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Rapport 2008 
 

Introduction 
 
 
 
 

En 2008, on observe de façon tangible les effets de l’allongement de la durée de la vie 
conjugués à ceux de la forte natalité des années qui ont suivi le premier conflit mondial dont 
les bébés de l’époque sont maintenant des octogénaires. En Meurthe-et-Moselle, 
l’accroissement très important du nombre des personnes âgées dans les dix années qui 
viennent atteindrait, selon des prévisions convergentes1, le doublement du nombre actuel des 
personnes de plus de 85 ans.  

 
Dans le contexte de crise financière généralisée où les économies nationales réalisent 

moins de croissance qu’elles ne l’avaient prévu, la société doit faire face à un véritable défi : 
se préparer à fonctionner, dès 2012, avec un nombre de personnes de 60 ans et plus qui sera 
plus important que le nombre des moins de 20 ans2. Ce point d’inversion des courbes 
démographiques, jamais rencontré en Meurthe-et-Moselle, apparaît d’ores et déjà comme le 
fruit d’une tendance forte, voire irréversible. Ce phénomène, dont la Meurthe-et-Moselle est 
l’un des départements à éprouver des effets conséquents, trouve en partie son explication dans 
un taux de fécondité relativement bas (79ème rang national)cf :1, une médiocre situation de 
l’emploi qui repousse dans d’autres régions une partie des classes actives avec leurs enfants, 
alors que les retraités et les actifs préparant leur retraite maintiennent leur implantation locale.  

 
C’est avec cette préoccupation de modification des équilibres démographiques qu’il 

convient de lire les observations et les préconisations que contient ce rapport. Le Département 
de Meurthe-et-Moselle ne réglera pas à lui seul les importantes questions que soulèvent nos 
remarques, mais son rôle de « chef de file » en matière de solidarité envers les Personnes 
âgées lui impose un rôle central d’analyse et d’action. On n’est plus dans une perspective 
improbable. Il faut maintenant traiter une situation inédite à laquelle « l’environnement » 
n’est pas vraiment préparé et qui, comme le soulignent les analystes de l’INSEE, constitue 
« un des défis du futur proche ». 

                                                 
1 -  Rapport INSEE : Écoscopie de la Meurthe-et-Moselle (Chapitre Population) 
   - Rapport INSEE 2007 : Vieillissement et dépendance en Meurthe-et-Moselle  
   - Rapport du COR « Questions et orientations pour 2008 » - Janvier 2007  
   - et 5ème  rapport d’actualisation - Novembre 2007 
 
2 Atelier du CODERPA 20 novembre 2007 : Intervention M. Menissier - CRAM Nord-Est – Prévisions pour la 
Meurthe & Moselle. 

 



A – Rapport d’activité  (juillet 2007 – juin 2008) 
 

Les réunions statutaires 
 

a. Assemblées plénières 
Le CODERPA 54 s’est réuni trois fois en formation plénière : 
 
- le 6 décembre 2007 à l’Espace Jean Jaurès de TOMBLAINE pour étudier 
les observations émises par l’Assemblée départementale sur le précédent 
rapport ainsi que pour travailler sur l’analyse du bilan 2002-2007 du 
Schéma gérontologique départemental qui s’achevait.3 
 
- le 27 mars 2008 au C.R.E.A.I. de LAXOU principalement pour adopter 
les propositions du CODERPA pour la préparation du nouveau Schéma 
gérontologique 2008-2012. 
 
- le 20 juin 2008  à « L’Asnée » à VILLERS-LES-NANCY  pour amender 
débattre et adopter le présent rapport. 
 

b. Bureaux 
-  18 septembre 2007  -  8 novembre 2007  -  8 janvier 2008  -  7 mars 2008  
-  27 mai 2008  -  13 juin 2008 
 

c. Commissions 
 
 Suivi 

gérontologique 
Prévention - 

Santé 
Les retraités : des citoyens à 

part entière 

Président : M.T. ANDREUX F. PENIN M. TECHE 
(2 sous-groupes) 
26 octobre 2007 

13 décembre 2007 
23 janvier 2008 

3 mars 2008 
11 avril 2008 
6 mai 2008 

28 janvier 2008 
10 mars 2008 
5 mai 2008 

 
Dates des 
réunions 

21 septembre 2007 
7 novembre 2007 
15 février 2008 

5 mars 2008 
13 mars 2008 
30 mai 2008 

21 septembre 2007 
9 novembre 2007 

27 novembre 2007 
11 janvier 2008 
15 février 2008 

7 mars 2008 
4 avril 2008 
11 juin 2008 

15 mai 2008 

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

 
Il est à noter que chacun des quatre collèges, qui composent le CODERPA, 
en déléguant un ou plusieurs de ses membres, a participé aux travaux 
d’échange, d’étude, de réflexion et d’approfondissement des commissions. 
 

