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Les vœux d’Alertes 
Les adhérents d’Alertes s’étaient rendus nombreux, ce lundi 24 

janvier, à la grange du château. 

Etait-ce pour entendre notre présidente leur présenter l’état 

d’avancement du schéma autonomie ou la mise en place de la 

prestation autonomie ? Etait-ce pour apprécier la vidéo, présen-

tée par ses concepteurs, 

et décrivant une action 

intergénérationnelle au 

centre de vacances de  

Massacan? Etait-ce pour 

partager un pot qui clô-

turait cette rencontre? 

Etait-ce pour échanger 

avec ses amis un mo-

ment de sincère amitié? 

Sans doute était-ce un 

peu pour tout cela et 

l’on peut dire que ce fut un franc succès. 

Le 12 Mai 2009, le Prési-
dent de la république an-
nonçait un projet de loi sur 
la création d'un "cinquième 
risque " afin de prendre en 
charge la dépendance.  
Le 16 novembre 2010 il ré-
itère sa volonté de promul-
guer une loi avant fin 2011, 
ainsi a-t-il fait naître l'espoir 
aux personnes en situation 
de handicap de bénéficier 
enfin du droit commun en 
matière de protection so-
ciale. 
Nous plaidons pour une 
société "du vivre ensem-
ble" , fondée sur le respect 
des différences physiques 
et/ou mentales de chacun, 
une société dans laquelle la 
solidarité assure l'égalité 
des chances, des droits et 
des devoirs devant la vie. 
Il est urgent que le gouver-
nement mette en place une 
prestation de compensation 
universelle et personnalisée 
en direction des personnes 
en perte d'autonomie. La 
situation actuelle n'est plus 
soutenable. 
Nous devons sauvegarder 
les valeurs d'une république 
solidaire qui garde toute 
personne au cœur de la 
législation et des efforts 
financiers sociaux et cultu-
rels .  
Si nous reconnaissons que 
le besoin de démocratie est 
incontournable pour tous 
les peuples, alors la solida-
rité entre toutes les généra-
tions doit être reconnue  
indispensable et nécessaire 
pour construire une société 
de mieux vivre ensemble. 
 
Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 
 

Ce qui n’est plus  
supportable ! 

 
A domicile, où demeu-
rent plus de 60% des per-
sonnes âgées dépendantes, 
la disponibilité des familles 
ou aidants naturels devient 
de plus en plus difficile  
par manque de temps, de 
moyens financiers, de lieux 
de répit pour leur proche. 
Les retours d’hospitalisation 
dans l'urgence engendre 
des situations douloureuses, 
en recherche d'un profes-
sionnel introuvable en temps 
voulu. En définitive 50% des 
besoins ne sont pas cou-
verts .  
Où est le choix digne  
et respectueux de la  
personne ? 
 
En établissement, où rési-
dent 40% des personnes 
âgées, le personnel est in-
suffisant. On est loin des 
propositions du plan « grand 
âge », qui préconisait un 
encadrement de 1 pour 1 
(dans le meilleurs des cas 
nous en sommes à 0,6). 
Les familles qui ont été 
contraintes de laisser leur 
proche en institution ressen-
tent une énorme culpabili-
té.  Le reste à charge lié à 
l'hébergement ou à la dé-
pendance est bien souvent 
incompréhensible.  
De plus, le montant de l’APA 
varie selon les départe-
ments. 
Des ambigüités dans la 
mise en œuvre de la prise 
en charge de la dépendance 
touchent les principes de 
solidarité.  

Où est la justice sociale ? 

L’initiative d’Alertes  
en Isère 
 
Dépendance?  
Autonomie?  
5ème branche?  
5ème risque?.  
Ce sont là des notions qui 
se chevauchent depuis 
que le Président de la ré-
publique a dit vouloir entre-
prendre cette réforme,  
attendue par tous depuis 
longtemps. Mais sous 
quelles formes se fera-t-
elle ? Devant l’ampleur de 
cette question et devant la 
diversité des réponses en-
visagées, Alertes a pris 
l’initiative d’une action de 
clarification. 
Elle a rassemblé dans son 
action une vingtaine d’or-
ganisations diverses 
comme la CGT, les Ainés 
Ruraux, la Mutualité Fran-
çaise, l’Union Nationale de 
l’Aide, des Soins et des 
services à domicile... Il 
n’était bien sûr pas ques-
tion de les amener toutes, 
dans leur diversité, sur une 
seule position totalement 
uniforme mais de dégager 

ensemble un certain 
nombre de valeurs com-
munes à défendre dans 
l’intérêt des personnes 
âgées. Ce fut tous d’a-
bord la rédaction d’une 
plaquette qui reprend 
l’ensemble de nos de-
mandes communes. 
C’est un élément d’une 
synthèse forte. Nous sou-
haitons qu’elle soit portée 
à la connaissance du 
plus large public. C’est 
pourquoi nous avons pré-
vu une semaine de diffu-
sion à travers tout le dé-
partement. Ce sera tout 
au long de la semaine du 
11 au 16 avril pendant 
laquelle les militants de 
nos organisations oc-
cuperont marchés, rues 
et places. Ce sera aussi 
une série de rencontres 
avec nos parlementaires 
et nos élus municipaux 
pour mieux connaître 
leurs positions et essayer 
de les infléchir dans un 
sens plus conforme aux 
intérêts des personnes 
âgées. 

