
  MOTION VOTEE PAR LES MEMBRES  
DU CODERPA DE MEURTHE-ET-MOSELLE  

LORS DE LA SEANCE PLENIERE DU 11 FEVRIER 2010 
 
 
 

L’analyse de la situation des personnes âgées en perte d’autonomie dans le département de 
Meurthe-et-Moselle est le reflet de la situation nationale (cf note ci-jointe du CODERPA 54 
du 30-11-2009) 
 
Elle démontre que les moyens de solidarité alloués aux personnes âgées sont insuffisants que 
ce soit au domicile ou en établissement. 
 
 
C’est pourquoi le CODERPA de Meurthe-et-Moselle a voté la motion suivante :  
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Considérant que la personne âgée en perte d’autonomie est une citoyenne à part 
entière, il faut lui permettre d’avoir une existence sociale jusqu’au bout. Le reste 
à charge à domicile comme en établissement n’est plus supportable par l’usager 
et/ou par la famille. 
C’est pourquoi, le 5ème risque doit être créé et son financement assuré par la 
solidarité nationale intergénérationnelle, sans recours à la succession et à 
l’assurantiel. Ce financement doit être assuré par un prélèvement sur tous les 
revenus (salaires, retraites, pensions), sur la valeur ajoutée des entreprises et les 
revenus du capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

NOTE DU CODERPA 54 
DU 30.11.2009 

 
 
Objet : Financement du 5ème risque 
 
 
Rappel de la situation des personnes âgées et de l'accompagnement de la perte 
d'autonomie dans le département de Meurthe et Moselle :  
 
 
Population 2002 2008 Évolution 2002-2008
 PA > 60 ans 141 120 150 871 + 6,9 % 
 dont PA > 75 ans 49 027 59 273 + 20,9 % 
 % des > 60 ans dans population 
totale 

19,8 % 21,3 %  

 % des > 75 ans dans population 
totale 

6,9 % 8,4 %  

 
 
Les plus de 85 ans en 2020 :  
 
Structure par âge (%) Femmes Hommes 
 2005 2020 2005 2020 
De 0 à 39 ans 51,0 46,8 55,8 51,7 
De 40 à 59 ans 26,5 25,0 27,3 25,7 
De 60 à 74 ans 13,0 17,4 11,6 16,0 
De 75 à 84 ans 7,2 6,5 4,6 4,7 
Plus de 85 ans 2,2 4,4 0,8 1,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Les plus de 60 ans 2005 2020 
 dans la population totale : 19,8 % 25,5 % 
Une personne sur quatre aurait plus de 60 ans en 2020 
 
Les plus de 85 ans 2005 2020 
 dans la population totale : 3 % 6,3 % 
Doublement des plus de 85 ans en 2020 
 
Revenus des ménages en Meurthe et Moselle :  
3/4 des ménages de plus de 75 ans ont un revenu inférieur à 1500 € par mois. 
L'examen des revenus des ménages de plus de 70 ans montre que :  
7,3% ont des revenus inférieurs à 633 €.  
39,7% ont un revenu inférieur à 1019 €, niveau de revenu entraînant une participation de 
l'ordre de 15 % du montant de l'allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A).  
35,1% ont des revenus compris entre 1019 € et 1466 €. 
 
Au niveau national, l'étude de la Direction des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques 
(DREES) fait apparaître que les pensions des femmes sont inférieures de 38 %.  
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En Meurthe et Moselle, le tarif d'hébergement moyen mensuel en établissement se situe 
autour de 1500 €, 74,8 % des ménages de plus de 70 ans ont des revenus inférieurs à ce tarif. 
D'après le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales d'août 2009, il faut ajouter à 
cette dépense, 158 à 332 € pour les besoins courants à la charge du résident non inclus dans 
le «tarif hébergement» ni dans le «talon APA».  
 
Bénéficiaires de l'APA au 31 12 2003 au 31 12 2008  

A domicile 5126 9994 82 % ont plus de 75 ans 
En établissement 4041 4841  

Total 9167 14835  
 
Les plans d'aide :  
9% des ménages de 70 ans et plus auraient un plan d'aide financé à 100% ce qui signifie que 
leurs ressources n'excèdent pas le premier plafond de ressources soit 689,50 euros par mois. 
87% disposent de ressources qui fixeraient leur participation financière entre 10% et 90% du 
montant du plan d'aide. Les ressources de ces ménages sont essentiellement concentrées 
autour de 800 à 1200 euros. 
Les autres ménages dépassant le second plafond de ressources (2747,50 euros) représentent 
4%.  
 
A domicile, 85% des personnes bénéficient d'un Groupe Iso Ressource (GIR) 3 ou 4 :  
Montant moyen des plans d'aide APA établis par le Conseil Général  en septembre 2009, à 
domicile :  

GIR 1  921 € 
GIR 2  704 € 
GIR 3  484 € 
GIR 4  249 € 
Ensemble 369 € 

 
En établissement, le niveau de dépendance est très élevé : près de 50% sont en Gir 1 ou 2 et 
70% des entrants ont des problèmes cognitifs. Entre 2002 et 2008, le Gir Moyen Pondéré 
(G.M.P.) des maisons de retraite a progressé de 17%, ce qui traduit une augmentation de 
degré de perte d'autonomie des personnes hébergées. 
 
