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INTRODUCTION

En ce printemps 2009, dans un environnement de crise financière, économique et sociale, les
retraités voient leur situation se dégrader. Depuis 2004, date à laquelle le taux de pauvreté des
plus de 65 ans atteignait 7,5% par rapport à l’ensemble de la population française, l’évolution
conduit à observer, un taux de pauvreté supérieur à 10 % alors qu’une tendance à la décrue
était observée en 2002 1. En combinant cette donnée avec l’observation des conditions de
logement des retraités en Meurthe-et-Moselle2, les plus vulnérables, ceux dont les ressources
sont les plus faibles, voient s’amoindrir leurs possibilités de vivre dignement.
Comme si le tissu social laissait apparaître des déchirures, les solidarités habituelles ou
conquises se dissolvent laissant à nu des situations d’accroissement de la pauvreté. Les
demandes d’assistance alimentaire émanant de personnes âgées ont augmenté cet hiver auprès
des associations d’aide aux plus démunis. Faiblesse des droits constitués pour définir le
montant individuel de pension, revalorisation insuffisante des retraites pour faire face à un
accroissement important des dépenses de première nécessité (fruits et légumes, chauffage,
dépenses de santé…), tout concourt à accroître la précarité d’existence des plus fragiles parmi
les plus anciens.

C’est dans ce contexte particulièrement défavorable et totalement incertain que le CODERPA
s’est livré à l’analyse des situations dans lesquelles les décisions de la Puissance publique
pourraient amender la situation actuelle. Le CODERPA a dû constater que les priorités
accordées au maintien de l’activité économique repoussaient toutes les autres questions
apparemment moins urgentes, dont celles liées à l’amélioration de la situation des personnes
âgées3.

Sans vouloir refaire le monde, les commissions et groupes de travail ont cherché cette année à
approfondir l’étude et la réflexion portant sur les questions les plus saillantes (la lutte contre
l’isolement des personnes âgées, la désertification médicale en milieu rural, la situation des
immigrés vieillissants, le reste à charge…), celles guidées par l’imminence de décisions (la
préparation du 5ème schéma gérontologique départemental) ou encore celles répondant à une
sollicitation de l’Assemblée départementale (enquête sur les besoins des personnes âgées en
matière de transports).
Le présent rapport annuel relate les conditions de fonctionnement du Comité. Il fait l’état des
travaux effectués, sans prétendre en conclure aucun. Et comme dans les deux précédents
rapports, le CODERPA, en se basant sur ses propres réflexions aussi bien que sur
l’observation d’expériences proches, propose quelques préconisations dont le but est
d’éclairer les décideurs dans les choix qu’ils auront à faire.
Les statisticiens nous indiquent un répit de quelques années avant que la pression d’effectifs
importants de personnes d’un grand âge ne vienne rappeler l’importance du traitement de la
dépendance4 (cinquième risque que nous souhaitons voir pris en charge par la collectivité
nationale de façon universelle), de même que la création de nouvelles places d’accueil dans
les maisons de retraite pour ceux dont la vie à domicile atteindra un seuil problématique. Les
solutions du remettre à demain n’auront qu’un temps. Il faut programmer aujourd’hui les
réponses aux fortes pressions qui s’annoncent.

1  Retraite et Société , n° 56, janvier 2009, p 22.
2  Vivre et vieillir en Meurthe-et-Moselle, INSEE Lorraine, n° 155, février 2009.
3  Réponses des différents Parlementaires de Meurthe-et-Moselle au sujet du PLFSS 2009.
4  Doublement annoncé par l’INSEE Lorraine (n° 65) du nombre des 85 ans et plus à l’horizon 2020.
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A – Rapport d’activité  (juillet 2008  => juin 2009)
Les réunions statutaires

a. Assemblées plénières
Le CODERPA 54 s’est réuni trois fois en formation plénière :

- le 24 novembre 2008 au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle pour
travailler à une meilleure connaissance, par tous les membres du CODERPA,
de l’accueil des Personnes Âgées en établissements ainsi que de la
compréhension d’un budget d’établissement.
Il s’agissait aussi d’élaborer le calendrier prévisionnel de l’année 2009, de
mettre à jour les différentes commissions et groupes de travail5 et de tenter
d’organiser un « Atelier » au cours de l’année 2009 sur le thème « vieillir à
domicile ».

- le 12 mars 2009 au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle pour recueillir
et adopter les éléments constitutifs de l’avis que le CODERPA devait
remettre à l’Assemblée départementale sur le 5ème Schéma gérontologique de
Meurthe-et-Moselle (2009-2013).

- le 9 juin 2009 au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle pour débattre,
amender et adopter le présent rapport ainsi que pour procéder à une
évaluation interne de la mandature 2006-2009 qui s’achèvera à l’été 2009.

b. Bureaux
(Un vote par correspondance dans le courant de l’été a permis de compléter la représentation
du 2ème collège au Bureau sur les postes non pourvus.)
Réunions les : -  23 septembre 2008 – 6 novembre 2008 – 19 février 2009 –
17 mars 2009 – 20 mai 2009 – 8 juin 2009.

c. Commissions

Suivi
gérontologique Prévention - Santé Les retraités : Des citoyens à part

entière

Président M.T. ANDREUX F. PENIN M. TECHE
(2 sous-groupes)

Dates des
réunions

20 octobre 2008
14 novembre 2008
12 décembre  2008

22 janvier 2009
2 mars 2009
28 avril 2009
24 juin 2009

8 et 11 juillet 2008
(travail avec IFSI)
18 septembre 2008

14 octobre 2008
11 décembre 2008

22 janvier 2009
6 mars 2009
23 avril 2009

9 septembre 2008
13 octobre 2008

7 novembre (matin)
20 novembre (matin)
10 décembre (matin)

8 janvier 09 (PM)
25 février 2009
18 mars 2009
25 mars 2009
22 avril 2009

7 novembre (PM)
20 novembre (PM)
10 décembre (PM)
8 janvier 09 (matin)

2 février 2009

12 mai 2009

Les travaux des trois commissions ont servi de point d’appui pour les analyses
produites dans les parties suivantes du rapport.

5  Voir tableau de la composition des commissions en pièce jointe.
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Les travaux de la commission « Retraités – Personnes âgées : des citoyens
à part entière » se sont trouvés en situation délicate au début 2009 du fait
de l’absence prolongée de son président, pour raison de santé. Ils n’ont pas
été interrompus pour autant.

d. Groupe « communication »

En plus des trois commissions, un groupe de travail spécifique traitait les
questions de communication du CODERPA.
Ce groupe a travaillé, entre autres, sur :

- La mise à jour du fichier des contacts extérieurs du CODERPA,
- La réalisation des « Actes » de l’Atelier et du DVD d’accompagnement,
- L’opération « Vœux » du CODERPA au début 2009 (réalisation d’une

carte spécifique, accompagnée d’un exemplaire des « Actes de
l’atelier de fin 2007 », envoyée aux partenaires, institutions, Maisons
de retraite, autres CODERPA...),

- Les prémisses d’un site Internet qui offre les informations et
productions du CODERPA à la disposition de tous en limitant les
éditions papier et les envois postaux traditionnels.
Actuellement, l’accès en ligne se fait par le site du Conseil général,
dans la page « Personnes âgées », rubrique : CODERPA.
C’est ainsi que les rapports annuels peuvent être consultés et
téléchargés librement.

e. Travaux d’enquête

Les études conduites par les commissions s’appuient prioritairement sur
des travaux existants, déjà publiés. Cependant, certains sujets, liés au
département de Meurthe-et-Moselle, ne disposent pas de données récentes
ou n’ont qu’un accès réservé. Il en est ainsi du travail conduit par la
commission Prévention-Santé sur les conditions de vie des nonagénaires
vivant à domicile (aucune étude disponible). Le souci de la commission
d’aller au terme de son étude s’est traduit par l’engagement d’une enquête
spécifique menée sous la direction du Professeur PENIN (président de la
commission) et impliquant les IFSI de Briey et Nancy (Brabois et
Lionnois), le service de méthodologie du CHRU (INSERM), ainsi qu’un
médecin, capacitaire en gériatrie. La relation de ce travail est rappelée plus
loin dans ce rapport. Les analyses correspondantes suivront ultérieurement.

