
 
 

 

PROJET CONTRIBUTION D’ALERTES  

CONCERTATION NATIONALE GRAND AGE 

 

 

ATELIER 1 : GOUVERNANCE ET PILOTAGE 

Il faut que la prise en compte de la dépendance soit assurée par la Sécurité Sociale (branche 

maladie). 

Il faut que l’aide à l’autonomie, quel que soit l’âge, reste dans le champ de la SS.  

Il faut que la nouvelle législation comble les manques notamment en matière d’EHPAD. 

 

ATELIER 2 : PANIER DE BIENS ET DE SERVICES 

 

Il faut que, dans tous les établissements ou structures d’accueil, (quelle que soit leur tutelle), la 

qualité de vie des résidents et l’exercice de leur citoyenneté soient l’objectif premier. 

Il faut que le montant de l’APA, attribué en fonction du niveau de dépendance, soit identique quel 

que soit le lieu de résidence sur le territoire national. 

Il faut que le panier de biens et de services soit identique pour tous régulé par des structures de 

services publics.  

Il faut garantir leur pérennité aux services d’aide à domicile du champ de l’économie sociale et 

solidaire ou à but non lucratif. Ils devraient être partie prenante d’un grand service public. 

Il faut que le coût de l’aide à domicile soit modulé en fonction du niveau de dépendance ou du 

handicap et que la qualité du service rendu soit contrôlée par les tutelles. 

Il faut que le panier de services comprenne, en fonction des besoins de la personne, toutes les aides 

humaines et techniques nécessaires à son bien être dans tous les gestes de la vie quotidienne.  

Il faut que le panier de services prévoie de nouvelles aides concernant l’Hospitalisation à Domicile 

et aussi la fin de vie. 

  

 

ATELIER 3 : NOUVEAUX FINANCEMENTS 

 

Il faut la création d’une prestation de compensation, universelle et personnalisée pour les personnes 

âgées comme elle existe pour les personnes handicapées, quels que soient l’âge, le projet de vie et le 

lieu d’habitation de la personne.  

Il faut supprimer la barrière d’âge de 60 ans et la discrimination qui en découle entre handicap et 

perte d’autonomie, il n’y a pas d’âge pour perdre son autonomie. 

Il faut un financement dans le cadre de la SS. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses 

besoins. 

Il faut diminuer le reste à charge pour les résidents dans les établissements en supprimant du tarif 

Hébergement les amortissements immobiliers et les charges financières comme dans les crèches ou 

l’hôpital. 

Il faut apporter des solutions durables dans le financement des structures d’aides et de soins à 

domicile à but non lucratif.  
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ATELIER 4 : PARCOURS DES PERSONNES ÂGEES 

 

Il faut assouplir les liaisons domicile/hôpital (rôle du médecin traitant, des assistantes sociales, 

développer l’utilisation du Dossier Médical Partagé…). 

Il faut éviter, par la présence de médecins de villes ou en EHPAD, les hospitalisations inappropriées 

qui viennent souvent perturber la personne âgée. 

Il faut organiser l’accompagnement du retour à domicile. 

Il faut qu’aucune personne en situation de perte d’autonomie n’ait l’autorisation de sortir de 

l’hôpital sans les garanties de suivi sanitaire et sécurité  

Il faut augmenter le nombre d’assistantes sociales (hospitalières ou de quartier pour assurer la 

liaison des personnes âgées ou des familles avec les centres de soins, les SAAD ou SIAD. 

 

ATELIER 5 : PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET BIEN VIEILLIR 

 

Il faut étendre l’attribution de l’APA aux GIR 5 dans le cadre d’une vraie prévention de la perte 

d’autonomie ; les intervenants à domicile ont vocation à alerter sur l’évolution vers la perte 

d’autonomie.  

Il faut que les conférences des financeurs puissent élaborer des projets et programmes, qu’ils soient 

portés à la connaissance des personnes intéressées et des familles et que les structures associatives 

et organisations syndicales puissent être associées à ce travail collectif. 

Il faut permettre aux personnes d’équiper les logements avec les outils connectés  

Il faut développer la coordination des intervenants à domicile. 

Il faut faciliter l’adaptation des logements à l’avancée en âge. 

 

ATELIER 6 : METIERS 

 

Il faut pour assurer le bien-être des personnes aidées à domicile et en Etablissement des personnels 

bien formés, qualifiés, et rémunérés correctement.  

Il faut, en établissement, apporter à tous les résidents des soins de qualité et le confort respectant la 

vie privée. 

