
Au moment où le parlement étudie la loi 
d’adaptation de la société aux personnes 
âgées, il est important de rappeler la résolu-
tion finale de notre Assemblée Générale du 
mois de juin. 

Anticiper la perte d’autonomie 

* favoriser le maintien à domicile des per-
sonnes âgées dans des conditions permet-
tant leur épanouissement et veillant à rompre 
leur isolement, 
* 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, 
* proposer, en liaison avec les institutions, 
des choix de vie entre domicile et établisse-
ment qui respectent la dignité de la personne. 

Adapter la société 

* supprimer la barrière de l’âge à 60 ans 
pour les personnes handicapées. Une me-
sure contenue dans la loi du 11 février 2005 
et toujours pas entrée en application. 
*faire appliquer sans retard une autre me-
sure de cette loi de 2005 concernant l’acces-
sibilité des établissements ouverts au public 
et diversifier les offres de logements intermé-
diaires. 

Accompagner la perte d’autonomie 

*créer une nouvelle branche de la protection 
sociale - dite « cinquième risque » - basée 
sur la solidarité nationale et financée par l’en-
semble des revenus (capital et travail), sans 
recours sur succession. 
*alléger le reste à charge des résidents et de 
leurs familles ; pour cela soustraire du prix de 
journée en établissement, les charges por-
tées à l’imputation des amortissements immo-
biliers ou charges locatives. 
*augmenter le nombre de professionnels 
qualifiés dans les services d’aide et de soins 
à domicile, comme dans les établissements 
de personnes âgées. 
*rechercher des solutions durables pour le 
financement des structures d’aide et de soin 
à domicile, y compris pour les GIR 5 et 6. 
*améliorer les coopérations des acteurs des 
secteurs sanitaire et médico-social. 
 

Voilà ce à quoi nous travaillerons tout 
au long de l’année 2014-2015. 
 
 Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 

 

La Lettre d’Alertes 
EDITORIAL 

Septembre 2014 

Numéro 35 

Lettre à Madame Laurence ROSSIGNOL, 
Secrétaire d’Etat aux personnes âgées 
 
Dès la sortie du projet de loi d’adaptation de la société aux personnes 
âgées, nous avons écrit à Mme Rossignol ,secrétaire d’Etat aux per-
sonnes âgées et nous avons contacté les parlementaires de notre dé-
partement pour leur faire connaître nos propositions d’amélioration. 

« Ainsi qu’il l’avait promis, le gouvernement procède à l’examen de la 
Loi sur l’adaptation de la Société au vieillissement.  
L’Association Alertes souhaite que le contenu de cette Loi soit con-
forme aux espoirs qu’avaient suscités les engagements annoncés par 
le Président de la République lors de sa campagne électorale.  
Ayant pour objectifs « la qualité de vie des Personnes Agées » nous 
sommes particulièrement sensibles à l’accompagnement de l’avancée 
en âge, à la perte de l’autonomie et à la priorité donnée au maintien à 
domicile. Nous considérons comme prioritaires :  

Le développement de la Prévention.  

L’accès aux aides techniques et l’aménagement des lieux de vie.  

L’aide au répit pour les aidants.  

L’augmentation du plafond de l’APA.  
 
Vous trouverez en pièces jointes les propositions d’amendements 
d’Alertes au projet de Loi que nous avons transmises aux Parlemen-
taires de notre Département. Nous avons de fortes inquiétudes sur les 
financements prévus. Les sommes annoncées nous semblent très in-
suffisantes pour la réalisation de ces objectifs et nous espérons que 
vous aurez à cœur d’obtenir les moyens financiers nécessaires.  
 
En effet il est prévu que cette loi soit financée grâce aux recettes de la 
CASA. Or cette CASA est financée uniquement par la contribution pré-
levée depuis 2012 par les 0,3 % retenus sur les retraites, cela sera in-
suffisant et, pour Alertes, contraire à notre conception de l’Intergénéra-
tionnel : ce ne sont pas seulement des vieux qui doivent aider d’autres 
vieux. Ce nouvel effort doit être demandé sur l’ensemble des revenus 
du capital comme du travail, ce n’est que la solidarité nationale qui fera 
baisser les coûts beaucoup trop élevés que les personnes âgées sup-
portent en établissement et de plus en plus à domicile.  
 
