
Conférence de presse  association ALERTES
mardi 14 janvier 2014 maison des associations GRENOBLE

Notre  association  regroupe  dans  son  Conseil  d'Administration  des  représentants  d'organismes,
d'associations, de syndicats, des professionnels qui   œuvrent dans  le champ de  la gérontologie.
Depuis  sa  création  en  2002  par   Jean  Giard  nous  nous  préoccupons  de  la  qualité  de  vie  des
personnes âgées  tant à domicile qu'en établissement. A ce titre nous participons régulièrement
aux travaux du Conseil Général en particulier aux groupes de travail du  schéma autonomie. 
 
Nos quatre commissions sont amenées à élaborer des propositions et des préconisations dans des
domaines tels que la santé, l'amélioration de la qualité de vie en établissement et au domicile, le
lien intergénérationnel, les différentes alternatives au logement, que nous adressons aux usagers,
aux structures et services concernés et qui sont publiées sur notre site.

Nous saisissons régulièrement nos députés et sénateurs à l'occasion de votes dans les différentes
assemblées concernant les domaines de préoccupations de nos aînés et de leur familles.

Nous  venons  d’interpeller   le  président  de   la  République,  en  soulignant   l'urgence  de  mettre  en
œuvre  cette loi attendue et sans cesse repoussée apportant des réponses aux besoins de la perte
d'autonomie tant dans le cadre de son organisation que dans son financement, afin que chacun
puisse finir  dignement ses jours dans le lieu de vie de son choix.

Mais   aujourd'hui   cette   conférence  de  presse   se   situe  dans   la  perspective  des   prochaines
élections municipales.

Nous souhaitons ALERTER  les Maires et leurs conseillers municipaux   sur la nécessité de prendre
en compte dans leur programme les effets du vieillissement de la population et ses conséquences
pour le vivre ensemble dans une cité solidaire. En tout état de cause les politiques publiques, y
compris celles des élus locaux, devront tenir compte de la loi d'orientation et de programmation
pour l'adaptation de la société au vieillissement qui sera votée à la fin de l'année 2014.

Nous souhaitons  SENSIBILISER  l'ensemble des citoyens sur l'importance du rôle des aînés dans le
fonctionnement  solidaire  de   la  cité  et  au  delà,  sur   leur   impact  croissant  dans   la  vie  sociale  et
économique de leur territoire, non pas uniquement sur les dépenses comme on le laisse entendre
bien   souvent  mais   sur   les  emplois   créateurs  de   richesses  que  peut  entraîner   cette  mutation
démographique.

Quelques chiffres et remarques qui illustrent l'importance de ce vieillissement :
Les personnes âgées de 60 ans et plus au nombre de 15 millions aujourd'hui seront 20 millions en
2030 et 24 millions en 2060.



Les personnes de plus de 75 ans et plus au nombre de 5,7 millions en 2012 seront 12 millions en
2060.
Les  personnes  âgées  de  85  ans  et  plus  au  nombre  de  1,4  million  aujourd'hui  quadrupleront  en
2060, soit 4,8 millions. Actuellement moins de 10% d'entre eux sont en perte d'autonomie.

L'espérance de vie est passée de 47 ans en 1900 à 80 ans aujourd’hui, une espérance de vie en
bonne   santé   si  nous  nous  préoccupons  de  prévenir   les  pathologies  qui  peuvent  entraîner   la
dépendance.  Notre  système  de  santé  doit   lui  même  s'adapter :  plus  de  prévention  et  un  réel
accès aux soins.

Nous   sommes  persuadés  que   ce  vieillissement   sur  4  ou  5  générations   va  bouleverser  notre
environnement. Nous voulons convaincre chacun qu'il faut préparer ce changement.