De même, la mission confiée par le Conseil Général consistant à mener
une étude des besoins des Personnes âgées en termes de transport a conduit
le CODERPA à rechercher l’aide du Laboratoire de Sociologie de
l’Université Nancy II qui a répondu à cette demande en proposant au
CODERPA d’accueillir deux stagiaires en « Master 2 », au cours d’un
stage de professionnalisation de six mois, entre janvier et juillet 2009.
Ce présent texte, rédigé en mai 2009 fait état des premières informations
publiables. Le rapport complet ne sera exploitable qu’à l’issue du travail
de soutenance universitaire. Sa publication spécifique sera accessible
indépendamment de ce présent rapport et le complétera utilement.
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La présence du CODERPA dans les structures partenaires

1. Les PAIS 6

Près de deux ans auront été utiles pour que le CODERPA soit accepté dans les PAIS,
non comme un intrus, mais comme un partenaire travaillant sur les mêmes finalités.
La réflexion collective sur l’analyse puis sur l’élaboration du Schéma gérontologique
départemental a fortement contribué à lever les ambiguïtés de perception que les uns
et les autres pouvaient entretenir. Cette habitude du travail en commun apparaît
comme salutaire pour que chacun puisse remplir ses missions sans contresens.
Il est souhaitable que des séances de travail en commun soient organisées de manière
épisodique, ce qui doit permettre aux membres du CODERPA de s’imprégner des
réalités territoriales et aux responsables des PAIS de confronter leurs analyses à un
regard qui n’est pas filtré par des considérations administratives ou hiérarchiques.

2. Les réseaux gérontologiques
Là où les réseaux gérontologiques se sont constitués, le CODERPA en est devenu
adhérent dans le collège des « représentants des utilisateurs ». Bien qu’inexacte,
cette formule de participation permet à l’instance consultative qu’est le CODERPA
de disposer d’un point d’observation sur les questions abordées, les méthodes, les
priorités développées dans le réseau, les partenaires et les coordinations du secteur
de la santé… Le CODERPA participe ainsi aux AG, CA ou Bureaux des réseaux :
Gérard Cuny, RéseauLu, Sel-et-Vermois, Val-de-Lorraine et Longwy.

L’axe d’approche des réseaux gérontologiques est essentiellement d’ordre médical
et le vocabulaire courant centre les actions sur les « patients » bien plus que sur les
« personnes ». Les Personnes âgées sont évidemment des humains fragiles, mais
elles ne se résument pas à des objets de soins7. Cet aspect des choses, si incongru
qu’il soit, n’en demeure pas moins le révélateur d’un rôle essentiel du CODERPA :
rappeler régulièrement qu’apporter des soins aux Personnes âgées ne suffit pas,
l’essentiel est de « prendre soin » par un accompagnement adapté à chaque situation
particulière.
La vieillesse nous renvoie l’image de notre incontournable devenir. Repousser,
déformer l’image ou reporter systématiquement sur « l’autre » un statut qui n’est pas
le sien ne change pas la réalité dans laquelle le compte à rebours nous engage tous.

3. Le Comité National des Retraités et Personnes Âgées  (CNRPA).
Cette structure étant placée directement auprès du Ministère du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, ne dispose pas de pouvoir
hiérarchique sur les CODERPA. Cependant, son rôle de structure de coordination
permet des échanges, la mise en rapport d’expériences ainsi que notre expression au
niveau national dans les lieux de décision où il est question de vieillissement.
Au cours de cette année 2008-2009, le CODERPA de Meurthe-et-Moselle a
participé aux enquêtes coordonnées par le CNRPA sur les actions de prévention-
santé organisées au niveau de chaque département.
Un regroupement des CODERPA « Journée Nationale des CODERPA », à Paris, le
5 février 2009, auquel ont participé le président M. SIMON et Mme M.T. ANDREUX,
a permis de situer l’originalité d’organisation et de fonctionnement de notre instance
départementale.

6  Dénomination des C.L.I.C. en Meurthe-et-Moselle.
7  Définition Larousse du mot « patient » (acception médicale) : « Qui subit l’action, qui subit un traitement ».
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4. Mise en place d’une structure de coordination régionale des Retraités et
Personnes Âgées de Lorraine.
Il est apparu que les nouvelles structures territoriales découlant de la réorganisation
de la Santé (A.R.S.8) auraient à consulter, pour avis, les représentants des Personnes
âgées avant d’arrêter des décisions relatives au nombre de places à créer dans les
Maisons de retraite, les USLD9, les SSIAD10, l’accueil de jour, l’hébergement
temporaire ou les structures d’accueil spécialisées (unités Alzheimer) etc.
La circulaire 88-11 du 2 mai 1988 du Ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi
rappelait le caractère facultatif des CORERPA (instance régionale). En Lorraine,
cette instance n’a jamais été créée.
Conduite par deux représentants du CNRPA, la Commission Régionale de Lorraine
comprenant deux représentants de chaque CODERPA lorrain, des fonctionnaires de
la DRASS et les Présidents des Conseils généraux doit être installée le 22 juin 2009
à la DRASS de Lorraine. Le Bureau du CODERPA de Meurthe-et-Moselle a
désigné M. SIMON et Mme ANDREUX pour le représenter dans cette Commission.
C’est un nouveau terrain de collecte d’informations et d’action qui s’ouvre ainsi
pour les CODERPA, en particulier celui de Meurthe-et-Moselle.

L’action publique du CODERPA

1. Action prévue en 2008/2009, non réalisée.

L’Assemblée plénière du CODERPA du 27 mars 2008 définissait le thème de travail
pour un « Atelier » du CODERPA qui devait se tenir au printemps 2009. Il s’agissait
d’étudier la situation actuelle des Personnes Âgées vivant à domicile. Les structures
impliquées dans ce secteur de la vie sociale (organismes d’aide à la personne et de soins
à domicile, CCAS, partenaires institutionnels, financeurs) devaient constituer les
ressources premières en termes de préparation et d’organisation de ce travail. Mais leur
difficulté à se rendre disponible aux réunions programmées pour sonder les questions
délicates et pour recenser les intervenants judicieux ont amené à différer l’organisation
de ce travail pour le réaliser dans les meilleures conditions possibles. L’Assemblée
plénière du 12 mars 2009 confirmait cette décision.
Il appartiendra donc au CODERPA renouvelé à l’automne 2009 de reprendre en charge
ce dossier.

2. Les vœux 2009

Dans le souci d’une meilleure connaissance du CODERPA, de son rôle et de ses
possibilités à être un lieu de synthèse des questions concernant les Retraités et les
Personnes âgées du département, une carte de vœux 2009 a été réalisée sur un texte de
Mme Charlotte HERFRAY. Cette carte a été adressée, avec les « Actes » du dernier
« Atelier du CODERPA », à plus de 450 personnes, partenaires, institutions ou
organismes ayant une part déterminante dans la vie des Personnes âgés.

8  Agence Régionale de Santé
9  Unité de Soins de Longue Durée
10  Service de Soins Infirmiers à Domicile
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3. Participations du CODERPA à des actions extérieures

Entre juillet 2008 et juin 2009, le CODERPA a assuré une participation ou au moins
une présence dans diverses manifestations ou actions auxquelles il était convié :

Réunions territoriales sur la préparation du nouveau Schéma gérontologique
départemental 2009-2013.
Commissions de recours A.P.A.,
C.D.A.E.S.11,
Accueil avec la DAFCO Nancy, d’un groupe de stagiaires européens travaillant sur le
programme : « les Seniors et les T.I.C. »,
Enquêtes sur demandes du C.N.R.P.A.,
Conférences du Centre E.FOR.VIE12 organisées par le service de gérontologie du
CHRU de Nancy,
Représentation du CODERPA dans des cérémonies comme : l’anniversaire du foyer
Marcel Grandclerc à Tomblaine, remises de médailles et AG de structures
participant à la vie du CODERPA, remise de dons par l’association Alzheimer 54…
Premières rencontres scientifiques sur l’autonomie, organisées par la CNSA à Paris
le 12 février 2009,
Colloque à Bordeaux le 18 novembre 2008 sur le thème « Vieillir sans contrainte »,
Projet développé par « Carrefour-Santé » à Nancy pour l’organisation de la journée
mémoire du 21 septembre 2009,
Participation aux Conseils de Vie Sociale d’Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées,
Remise d’observations sur le PRIAC13 2009-2011 à la DRASS Lorraine,
Accueil d’une délégation du CODERPA du Jura le 2 avril 2009.

4. Moyens mis à disposition du CODERPA

Moyens matériels
Les conditions matérielles de travail du CODERPA n’ont pas été modifiées au
cours de cette année. Seule la table de réunion s’est vue porter à une capacité de
travail de 14 participants, ce qui correspond à un meilleur confort pour les
commissions.
La plupart des réunions de travail, des commissions, des bureaux s’y sont tenus
dans des conditions satisfaisantes.

Il est à noter que cette salle aura servi aussi de lieu de travail, de janvier à juillet
2009, pour les deux stagiaires sociologues qui étudiaient, à notre demande, les
besoins en mobilité des Personnes âgées.

Il semble utile cependant de rappeler la vétusté du vestibule d’accès, lieu qui n’a
pas subi de réelle transformation depuis l’usage de poste de contrôle des entrées
et sorties à l’époque de l’hôpital militaire. Un aménagement de ce lieu rendrait
l’accueil de participants extérieurs un peu plus chaleureux et convivial.

