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L’allongement de la vie conduit à la cohabitation de 4 ou 5 générations. 

Phénomène de société à part entière, l’inter génération, facteur de cohésion 

sociale, implique des choix politiques.  

Selon « Alertes », ces choix ne peuvent être fondés que sur la notion de solidarité 

qui elle-même nous renvoie à l’interdépendance entre générations.  Ces choix 

sont de vrais choix de société: financement  des retraites, de la Sécurité Sociale, 

de la dette publique, cinquième risque, emploi, politique de la 

ville…développement durable, avenir de la planète…Autant de questions qui 

sont à la fois cause d’inquiétudes : nous vivons une époque de mutations 

profondes dont on ne peut encore mesurer toutes les conséquences ; nous 

avançons sous le signe d’incertitudes.   

C’est pourquoi, l’inter génération devrait irriguer tout projet de société. En effet 

le processus intergénérationnel va s’imposer comme mode de vie à notre société. 

L’inter génération n’est plus uniquement l’affaire des acteurs gérontologiques et 

des associations de retraités. Elle n’est pas non plus un domaine particulier aux 

côtés des autres. Elle suppose la mise en œuvre d’une démarche qui privilégie la 

transversalité. Quand on commence par traiter les vieux comme des gens à part, 

on finit logiquement par les mettre à part...et ce faisant par aboutir à une société 

qui, loin d’être celle dont nous pouvons encore rêver où chacun se sentirait 

solidaire de tous, serait composée de strates superposées sans lien les unes avec 

les autres, voire opposées. 
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« Anticipation-prévention » 

 

Pour cela, « Alertes » : 

* Veille à la qualité de vie des personnes âgées tant à domicile qu’en 

établissement. 

* Veille à leur possibilité de rester des Citoyens à part entière. 

 

Pour y arriver, nous :   

* Agissons dans les diverses structures officielles et associatives, 

* Faisons connaître les résultats de nos réflexions auprès des responsables 

politiques et associatifs mais aussi du grand public, par l’édition de plaquettes : 

- Quand il faut prendre la décision d’entrer en établissement  (2008) 

- Mon domicile, c’est mon lieu de vie ‘(2009) 

- Le rôle des Conseils de la Vie Sociale et des associations de famille  (2010) 

- Pour  améliorer la vie des personnes âgées en établissement (2011) 

- Contre la maltraitance, promouvoir la bientraitance en établissement (2012) 

et aussi par un colloque sur « la place des familles dans les maisons de retraite ». 

Pour bien vivre son autonomie chez Soi, il faut, comme « Alertes » le fait en 

Isère avec l’association BIVACS, analyser les besoins et les conditions de mise 

en œuvre de solutions technologiques innovantes pour permettre un meilleur 

maintien à domicile. 

Nous participons aux travaux des interfilières gérontologiques qui peuvent jouer 

un rôle important en facilitant les passerelles entre domicile, établissement, 

hôpital. 
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« Adaptation de notre société au vieillissement » 

 

Habitat, urbanisme et mobilité 

Pour bien vieillir, les personnes âgées doivent disposer de logements adaptés à 

leurs besoins, dans un environnement du vivre ensemble. L’adaptation annoncée 

de 80 000 logements est un premier pas tout à fait positif mais ne doit être que le 

début d’un long processus.… 

 

Il est essentiel : 

 

* de donner à toute personne la possibilité de bien vivre à domicile quel que soit 

son âge. « Alertes » a fait du droit au choix pour la personne âgée de choisir son 

lieu de vie et de fin de vie un droit fondamental. 

« Alertes » recense toutes les expériences départementales en matière de 

logement adapté, de nouvelles technologies, d’intergénération, de mutualisation 

de services.  

 

* de faire connaître et promouvoir un éventail de solutions innovantes qui  

améliorent le confort et la sécurité à domicile pour les personnes âgées comme 

autant d’alternatives à l’entrée en établissement. 

 

Pour cela, « Alertes » : 

* Organise des temps de réflexion pour  que tous les acteurs impliqués dans le 

logement (responsables politiques, bailleurs sociaux et organismes) intègrent la 

nécessité de proposer un choix de solutions. 

- Vieillir et habiter autrement dans la cité         (colloque en juin 2009) 

- Bien vivre à domicile quel que soit son âge   (journée d’étude en octobre 2011) 

 

* Edite des plaquettes d’information pour  faire connaître nos propositions à un 

plus large public. 

-  L’habitat des personnes âgées, vers des propositions innovantes  (2008) 

-  L’innovation au service du bien vivre à domicile   (2010) 

-  Les logements-foyers, une solution d’avenir   (2011) 

 

* Fait évoluer le nouveau concept de « développement durable »  vers le concept 

plus élargi mais tellement  nécessaire de « développement durable et 

solidaire ». 
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Croissance économique et emplois 

 

Les personnes âgées ne sont pas un coût pour la société mais une source 

d’emplois non délocalisables tant à domicile qu’en établissement. 

