
 

Assemblée Générale du mardi 5 juin 2012   
Résolution générale 

 
L’Assemblée Générale d’Alertes, réunie le mardi 5 jui n 2012, n’a pu que constater 
l’aggravation  de la situation des personnes âgées tout au long de l’année 
écoulée 

• Le manque croissant de professionnels qualifiés dans les services d’aide et de 
soins à domicile comme dans les établissements de personnes âgées pénalisés 
par la décision de l’ARS de réduire les créations de lits dans de nouveaux 
établissements. 

• La charge financière trop élevée en établissement ou dans le cadre du maintien 
à domicile pour les personnes âgées ou pour leurs enfants, pénalisés par la 
décision de la CARSAT de réduire les prestations accordées aux bénéficiaires 
des GIR 5et 6. 

• Le report permanent d’une loi sur la perte d’autonomie sous la forme d’un 
cinquième risque. 

 
Elle demande au futur gouvernement de tout mettre e n œuvre sans retard pour : 

1. 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). 

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

3. alléger le reste à charge pour les résidents et leurs familles et pour cela 
soustraire du prix de journée en établissement, les charges portées à 
l’imputation des amortissements mobiliers et immobiliers. 

4. améliorer le remboursement des actes de santé et des médicaments.  
5. utiliser complètement les crédits de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie à destination des personnes âgées et des personnes handicapées. 
6. prendre en compte le vieillissement de la population dans les politiques 

publiques, l’aménagement des villes, les questions de transports, la construction 
et l’aménagement des logements. 

 
 
 
 
L’association Alertes, qui a comme but la qualité d e vie des personnes âgées,  se 
doit sans cesse : 
-de réaffirmer la place des personnes âgées, leur présence dans une société 
intergénérationnelle et solidaire, 
-d’aider à changer le regard sur le grand âge, 
-de militer pour des droits dont chacun doit disposer à chaque étape du vieillissement, 
-de proposer, avec les institutions, des choix de vie entre domicile et établissement qui 
respectent la parole et la dignité de la personne. 
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