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La Loi Grand âge et le ségur de la santé 

  

Marquée par les distances qu’il a fallu s’imposer, cette année 

n’aura laissé que peu de place aux liens sociaux. Pourtant, dans 

cette période où les moments de solitude se sont conjugués avec 

une vie sociale d’un nouveau genre, notre association n’a pas 

abandonné son action. 
 

Dans le cadre d’une procédure de vote par échanges de mails, 

vous avez élu le Conseil d’Administration. 

Gérard Lancosme ne se représentant pas, j’ai fait acte de candida-

ture à la présidence et j’ai été élu par le Conseil d’Administration. 

Bien évidemment, cette procédure n’est pas totalement satisfai-

sante mais elle permet néanmoins dans cette période à notre 

association de poursuivre son activité. 

En effet, notre rôle dans cette pandémie est d’une grande impor-

tance : la vie dans les EHPAD, les liens sociaux qui se détériorent, 

une fracture numérique dont les personnes âgées sont les 1ères 

victimes, ont justifié une action que le comité de coordination, le 

bureau, les commissions et le Conseil d’Administration ont pour-

suivie. 

Aujourd’hui, nous commençons à entrevoir une issue à cette crise 

et j’ai proposé au bureau que dès que cela sera possible, nous 

puissions convoquer une Assemblée Générale extraordinaire. 

Un certain nombre d’entre vous nous ont adressé des remarques 

souvent utiles dans cette période. 

Nous n’abandonnons ni la défense de la qualité de vie des per-

sonnes âgées, ni les thèmes qui nous sont chers mais l’absence de 

rencontres ne facilite pas la tâche. 

Nous espérons tous que cette année nouvelle verra la fin de cette 

pandémie, et dans cette perspective, Alertes est prête :  

- A s’investir dans la discussion de la loi sur le Grand Âge 

- A promouvoir l’habitat inclusif 

- A militer pour l’amélioration des conditions de vie et de  

travail dans les Etablissements pour Personnes Âgées  

et dans les services d’aide à domicile. 
 

De même, à l’heure où la précarité frappe des couches nouvelles 

de la population, nous poursuivons notre action pour l’émer-

gence d’une solidarité intergénérationnelle que nous appelons à 

s’exercer dans des domaines aussi divers que l’habitat et la santé. 

Nous comptons donc prendre toute notre place dans les débats à 

venir avec également un objectif de renforcement de notre struc-

ture. Avec le comité de coordination qui se réunit tous les mardis 

en préparation des réunions de Bureau, nous poursuivons de 

notre côté les actions que la situation exige. 

Je remercie Gérard Lancosme pour son action qui se poursuivra 

avec le Café des Ages et vous souhaite une bonne année 2021. 
 

Edmond-Jean Menoud 

Président 

Responsable de la publication : Edmond-Jean MENOUD, président d’Alertes 38 

La loi Grand Âge, suite aux rapports Libault le 28 mars 2019 et El 
Khomri du 29 octobre 2019 a été repoussée courant d'année 
2021 et ce malgré les urgences quant à la situation difficile des 
professionnels (attractivité des métiers, revalorisation des sa-
laires, augmentation des effectifs). 
 

En préambule de cette loi, le LAROQUE de l'autonomie doit être 
organisé. La loi devrait être adoptée avant l'été 2021 suivant le 
PLFSS 2021 pour les questions budgétaires selon l’annonce de 
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des 
solidarités et de la santé chargée de l'autonomie. 
 

BRANCHE AUTONOMIE 
 
La loi du 7 août 2020, relative à la dette sociale et à l'autonomie, 
a créé un nouveau risque et une nouvelle branche consacrée à 
l'autonomie. La CNSA a été chargée de la gestion de cette nou-
velle branche (5ème branche). Le rapport de Laurent Vachey a été 
remis au gouvernement le 4 septembre 2020 (communiqué de 
presse du15 septembre). 
 