11  Conférence Départementale des Acteurs Économiques et Sociaux – (tenant le rôle de CES départemental).
12  Centre d’Etudes et de FORmation sur le VIEillissement. – Médecine – UHP Nancy.
13  Programme Régional Interdépartemental d’Actions Coordonnées.
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Moyens financiers
Pour faire face aux besoins en déplacements, en documentation, en
représentation, en petit matériel et en financement d’actions spécifiques
(préparation des « Ateliers », enquêtes sur les nonagénaires - sur les
transports…), le CODERPA a besoin de l’aide du Conseil général. La
subvention annuelle de 10 000 € apparaît comme assez bien adaptée aux
besoins.
Les comptes de l’année 2008 (1er janvier au 31 décembre 2008) que nous
rappelons ici, ont été présentés au cours de l’Assemblée générale de
l’association de gestion  (AGECO)  le 12 mars 2009. Ils portent strictement sur
les opérations comptables enregistrées entre ces deux dates. Ils font apparaître
un résultat positif qui a servi à régler dans le début 2009 les frais d’édition des
« Actes » du précédent Atelier ainsi que les frais de pressage du DVD qui les
accompagne. La situation financière est donc saine et il n’y a pas lieu, avec des
conditions de fonctionnement maintenues à l’identique, de solliciter de
modification de la subvention annuelle.

Compte de Résultat AGECO-CODERPA  -  Année 2008
Charges Produits

6064 Fournitures de Bureau 30,70 74001 Subvention Conseil Général 10 000,00
6170 Etudes - Enquêtes 871,01 74002 Subvention CRAM 500,00
6181 Documentation Générale 48,00 74003 Subvention UDM
6185 Frais de Colloques - Conférences 977,00 74004 Subvention BPLC 300,00
6256 Frais de Mission - Déplacement 4 217,71 (1)
6270 Frais de Banque 8,00 7788 Produits Exceptionnels - Remboursement Repas 24,00
6281 Cotisations - Adhésions 50,00
6713 Réceptions - Dons - Cadeaux 83,36

Total : 6 285,78 Total : 10 824,00

Résultat de l'exercice : 4 538,22 Résultat de l'exercice :

Total : 10 824,00 Total : 10 824,00

(1) dont 413,51 relatifs à des enquêtes

Bilan   AGECO-CODERPA  au  31/12/2008

5112 CCP 9 357,97 1100 Report à Nouveau 4 819,75
1200 Résultat de l’exercice 4 538,22

Total : 9 357,97 Total : 9 357,97
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Moyens humains
Le soutien direct au fonctionnement, prévu par la délibération du Conseil
Général (CG 07/06 SOL 8), est volontairement réduit pour peser le moins
possible sur les travaux administratifs du CG, en particulier sur la Direction
P.A./P.H.  Il consiste en une prise en charge, par le secrétariat P.A./P.H., de
l’ensemble des convocations et de l’envoi des documents liés à l’activité des
Commissions, du Bureau et de l’Assemblée Plénière.
Les Commissions assurent cependant leurs propres prises de notes et la
réalisation de leurs comptes-rendus alors que ces tâches sont assurées par les
personnels du Conseil Général dans le cadre de l’Assemblée Plénière.
Le Bureau réalise, en interne, ses propres relevés de conclusions.

Ce dispositif a fonctionné très correctement et à la grande satisfaction des
membres du CODERPA au cours des exercices 2006-2008. Pour le moment, il
semble assez bien adapté aux besoins.

Parmi les soutiens et aides non mentionnés dans la délibération évoquée ci-
dessus, le CODERPA tient à exprimer sa satisfaction et ses remerciements aux
responsables et agents des services départementaux : communication, audio-
visuel, informatique, Internet, imprimerie, logistique, Direction P.A./P.H.,
DIRAT, Cabinet…, sans lesquels une partie non négligeable des travaux relatés
dans ce rapport en seraient encore au stade de l’ébauche.
Le CODERPA remercie aussi les différentes structures qui participent à ses
instances pour le temps passé et l’investissement des membres qu’elles y
délèguent dans la recherche d’un mieux-être des Meurthe-et-Mosellans les plus
âgés.

* * * * *
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B - Retraités et Personnes âgées : des citoyens à part entière.

Les rapports annuels précédents brossaient un panorama de la situation générale des Retraités et
Personnes âgées en Meurthe-et-Moselle. L’analyse de la situation 2009 vient d’être actualisée
récemment au moment de l’élaboration du 5ème schéma gérontologique. Il semble plus judicieux de
renvoyer à la lecture de ce texte pour tout ce qui concerne la situation dans le département.

Le contexte plus général de crise économique aggrave la situation des couches les plus fragiles de la
population et, parmi elles, les Personnes âgées. Une étude plus fine des conséquences demandera
d’interroger les chiffres collectés par l’INSEE, les Caisses de retraite, mais aussi les organisations
répondant aux urgences sociales. Ce qu’elles nous livrent actuellement marque l’aggravation des
conditions de vie des Personnes âgées les moins aisées. Pour le moment, c’est la seule tendance
observable, sans aucun signe d’amélioration et sans aucun geste d’adoucissement de cette difficulté
d’existence de la part des décideurs nationaux.

Ce constat ne tient pas lieu d’étude et, sauf à rester sur des considérations globales, le CODERPA a
préféré approfondir quelques points particuliers qui n’étaient qu’esquissés dans les rapports
précédents. Ainsi, les travaux engagés dans le cadre de la commission « Retraités et Personnes
âgées : des citoyens à part entière » ont porté sur les points ci-dessous pour préciser l’analyse et
rendre plus pertinentes les propositions qui les accompagnent.

1 - LE DÉSERT MEDICAL EN MILIEU RURAL

A. État des lieux :

Un paradoxe.

Dans le rapport d’information du Sénat sur la démographie médicale fait par M. Jean-Marc JUILHARD
en octobre 2007, la densité médicale qui était de 266 praticiens pour 100 000 habitants en 1985 est
passée en 2005 à 339 pour 100 000 habitants.

Toutefois, les praticiens sont mal répartis sur le territoire. Les disparités entre régions s’accumulent
ne permettant plus une égalité d’accès à des soins de qualité sur l’ensemble des territoires. Pour
exemple, on constate un rapport de 1 à 3 entre le nombre de médecins installés dans le Pas-de-Calais
et ceux exerçant dans les Alpes Maritimes.

En ce qui concerne la densité moyenne des médecins généralistes au niveau national, elle est en
2004 de 166 pour 100 000 habitants et de 173 pour les spécialistes.

D’après l’INSEE, la Lorraine se situe en densité au nombre de 152 pour les généralistes et 144 pour
les spécialistes.
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Cette situation s’aggravera dans les années à venir en raison du nombre insuffisant d’étudiants en
formation, des départs à la retraite de nombreux praticiens dans les années à venir et du
vieillissement de la population.

Les services de la santé ont élaboré dans ce sens un scénario prospectif : celui-ci conclut à la baisse
du nombre total de médecins en activité de 9,4 % entre 2006 et 2025 (soit 21 000 médecins de
moins) 14.

La densité médicale diminuerait de 15,6 % passant de 336 médecins pour 100 000 habitants à 283
pour 100 000.

Elle retrouverait ainsi en 2025 un niveau proche de celui des années quatre-vingt…

L’âge moyen des médecins généralistes en 2004 est de 47,4 ans et, dans les zones à difficulté, il
atteint 50,3 ans. Lorsqu’un médecin part en retraite, par effet domino, les autres voient
mécaniquement leur activité augmenter au point de dépasser la saturation. La conséquence est
qu’ils « dévissent leur plaque » à leur tour.

On observe par ailleurs une augmentation des besoins en « santé primaire » liée au vieillissement de
la population et à la diminution des temps d’hospitalisation qui entraîne un transfert d’activité vers le
secteur ambulatoire notamment en zone rurale où la part des plus de 60 ans est supérieure à 30%
alors qu’en zone urbaine, elle est de 19%.

B. Les points de blocage à l’installation des médecins en zone rurale.

La désertification médicale s’inscrit dans une dynamique plus générale de désertification des services
publics orchestrée au nom de la rentabilité.

La cause réside également dans un rejet des conditions de travail du médecin de campagne
d’autrefois, isolé et entièrement voué à sa tâche.

La jeune génération de médecins aspire à un autre mode de pratique.

Par ailleurs, 65% des étudiants en médecine sont des femmes.

Le choix de l’installation du praticien s’inscrit dans un projet de couple, d’où la préférence pour
s’installer en couple en ville.

C. Les solutions envisageables.

Après avoir consulté le Conseil de l’Ordre des Médecins de Meurthe-et-Moselle et pour connaître la
position des jeunes médecins, le groupe  « Désert médical en milieu rural » de la Commission « RPA-
Citoyens » a accueilli successivement le Docteur VAUTHIER qui a soutenu sa thèse en janvier 2006 sur

14  ONDPS : Synthèse générale du rapport 2004 – Tome 1
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« L’exercice de la Médecine Générale en milieu rural en Lorraine » et la Présidente accompagnée
d’un membre du Bureau du « Rassemblement Autonome Unifié de Lorraine des Internes en
Médecine Générale ».  Tous sont favorables à la mise en place de Maisons de Santé en milieu rural et
regrettent que la formation des généralistes ne commence que très tardivement en fin d’études. La
formation devrait être décentralisée et commencer le plus tôt possible avec des tuteurs généralistes.