De plus, la loi initialement annoncée pour le 1er janvier 2015 ne devrait 
pas entrer en vigueur avant mi 2015. Nous souhaitons que ce nouveau 
recul soit le dernier et que les recettes de la CASA du 1er semestre 
2015 restent bien affectées aux besoins des personnes âgées et des 
personnes handicapées prises en charge par la CNSA.  
Enfin, nous regrettons que la partie concernant les EHPAD soit repor-
tée sans précision de délai. Cette deuxième étape du projet de Loi de-
vait intégrer l’accompagnement et la prise en charge en établissement, 
ainsi que des mesures permettant de réduire le reste à charge pour les 
résidents ou leurs familles, situation présentant à nos yeux un véritable 
caractère d’urgence.  
 
L’Association Alertes compte sur le soutien que vous lui apporterez 
dans la défense de ce projet de loi... » 

 



L’adaptation de la société au vieillissement est un impératif.  

Il faut  rechercher  des  réponses  adaptées  en  considérant  la  personne  
dans  sa  globalité,  en abolissant la barrière de l’âge à 60 ans et en se gar-
dant de ne pas réduire  les besoins de la personne aux seuls besoins de san-
té et d’aide à la vie. Article 1 

La Conférence des financeurs. Doivent également y participer toutes 

autres personnes physiques ou morales concernées par les politiques de pré-
vention de la perte d’autonomie : associations représentatives des usagers. 
Article 3 

La vie associative . 

Les personnes retraitées  sont un levier important en termes  d’emplois  et  
de développement économique.  Elles ont une place primordiale dans la so-
ciété, dans les associations, dans les municipalités. Article 9  

Les  réponses  apportées  par le développement  d’une  offre  
nouvelle  et  l’adaptation  des  logements existants. Prendre en 

compte le vieillissement dans les politiques publiques  d’aménagement des 
villes  (PLU,  PLH,  SCOT,)   la  question  des  transports,  des  services  de  
proximité,  de  la construction et  de  l’aménagement de logements utilisant 
les nouvelles technologies  et tenant compte des exigences du développe-
ment durable.  

Article 16 

Encourager la mise en place dans les communes de moins de 5000 habitants 
des commissions d’accessibilité avec extension à l’intercommunalité. 

Mettre en place un diagnostic  « Habitat-Mobilité »  pour les personnes de 70-
75 ans financé par les institutions de protection sociale complémentaires et 
conduit par des ergothérapeutes. Article 17. 

Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompa-

gnées 

La notion de placement renvoie à un état de passivité, elle doit être rempla-
cée en diversifiant les offres de logements intermédiaires,  en proposant, 
avec les institutions et les intéressés, des choix de vie entre domicile et éta-
blissement, qui respectent le confort, la sécurité et la dignité de la personne, 
Article 19. 

 

Refonder l’aide à domicile 

Dans ces contrats doivent figurer les engagements de formation des person-
nels ainsi que les barèmes de rémunération. Article 31  

 

 
Commission  
« Alternatives Logement » 
 
Elle prépare un projet d’une demi- 
journée d’étude et d’information en 
collaboration avec l’union départe-
mentale des centres communaux 
d’action sociale UD CCAS,  
 

le 20 novembre  
après midi à Fontaine.  

 
D’autres informations suivront sur 
les thèmes traités et le lieu : 
 
- foyer logement et bien vieillir 
- ce que dit la nouvelle Loi et ce qui 
se fait sur le terrain. 
 

Assises de l’autonomie 

Le Conseil Général organise les 
assises de l’autonomie le 9 dé-
cembre. Alertes est associée au 
groupe de préparation en tant que 
co-pilotes d’un des groupes de suivi 
du schéma; 

La première réunion de ce groupe 
de préparation se réunira le : 

Vendredi 26 septembre  

de 9 h à 10 h 30  

L’ordre du jour sera le suivant :  

- information sur le programme et le 
déroulé de la journée 

- préparation du contenu des ateliers 

 

Adhésions 2014 

Plus nombreux nous serons plus 
forts.  ALERTES a besoin de vous et 
de vos amis ! 

