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1 - Présentation d’ALERTES : 
Deux cents responsables adhérents dont 70 personnes morales : associations, clubs, établissements, 
mutuelles, CCAS, syndicats. 
Exemples : Ainés Ruraux, PACT 38, Pastorale santé Diocèse, CCAS, les Petits Frères des Pauvres, 
la Mutualité française, Associations de soins à domicile, Associations de Familles, Associations des 
directeurs d’Etablissements. 
 
2 – Ne pas stigmatiser la vieillesse : quelques chiffres 
L’assurance maladie 
Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie explique : les dépenses des moins de 60 ans 
(54%) restent supérieures à celles de 60 ans et plus .Les dépenses des jeunes de moins de 10 ans 
représentent une somme équivalente à celle du grand âge. 
 
La dépendance 
Le rapport d'étape de la mission du sénat souligne « :à l'horizon 2025, le vieillissement de la 
population pourrait engendrer des dépenses supplémentaires de l'ordre de 2 à 3 points de PIB, la 
dépendance à elle seule absorberait un demi point pour atteindre 1,5 % de la richesse nationale » 
1,17 en 2010 - 1,29 en 2015 - 1,55 en 2025. Actuellement 21 Milliards d’Euros pour 1 078 000 
bénéficiaires de l’APA. 
Ceux qui nous concernent pour les années à venir sont les P.A. de plus de 85 ans susceptibles d'être 
atteintes d'une incapacité physique et psychique soit 

- 1,4 millions de PA en 2010  
- 2,1 millions de PA en 2020  
- 4,8 millions de PA en 2050 à l'arrivée du baby-boom. 

Les progrès médicaux vont reculer l'âge de la dépendance, actuellement le nombre d'années de 
dépendance diminue (3 ans 7 mois) 
C'est une situation sérieuse mais maitrisable. 
 
3 - Ce qui n'est plus soutenable actuellement : 
 
3-1 - A domicile où demeurent 61 % des P A dépendantes 
 
- Les aidants (conjoints, enfants) dans la majorité des cas des femmes assurent en moyenne 6 h de 
présence, d'aide, de surveillance et de coordination. Cette disponibilité devient de plus en plus 
difficile du fait - de l'éloignement du lieu de travail 
             - de l'évolution du milieu familial 
             - de l'âge de l'aidant (moyenne 64 ans) et de l'aidé (77 ans). Ces âges vont croitre 
avec l’allongement de l'espérance de vie. 
 
- Les formules de répit ne sont pas assez nombreuses (accueil de jour, accueil temporaire). Pour 
ceux qui pourrait y avoir accès, leur coûts restent dissuasifs (40 € par jour) auquel il faut rajouter les 
frais de transports. 
- Les familles n'utilisent pas en totalité les services de soins à domiciles compte tenu du tarif horaire 
restant à leur charge, ces services n'étant eux mêmes pas tarifés à leur juste coût par les C.G. ou la 
Sécurité Sociale. Elles recourent parfois à des services moins onéreux mais préjudiciables à la 
qualité ou la durée de l'intervention. 
- Compte tenu du montant de l'A P A (450 € par mois en moyenne), les aides techniques, les 
adaptations du logement ne peuvent pas être prises en compte. 



- Les retours à domicile après hospitalisation souvent dans l'urgence engendrent des situations 
douloureuses en recherche d'aides humaines introuvables en temps voulu comme l'exigerait l'état de 
santé du malade. 
En définitive 50% des besoins ne sont pas couverts. 
OÚ EST LE CHOIX DIGNE ET RESPECTUEUX DE LA PERSONNE ? 
 