Une aide aux démarches administratives dans les Maisons de Santé permettrait de diminuer la
charge non médicale des médecins au profit de leurs patients.

Pour les Internes en médecine générale qui est devenue une spécialité, il faut favoriser les stages en
milieu rural qui en Lorraine sont proposés depuis 2006 à partir de la cinquième année. Ils demandent
une amélioration des conditions d’hébergement afin qu’ils puissent être présents dans l’ensemble de
la Lorraine en dehors des grandes agglomérations. Cela leur permettrait de mieux comprendre la
réalité et l’intérêt de s’installer à la campagne. Dans l’objectif d’un échange pédagogique, leur stage
devrait s’effectuer par équipes de deux avec l’hébergement correspondant (venant en plus de
l’hébergement destiné aux remplaçants).

Le CODERPA se félicite de l’adoption par l’Assemblée Nationale, à l’unanimité, de la mesure
qui prévoit des allocations pour les étudiants en médecine s’engageant à exercer dans des
zones dépourvues de médecins après leurs études, sur la base du volontariat et avec le
financement par la Sécurité Sociale. Cela rejoint une préconisation du CODERPA dans les
Rapports Annuels de 2007 et 2008.

Préconisations.

a). En application directe du déploiement du réseau hauts débits sur le
département, favoriser le développement de la « télémédecine » : mallette
médicale munie d’un ordinateur portable (électrocardiogramme, tensiomètre,
oxymètre pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang, spiromètre, micro bilan
biologique instantané…), caméra webcam permettant la visioconférence et la
téléconsultation entre médecin et CHU ou autre.

b). aider à l’installation et au maintien des professionnels en zone rurale en
favorisant la coordination des soins, et en encourageant le travail en réseau.

c). aider au développement et à l’accompagnement de projets de maisons de santé
rurales, en partenariat avec les organismes déjà impliqués (Conseil Régional de
Lorraine – ARH – URCAM).
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2 - Les Personnes Âgées et les moyens de transport.

La politique départementale des transports est très importante et diversifiée. Il existe les lignes
régulières du réseau TED (transports en département) et des TAD (transports à la demande) qui
maillent les Territoires de Meurthe-et-Moselle avec une politique tarifaire très attractive. Le
CODERPA est particulièrement sensibilisé à toutes les possibilités favorisant les déplacements des
Personnes Âgées et ne disposant pas de moyens de transport personnels.

L’étude des besoins réels et des aspirations de ces Personnes Âgées demande une présence sur le
terrain. C’est pour cette raison que la Commission « Retraités et Personnes âgées, des Citoyens à part
entière » par son Groupe « Transports » a envisagé la mise en place d’une enquête sur deux
Territoires avec l’aide du Département de Sociologie de l’Université Nancy II. Le Conseil Général
ayant accepté la prise en charge de deux stagiaires en Master professionnel de Sociologie pour
mener cette enquête sous sa tutelle et en coopération avec le CODERPA, contact a été pris avec le
« LAboratoire de Sociologie Urbaine, des Représentations et de l’Environnement Social » (LASURES),
dirigé par Mme Monique LEGRAND.

Deux étudiants en Master professionnel « Expertise et Intervention sociologiques », M. David
GAILLARD et M. Alan RAGOT, ont souhaité participer à cette enquête à partir du 15 janvier
2009. Elle concerne deux Territoires : le Territoire de Briey à la demande de M. André
CORZANI et le Territoire « Terres de Lorraine » après extension de la demande de Mme.
BRAULT responsable du service des transports au sein de la Direction de l’aménagement du
Territoire qui proposait le Canton de Vézelise.

Le Groupe Transports a donné son accord au projet de Cahier des charges correspondant à
ses demandes et à celles de l’Université de Nancy II :

Les objectifs

Description  de la réalité géographique et sociologique des deux Territoires choisis, avec
l’accord du Conseil Général pour l’extension à Terres de Lorraine.

Présentation du CODERPA instance consultative auprès du Conseil Général.

Répondre à la commande portant sur les difficultés et les entraves rencontrées par les
personnes âgées de plus de 65 ans dans leurs besoins de mobilité et de déplacements
quotidiens en M & M.
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Quatre priorités ont été retenues :

Recensement  des expérimentations  locales  dans les deux Territoires.

Analyse des besoins et attentes du public ciblé confronté à des problèmes de mobilité.

Réalisation d’un comparatif entre les besoins réels des enquêtes et les réponses apportées
aux différents niveaux.

Développement de pistes de réflexion pour adapter l’existant à une situation nouvelle et
inédite associant vieillissement démographique et besoins de mobilité.

La méthodologie

Entretiens individuels ou collectifs.

Réalisation de 4 pré-entretiens auprès d’élus locaux, de personnes âgées, d’associations, de
clubs du troisième âge et de professionnels en contact avec les personnes âgées, pour la
mise en forme d’une grille d’entretien et des critères de sélection pour les entretiens.

Prévoir 25 entretiens semi directifs, de 40 minutes chacun, par territoire, donc au total une
cinquantaine  d’entretiens.

Recensement des informations sur les différentes possibilités de transport au niveau local ou
départemental.

Étude de projets et d’expérimentations étendue au niveau national.

Mobilisation de différentes données statistiques.

Le calendrier :

fin janvier - mi mars  phase exploratoire  avec recherche de documentation
 et conduite de quatre pré-entretiens pour créer la grille d’entretien,

mi  mars - mi  mai  recueil de données,
mi  mai  -  mi  juillet  exploitation des entretiens,
avant fin mai  restitution orale des principaux résultats,
pendant l’été  rédaction du mémoire.

Les moyens  mis à disposition par le Conseil Général :

Espace  de travail, internet, téléphone, véhicule, reprographie, frais de déplacement.

L’engagement de respecter ce cahier des charges par les stagiaires.
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Ce projet a été adopté par le Commanditaire et le Référent universitaire.

N.B. : L’Assemblée plénière du CODERPA sera destinataire d’un « extrait ou échantillon » du rapport
qui ne sera exploitable qu’après la validation de ce travail par l’autorité universitaire.
Le rapport définitif des stagiaires sera annexé au présent rapport du CODERPA au moment de la
communication à l’Assemblée départementale.

3 – LOISIRS ET CULTURE : LES RADIOS LOCALES

L’audition de M. André DEJAUNE15, président de la CRAL (coordination des radios associatives de
Lorraine) a permis au CODERPA de mesurer l’intérêt que représentent les radios associatives comme
outil de communication par rapport aux auditeurs que sont les Personnes âgées. Dans la relation
production/réception, la radio est un moyen de communication particulièrement adapté aux usages
intergénérationnels. Bien maîtrisée par les Personnes âgées, elle offre l’intérêt d’un média évocateur
de souvenirs tout en permettant un saut dans les générations par un contact direct avec les petits
(petits) enfants. Aujourd’hui, il reste en Lorraine 22 radios locales. Grâce à ces radios, les Personnes
âgées sont au plus près des informations qui font la richesse de leur environnement. Celles-ci leur
permettent de ne pas se sentir exclues et leur permettent de participer à la vie locale comme
citoyens à part entière.

Mais le progrès technologique et les enjeux commerciaux vont imposer d’ici peu un réel
bouleversement : le passage des radios grand public de la technologie de l'analogique à celle du
numérique, ce qui risque d’affecter particulièrement les personnes âgées. En effet, ce sont bien elles
qui constituent l’auditoire particulièrement fidèle des radios locales.

La décision gouvernementale du passage de tous les systèmes radio FM au numérique dés 2010 pose
un certain nombre de problèmes tant au niveau des radios elles-mêmes qu'au niveau des auditeurs.

15  Rencontre avec M. André DEJAUNE le 8 janvier 2009 sur la question des radios de catégorie A (radios
associatives sans publicité)
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Un certain nombre de radios notamment associatives ne risquent-elles pas de disparaître ?

Auront- elles les moyens de changer leur matériel de production et d’émission ? (exemple : coût
moyen évalué à 60.000 euros pour Radio Déclic 16).
Leur périmètre de transmission ne va-t-il pas être réduit ? (nécessité de créer de nouveaux relais et
de nouveaux pylônes)
L'obligation de se servir d'une ligne spéciale pour aller chez un « vendeur d'ondes » correspondra au
salaire d'un employé à l'année. De plus ces nouveaux distributeurs ne pourront avoir que 9 radios sur
leur pylône.
Et que dire de la réduction de la publicité audio-visuelle et de sa conséquence en matière de
redistribution et d’aide au fonctionnement des radios : un fond de soutien à l' expression
radiophonique créé il y a une vingtaine d'années permettait de lever une taxe sur la publicité, celle-ci
participait à hauteur de 60% à 70% des recettes budgétaires des radios libres or cette taxe est
supprimée...
Comment ces radios vont-elles assurer leur fonctionnement ?