Extrait du communiqué de presse : « Les mesures relatives au 
financement de la branche autonomie devront aussi continuer à 
être travaillées, en concertation avec l'ensemble des partenaires 
dans les prochains mois pour assurer dans le long terme les exi-
gences posées par la solidarité en direction des aînés et des per-
sonnes en situation de handicap.  » 
 

Le 13 novembre 2020, l'article 18 du PLFSS consacré au finance-
ment de la 5ème branche Autonomie de la Protection Sociale est 
passé devant le Sénat. 

 

Position d'ALERTES : Même si nous sommes satisfaits de la prise 
en compte de l’autonomie au niveau de l’état, sa gestion par la 
CNSA ne correspond pas à la position d’Alertes : « Créer une nou-
velle branche de la protection sociale, dite 5ème risque, basée sur 
la solidarité nationale et financée par l'ensemble des revenus 
(capital et travail) ». 
 

SÉGUR DE  LA SANTÉ 
 

Les accords du SEGUR de la Santé (13 juillet 2020) 
Déclarations de Jean Castex, premier Ministre, et Olivier Véran, 
ministre de la santé :  

• Revoir les conditions de travail dans les établissements de  
   santé,  

• Décloisonner la ville et l'hôpital,  

• Associer les acteurs de terrains publics et privés, 

• Augmenter les salaires des professionnels (+183 euros men-
suels), 

• Engager un travail de réflexion sur les métiers en tension. 
 

Les discussions ont été menées par Nicole Notat. 
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Actualités durant la crise sanitaire 

Malgré les contraintes imposées par la situation difficile que nous avons vécu en 2020, ALERTES a maintenu une activité certes 
restreinte en gardant le contact avec les adhérents par mail, en communiquant les informations qui nous parvenaient  sur la 
situation sanitaire de nos partenaires (Âge Village, syndicats qui composent notre CA…). 

Nos instances ont continué à fonctionner soit en présentiel quand c’était possible soit par le courrier électronique (bureau 
du lundi, AG…) 
Nous avons élaboré 2 documents « Manifeste » et « ALERTES en action » qui ont été validés en AG et qui sont à disposition 
sur le site. 

Nous avons été sollicités à maintes reprises par des familles de résidents qui déploraient que dans la situation sanitaire ac-
tuelle, ils ne puissent rendre visite à leurs parents. 
Nous avons donc transmis ces messages aux députés et sénateurs avec lesquels nous avons des contacts  (5 d’entre eux ont 
répondu) et nous avons écrit aux EHPAD de l’Isère. 
Sans ignorer les difficultés sanitaires, nous souhaitions que les demandes des familles soient entendues et satisfaites dans 
les établissements et que  les CVS soient associés à la mise en place des solutions pratiques en respectant les dispositions 
réglementaires, pour assurer ce maintien du lien familial. 
Nous avons saisis également  l’ARS et le Conseil Départemental pour que les moyens  soient mis à disposition et que les sur-
couts ne restent pas à la charge des seuls établissements. 
 
2 rencontres majeures ont eu lieu fin juillet et début septembre : 

•  avec la MFI en présence de Mme Vial Jaime, présidente, de  Monsieur Vanherreweghe, directeur Général, de M. Azzopar-
di, directeur du pôle « gérontologie» de la MFI,  de Mmes Chapuis et Pernin et de M. Menoud d’Alertes. 
Cette rencontre a été appréciée par tous car c’était l’occasion de renouer le contact et le partenariat. 
Nous avons été informés de la réorganisation de la gouvernance et des services au sein de la MFI en 2019 avec la création 
des pôles gérontologie, handicap, Jeunes travailleurs, public vulnérable, addictologie… Les services transversaux (finances, 
administration générale, patrimoine, RH, qualité et gestions des risques, prévention représentent 1000 salariés. 
Il a été décidé de nommer 1 directeur par EHPAD, 11 EHPAD sont gérés par MFI. 
 
