
 

 

 

 
 

Déclaration de l’association ALERTES établie par le bureau 

 réuni le mardi 5 février 2013 
 

Le bureau d’« Alertes », réuni le 5 février 2013, a mené sa réflexion dans le prolongement des 

récentes déclarations du Président de la République et de la Ministre chargée des personnes 

âgées et de l'autonomie. 
 

 

ETABLISSEMENTS 
 

« Alertes » rappelle ses inquiétudes sur la situation des établissements et salue l'annonce de 

la ministre chargée des personnes âgées et de l'autonomie d’ « agir sur le coût de la maison 

de retraite, de faire baisser le coût restant à la charge du résident et de sa famille ».  

Mais «Alertes» ne pense pas que les propositions avancées pour cette amélioration soient 

les réponses les mieux adaptées. 

Envisager comme mesure essentielle « un contrôle des tarifs des maisons de retraite », cela 

ne concerne que des établissements à but lucratif soit moins de 10% de l'ensemble des 

établissements, fréquentés par les personnes âgées les plus riches. Rappelons que 80 % des 

tarifs sont arrêtés par les Pouvoirs Publics. 

C’est bien la situation de l’ensemble des personnes âgées vivant en établissement qu’il faut 

améliorer. 

« Alertes » a toujours demandé que la répartition des tarifs soit transparente pour les 

résidents et leurs familles.  

Le problème n’est pas lié au coût des établissements (10 à 20 fois moindre que celui des 

hôpitaux et cliniques privées), mais au fait que les personnes âgées et leurs familles paient 

60 % du coût d’un établissement dans lequel rentrent le prix de journée et le coût des 

amortissements, ce qui est insupportable.  
 

Par ailleurs les EHPAD n'ont pas les enveloppes suffisantes pour accompagner dignement 

leurs résidents, car ces établissements sont devenus progressivement des Unités de Soins 

de Longue Durée, sans en avoir ni les moyens humains ni les moyens financiers.  

Tous les rapports officiels montrent que les maisons de retraite (tout comme les services à 

domicile) manquent de personnel. Supprimer des postes c’est aller à l’encontre de ce qu’il 

faut faire. 

 
 

PRESTATION AUTONOMIE 
 

« Alertes » prend acte des déclarations du Président de la République qui vient d’assurer 

que « la réforme de la dépendance des personnes âgées sera prête d'ici à la fin de l'année 

2013 ». 

 « La dépendance n’intervient le plus souvent qu’après 85 ans et d’ailleurs même au-delà 

de cet âge, ce n’est qu’une personne sur quatre qui connaît cette réalité. Il est donc 

souhaitable que notre société change son regard ». 

Mais « un partage entre la  solidarité nécessaire parce que nous sommes un pays de 

cohésion sociale, et la responsabilité individuelle, personnelle indispensable », pour 

« Alertes », n’implique pas que pour tout handicap après 60 ans, il faille envisager un 

complément de financement de la perte d’autonomie par un recours aux assurances privées 

ou au recours sur succession.  

 



 

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 

 

Comme le Président de la République, nous dénonçons « l’obligation alimentaire qui 

conduit les familles à se démunir de toutes leurs économies pour assurer 

l’accompagnement d’un proche ». La solidarité familiale s’inscrit dans la solidarité 

nationale : "De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins."  
 

Le président n'a pas prononcé le mot "Cinquième risque" de protection sociale. Pourquoi 

cette idée d'une nouvelle branche de sécurité sociale ne reviendrait-elle pas dans les 

concertations qui auront lieu au sujet de ce projet de loi ? 
 

La prestation autonomie devra augmenter le nombre de professionnels à domicile et en 

établissement pour rattraper le retard français (5,5 professionnels pour 10 personnes âgées 

en France, contre 8 à 12 pour 10 dans les pays européens comparables). 
 

 

DOMICILE 
 

Les difficultés que vivent les personnes âgées en établissement ne doivent pas occulter les 

besoins des 600 000 personnes âgées aidées à leur domicile. Nous prenons acte de la 

volonté du Président de la République de « permettre à chaque personne âgée qui le 

souhaite de rester à son domicile, là où sont ses souvenirs, son espace, son quartier, ses 

amis, sa famille ». 

 Mais encore faut-il que les associations d’aide à domicile aient aussi les moyens d’un 

accompagnement digne de ce nom, avec du personnel de qualité formé. Il est urgent 

d’augmenter leur temps d’aide, de protéger les familles épuisées (un tiers des aidants 

meurent avant l’aidé), de mieux former et mieux rémunérer les professionnels, de mieux 

financer les prestations… 

 
 

CONVERGENCE   
 

 En ce qui concerne les attentes des citoyens âgés de plus de 60 ans en perte d'autonomie 

suite à un handicap survenu après cet âge, nous avons le sentiment d’un retour en arrière 

par le maintien de la barrière de l’âge selon que le handicap survient avant ou après 60 ans 

et donc de la discrimination par l’âge face au handicap. Faudra-t-il que la Cour Européenne 

des Droits de l'Homme  nous rappelle nos engagements en termes d'égalité des droits ? 
 

« Alertes » réaffirme, comme l’a dit le Président de la République, qu' « au-delà de 60 ans 

les personnes âgées comptent bien rester des citoyens à part entière » et nous demandons 

que le futur chantier mis en place par Madame Delaunay soit le chantier de 

l’accompagnement de la perte d’autonomie et du handicap quel que soit l’âge, dans le 

respect de l’article 13 de la loi du 11 février 2005 :  

« Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une 

distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de 

compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements 

sociaux et médico-sociaux seront supprimées ».  

 

 

Nous sommes bien conscients de l’état des finances publiques et de la nécessité de maîtriser 

la dette ainsi que les problèmes sociaux auxquels la France est confrontée, mais nous ne 

doutons pas que nos gouvernants seront à l'écoute des besoins des citoyens âgés et sauront 

s’appuyer sur les valeurs républicaines qui sont les nôtres : Liberté, Égalité, Fraternité. 

 