Les personnes âgées quant à elles risquent d’être les victimes collatérales de cette évolution
technologique qui, justifiée par une nouvelle distribution des fréquences par le Conseil Supérieur de
l’Audio-Visuel, n'a pas suffisamment pris en compte la réalité des publics les plus concernés
actuellement.
Les vieux postes de radio étant obsolètes, comment les personnes âgées vont -elles financer l'achat
de nouveaux appareils ? ( les premiers prix avancés sont de 150 euros environ).
La disparition d’émissions intergénérationnelles qui permettent aux plus jeunes et aux plus âgés de
se côtoyer ou de s'interpeller ne risque-t-elle pas de conforter le sentiment d’isolement ?
Le besoin rappelé dans le 5ème schéma gérontologique de renforcer la communication à disposition
ou à destination des Personnes âgées doit inciter les acteurs de ce secteur à réévaluer leur intérêt
par rapport aux radios associatives et à mieux utiliser le potentiel de communication qu’elles
représentent.

Préconisation :

Renforcer les actions de communication à destination des Personnes âgées et de
leurs familles en mobilisant les médias traditionnels avec des documents prêts à
insérer (journaux, « flyers », bulletins départementaux des associations…), en
développant un site Internet dédié, en sensibilisant les médias audio-visuels
particulièrement en encourageant les radios locales et en y recourant plus souvent.

16  M. André DEJAUNE est aussi le président de Radio-Déclic qui émet sur le Sud-Toulois et le Saintois.
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4 – LES IMMIGRÉS VIEILLISSANTS

Cette question, abordée à la suite d’une enquête menée par le CNRPA et d’événements particuliers
liés à l’actualité locale, est encore au stade de l’étude.

Ainsi, le travail a porté sur une étude de santé publique portant sur « l’accès aux soins des immigrés
vieillissants d’origine maghrébine résidant en foyer » réalisée par l’IFSI Brabois en 2006, sur l’audition
de M. Mohammed BENCHAABANE pour disposer d’un tableau plus complet des situations
rencontrées en Meurthe-et-Moselle et sur le projet d’approfondissement de ces points avec
l’association MAVIS.

Nécessitant une collecte d’informations, une recherche de documents et l’audition de témoignages
plus larges, ce sujet fera l’objet d’une restitution dans un rapport ultérieur.
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C - Le suivi Gérontologique.

Tout au long de cette année, les membres de la commission de « Suivi gérontologique » ont
poursuivi un travail de connaissance et de compréhension des problèmes concernant
l'accompagnement de l'âge et les difficultés rencontrées par les personnes âgées, les familles et les
institutions.

Les délégués dans les PAIS,  dans les réseaux gérontologiques et dans les commissions de recours ont
pu être porteurs de la réflexion collective et faire partager les avancées, les interpellations et les
problèmes des territoires.

Les thèmes travaillés par la commission au cours de cette année ont été :

le  projet  d'établissement  comportant  le  projet  de  vie  et  le  projet  médical  des  EHPAD  et  des
USLD ;

les budgets des établissements ;

la place et le rôle du médecin coordonnateur ;

l'étude du 5ème schéma gérontologique préparant la réunion plénière du CODERPA du 12 mars
2009 ;

le plan ALZHEIMER, sa concrétisation dans le département à travers le projet MAIA, les actions
en cours et les projets contenus dans le schéma gérontologique ;

le projet MOBIQUAL.

la visite de Notre Maison (EHPAD située à NANCY)

A l'issue de ce travail, pour le rapport 2009, le CODERPA pense qu'il est nécessaire d'améliorer, voire
de résoudre les points suivants :

La filière gériatrique :

Ce point est repris dans l'avis du CODERPA sur le 5ème schéma gérontologique en ces termes :

« Constitué d'acteurs qui relèvent du secteur sanitaire et du secteur médico-social, cette filière,
rappelée par les textes de mars 2007, est 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 ».

Certes,  le  corps  même  de  la  filière  gériatrique  relève  du  sanitaire  en  ce  qui  concerne  les  services
d'urgence et la partie hospitalisation, mais le maillon faible est la coordination et la mise en œuvre
de moyens entre la sortie de l'hôpital et le retour à domicile, l'hébergement temporaire ou définitif
en structure d'accueil.

Dans l'annexe 1 de la circulaire du 27 mars 2007 intitulée « Référentiel d'organisation des soins », il
est mentionné dans le paragraphe « Partenariat avec les structures de coordination » que « la filière
de soins gériatriques doit élaborer avec les structures de coordination (CLIC ou coordination
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gérontologique, réseaux de santé), des procédures de prise en charge et de partage d'informations
notamment pour l'organisation du retour à domicile des patients hospitalisés dans la filière » et
qu’ « à ce titre la collaboration avec les SSIAD est recommandée ».

Préconisation :
Devant la souffrance rencontrée par les Personnes Agées et les familles confrontées
aux sorties d'hospitalisation, le CODERPA demande une attention particulière sur ce
point et mettra tout en œuvre pour que soit analysée la situation. Il interpellera
l'ensemble des partenaires concernés afin de la résoudre.

Les établissements d'accueil :

Ce point est repris dans l'avis du CODERPA sur le 5ème schéma gérontologique en ces termes :

« 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 ».

Dans les documents produits en vue de la préparation du schéma gérontologique, on constate que
bon nombre de personnes âgées résidant dans les EHPAD ou USLD du département sont originaires
d'un territoire différent  (cela va de 47% à 19%).

Trois raisons peuvent expliquer cette situation : le rapprochement familial, le coût de l'hébergement
laissé à charge ou le manque de place.

Concernant le manque de place, celui-ci renvoie aux listes d'attente.

Certains établissements ont passé des conventions permettant d'accueillir en urgence un certain
nombre de personnes. Pour les autres, qui souhaitent être accueillis dans un établissement et pour
lesquels il n'y a pas de place, l'attente est de 6 mois en moyenne, certains meurent avant d'avoir eu
satisfaction.

C'est pourquoi le CODERPA pense qu'il faut poursuivre la construction de lieux d'hébergement en
EHPAD et de structures d'accueil adaptées à la perte d'autonomie dû à l'âge. Un travail sur le
recensement des besoins est indispensable. Il passe par la gestion prévisionnelle des effectifs,
l'actualisation des listes d'attente et la connaissance des raisons du déplacement des populations.

Pour réussir ce travail, nous devons faire partager aux responsables d'établissements la mission que
nous avons en commun c’est-à-dire répondre le mieux possible aux besoins des usagers.

Listes d’attente.
Le travail effectué par le PAIS de BRIEY en collaboration avec les directions d'établissements du
territoire montre l'intérêt d'un recensement et d'une coordination des listes d'attente.

7 établissements sont concernés.

En décembre 2008, 163 personnes se trouvaient sur une liste d'attente.
Les dates les plus anciennes d'inscription étaient d'avril 2007.
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Sur ces 163 personnes
115 étaient inscrites dans 1 établissement
21 étaient inscrites dans 2 établissements
16 étaient inscrites dans 3 établissements
5 étaient inscrites dans 4 établissements
2 étaient inscrites dans 5 établissements
4 étaient inscrites dans 6 établissements.

Nombre de places de l’établissement Personnes sur liste d’attente
54 93
55 34
55 98
60 17
70 33

Unités Alzheimer 50 5
Non habilitées à l’aide sociale 40 4

Il serait nécessaire de comparer ces chiffres avec le nombre d'établissements demandés par chaque
personne âgée et la rotation moyenne de l'établissement. Il serait également souhaitable d'identifier
le nombre de personnes qui s'inscrivent en vue de retenir une place « au cas où ».

Le protocole établi par BRIEY prévoit la mise à jour trimestrielle de ces informations. Chaque
établissement précise à la famille du demandeur combien de temps il conserve sa demande
d'admission (6 mois à 1 an), à quelle fréquence la famille doit « relancer » sa demande et comment.
Avant de compléter le tableau, chaque établissement supprime de sa liste les personnes décédées
avant leur admission et les personnes décédées après leur entrée.

A réception des informations, le PAIS compte le nombre d'établissements demandés par chaque
personne, vérifie les doublons et retransmet la liste mise à jour à tous les établissements
participants.

La  travail  élaboré  par  le  PAIS  de  BRIEY  et  les  établissements  concernés  participe  bien  à  la
coordination recherchée. Le CODERPA recommande d’élargir le champ de son application et d’en
approfondir la méthode.

D'autres possibilités existent

Parmi les solutions permettant de disposer d’une information fiable, régulière, actualisée sur les
listes  d’attente,  simple  à  mettre  en  œuvre  et  à  gérer,  nous  en  avons  déjà  proposé  une  dans  le
rapport 2006/2007. Pour répondre à certaines réticences et susceptibilités, nous proposons ici une
formule quelque peu différente, qui n’entame en rien les prérogatives des gestionnaires de Maisons
de retraite. Cette solution consiste à établir trois obligations :

1) Une première obligation faite aux demandeurs, d’obtenir un « identifiant personnel de
réservation » attribué par les services du Conseil Général.
Cet  identifiant personnel de réservation  permettrait de s’inscrire sur liste d’attente dans le (ou
les) établissements de son choix.
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2) Une deuxième obligation faite aux établissements :

a - de n’accepter en admission directe ou sur liste d’attente que les détenteurs de cet identifiant
personnel de réservation.  (En cas d'urgence, la régularisation pourrait se faire a posteriori,)

b - de signaler au CG l’entrée en établissement (et la sortie) de la personne identifiée.

