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PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI 

D’ADAPTATION DE LA SOCIETE FRANCAISE AU VIEILLISSEMENT 
 

9 juillet 2014 

 

 

Article 1 : 

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 gardant de ne pas réduire les besoins de la 

personne aux seuls besoins de santé et d’aide à la vie. 

 

Article 3 : (L233-3) 

Doivent également participer toutes autres personnes physiques ou morales concernées par les 

politiques de prévention de la perte d’autonomie : associations représentatives des usagers. 

 

Article 9 : 

Les personnes retraitées sont un levier important en termes d’emplois et de développement 

économique. Elles ont une place primordiale dans la société, dans les associations, dans les 

municipalités. 

 

Article 16 : 

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 développement durable.  

 

Article 17 : 

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 19 : 

La notion de placement renvoie à un état de passivité, elle doit être remplacée en diversifiant 

les offres de logements intermédiaires, en proposant, avec les institutions et les intéressés, des 

choix de vie entre domicile et établissement, qui respectent le confort, la sécurité et la dignité 

de la personne. 

 

Article 31 : 

Dans ces contrats doivent figurer les engagements de formation des personnels ainsi que les 

barèmes de rémunération. 

 

Article 32 : 

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. 
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Article 33 : 

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 36 : 

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 38 : 

Les budgets de la CNSA et CASA, notoirement insuffisants, doivent reposer sur l’ensemble 

des revenus et être affectés en totalité aux personnes âgées et/ou aux personnes en situation de 

handicap. 

 

Article 53 : 

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 transmettre à l’instance nationale les avis et 

besoins exprimés par les associations locales. 

 

Article 54 : 

Maintien nécessaire de la préparation et de l’élaboration des schémas départementaux 

participatifs et collaboratifs à partir de l’expression des besoins recueillis par les institutions et 

les associations locales représentant les usagers et les familles. 

 

 

 

L’association ALERTES souhaite que soit intégré dans ce projet 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). 
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