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Avis du CODERPA sur le 5ème Schéma gérontologique.

1 - Réuni en assemblée plénière le jeudi 12 mars, le CODERPA de Meurthe-et-Moselle a émis, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de 5ème Schéma gérontologique
départemental couvrant la période 2009-2013.

Il a ainsi rendu hommage à la grande qualité des travaux d’analyse et d’élaboration des propositions
conduits pendant près de 18 mois par les services du Conseil général au niveau central ainsi que dans
chacun des six territoires Meurthe-et-Mosellans, en bonne concertation avec les différents acteurs
concernés. Il félicite particulièrement les responsables du service des Personnes âgées du département de
Meurthe-et-Moselle pour avoir mené à bien l’ensemble de ces travaux.

2 – Majoritairement (à la proportion de 75% de ses membres), le CODERPA a voulu accompagner son
avis des quelques remarques qui suivent, soulignant par là que ce schéma directeur relève d’un choix qui
ne constitue pas la solution absolue à toutes les questions relevant de la gérontologie dans le
département. Le bouleversement actuel des équilibres socio-économiques, les évolutions du contexte
(l’introduction du 5ème risque prévue en 2010, la possible nouvelle répartition des charges entre
hébergement, soins et dépendance, l’évolution de l’organisation administrative dans le domaine
sanitaire et social : ARS – PRIAC … avec leurs incidences au niveau du département),  modifient le
champ des certitudes. Ces situations conjoncturelles ne trouvent pas place dans les vingt actions
proposées par ce 5ème schéma, ne serait-ce que sous une forme hypothétique.

Il apparaît au CODERPA que la prise en compte de ces hypothèses, en anticipant sur une évolution
possible du schéma gérontologique, permettrait une meilleure réactivité des services. Il serait possible
d’aborder des points faisant toujours débat et concernant :

Les établissements d’accueil.

L’évaluation des capacités d’accueil reste trop tributaire des délais de réalisation, ce qui se
traduit par un décalage par rapport aux besoins. Une organisation plus méthodique des listes
d’attente devrait permettre une meilleure adéquation des choix prévisionnels.

Le plan gouvernemental « Solidarité Grand Âge » fixe comme objectif un taux
d’encadrement de 1 pour le rapport personnel/résident. Il apparaît nécessaire d’intervenir
sur les clés de répartition des coûts afin de fixer un objectif réalisable au cours des années qui
viennent.

Le soutien à domicile.

C’est la priorité affichée par le schéma. Les conditions favorables à la poursuite de la vie à
domicile impliquent bien, comme le souligne ce projet, une adaptation du lieu de vie. Elles
reposent aussi sur la proximité de services médicaux (lutte contre la désertification médicale,
en particulier en milieu rural), sur la présence et l’accessibilité de services et commerces de
proximité, sur une adaptation volontaire des transports publics.
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Les coûts supportés par les usagers ou leur famille.

Le reste à charge financé par les usagers et leur famille a atteint un point limite qu’il n’est pas
envisageable de dépasser. Toute nouvelle mesure liée par exemple aux coûts de formation, à
la qualification des personnels et aux évaluations doit rechercher des financements qui
n’impactent pas le budget des usagers.

En outre, il semble logique d’encourager les réalisations dans le secteur public et le secteur
associatif à but non lucratif , aussi bien en ce qui concerne les établissements que les
structures d’aide et de soin à domicile.

La défense des droits des Personnes Âgées et l’intégration intergénérationnelle.

Placée au cœur des dispositifs qui la concernent, la Personne Âgée doit pouvoir trouver de
véritables espaces de parole et de concertation dans le lieu de vie qu’elle a choisi. Le principe
du « Faire avec » doit être la règle. Il constitue un élément de la bientraitance.
Il s’accompagne d’un devoir d’information et de communication initié autour du « Chef de
file » qu’est le Conseil Général.

La filière gériatrique.

Constituée d’acteurs qui relèvent du secteur sanitaire et du secteur médico-social, cette filière
rappelée par les textes de mars 2007 a déjà une réalité. Cependant, par absence d’analyse et
d’évaluation, il est impossible de déceler ses points faibles et d’agir en vue de son
amélioration. Le schéma gérontologique est probablement l’occasion de donner un contenu
à cette démarche.

A Nancy, le 17 mars 2009

Le président du CODERPA
M. SIMON