3) En cas de décès avant admission en établissement, faire obligation aux héritiers ou au liquidateur
de le signaler au CG.

Cette solution permettrait de savoir, en temps réel, combien de personnes sont en attente d’admission,
quel délai moyen est constaté selon les périodes, les communes, les Territoires…  et  de disposer
d’informations fiables pour  jouer un rôle de coordination ou pour argumenter sur les choix à faire
dans le cadre du PRIAC.

Préconisations :
Expérimenter diverses solutions pour répondre à la nécessité de mesurer
l’évolution du nombre des personnes âgées en attente d’accueil dans un
établissement d’hébergement spécifique.
Parmi ces solutions, le CODERPA préconise l’expérimentation de celle qui
consiste en l’attribution d’un «identifiant  personnel de réservation » tel
que décrit dans le présent rapport page 19

Par territoire, faire une enquête auprès des personnes sur leur choix
d'établissement. La commission préconisera une méthodologie pour y
répondre.

La grille AGGIR :

Pour l'évaluation du plan d'aide, les besoins fondamentaux doivent être pris en considération. Mais
cela ne suffit pas. Nous pensons que l'ensemble des aspects sociaux, psychologiques et
environnementaux doivent être pris en considération.

Le décret du 21 août 2008, relatif au guide de remplissage de la grille AGGIR, a pour effet de sous-
évaluer les besoins de la personne. Les recours de la part des usagers se multiplient.

Les membres du CODERPA siégeant dans les commissions de recours de l'APA sont de plus en plus
sollicités.

Pour remédier à cette nouvelle situation, nous souhaitons que soient mis en évidence dans chaque
PAIS les effets réducteurs de ce nouveau dispositif.

Le reste à charge :

L'étude des budgets des EHPAD a mis en évidence les sommes supportées par les résidents, leurs
familles ou l'aide sociale.

Malgré ces coûts, les moyens alloués aux établissements sont insuffisants. Nous sommes loin de
l'objectif annoncé dans le « Plan Solidarité Grand Âge » qui porte le ratio de personnel en EHPAD à
0,8 agent par résident et à 1 agent par résident pour les sections Alzheimer et USLD.

Comment un agent peut-il prendre soin d’une personne et être bientraitant lorsqu'il a 15 toilettes à
assurer chaque matin ou qu'il se retrouve seul à travailler la nuit ?
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Pour donner aux établissements les moyens de fonctionner, les curseurs de répartitions budgétaires
doivent changer et la plupart des besoins financiers des établissements doivent être pris en charge
par la solidarité nationale : assurance maladie et accompagnement de la perte d'autonomie.

En l'état actuel des dispositifs réglementaires, 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
soins à domicile.

*********
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D – Prévention-Santé

LES NONAGENAIRES DE MEURTHE-et-MOSELLE

Lors de la première réunion de la commission « Prévention, Santé » le 23 janvier 2007, Mr Penin, son
président rappelle qu’un certain nombre de thèmes de travail avaient été proposés  lors de
l’Assemblée plénière du CODERPA du 18.12.2006 :

- de poursuivre et terminer le travail entrepris avec le précédent CODERPA sur les
grands vieillards ( 90 ans et plus )

- l’alimentation des 75 ans et plus
- le coût de l’incontinence d’une personne âgée à domicile
- l’information des personnes âgées à domicile, dans un but de prévention, sur les

maltraitances financières

En ce qui concerne le premier thème, des recherches avaient été entreprises dans la précédente
commission avec l’aide du Conseil Général dans les domaines suivants :

- données démographiques
- environnement
- répartition des nonagénaires dans les différents P.A.I.S.
- soins infirmiers à domicile : nombre de services, nombre de nonagénaires qui en

bénéficient
- pathologies dominantes
- nombre d’infirmiers libéraux et de kinésithérapeutes…etc…

Un consensus se dégage en fin de séance pour ne pas laisser tomber les données déjà recueillies sur
les Nonagénaires et poursuivre l’étude jusqu’à son terme. La prochaine étape sera la réalisation
d’un questionnaire. Le choix des renseignements importants et donc des questions à poser nécessite
que la commission y travaille. D’ores et déjà un certain nombre de points sont listés.

LA REALISATION DU QUESTIONNAIRE :

Elle va nécessiter plusieurs séances de la Commission et la collaboration de Madame Marie- Pierre
NOYER, sociologue, directrice du Pôle Gérontologique du C.C.A.S. de Nancy en raison de ses
compétences et de son expérience.

COMMENT IDENTIFIER LES NONAGENAIRES ?

1. le recensement de 1999 a permis de préciser qu’il y avait alors 4.998 personnes de 90 ans et
plus dont 3.844 femmes en Meurthe-et-Moselle. Depuis le nombre  n’est certainement plus
le même : la méthode actuelle d’actualisation des données par l’INSEE apporte-t-elle des
informations précises ?

2. Le Département est en mesure de fournir des informations sur :
-  les nonagénaires en maison de retraite
-  les nonagénaires bénéficiant de l’APA

3.    Les communes  connaissent les nonagénaires :
-  inscrits sur les listes électorales, mais tous ne le sont pas
-  qui bénéficient de prestations de la part du CCAS : aides financières,
-  aides matérielles ( portage de repas à domicile, téléalarme…)

 -  qui se sont fait connaître de la municipalité dans le cadre du Plan Canicule
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4. Les associations telles que l’ADAPA, l’ADMR … connaissent le nombre et l’identité des
nonagénaires bénéficiant de leurs services.

5. Il en est de même pour l’Assurance Maladie (régime général, MSA, régimes particuliers)

6. Mais également des Caisses de retraite et des Caisses complémentaires

Mais plusieurs problèmes ne doivent pas être perdus de vue :

Il n’y a pas de connaissance exhaustive des Nonagénaires
Accéder aux différents fichiers n’est pas possible et nécessite l’accord préalable de la CNIL
(Commission Nationale Informatique et Libertés). C’est dire qu’il n’est pas envisageable de
réaliser une telle étude sur la totalité des Nonagénaires du Département

Que faire ? Quelle méthodologie utiliser ?

Le Professeur Francis GUILLEMIN de l’Ecole de Santé Publique de la Faculté de médecine consulté le
30 mars 2007 :

Pense que la constitution d’un échantillon représentatif des nonagénaires de
Meurthe-et-Moselle de 100 à 200 personnes sur les 5.000 environ qui y vivent serait
suffisante pour l’étude

Suggère que le Questionnaire pourrait s’adresser et se limiter aux personnes de 2
pôles bien différents du département : au nord et au sud

Pense qu’il doit être possible de passer par les listes électorales des communes car il
s’agit d’une enquête qui requiert la confidentialité mais non l’anonymat. Utiliser
d’autres modes de recrutement, risque d’introduire des biais.

Pour connaître la possibilité et les conditions d’accès à ces listes, de nombreuses démarches ont été
effectuées : auprès du Conseil Général (Mme MUZZARELLI), de l’INSEE, de l’Association des maires de
Meurthe-et-Moselle (Mme COULOMB, Directrice), de la CADA à Paris (Commission d’accès aux
documents administratifs), de la Mairie de Nancy (Mr SCHNEIDER), à nouveau de l’INSEE (Madame
RIESS). La conclusion est qu’il est possible d’obtenir des maires la liste nominative et l’adresse des
nonagénaires de leur commune sous réserve, conformément à l’article R 16 du Code électoral, d’un
engagement sur l’honneur de « ne pas faire un usage purement commercial des renseignements
figurant sur les listes électorales… communiquées ».

Afin de constituer cet échantillon représentatif des Nonagénaires de Meurthe-et-Moselle il a été
décidé d’envoyer un courrier à tous les maires des communes, leur demandant de fournir les noms
et adresses de leurs habitants de plus de 90 ans inscrits sur les listes électorales. Un courrier est donc
adressé le 10 octobre aux maires des 594 communes.

La moitié des maires ont répondu. 2472 noms et adresses de nonagénaires ont ainsi pu être
saisis sur fichier Excel : 91% d’entre eux sont à domicile, les autres en maison de retraite ou en
USLD, comme ceci a pu être vérifié sur la liste des institutions et logements foyers fournie par les
services du Conseil Général.

