
 

Toute correspondance doit être adressée à : 

Madame la Présidente d’ALERTES, La Grange du Château, 8 rue du Château 38320 EYBENS 
Tél 04 76 24 08 63 Secrétariat 9h-12h 

Site web : www.alertes38.org - Courriel : contact@alertes38.org 

  

Monsieur le Président de l’ARS 

Rhône-Alpes 
 

Eybens, le 25 septembre 2012 

 
 

 

Monsieur le Président, 

 

Il ne vous a pas échappé que la CARSAT  Rhône Alpes (Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au 

Travail) vient de modifier profondément son action sociale en direction des personnes âgées. 

 

La CARSAT Rhône-Alpes veut présenter sa réforme comme un recentrage positif en faveur des plus 

fragiles. Mais nous souhaitons attirer votre attention sur les difficultés que ce recentrage, effectué dans 

un premier temps en mai 2012, puis courant juillet, commence à produire chez les personnes âgées  en 

début de perte d’autonomie ( GIR 5 et 6) qui voient disparaître ou limiter très brusquement les 

prestations d’aide à domicile que leur procurait jusqu’à ce jour cet organisme. 

 

En effet, les prestations sont supprimées pour les GIR 6 sauf dérogations très limitées et  pour les GIR 

5, le nombre d’heures est désormais fixé à 6 heures par mois, les anciennes prises en charge restant 

limitées à 2 h par mois. 

De plus, un  nouveau barème de ressources applicable depuis le 1
er
 Septembre 2012 est beaucoup 

moins favorable et va entrainer une augmentation conséquente de la participation financière de la 

plupart des usagers. 

 

Nous craignons que, ne pouvant plus financer ces heures d’aide à domicile, les usagers doivent les 

abandonner avec deux conséquences hautement négatives : 

 

- Un recul de la politique de prévention que permettaient ces interventions : ce qui sera très 

préjudiciable pour beaucoup de personnes âgées, pour leur qualité de vie et pour la 

préservation le plus longtemps possible de leur autonomie. 

 

- Mais aussi un recul important du nombre d’heures qui étaient effectuées par les Aides à 

Domicile. Cela  aura pour conséquence une mise au chômage d’un nombre important des 

employés de ces organismes d’aide à domicile qui sont déjà souvent en situation financière 

très précaire.  

 

C’est pourquoi nous souhaitons que vous vous engagiez  pour que soit trouvée une solution plus 

conforme à l’intérêt des personnes âgées et  des personnes qui leur viennent en aide. 

 

Restant à votre disposition pour de plus amples échanges, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 

Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

Jacqueline CHAPUIS 

Présidente  

 