C'est en moyenne 858 personnes âgées résident en établissement qui sont aidées par le 
département.  
 
APPLICATION DE LA LOI DU 20 JUILLET 2001 « relative à la prise en charge de la perte 
d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ». 
C'est une prestation universelle qui s'adresse aux personnes de plus de 60 ans quel que soit 
leur revenu. Elle est modulée en fonction du degré de perte d'autonomie et des ressources de 
l'intéressé, sans recours sur succession. 
 
Rappel : pour les années 2002 et 2003, nombre de destinataires prévus : 796 000  
 
Au niveau national, nombre de bénéficiaires de l'APA :  
 

01 09 2003 758 000  
01 09 2004 847 300  
01 09 2005 911 000  

31 12 2006   1 008 000  
Répartition de la structure financière État / Département 
En 2002, répartition annoncée du financement :  50% solidarité nationale 
       50% conseils généraux 
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En Meurthe et Moselle, répartition du financement pour l'APA 

 
Financement de 

l’A.P.A. en M.&M. 
Part nationale 

(via la CNSA depuis 
2004) 

Part du 
département 

2002 44 % 56 % 
2003 35,8 % 64,2 % 
2004 34,46 % 65,54 % 
2005 31,34 % 68,66 % 
2006 30,89 % 69,11 % 
2007 33,38 % 66,62 % 
2008 30,44 % 69,56 % 
2009 (prévisions) 28,5 % 71,5 % 

 
Hormis en 2007, le financement national n'a cessé de baisser. 
 
Grille AGGIR, plafonds de ressources  pour l'élaboration des plans d'aide :  
baisse des plans d'aide 
 

1er janvier 2002 ressources inférieures à 948,66 € perçoivent le maximum du plan 
d'aide 
   ressources supérieures à 3162,20 € perçoivent 20% du plan d'aide 
 

1er avril 2003 ressources inférieures à 623,14 € perçoivent le maximum du plan 
d'aide 
   ressources supérieures à 2483,27 € perçoivent 10 % du plan d'aide 
 
Les critères de la grille AGGIR modifiée en 2008 ont pour conséquence une diminution 
des bénéficiaires de l'APA à domicile et la baisse du GIR moyen pondéré en 
établissement, à cela s'ajoute l'évaluation PATHOS qui réduit l'enveloppe financière des 
établissements. 
 
La loi APA devait être un des éléments d'une politique publique d'accompagnement de 
l'âge. Dès 2002, une adaptation de la grille AGGIR était prévue afin de tenir compte 
davantage du contexte social, psychologique et environnemental des personnes. Une loi 
permettant la mise en oeuvre d'une véritable politique publique d'accompagnement de l'âge 
était annoncée « 5e risque ». 
 
Concrètement ce qui s'est passé  depuis la mise en place de la loi APA :  
 
- 1er avril 2003, baisse des  plans d'aide par modification des critères de ressources 
- août  2003, la canicule permet une prise de conscience nationale, elle révèle l'urgence d'une 
prise en charge globale des personnes âgées dépendantes. Les 6 groupes de travail mis en 
place à l'initiative du gouvernement avaient pour but d'élaborer une politique publique 
d'accompagnement de l'âge.  
 
La réponse est  :  
  
Le plan « Raffarin », discours du Premier Ministre du  6 novembre 2003, qui annonce :  
 
- la création d'une nouvelle caisse : la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
(CNSA), en disant, « un nouveau  risque est apparu : la dépendance ». Pour le 
gouvernement, la création de la CNSA vise à mieux prendre en charge les conséquences du  
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grand âge et du handicap en mobilisant des ressources nouvelles dans un cadre simplifié et 
décentralisé.  
- un financement nouveau sous forme d'une journée de travail supplémentaire des 
salariés du public comme du privé.  
- un plan d'alerte canicule le « plan vermeil » est créé. 
 
C'est l'annonce de l'abandon d'une loi d'accompagnement de l'âge par le rattachement des 
personnes âgées à la future loi du 11 février 2005 «pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées» qui prévoit en son article 13 la 
levée de la barrière d'âge en 2010.  
 
Depuis 2003, beaucoup de plans ont été publiés. Les deux derniers sont :  
 - le plan solidarité grand âge du 27 juin 2007.  
 - le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 de février 2008.  
Nous partageons la plus grande partie de l'analyse de la situation et les mesures annoncées.  
 
Les 5 grands axes du plan Solidarité Grand Age sont : privilégier le libre choix du 
domicile, inventer la maison de retraite de demain, adapter l'hôpital aux personnes 
âgées, assurer pour l'avenir le financement solidaire de la dépendance, insuffler une 
nouvelle dynamique à la recherche et à la prévention. A cela s'ajoute les 44 mesures du 
plan Alzheimer et maladies apparentées.  
 