Sur les conseils du Professeur GUILLEMIN, Monsieur PENIN a rencontré dans le cadre de la
Consultation de méthodologie du C.H.U. Monsieur Cédric BAUMANN, AHU d’Epidémiologie et
Evaluation Cliniques au Centre d’Epidémiologie Clinique INSERM CIE6 à l’Hôpital Marin (CHU) le
30.10.2007. Les propos ont porté sur :
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- La constitution de l’échantillon représentatif des Nonagénaires du
département à partir des réponses des maires : le Centre d’Epidémiologie
effectuera un tirage au sort de 300 noms afin d’être, en principe, assuré de
pouvoir en contacter les 2/3

- La mise en forme du Questionnaire

- L’administration du Questionnaire

- Les données recueillies à partir des réponses au Questionnaire devront faire
l’objet d’une saisie informatique et l’intervention du Centre pour
l’exploitation et l’interprétation des données, ce qu’avait proposé le
Professeur GUILLEMIN.

COMMENT JOINDRE LES PERSONNES SELECTIONNEES ?

Différentes possibilités sont évoquées . Les décisions suivantes sont prises par la Commission :

- L’étude portera exclusivement sur les nonagénaires vivant à domicile, ceux qui sont
les moins bien étudiés et qu’il importe de mieux connaître.

- Les Questionnaires seront remplis avec l’aide d’un médecin, étudiant en Capacité de
Gérontologie et pour le nord du département par des étudiants de l’I.F.S.I de Briey.

- Auparavant une lettre sera adressée aux personnes figurant sur la liste de
l’échantillon tiré au sort, puis un appel téléphonique (les numéros devront être
recherchés sur l’annuaire téléphonique du département) permettra de leur
demander leur accord préalable à la visite à domicile et de fixer un rendez-vous. Les
personnes se rendant au domicile des nonagénaires devront porter un badge du
CODERPA.

Un dossier est adressé à la C.N.I.L. qui a donné son accord à la réalisation de l’étude.

LE RECUEIL DES QUESTIONNAIRES :

Enquête sur le Lunévillois :

Une liste de 36 nonagénaires avait été sélectionnée sur le Lunévillois. Les courriers leur avaient été
envoyés par le Coderpa le 13 février : certaines lettres lui ont été retournées, d’autres personnes
n’ont pu être jointes (décès, déménagements, entrées en établissement, adresses fournies par les
mairies ayant pu changer depuis fin 2007). Finalement 20 Questionnaires ont été remplis par
madame le Docteur Maaroufi, étudiante en Capacité de Gérontologie.

Enquête sur le Pays-Haut :

Deux réunions ont eu lieu à l’IFSI de Briey :
-    La première le 4 avril 2008 entre M. Hilbert, ancien membre du Coderpa,    MM.Simon et Penin
pour le Coderpa, Mme F.Gualtierotti, directrice et Mr Claudel chargé de la formation pour l’IFSI

-    La deuxième le 9 juin 2008 entre Mr Penin, Mr Claudel et les étudiants de 2ème année de l’IFSI, en
présence du Docteur J.M. Dollard, Chef de Service de Gériatrie au C.H. de Briey et responsable de
l’enseignement de la Gériatrie à l’IFSI. L’Enquête se déroulera par binômes d’étudiants entre le 16 et
le 20 juin . Les lettres destinées aux 44 nonagénaires sélectionnés sur le Pays-Haut ont été expédiées
par le Coderpa le 4 juin 2008
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Cette enquête sur le Pays Haut a été réalisée comme prévu du 16 au 20 juin. 14 Questionnaires
seulement ont été remplis sur les 44 nonagénaires qui figuraient dans l’échantillon représentatif des
communes de ce secteur géographique. Les différentes raisons possibles en sont évoquées.

Au terme de ces deux premières phases, 220 noms de nonagénaires sur les 300 de l’échantillon
initial n’ont pas été exploités à ce jour. Il s’agit :

- pour une part de communes rurales
- des villes de Toul (14 noms), de Lunéville (11), de St Max (8), Nancy(109), mais aussi de

communes de la C.U.G.N. : Vandœuvre-lès-Nancy (19), Malzéville (10), Laxou (11), Maxéville (1)

Enquête sur la Communauté urbaine du Grand Nancy et les villes de Toul et Pont-à-Mousson :

Aucun nouvel étudiant en Capacité de Gérontologie n’ayant pu être recruté, de même qu’aucun
candidat à un travail de thèse de Doctorat de médecine ne s’étant manifesté, d’autres solutions sont
envisagées et notamment une collaboration avec les deux IFSI du C.H.U. (Brabois et rue Lionnois).
MM. Simon et Penin ont rencontré à Brabois la Directrice des 2 IFSI du CHU et les enseignants de
Santé Publique le 11 juillet 2008 afin de voir dans quelle mesure, dans le cadre de leur stage de Santé
Publique, les étudiants de deuxième année pourraient, comme à Briey, participer à notre enquête.
Les mêmes documents qu’à Briey leur avaient été préalablement adressés. L’idée a fait son
chemin puisque Mr Penin a rencontré le 9 octobre Monsieur Buzzi et Madame Mathis, formateurs en
Santé Publique pour mettre au point les modalités pratiques de cette collaboration.

La recherche des numéros téléphoniques sur l’annuaire 2007 effectuée en septembre 2008
(quelques semaines avant la sortie de l’annuaire 2008) a permis de trouver 130 numéros sur les 220
noms, dont 64/109 à Nancy

130 lettres ont donc été adressées à ces personnes, postées du Conseil  Général entre le 9 et le 14
octobre 2008. Nous avons reçu au Coderpa :

6 retours avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » dont une habitante de Toul
partie en Maison de retraite,
3 retours avec la mention « décédé »,
2 ont exprimé par écrit au Coderpa leur refus de participer à l’enquête.

Les coups de téléphone ont été passés de l’IFSI par les 8 étudiants entre le 27 octobre et le 7
novembre 2008. 35/130 personnes dont le nom était accompagné d’un numéro de téléphone
n’ont pu être jointes (dont 24/64 à Nancy). 29 personnes ont accepté de rencontrer les binômes
d’étudiants dans le but de répondre au Questionnaire (7 seulement à Nancy) mais pour
différentes raisons, seuls 23 Questionnaires sont remplis (dont 4 sur Nancy sur un potentiel de
109). L’étude a été conduite en novembre 2008.

Rencontré le 8 décembre 2008,  Monsieur C. Baumann :

1. Est surpris du très petit nombre de rendez-vous ayant abouti à la saisie de
Questionnaires (23) sur une liste potentielle de 220 noms issus du tirage au sort
aléatoire. Les nombreux problèmes rencontrés sont évoqués : environ la moitié de
numéros de téléphone trouvés dans l’annuaire 2007, changements de
situation/domicile, décès, appels réitérés sans succès, nonagénaires probablement
sur liste rouge, refus…
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2. A son avis, il est indispensable à ce stade d’aller jusqu’au bout de l’étude, même si
le nombre de Questionnaires recueillis reste modeste.

3. Faut-il chercher à augmenter le nombre de Questionnaires, notamment sur Nancy
et comment ? Différentes pistes sont envisagées :

Madame Pierson, la Directrice des IFSI du CHU nous a fait savoir qu’il n’était pas
possible, pour différentes raisons, de répéter avec l’IFSI de Brabois la démarche
qui avait été réalisée en novembre/décembre 2008 avec l’IFSI Lionnois.
Du côté du C.C.A.S. de Nancy, avec la collaboration des personnels du Pôle
Gérontologique et de sa Directrice, Madame Marie-Pierre Noyer, il a été possible
le 27 février 2009, de préciser la situation de bon nombre de personnes figurant
sur la liste des 109 Nonagénaires de Nancy du premier tirage au sort (TAS-1) et
connues du CCAS. C’est ainsi que nous avons pu savoir que certaines étaient
décédées, d’autres avaient quitté leur domicile pour entrer en EHPAD, certaines
se trouvaient en logement-foyer. Au total, parmi 25 personnes, 21 ayant un
numéro de téléphone identifié doivent pouvoir être contactées. Un nouveau
courrier rédigé par le Professeur Penin leur proposant de les rencontrer
personnellement, ainsi qu’un bulletin-réponse destiné à recueillir leur accord ou
non et une enveloppe timbrée leur sont adressés le 6 mars 2009.

Malgré les aléas traditionnels, il a été possible de recueillir 10 Questionnaires
supplémentaires entre le 16 mars et le 22 avril (7 à domicile, 3 en logement foyer)

Le total de Questionnaires remplis s’élève donc à 67.

L’étape suivante sera l’entrée sur un masque de saisie des réponses recueillies puis la présentation
et l’analyse des résultats. La production de ces résultats peut être envisagée dans le courant de
l’automne 2009.

* * * * * * *
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Vote sur l’ensemble du rapport

Pour l’adoption du texte : 31

Contre : 1

Abstention : 1

Le rapport est adopté.
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Résumé des préconisations 2009

1 – Développement de la télémédecine.
En application directe du déploiement du réseau hauts débits sur le département,
favoriser le développement de la « télémédecine » : mallette médicale munie d’un
ordinateur portable (électrocardiogramme, tensiomètre, oxymètre pour mesurer le
taux d’oxygène dans le sang, spiromètre, micro bilan biologique instantané…),
caméra webcam permettant la visioconférence et la téléconsultation entre médecin
et CHU ou autre.