...Suite en page 2 
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Ce sera enfin, à l’issue de 
toute cette œuvre d’informa-
tion, une audience auprès 
du préfet pour qu’il fasse 
connaître au gouvernement 
la teneur et l’importance de 
nos revendications. 
La question posée aux per-
sonnes en situation de perte 
d’autonomie est certes 
d’une importance extrême 

pour tous ceux qui la vivent 
dans leurs difficultés. 
La réforme que nous sou-
haitons aura un coût.  
Mais au total elle ne sera 
pas à l’origine de la crise 
économique que certains 
laissent présager.  
Nous nous refusons de stig-
matiser la vieillesse. Il faut 
évacuer de nos représenta-
tions l’image d’une 
«déferlante du grand âge » 

qui serait sur le point de 
submerger le système de 
couverture solidaire.  
Il suffit de lire l’avis du Haut 
conseil pour l’avenir de l’as-
surance maladie (voir ci-
dessus).  
 
Alertes soutient le mani-
feste du Collectif national 
« pour un vrai cinquième 
risque »  
www.agevillage.com 

L’âge s’accompagne d’une 
augmentation moyenne du 
nombre, de la fréquence et 
de la gravité des maladies. 
Sous l’apparence d’une soli-
darité intergénérationnelle, 
le système d’Assurance-
Maladie remplit tout simple-
ment sa fonction de solidari-
té entre bien portants et ma-
lades.  
Cette solidarité n’atteint pas, 
contrairement à certaines 
idées répandues, des pro-
portions exorbitantes. Les 
dépenses de santé des « 
moins de 60 ans» (environ 
54%) restent ainsi globale-
ment supérieures à celles 
des «60 ans et plus». 
Autre exemple : les dépen-
ses du jeune âge (moins de 
10 ans) représentent une 
somme équivalant à celles 
du grand âge (85 ans et 
plus).  
Si les personnes âgées bé-
néficient de rembourse-
ments plus élevés, elles ont 

aussi à leur charge des dé-
penses plus élevées.  Au-
delà de 80 ans la dépense 
moyenne non couverte par 
l’assurance maladie obliga-
toire dépasse 1000 euros 
par an, soit plus du double 
du chiffre moyen sur l’en-
semble de la population. 
En revanche, le grand âge 
met en évidence, un point 
de fragilité fondamental de 
l’organisation des soins. 
Cette question dépendra 
très fortement des choix 
d’organisation qui seront 
mis en place à cet horizon 
de long terme.  
Une partie de ce « sur-
accroissement de la dé-
pense en fonction de l’âge» 
correspond à une dépense 
inutile, voire dangereuse : 
- l’addition, pas toujours co-
hérente, d’actes et de pres-
criptions,  
- la succession d’héberge-
ments parfois trop longs, ou 
trop courts, ou inadaptés,  

- l’accumulation d’examens 
non conclusifs, expriment à 
la fois une intense mobilisa-
tion de moyens, et des 
conséquences humaines et 
thérapeutiques quelques 
fois dramatiques.  
- la surreprésentation des 
personnes très âgées dans 
les urgences hospitalières 
est un symptôme qu’il faut 
écouter.  
Notre système de soins est 
très vite désemparé lorsqu’il 
s’agit de prendre en charge 
des sujets poly pathologi-
ques et fragiles. Les besoins 
de soins du grand âge ne 
sont pas coûteux, mais 
complexes. 
La régulation du recours 
inadapté des personnes très 
âgées à l’hôpital passe, no-
tamment, par une plus 
grande fluidité de relations 
entre l’hôpital et son envi-
ronnement soignant. 

« Vieillissement, longévité et assurance maladie » : 
Extraits (à méditer) de l’avis du Haut Conseil  

. Projet étu-

diants : réali-
sation d’un 
court mé-
trage et café 
des âges sur 

la vie affective des per-
sonnes âgées, le jeudi 
28 avril à 18 h, au Boot-
sy Café, rue Lakanal à 
Grenoble. 

. A Fontaine le mercredi 
25 mai  à 18 h, à la café-
téria de salle de specta-
cle  La Source 38 ave-
nue Lénine. Tel 04 76 28 
76 76. Arrêt tram Hôtel 
de Ville. Sur le thème du 
rêve, « le rêve est-il en-
core permis ? » 

. A Grenoble, le 18 avril 
à 17 h 30, Brasserie du 
Jardin des Plantes. 

——————— 

Journée d’études  

sur le thème « bien vieil-
lir à domicile quel que 
soit son âge » : le mardi 
18 octobre, dans les lo-
caux d’Alertes. 

INFORMATION 

Assemblée Générale  

mercredi 8 juin à 17 h 30 dans les locaux d’Alertes. 


