
Assemblée Générale du mercredi 8 juin 2011

Résolution générale

L’Assemblée Générale d’Alertes, réunie le mercredi 8 juin 2011, a constaté :

• Le manque croissant de personnels et professionnels qualifiés dans les établissements de 
personnes âgées et les services d’aide et de soins à domicile,

• La  charge  financière  trop  élevée  en  établissement  ou  dans  le  cadre  du  maintien  à 
domicile pour les personnes âgées ou pour leurs enfants,

• Le refus de prise en compte par le gouvernement de la perte d’autonomie sous la forme 
d’un cinquième risque,

Elle demande au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour :

1. réaménager la circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/1A/2011/160 du 29 avril 2011 
relative  aux  orientations  de  l’exercice  2011  pour  la  campagne  budgétaire  des 
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des 
personnes âgées. Les restrictions budgétaires qu’elle induit, risque de geler en 2011 toute 
signature de nouvelles conventions de médicalisation d'établissements pour personnes 
âgées  et  ainsi  coupe  court  à  tout  espoir  d’amélioration  des  moyens.  La  décision  est 
incompréhensible pour les usagers et les professionnels sur le terrain.

2.  alléger le reste à charge pour les résidents et les familles et pour cela soustraire, du prix 
de  journée  en  établissement,  les  charges  portées  à  l’imputation  des  amortissements 
mobiliers et immobiliers ; ainsi que le demande d’ailleurs le rapport Rosso-Debord.

3. utiliser complètement les crédits de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie à 
destination des personnes âgées et des personnes handicapées,

4. créer une nouvelle branche de la protection sociale - dite « cinquième risque » - basée 
sur la solidarité nationale et financée par l’ensemble des revenus (capital et travail).

5. rechercher des solutions durables pour le financement des structures d’aide et de soin à 
domicile.

L’association Alertes, qui a comme but la qualité de vie des personnes âgées, estime 
que ce n’est qu’à ces conditions qu’elles pourront bénéficier des conditions d’une 
vie décente et digne.
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