Plusieurs points ont été abordés : 
Gestion de la pandémie  
Tous les jours : réunion d’un comité de crise et réunion des directeurs des services pour informer, répondre aux questions 
des directeurs d’EHPAD et résoudre avec eux les problèmes qu’ils rencontraient.  
Chaque semaine : une lettre d’info a été envoyée aux familles. 
La solidarité a joué : par exemple 7/8 tablettes par EHPAD ont été données par l’entreprise Boulanger  
Les personnels des établissements « handicap » sont venus en soutien des personnels « EHPAD » 
 
Habitat inclusif : nous envoyons le document car Messieurs Vanherreweghe et Azzopardi nous avaient rejoints lors des pre-
mières réunions d’Alertes sur l’habitat inclusif. 
 
Rachat du GHM : la MFI représente 30 % du groupement, au mois de juillet l’assurance de garder l’outil de soins et les per-
sonnels avait été annoncée mais Mme Vial Jaime affirmait qu’il faudra être vigilant 
 
Bénéficiaires de l’aide sociale dans les établissements Claudette Chesne à Eybens, Les Orchidées à Seyssins et Le chant du 
Ravinson à St Georges de Commiers : La nécessité de redresser financièrement ces établissements (commence à donner des 
résultats) a été accompagné d’une attention toute particulière à offrir des places aux personnes concernées dans d’autres 
établissements de la MFI en priorité.  
 

• avec CDI - MDA en présence de Mmes Bonnefoy et Lamotte, G. Lancosme, C.Pernin, M.Derras et J.Menoud (Alertes) 

Objet de cette rencontre :  
L’association a-t-elle toujours sa place pour le Département ?  
Pour quelles missions ?  
Nous présentons nos projets et orientations pour augmenter nos fonds propres.  
Mme Bonnefoy nous affirme que Alertes a toute sa place au vu des actions qu’elle mène (ses interventions, ses écrits, et des 
évènements qu’elle organise ( Déambul’Action et Cafés des Ages).  
Proposition de porter une action sur l’Habitat inclusif dans le cadre du CDCA.  
Piste de travail sur la situation des personnes âgées en rupture numérique.  
Alertes évoque la possibilité d’un article dans le journal du Département Isère Mag.  

 
Courrier envoyé aux directeurs d’Etablissements concernant l’organisation des visites des familles (voir site)  
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• Plan de lutte contre l'épidémie du COVID-19 dans les établissements communiqué le 1 octobre 2020. 
A consulter sur le site du gouvernement ainsi que sur notre site. 
De nouvelles règles concernant les Établissements accueillant des personnes « à risque de formes graves » ont été établies, 
par le conseil de défense et de sécurité du 23 septembre. Ces mesures visent à protéger, sans isoler et recevoir les visites des 
proches. Il est proposé de nouveaux outils visant à faire respecter les protocoles prévus pour les visites. («10 repères pour pro-
téger » à diffuser aux familles et à afficher). 

• Témoignages  
Edito Age Village du 23 novembre 2020 par Annie de Vivie 
Dans le documentaire « Pièces à conviction » (France 2 du 18 novembre) concernant les EHPAD, les experts soulignent que la 
crise a révélé le retard français concernant le taux d'encadrement, le retard en équipements sur les territoires pour prendre 
soin des situations de plus en plus complexes. Ces établissements ont besoin de reconnaissance des citoyens, il faut faire évo-
luer les Établissements. 
   

• Directeurs d’établissements 
Interviews du responsable pôle Gérontologie de la Mutualité Française de l’Isère, Mr Azzopardi et du directeur général de l’associa-

tion Arbres de vie Mr Chamberod  sur quelques mesure mises en place (visites des familles, dépistages, …) Voir notre site. 
 

• Plan de protection des personnes âgées à domicile contre l'épidémie de COVID-19 paru le 13 novembre  
A consulter sur le site du gouvernement et aussi sur notre site 
Avec pour objectif la protection ciblée des personnes âgées et la lutte contre l'isolement. 

 

• Témoignages :  
Edito Age Village du 18 novembre 2020 par Annie de Vivie 

Les professionnels du domicile réagissent et « veulent renverser la table » ! 
Le secteur du domicile est en grandes difficultés et est sous doté pour faire face à la révolution de la longévité. Ces profession-
nels défendent la revalorisation d'une véritable approche domiciliaire soutenue par la CNSA : éthique, professionnalisme 
(savoir être, savoir-faire, expertise), gouvernance, financement… 
2 avenants à la convention ont été signés. Ils déterminent une nouvelle classification pour 2021 et une augmentation du point. 
  