CE QUE NOUS CONSTATONS :  
 
Dans la pratique, nous voyons la limitation de la mise en oeuvre de ces plans par 
manque de financement national, actuellement, la majorité des charges financières sont 
reportées sur les départements ou sur les usagers. Nous constatons que les tentatives 
d'amélioration ou d'innovation allant dans le sens indiqué par les plans génèrent des 
coûts en direction des usagers ou du financeur départemental.  
 
 
S'agissant du ratio agent/résident, annoncé à 0,8 dans le plan gouvernemental du 6 novembre 
2003 repris dans le plan solidarité grand âge « renforcer la présence des paramédicaux dans 
les maisons de retraite médicalisées», c'est à dire les Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et «atteindre un ratio de 1/1 dans les établissements 
dont le GMP est supérieur à 800», à législation constante, est inapplicable car il pèserait 
encore plus sur le coût hébergement et donc sur la partie financée par les résidents, les 
familles ou l'aide sociale. 
 
Bien qu'entre 2002 et 2008, 595 places en hébergement aient été créées et que l'on peut 
constater une augmentation de places d'accueil de jour, d'hébergement temporaire ou dédiées 
à l'accueil de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentées, le 
CODERPA estime insuffisantes les capacités d'accueil du département. Nous manquons de 
places dans des structures à statut public ou privé à but non lucratif accessibles 
financièrement aux populations à revenu moyen.  
 
Nous pensons que le manque de promoteur est essentiellement du à l'avance financière 
nécessaire pour présenter un projet et au montage compliqué du financement.  
 
Hormis les listes d'attente importantes, nous pensons également qu'un nombre non 
négligeable de personnes n'intègrent et n'intégreront pas une structure du fait de leur faible 
niveau de ressources.  
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Lors de la rénovation ou la construction de nouveaux établissements, les retombées 
financières sur le coût hébergement imposent une conception dépassée des locaux (20 ou 22 
m2). Aujourd'hui, l'accentuation de la perte d'autonomie fait que ces surfaces sont inadaptées 
aux conditions de vie des personnes accueillies et aux conditions de travail des personnels. A 
cela s’ajoute, les retombées psychologiques d'un enfermement dans un espace restreint 
obligeant les résidents à recevoir sur leurs lits. 
 
Le non financement du transport pour se rendre en accueil de jour limite cette possibilité à 
ceux qui en ont les moyens, et ne permet pas le répit pour les aidants familiaux annoncé dans 
le plan.  
 
Lutter contre la maltraitance nécessite une vigilance de tous et de tous les instants, mais elle 
nécessite également des moyens. Disposer de 10 minutes pour assurer les soins d'hygiène à 
une personne est déjà maltraitant. Ne pas pouvoir accompagner un résident aux toilettes et 
combler ce manque par la mise de protection est maltraitant. 
 
La reconnaissance des métiers du grand âge nécessite la qualification des personnels et donc     
l'augmentation des plans APA assurant le budget des organismes prestataires. 
 
Pour le domicile, la baisse des plans d'aide accentuée par le reste à charge ne permet pas 
d'assurer la totalité des besoins ainsi q'une prestation de qualité par du personnel formé.  
 
Il existe un paradoxe en effet, car l'augmentation du coût horaire, résultant de l'évolution du 
coût de la vie et des efforts réalisés par les organismes d'aide à domicile pour apporter plus 
de qualité dans le service rendu et un statut plus correct pour le métier d'aide à domicile, 
entraîne une diminution des possibilités de solvabilisation par l'APA. Le contenu des 
enveloppes financières de cette prestation ne croissant pas dans les mêmes proportions.  
 
Dans l'expérimentation les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades 
Alzheimer (MAIA) fin 2010, il est prévu que la pérennité du service devra être assurée par le 
département.  
 
CONCLUSION : 
 

LE RESTE A CHARGE A DOMICILE COMME EN ETABLISSEMENT N'EST 
PLUS SUPPORTABLE PAR L'USAGER ET/OU LA FAMILLE. 

 
Si nous considérons que la personne vieillissante est une citoyenne à part entière, il faut 
lui permettre d'avoir une existence sociale jusqu'au bout. C'est pourquoi le 5e risque 
doit être  financé par la solidarité nationale intergénérationnelle.  
_________________________________________________________________________ 
Sources :  
 5e schéma gérontologique de Meurthe et Moselle 
 Rapport d'activité du conseil général de Meurthe et Moselle 2008 
 Etude INSEE Lorraine N° 155 de février 2009 
 Rapports du CODERPA 2007, 2008, 2009 
 La contribution du CODERPA à l'élaboration du 5e schéma gérontologique et son avis sur  celui-
ci 
 Plan solidarité grand âge 
 Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales RM2009-094P d'août 2009 sur 
 «l'Etat des lieux relatif  à la composition des coûts mis à la charge des résidents des établissements 
d'hébergement pour personnes  âgées dépendantes ». 
 