Les  propositions d’Alertes  

pour l’amélioration du projet de loi 

alertes 
La Grange du Château 

8, rue du Château  
38320 EYBENS 

 tél 04 76 24 08 63 
 

Notre site internet 
www.alertes38.org 

Notre  courriel  :  

contact@alertes38.org 

Suite en page 4 



LES ACTIVITES DES  COMMISSIONS 

Café des Ages à St Vincent de Mercuze 

Commission « Familles » 

La commission Familles a souhai-
té étudier le problème de la fin de 
vie. Dans le cadre de la loi Léonet-
ti ( fin de vie en EHPAD, hôpital, 
domicile, ) Pour cela la commis-
sion a déterminé les profession-
nels, les personnalités suscep-
tibles d’apporter leur connaissance 
et expérience. 

Une première réunion a eu lieu 
avec une juriste qui a expliqué le 
contenu de la loi Léonetti, et les 
motifs de sa révision prévue au 
niveau des parlementaires. 

D’autres professions vont interve-
nir, entre autres des personnels de 
santé, médecin coordonnateur, 
médecin en soins palliatifs, des 
directeurs/directrice d’établisse-
ment, des médecins du milieu as-
sociatif (ex Jalmalv) 

Nous aurons aussi une réflexion 
sur le côté religieux, un regard spi-
rituel pour donner un sens à la fin 
de vie. 

Commission  

« Prévention Santé » 

 Elle reprendra ses activités avec 
la fin du diagnostic qu'elle a enga-
gé sur le retour à domicile après 
une hospitalisation , notamment en  
recentrant son travail sur les avan-
cées en cours , à l'hôpital , dans 
plusieurs points du département , 

et en rencontrant des personnels de 
santé , médecins, assistants sociaux 
intervenant auprès des personnes 
âgées 

Elle aura à suivre la mise en œuvre 
des dispositions contenues dans la loi 
sur l'adaptation de la société au vieil-
lissement actuellement soumise à 
l'assemblée nationale ,  notamment 
sur la prévention et les questions de 
santé qui y figurent . 

Dans le même temps se prépare une 
loi sur la santé dont les grandes 
orientations sont en débat  et dont le 
parlement sera saisi en Janvier. La 
commission aura à connaître le projet 
et s'appuyant sur tout le travail réali-
sé , les rencontres , le questionnaire , 
d'intervenir dans le débat , d'enrichir 
les propositions de Alertes pour ap-
porter ses contributions dans  les or-
ganismes et institutions dans lesquels 
elle est présente . Dés que seront 
connues les disponibilités des inter-
venants les membres de la commis-
sion seront invités aux réunions. 

Commission 
« Intergenération  
et Café des Ages » 
 
Après notre journée de travail qui a 
réuni environ 150 personnes le 30 
janvier dernier, une plaquette de  
compte rendu a été diffusée pendant 
l'été. A votre disposition sur de-
mande. 

 

Pendant l'été, un café des âges s'est 
déroulé à St Vincent de Mercuze, le 5 
juillet dans le cadre de l’EHPAD Les 
Cascades, avec le CCAS et l'associa-
tion Marc Simian, sur le thème , " Vivre 
ensemble à St Vincent de Mercuze à 
tout âge ".  

Environ une centaine de personnes ont 
participé à ce café, avec une animation 
musicale et dansante par les Patoi-
sants de Goncelin. Cela a été une ré-
ussite exemplaire, pour la première 
fois, en milieu rural.  

Des cartes dessinées par des enfants 
de la commune, sur le thème enfants 
et grands parents et une évaluation ont 
complété cette rencontre. Une suite est 
envisagée.  

Notre travail de commission continue 
ses activités : intervention en milieu 
scolaire avec les élèves de l’école pri-
maire du Val à Eybens, pendant une 
année, en lien avec les élus et le ser-
vice personnes âgées de la commune.  

Durant la semaine bleue qui se déroule 
cette année du 13 au 18 octobre sur le 
thème national « A tout âge : créatif et 
citoyen », nous animerons trois cafés  
à Eybens, à Fontaine et Entre deux 
Guiers en Chartreuse.  

Deux autres Cafés sont prévus en No-
vembre avec l’association Café des 
Enfants et l'association Pays'âges pour 
les migrants âgés. 

Le site WEB  publie les affiches et les 
articles de presse liés à ces cafés .  

 



Je souhaite soutenir et participer aux actions développées par l’Association alertes 
 

Monsieur, Madame,................................................................................................................. 