Les services d’aide et de soin à domicile connaissent souvent des difficultés 

financières. Ils ne trouvent que difficilement du personnel en nombre suffisant 

tant est grande la non-attractivité matérielle et pécuniaire de leurs métiers. 

 Il est vital de leur donner de réels moyens de fonctionnement. Les 100 millions 

d’euros versés au fond de restructuration de l’aide à domicile permettront de 

passer un cap difficile mais des mesures devront être prises pour régler au fond 

ce problème.  

 

Les établissements connaissent un manque crucial de personnel de toutes 

qualifications. 

Les services de l’Agence Régionale de Santé reconnaissent qu’il leur marque 

près de 600 postes de soignants dans notre département.  

Des mesures doivent être prises de toute urgence, pour augmenter les ratios de 

personnels, pour ouvrir de nouveaux établissements, pour améliorer les 

formations du personnel. Alertes soutient l’action du Conseil Général pour 

l’ouverture des 591 places en établissement prévues par le schéma départemental 

« autonomie » mais bloquées par l’ARS. 

Car chacun sait  que les ratios actuellement en usage sont sources de 

maltraitance. 
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Education, communication, culture et lien intergénérationnel 

 

C’est n’est que par un effort éducatif important, par une volonté assidue de 

communication, par une culture du développement du bénévolat que pourra 

s’instaurer le lien intergénérationnel. 

Comment agir pour que les diverses générations puissent vivre ensemble dans la 

solidarité? 

 

Pour cela, « Alertes » : 

    

* lutte contre l’isolement dont souffrent les personnes âgées, 

* agit pour que la société reconnaisse la place et le rôle des personnes âgées. 

 

Pour ce qui nous intéresse, nous insistons particulièrement sur l’importance de la 

prévention par la lutte contre l’isolement par l’intermédiaire du bénévolat 

associatif ou individuel, et de professionnels spécialement formés. 

 

 

Les moyens pour la mise en place de ce lien intergénérationnel peuvent être 

multiples. 

Celui où « Alertes » s’est le plus engagée, c’est « Les Cafés des Ages ». 

Depuis 2005, une cinquantaine de « cafés » ont été réalisés à travers tout le 

département, réunissant de 30 à 100 personnes, jeunes et vieux.  

Leur but est de rassembler des personnes de tous âges sur un thème donné, par 

exemple «Il n’y a pas d’âge pour aimer», «L’information hier, aujourd’hui, 

demain», « Nous, jeunes et vieux, d’ici et d’ailleurs » etc... Ces réunions de 

dialogue intergénérationnel sont organisées, dans la mesure du possible, dans un 

café. Elles sont préparées avec des personnalités locales, appartenant à des clubs 

de sports, des classes de collèges, clubs de personnes âgées, CCAS, etc 

Ce n’est pas une conférence mais un échange, un dialogue que l’on essaie de 

rendre le plus intergénérationnel possible. Le but est d’apprendre à échanger et à 

vivre ensemble. 
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« Accompagnement de la perte d’autonomie » 

 

« Alertes » a participé à la création en Isère de « autonom@dom » ou bouquet de 

services, plate-forme d’écoute, créée sous l’égide du Conseil Général, à 

l’intention des personnes à la recherche de services, tels que soins et aides à 

domicile. 

Il est aussi urgent de réduire les restes à charge incombant aux personnes âgées 

et à leurs familles et d’améliorer les conditions de vie de ces personnes tant à 

domicile qu’en établissement.  

Le doublement de l’APA pour les personnes les plus dépendantes sera une sage 

mesure  car il faut prendre, dans l’urgence, des mesures qui augmenteront le 

niveau de l’APA.  

Mais il faut mettre en place rapidement une vraie Prestation Autonomie.  

Elle a souvent été promise mais sa mise en application est constamment retardée. 

Avec près de 30 associations de notre département, comprenant la Mutualité 

Française de l’Isère, des syndicats, des associations d’aides et de soins à 

domiciles, des associations de retraités, « Alertes » a mené une réflexion et des 

actions diverses sur la prise en charge de la perte d’autonomie. Une brochure ci 

jointe a été diffusée à 40.000 exemplaires dans tout le département. 

Nous sommes unanimes pour estimer que : 

* La suppression de la barrière d’âge à 60 ans pour les personnes handicapées, 

envisagée par la loi de 2005, doit être enfin réalisée. 
 

* Une meilleure prise en charge de la dépendance sera créatrice de milliers 

d’emplois non-délocalisables. 
 

* Le recours sur succession est une inégalité et une double peine pour ceux qui 

ont été les aidants bénévoles. 
  

* Limiter l’effort financier aux plus de 50 ans  est une mesure qui ne respecte pas 

le principe de la solidarité nationale « De chacun selon ses moyens, à chacun 

selon ses besoins ».  
 

* Il faut créer une prestation de compensation universelle et personnalisée 

(personnes âgées, personnes handicapées) quels que soient l’âge, le projet de vie, 

et le lieu d’habitation de la personne. 
 

* Il faut un financement basé sur la solidarité nationale, assis équitablement sur 

tous les revenus du travail comme sur ceux du capital. 