• Nous avons reçu un exemple de recommandations d’un Service d’Aide à Domicile, partenaire d’Alertes sur l’attention 
individuelle à porter aux personnes aidées et pour le personnel. 

Actualités durant la crise sanitaire  (suite) 

Les brèves 

Michel Laforcade, ancien directeur de l'A.R.S, s’est vu confier par le Premier Ministre une mission sur les métiers de l'autono-
mie suite au rapport El Khomri. Son rapport devra formaliser l'attractivité de ces métiers dans le domaine médicosocial après 
consultation de l'ensemble des partenaires et des territoires. 

Vaccination :  
- 8 janvier : campagne de vaccination ouverte aux personnes en situation de handicap vulnérables qui sont hébergées en mai-
son d'accueil spécialisées (MAS) et en foyer d'accueil médicalisé (FAM). Les personnels qui y travaillent, s'ils sont âgés de 50 
ans ou plus, ou s'ils sont eux-mêmes porteurs de comorbidités, sont également éligibles au vaccin Pfizer. Vaccination des soi-
gnants, des pompiers, des aides à domicile âgés de 50 ans et plus ou porteurs de ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire 
des maladies qui les exposent à des risques de formes graves", a ajouté le ministre de la Santé. 
- 18 janvier : vaccination ouverte à tous les plus de 75 ans, avec une procédure simplifiée : un simple questionnaire. Des 
centres de vaccination en ville seront ouverts dans les semaines qui viennent. Cette vaccination sera toutefois "nécessairement 
progressive" et étalée sur "plusieurs semaines". 
- Février-mars : La phase suivante, dont la date n'a pas été précisée par le gouvernement, concernera la vaccination des 
quelque 7 millions de plus de 65 ans 
- Fin du printemps : la campagne concerne tout le monde (à l’exclusion des mineurs). 

Meilleurs Vœux 
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Je souhaite soutenir et participer aux actions développées   
par l’Association ALERTES 
 

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

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

Tél.......................................... E-mail............................................... 

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

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

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

 20 euro (adhésion individuelle)              

 50 euro (adhésion de mon association)                                            

 100 euro (adhésion de soutien)  

 ….. euro ( autre montant)                       Fait le  : ……………………….               Signature : 

Bulletin d’adhésion 2021 (du 1er janvier au 31 décembre) 

Alertes 
11 avenue Paul Verlaine  38100 Grenoble 
 tél 04 76 24 08 63 
 

Notre site internet  

https://alertes38.org 
 

Notre  courriel    
contact@alertes38.org 

Partenaire 

Liste des administrateurs d’alertes élus à l’assemblée générale du 3 novembre 2020 

ASSORIN Jean-Marc 

AZZOPARDI Christian 

BECQUART Dominique      Vice-Président  

BONIFAY Michel     

CAUSSE Madeleine  

CHAPUIS Jacqueline      Vice-Présidente  

CHERHAL Jean-Claude 

DE GALBERT Agnès  

DERRAS Maurice         Trésorier  

DUMAS Jacky 

JACQUES Stephanie 

JOYAUD Evelyne  

LANCOSME Gérard        

MENOUD Edmond-Jean                  Président  

PERNIN Claudie             Secrétaire    

PROTHON Paul       

RIVE Henri  

SALA Chantal                                

SIMONATO Humbert     

 

GIARD Jean       Président d’Honneur  

MONNET Josiane    Invitée Handiréseaux38 

De gauche à droite : Claudie PERNIN (secrétaire), Dominique BECQUART (Vice-président), Jacqueline CHAPUIS (Vice-
présidente), Gérard LANCOSME (Commission Intergénération), Maurice DERRAS (Trésorier), Edmond-Jean MENOUD 
(Président),  Sylvie  (Invitée), Stephanie JACQUES (Responsable communication).   