Il faut une équipe soignante stable, qualifiée et suffisamment nombreuse, à l’écoute des besoins et 

en capacité d’accompagner la fin de vie. 

Il faut légiférer pour obtenir la norme 1 pour 1 à savoir : 1 personnel pour 1 résident. 

Il faut former les personnels à l’évolution des pathologies des personnes aidées (personnes 

handicapées âgées, troubles cognitifs, fin de vie…), voir la formation Humanitude de grande 

qualité. 

Il faut revaloriser et reconnaître ces métiers de l’aide et du soin en établissements comme à domicile 

pour faciliter les recrutements, notamment masculins.  

Il faut développer des solutions pour que les accidents du travail dans le secteur de l’aide à domicile 

et dans les établissements régressent de façon significative. 

Il faut réduire les accidents du travail et troubles associés qui, en 2017, sont un peu plus nombreux 

que ceux du BTP ! 

Il faut mettre en place des outils techniques, mieux organiser les emplois du temps ce qui éviterait 

un absentéisme dû à l'épuisement du personnel.  
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ATELIER 7 : AIDANTS, FAMILLES ET BENEVOLAT 

 

Il faut plus de personnels qualifiés à domicile pour alléger la fonction d’aidants, permettre la 

continuité de son activité professionnelle. 

Il faut assurer un réel répit de l’aidant en prévoyant des congés rémunérés ou toute autre solution 

non pénalisante. 

Il faut faire une campagne d’information sur les droits des aidants, y compris sur les lieux de travail. 

Il faut imposer aux établissements de rendre disponibles les places d’hébergement temporaire. 

Il faut plus de places d’accueil familial, de soins de suite et de rééducation et tout autre service 

innovant.  

Il faut reconnaitre la place des familles au sein des EHPAD. 

 

 

ATELIER 8 : OFFRE DE DEMAIN POUR LES PERSONNES ÂGEES EN PERTE 

D’AUTONOMIE 

 

Il faut que l’EHPAD offre un véritable lieu de vie avec des espaces libres qui permettent une 

déambulation sécurisée. 

Il faut que l’EHPAD développe des liens avec l’environnement, la ville ou le village… 

Il faut développer les habitats adaptés et intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD pour que les 

personnes qui ne peuvent plus rester chez elles aient le choix de leur lieu de vie (Expérimentation 

Anticipation Vieillissement et Habitat en Isère).  

Il faut faciliter la mobilité des personnes âgées pour faire les courses, se rendre à la poste, chez le 

coiffeur… 

Il faut pour les personnes âgées comme pour tous les citoyens le maintien des services publics et 

leur développement qui sont un élément très important.  

Il faut développer les initiatives « Voisins à l’écoute », « Voisins vigilants et solidaires », 

« Voisin’Âge » des Petits Frères des Pauvres et lutter contre l’isolement, favoriser les rencontres, 

grâce à la gratuité des transports en commun. 

 

ATELIER 9 : CADRE DE VIE 

 

Il faut développer et favoriser le dialogue intergénérationnel (Café des Âges en Isère), les points 

d’accueil, les dispositifs de partage du domicile tels que l’association DIGI 38 (Domicile Inter 

Générations Isérois), les résidences intergénérationnelles.  

Il faut financer des diagnostics de l’habitat par des ergothérapeutes pour améliorer et adapter les 

logements pour plus de confort et permettre de rester chez soi le plus longtemps possible. 

Il faut favoriser la lutte contre la précarité et notamment énergétique et l’isolation sur les logements 

anciens. 

Il faut que l’accessibilité ne soit pas lettre morte (cf. Loi 2005) et que la politique des communes la 

mette en œuvre très rapidement (13 ans d’attente !).  

Il faut revenir sur les dispositions de la loi ELAN qui limite un quota de logements adaptés (20%) 

dans les nouvelles constructions. 
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ATELIER 10 : L’HÔPITAL ET LA PERSONNE ÂGEE 

 

Il faut de sérieuses garanties pour envisager pour les personnes âgées le développement préconisé 

de l’hospitalisation à domicile, selon la nature de l’intervention, sans générer des retours aux 

urgences.  

Il faut organiser des urgences gériatriques (comme les urgences pédiatriques) pour désengorger les 

urgences « classiques ». 

Il faut prévoir pour l’HAD une augmentation du personnel d’intervention, des coordinations, des 

compétences. 

Il faut prévoir pour les soins palliatifs une augmentation du personnel d’intervention, des 

coordinations, des compétences. 
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