3-2 - En établissement où demeurent 39 % des personnes dépendantes 
 
La maltraitance est évoquée dans de nombreux articles parce que l'on ne veut pas parler de la 
réalité. 
Quelle est-elle ? 
- les P A rentrent de plus en plus tard atteintes de maladies multiples et lourdes. 
- les personnels n'ont pas toujours la formation requise et le temps d'adaptation nécessaires pour 
répondre à ces situations nouvelles et difficiles malgré toutes les bonnes volontés déployées. 
- les déroulements de carrières, les conventions, la non reconnaissances des métiers ne permettent 
pas de fidéliser le personnel entrainants rotations et absences déstabilisantes pour les résidents. 
 
Quant aux familles, qui se sont vues contraintes de placer leurs proches en institution après maintes 
recherches, elles ressentent une énorme culpabilité. Cette culpabilité à laquelle se rajoute un reste à 
charge élevé( 2 100 € par mois en moyenne) se transforme en une exigence individuelle parfois 
agressive à laquelle direction et gestionnaire doivent faire face. 
Comment résoudre ce dilemme? 
Et quelle famille comprend la triple tarification assortie de restriction budgétaire ? 
Pourquoi les soins infirmiers à domiciles sont-ils intégralement pris en charge par l'assurance 
maladie et répartis entre C.G. et S.S. en établissement. 
Pourquoi le salaire du directeur et les amortissements relèvent-ils des frais d'hébergement donc 
financés par l'usager alors qu'ils sont à la charge de la S.S. à l'hôpital ? 
 
Un enchevêtrement des dispositifs accroit cette incompréhension. Plusieurs financeurs : l'Etat, la 
sécurité sociale, la C A F, la C N S A et le C G.. 
Une ambiguïté qui touche les principes de solidarité dans la mise en oeuvre de la prise en 
charge de la dépendance. 
Il faut évoquer ici la disparité entre les départements ayant une population âgée et peu d'actifs aux 
revenus faibles comparés aux départements plus jeunes et aisés. 
Certains départements apportent une correction à ces inégalités par des politiques volontaristes 
d'action sociales auprès des personnes âgées les plus fragiles. 
Mais jusqu'à quand et avec quels moyens ? 
OÚ EST LA JUSTICE SOCIALE ? 
 
 
4 - C'est pourquoi  
Nous voulons avec les 19 signataires de notre tract UN 5 EME RISQUE AVEC   

− la création d'une prestation de compensation, universelle et personnalisée (personnes âgées 
et personnes handicapées) quels que soit l'âge, le projet de vie et le lieu d'habitation de la 
personne. 

− un financement basé sur la solidarité nationale assis sur tous les revenus (du travail mais 
aussi du capital) 

- la prise en compte de la perte d'autonomie des personnes âgées est l’un des défis de notre société 
du XXI siècle. 
- l’aide à l’autonomie quel que soit l’âge doit rester dans le champ de la protection sociale. 
 
L'engagement électoral du Président de la république du 6 avril 2007 semblait aller en ce sens «  je 



créerai une cinquième branche de la protection sociale pour consacrer suffisamment de moyens à la 
perte d'autonomie et garantir à tous les français qu'ils pourront rester à domicile s'ils le souhaitent » 
 
Un espoir que les personnes en situation de handicap quel que soit leur âge bénéficieraient du droit 
commun en matière de protection sociale confortant ainsi la loi du 11 2 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes atteintes de handicap pour 
lesquelles la barrière d'âge devait être supprimée en 2010 !!! 
 
C’est pourquoi 
Nous exprimons nos inquiétudes sur le rapport de la commission ROSSO DEBORD de juin 2010 
commandé par le gouvernement aux députés qui préfigure les choix politiques qui seront retenus 
lors de l'examen de la prochaine loi. 
 
La prise en compte de la dépendance par la solidarité nationale serait insupportable pour nos 
finances. 
La France consacre actuellement 1,1% de son Produit Intérieur Brut (PIB) à la prise en 
charge de la dépendance. La prise en charge totale doublerait à terme cette somme. Ce qui 
resterait dans la moyenne constatée dans les pays européens : entre 1 et 3% de la richesse 
nationale. Il s’agit donc seulement d’un choix de priorités budgétaires et donc politiques. 
Certains estiment ce montant à 5 milliards d’euros annuels soit le coût d’un demi rafale ou les 
moyens consentis aux restaurateurs par la baisse de la TVA. 
 