Fonction................................................................................................................................... 

Tél.......................................... Fax................................... e-mail............................................. 

Adresse.................................................................................................................................... 

Code postal................................................................Ville........................................................ 
 

Je joins à mon bulletin d’adhésion un chèque à l’ordre d’ALERTES de :  

10 euro (adhésion individuelle)             Fait le ;…………………………. 

30 euro (adhésion de mon association)                                            

75 euro (adhésion de soutien))                                                Signature :     
 

Bulletin d’adhésion 2014 (du 1er janvier au 31 décembre) 

Suite de la page 2 

L’unification des tarifs de l’aide à domicile doit être mise en place sur 
l’ensemble du territoire pour  tous  les  services  publics,  associatifs  ou  
privés à but lucratif ou non  lucratif sur l’ensemble du territoire. Article 32  

Il faut définir des tarifs  APA et PCH en cohérence  avec la  réalité des 
prix de revient pour toutes les structures à but lucratif ou non lucratif. 

Engager  une  réforme  pérenne  de  la  tarification  des  services d’aide  
et de soins à domicile  (SAAD, SSIAD, SPASAD). 

Substituer au double régime de l’autorisation et de l’agrément un seul 
régime d’autorisation rénovée. Article 33  

Soutenir et valoriser les proches aidants 

Réduire le coût de l’hébergement temporaire des personnes âgées, le 
mettre à la hauteur du coût de l’hébergement temporaire des personnes 
handicapées : à savoir le montant du forfait hospitalier. Article 36  

Dispositions financières relatives à l’allocation personnalisée 

d’autonomie  

Les budgets de la CNSA * et de la CASA** notoirement insuffisants, doi-
vent reposer sur l’ensemble des revenus et être affectés en totalité aux 
personnes âgées et/ou aux personnes en situation de handicap.  

Article 38  

La coordination dans le département  

Création d’un « Conseil de l’Age » à l’échelon départemental à l’image 
du Haut Conseil de l’Age national. Il sera chargé de recueillir et de trans-
mettre à l’instance nationale les avis et  besoins exprimés par les asso-
ciations locales. Article 53  

Maintien  nécessaire  de  la  préparation  et  de  l’élaboration  des  sché-
mas  départementaux participatifs et collaboratifs à partir de l’expression 
des besoins recueillis par les institutions et les associations locales re-
présentant les usagers et les familles. Article 54  

 

L’association  ALERTES  souhaite  que  soit  intégré  dans  ce  pro-
jet  de  loi  un  article traitant des rapports entre la ville et l’hôpital et 
traitant  en particulier des problèmes relatifs à la place spécifique 
de la personne âgée à l’hôpital ( situation des urgences et retour à 
domicile après hospitalisation). 

 

* Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie dont une partie des recettes 
échappe aux personnes âgées ou handicapées. 

** Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie alimentée depuis avril 
2013, uniquement par les 0.3 % retenus sur les retraités imposables. 

Agenda d’ Alertes 

 

- 10 octobre : forum sur la santé des 
personnes âgées organisé par le 
CCAS de Roussillon 

 

- 11 octobre : forum « Bien vivre en 
Trièves », concernant les seniors et 
les personnes en situation de handi-
cap, organisé par le territoire du Con-
seil Général 

 

- 13 octobre : groupe de travail organi-
sé par la CORTA de Saint Marcellin 
sur les situations préoccupantes  en 
collaboration avec ALMA. 

 

- 13 octobre : un café des âges à Ey-
bens à la brasserie les Jardins de 
l’Odyssée à 18 h sur le thème : une 
cité solidaire pour tous les âges 

 

- 16 octobre : journée Isère Gérontolo-
gie : soigner les âgés : entre pénibilité, 
souffrance et satisfaction ? 

 

- 16 octobre : un café des âges à Fon-
taine, l’espace 3 POM’, 13 rue Henri 
Roudet à 18 h 30 : c’est quoi la Libéra-
tion ? 

 

- 18 octobre : un café des âges à 
Entre Deux Guiers, à la Maison pour 
tous à 16 h : jeunes vieux, quels be-
soins, quelles envies ? 

 

- 6 novembre : un café des âges à 
Pays 'âges, 57 avenue Maréchal Ran-
don à Grenoble à 18 h : manger ici, 
manger là-bas. 