* D'une part  notre regard  sur nos aînés doit changer, au lieu de considérer les personnes
âgées comme une charge, nous pouvons comptabiliser ce qu'elles apportent à la société :

‐  elles  sont  un   levier   important  en   terme  d'emploi,  de  développement  économique,  par   la
croissance  et   la  modernisation  des  métiers  de   l'aide,   la  création  de  métiers  dans   l'innovation
technologique.   Pour certaines d'entre elles, elles sont source de richesses du fait de l'utilisation
des  services de loisirs et de la culture,
    
‐ elles ont  une place primordiale dans la société. Que deviendraient les associations, les petites
mairies si les personnes âgées ne s'y investissaient plus ? Qui pourrait prendre en charge les petits
enfants dont les grands parents ne s'occuperaient plus ? Que deviendraient les plus fragiles sans le
soutien de leurs aidants familiaux ? Les difficultés économiques des jeunes adultes sont souvent
« amorties » par l'apport financiers des grands parents.
Les liens intergénérationnels sont réels dans les familles. Il faut consolider ces liens sociaux et
intergénérationnel au sein de la cité.

*  D'autre  part   il   faut   aborder   le   vieillissement   comme  une  opportunité  unique  de
moderniser  nos   infrastructures,  nos  hôpitaux,  entre  autre,  quand  on  connaît   les  difficultés  des
personnes  âgées  pour  accéder  à  un  service  non  surchargé  et  rentrer  à   leur  domicile  en  toute
sécurité.
Rendre accessible nos villes, organiser les transports, aménager nos logements,  nos quartiers, nos
espaces publics.
C'est une chance historique de vivre mieux, dans un environnement plus doux et plus responsable
socialement,  car  ce  qui  rendra  plus  facile   la  vie  des  personnes  âgées   les  plus  fragiles  de  notre
société bénéficiera à tous.

La question du vivre ensemble se trouve donc  bien au cœur des enjeux des politiques publiques :

                           Citoyenneté ‐ Solidarité ‐ Aménagement de la ville 

Deux  membres du  Conseil d'administration  vont  reprendre  les  propositions  travaillées dans  nos
commissions et qui s'intègrent dans les domaines de la future loi  sur « l'adaptation de la société
française au vieillissement ».

Jean Giard   parlera de l'aménagement   de l'habitat et du logement et  Gérard Lancosme   parlera
des liens  entre générations. 



Je   voudrai   toutefois   revenir   sur   un   des   trois   piliers   de   la   future   loi  « l'anticipation   et   la
prévention » ;   l'anticipation,   c'est  prévenir   le   vieillissement,   c'est  dépister   les   fragilités,   c'est
permettre à chacun de retarder et d'éviter la perte d'autonomie.

La politique nationale va agir :
  ‐  sur   les  comportements  favorables  à   la  préservation  de   l'autonomie  en  privilégiant   l'activité
physique et sportive et la nutrition,
‐    sur l'environnement social pour éviter  l'isolement des âgées et affirmer leur rôle social,
‐    sur le cadre de vie au domicile ou en établissement.
Le maire par le rôle de son Centre Communal d'Action Social acteur de la cohésion sociale se doit
de promouvoir ces actions d'informations et de prévention.

Quant à la lutte contre l'isolement, ce sont des actions de solidarité qui sont déjà bien souvent
conduites   avec   des   associations   locales   et   des   bénévoles   qu'il   faut   poursuivre   et  mieux
coordonner  (cf.  notre  plaquette   sur  « L'animation  auprès  des  personnes  âgées »  éditée   en
septembre 2013).

En conclusion 

Depuis des années nous nous battons pour faire évoluer la qualité de vie des personnes âgées en
établissement  et   à  domicile,   cette  « loi  d'orientation   et  de  programmation   comprendra  des
dispositions législatives classiques mais rassemblera de surcroît (…) tous les outils disponibles et
pertinents  même de nature non législative permettant d'adapter la société au vieillissement »...
alors nous pouvons tous nous engager et faire des propositions. C'est pourquoi nous interpellons
toutes   les  futures  équipes  municipales  dont   l'action  sera  primordiale,   les  acteurs  du  champ  de
l'âge comme le fait ALERTES... et les citoyens.
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