Il n’est question que des personnes de plus de 60 ans. 
L’objectif de suppression de la barrière de l’âge à 60 ans pour les Personnes handicapées, 
retenu par la loi de 2005 est totalement abandonné. Devenir handicapé après 60 ans ouvrira 
des droits moins importants que si on le devient avant 60 ans. 
 
Le rapport considère les personnes âgées uniquement comme un coût pour la société. 
Vivre plus longtemps est une chance pour chacun, si notre société sait s’y adapter. Les 
retraités et personnes âgées sont des bénévoles irremplaçables et des consommateurs 
importants. Une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie serait créatrice de milliers 
d’emplois nouveaux. 
 
Le rapport prévoit le retour au recours sur succession pour les demandeurs d'une allocation 
personnalisée d'autonomie (APA) possédant un patrimoine d'au moins 100 000 €.  
Le recours sur succession existait pour la Prestation Spécifique Dépendance (PSD) et fut 
supprimé en 2003 car trop de personnes âgées s’en privaient pour ne pas pénaliser l’héritage 
de leurs enfants. Le recours sur succession est une inégalité selon que l’on a des parents 
dépendants ou non et une double peine pour ceux qui ont déjà dû passer tellement de temps à 
s’en occuper comme aidants bénévoles. 
 
Le rapport prévoit la souscription obligatoire d'une assurance privée, 'perte d'autonomie' dès 
l’âge de cinquante ans. 
C'est une mesure, voulue et attendue par les assureurs privés. Il s'agit d'une mesure qui ne 
respecte pas le principe de la solidarité nationale. «De chacun selon ses moyens, à chacun 
selon ses besoins». Pourquoi devront-ils payer chaque mois de 30 à 50 €, ceux qui doivent 
vivre avec des retraites de 700 ou 900 € tout comme ceux qui touchent 10 fois plus ? 
A terme, c’est la suppression de l’APA, des frais de gestion plus importants que ceux d’un 
organisme de Sécurité Sociale déjà structuré. 
Quelle sera la réelle redistribution s’il n’y a pas d’encadrement des pouvoirs publics et 
l’harmonisation des dispositifs d’évaluation ? 
Actuellement seulement 10 % des sommes versées sont affectées aux bénéficiaires. 



 
Le rapport prévoit la suppression de l’APA aux GIR 4 ceux qui sont aidés pour la toilette ou 
les repas; soit près de la moitié des bénéficiaires actuels. 
Les personnes, aidées pour les actes quotidiens de la vie, bénéficient, grâce à cette aide, d’un 
accompagnement et d’un soutien. Elles connaîtraient rapidement un isolement et une 
dépendance plus profonds. Cela coûterait en définitive bien plus cher à la collectivité et 
mènerait à la destruction de milliers d’emplois à domicile. 
Il s’agit de préserver une vie sociale citoyenne et de prévenir le risque de dépendance qui est un 
investissement pour l’avenir. 
 
5 – Conclusion 
J'espère vous avoir convaincus que le coût de compensation de la perte d'autonomie n'est pas le seul 
enjeu. Il s'agit de sauvegarder les valeurs d'une république solidaire qui garde toute personne au 
coeur de la législation, des efforts financiers, sociaux et culturels. 
 
Si nous reconnaissons que le besoin de démocratie est incontournable pour tous les peuples, alors la 
solidarité entre toutes les générations doit aussi être reconnue indispensable et nécessaire pour 
construire une société du mieux vivre ensemble. 
 
 
Je remercie Gisèle PEREZ, le Président André VALLINI de nous avoir permis de nous exprimer sur 
l’avenir de notre protection sociale et la création d’un cinquième risque « dépendance ». 
 
 
Jacqueline CHAPUIS, Présidente d’ALERTES 
 
 