2 – Lutte contre la désertification médicale en milieu rural.
Aider à l’installation et au maintien des professionnels en zone rurale en favorisant
la coordination des soins et en encourageant le travail en réseau.

3 – Maisons de santé.
Aider au développement et à l’accompagnement de projets de maisons de santé
rurales, en partenariat avec les organismes déjà impliqués (Conseil Régional de
Lorraine – ARH – URCAM).

4 – Information – Communication – Lien social.
Renforcer les actions de communication à destination des Personnes âgées et de
leurs familles en mobilisant les médias traditionnels avec des documents prêts à
insérer (journaux, « flyers », bulletins départementaux des associations…), en
développant un site Internet dédié, en sensibilisant les médias audio-visuels
particulièrement en encourageant les radios locales et en y recourant plus souvent.

5 – Sorties d’hospitalisation.
Devant la souffrance rencontrée par les Personnes âgées et les familles confrontées
aux sorties d'hospitalisation, le CODERPA demande une attention particulière sur ce
point et mettra tout en œuvre pour que soit analysée la situation. Il interpellera
l'ensemble des partenaires concernés afin de la résoudre.

6 – Listes d’attente pour l’entrée en établissement.
Expérimenter diverses solutions pour répondre à la nécessité de mesurer l’évolution
du nombre des personnes âgées en attente d’accueil dans un établissement
d’hébergement spécifique.
Parmi ces solutions, le CODERPA préconise l’expérimentation de celle qui consiste
en l’attribution d’un «identifiant  personnel de réservation » tel que décrit dans le
présent rapport page 19

7 – Choix d’un établissement d’accueil.
Par territoire, faire une enquête auprès des personnes sur leur choix
d'établissement.
La commission de suivi gérontologique proposera une méthodologie pour y
répondre.
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ANNEXES
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Mobilité des personnes âgées : analyse des besoins.
État des travaux au l er juin 2009.

A l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous venons à peine d'achever le
travail de terrain, nécessaire à l'élaboration de notre analyse sur la mobilité des personnes
âgées de 65 ans et plus, sur les territoires de Briey et Terres de Lorraine.

En concertation avec nos différents interlocuteurs et pour répondre à la commande du
CODERPA, nous avons choisi d'utiliser les outils d'une méthodologie qualitative, ayant pour
objectifs de recueillir la parole des personnes âgées, mais aussi l'expérience de terrain des
différents élus liés à nos territoires d'étude. Ce sont donc la mobilité des personnes âgées, leur
rapport aux transports, mais également leurs pratiques quotidiennes en matière de
déplacement qui ont été interrogés.

D'ores et déjà, nous pouvons brosser un rapide portrait de notre population d'étude.

Ce ne sont pas moins de 51 personnes qui furent rencontrées. Sur le territoire de Briey, 28
personnes, soit 55% et sur le territoire Terres de Lorraine, 23 personnes, soit 45%.
Par ailleurs, notre échantillon se révèle fortement déséquilibré en genre, ce qui s'explique
aisément par un contexte démographique, favorisant la sur-représentation des femmes. De
fait, sur les 51 personnes âgées interrogées, 22% sont des hommes (soit 11 individus) et 78%
des femmes (soit 40 individus).
Ensuite, la population ayant participé à notre enquête est scindable en trois tranches d'âge
distinctes : les moins de 65 ans, les 65-80 ans et les plus de 80 ans. La première regroupe 6
personnes, soit 12% de notre échantillon. La deuxième (la plus vaste car correspondant à
notre population cible) rassemble 32 personnes, soit 63% de notre échantillon. La dernière
abrite 13 personnes, soit 25% de notre population.
Pour conclure ce bref descriptif, soulignons que la catégorie des moins de 65 n'était pas
inscrite dans notre démarche initiale. Au gré des rencontres, nous avons été amené à croiser
ces personnes, que dès lors, nous ne pouvions ignorer et qu'il nous faut désormais intégrer à
notre prochain travail d'analyse.

Plus qu'une simple description des pratiques de transport des personnes âgées, notre étude
vise à rendre compte des comportements et des représentations relatifs aux transports et à la
mobilité. La présence de certains modes de transports sur un territoire, comme la voiture ou
les transports en commun, ne peut suffire à déterminer des pratiques.

La perte de mobilité, si elle est parfois corrélée à une dégénérescence physique ou
psychologique, dépend également de facteurs immatériels comme la déprise1 qui implique un
processus de «.réaménagement de la vie» issu d'une sorte «d'amoindrissement de
l'impulsion vitale que bien des personnes âgées en parfaite santé physique ou mentale
expriment de la façon suivante : on ne peut plus suivre. ».

Aussi, dès lors que nous aurons détaillé la mobilité au quotidien des personnes âgées, il nous
reviendra d'éclairer la dimension symbolique (représentation) qui sous tend le rapport aux
transports. De cette manière, nous serons en mesure de préciser les différentes stratégies de
déplacement et de vérifier leurs impacts sur la question de la mobilité des personnes âgées.

David  GAILLARD  /  Alan  RAGOT  (étudiants  en  Master  2 Expertise et Intervention
sociologiques à Nancy Université).

1  JF. Barthe. S. Clément, M. Druhle, « Vieillesse et vieillissement, les processus d'organisation des modes de vie
che/, les personnes âgées », Les cahiers de la recherche sur le travail social, n° 15, 1988, pp. 11-31.
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Évaluation interne du mandat 2006-2009  du CODERPA de M.&M.

Le 28 septembre 2006, nous étions réunis en Assemblée plénière. Notre désignation toute fraîche
reposait ce qui existait jusque-là : une liste d'organismes qui constituaient le CODERPA en tant
qu'instance consultative placée auprès du préfet pour les questions relatives aux retraités et aux
Personnes âgées. Mais le contexte avait profondément changé entre l'époque préfectorale et cette
première  assemblée  plénière  de  2006.  La  décentralisation  en  2004  avait  fait  du  Conseil  général  le
"chef de file" de l'action gérontologique dans le département et, parmi les mesures
d'accompagnement, le législateur avait confié au Conseil général la charge du CODERPA et le soin de
le faire fonctionner.

Plutôt circonspects, la plupart des Conseils généraux ont translaté l'organigramme existant et fait de
leur CODERPA l’un de leurs propres appendices. Ce n’est cependant pas le cas en Meurthe-et-
Moselle.

La délibération départementale prise au cours de la session du 3 juillet 2006 fixait des conditions
générales assez voisines de ce qui se passait ailleurs. Mais parmi les intentions qui sous-tendaient ces
conditions, l’une d’elles s’est imposée particulièrement : elle portait sur l’envie de transformer ce qui
pouvait apparaître comme un boulet superflu pour en faire un outil d'étude, de diagnostic et de
conseil.

Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle a laissé au CODERPA une grande latitude d'organisation
dont la mesure la plus significative consistait à lui confier la libre désignation de son président. Et
nous ne pouvons pas minimiser deux points particuliers qui se sont révélés en cours de mandat :
- premièrement, l’attitude très positive des services départementaux ce qui a constitué une aide
particulièrement  appréciée  dans  l’accomplissement  de  nos  missions,                                  .
- deuxièmement, une écoute attentive de nos propositions par l’Assemblée départementale, ce qui
s'est révélé être un puissant stimulant pour l'approfondissement des questions abordées.
Cette situation, unique en France pour le moment, constitue probablement la source des réussites
dont peut s'enorgueillir notre CODERPA.

L'aspect positif de ce mandat ne tient pas seulement aux circonstances de son développement. Il doit
aussi à la remarquable mobilisation de ses membres qui ont su placer l'intérêt général au-dessus des
querelles de terrain ou des situations de concurrence qui constituent leur quotidien.

Qu'il s'agisse du travail des commissions, de l'engagement des structures qui ont accepté qu'une
partie  de  leurs  forces  vives  consacre  un  temps  non  négligeable  et  sans  contrepartie  au  bon
fonctionnement du CODERPA, voilà qui force le respect. Que l'engouement des premiers mois ait fait
place à un léger tassement de l'enthousiasme individuel au cours de la dernière saison, voilà qui
plaide pour un nécessaire renouvellement et pour le démarrage d’une nouvelle étape de trois ans.

Avec vos remarques, il reste encore à consolider les acquis, à corriger les imperfections, à échanger
plus efficacement les informations entre nous, à mieux se faire connaître et reconnaître par les
institutions réticentes, bref, à devenir incontournable dans les décisions qui concernent les retraités
et les Personnes âgées, y compris quand ces décisions ne sont pas du seul ressort de l'Assemblée
départementale. Alors nous pourrons considérer que le travail commence vraiment pour participer,
au  même  titre  que  les  autres  acteurs  de  la  vie  sociale,  aux  choix  qui  sont  ceux  de  notre  vie
quotidienne dans le cadre de la Société dont nous sommes l'une des composantes.

Le président du CODERPA pour le mandat 2006-2009,
Michel SIMON.
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