                                                 
3  En outre, profitant d’une actualité nationale sur la question du paiement de la redevance audio-visuelle, 
l’Assemblée plénière a aussi adopté un texte destiné aux Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat pour le 
maintien de l’exonération de cette redevance aux personnes âgées qui en bénéficiaient jusqu’alors. 
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d. Groupe « communication » 
 
En plus des trois commissions, un groupe de travail spécifique traitait les 
questions de communication du CODERPA. Il revient aux membres de ce 
groupe d’avoir assuré : 

- l’organisation, la conception, la réalisation et la diffusion des 
documents préparatoires de l’Atelier du CODERPA du 20 novembre 
2007 (voir plus loin), ainsi que la préparation des « Actes » de cette 
journée d’étude sous la forme d’une plaquette imprimée et d’un DVD 
reprenant les interventions et les temps forts de cette journée, 

- l’organisation matérielle des Assemblées plénières du CODERPA 
quand celles-ci se tenaient dans d’autres lieux que les salles du 
Conseil Général, 

- la conception, le suivi de la réalisation et le routage des cartes de vœux 2008, 
- les premières réflexions et les ébauches d’une feuille d’information 

destinée aux Personnes âgées du département et qui doit avoir pour 
titre : CODERPAge. (L’étape actuelle est celle de la réalisation de la 
maquette d’un numéro 0). 

- Le cahier des charges et la recherche d’un espace d’accueil pour un site 
Internet qui permettrait de mettre les informations et production du 
CODERPA à la disposition de tous en limitant les éditions papier et 
les envois postaux traditionnels. 

 

La présence du CODERPA dans les structures partenaires 
 

1. Les PAIS 
Les PAIS sont les structures avancées du Conseil Général, au plus proche de la 
population dans les Territoires du département. Les membres du CODERPA 
(membres de la commission de Suivi gérontologique) ont cherché, au cours de 
cette année, à nouer les meilleurs contacts possibles avec ces structures 
territoriales en profitant des séances de travail sur le Schéma gérontologique 
départemental. Il est alors apparu que la connaissance réciproque du CODERPA et 
des PAIS restait encore trop superficielle pour permettre le développement 
d’actions riches d’une complémentarité productive. 
Cette observation pourra utilement infléchir les relations entre ces deux entités par 
l’organisation de séances de travail ayant pour objet une meilleure connaissance 
réciproque en développant une volonté partenariale. 

 
 
2. Les réseaux gérontologiques 

Le CODERPA participe régulièrement aux différents travaux du Réseau Gérard 
Cuny (agglomération nancéienne) et ceci au bénéfice respectif des deux structures. 
Il en est de même avec les réseaux « Val de Lorraine » ( Faulx), - « Sel, Vermois 
et Grand Couronné » (Saint-Nicolas-de-Port). 
Les autres réseaux déjà constitués ou en voie de développement ont été contactés 
dès le mois de mai 2007 pour intégrer un représentant du CODERPA parmi leurs 
membres. Mais l’attitude très réservée de ces structures face à la participation d’un 
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membre du CODERPA révèle là aussi d’une méconnaissance du rôle, des missions 
et du champ d’action du CODERPA en tant qu’ « instance consultative de niveau 
départemental ». Là encore, un effort d’information devrait permettre d’établir les 
conditions d’un travail qui, pour être positif, requiert une volonté de coopération. 
 

 
 

L’action publique du CODERPA 
 

1. Atelier du 20 novembre 2007 : Femmes retraitées, sérénité ou désespoir ? 
 
Conformément aux engagements pris au cours de l’Assemblée Plénière du début de 
l’année 2007, le CODERPA a tenu à organiser une manifestation ouverte ayant pour 
objet d’approfondir la connaissance d’une question d’intérêt général, vécue par 
certains, réfléchie voire théorisée sous différents aspects par d’autres personnes. 
 
Malgré les obstacles que représentaient une journée nationale de grève dans les 
transports publics et les conditions météorologiques qui n’incitaient guère à la 
promenade, plus de 100 personnes ont participé à cette journée de témoignages, 
d’information et d’étude sur la question des femmes retraitées et des difficultés ou 
obstacles qu’elles peuvent rencontrer au regard de leur statut particulier dans la vie 
quotidienne. 
Quinze intervenants (professionnels de ce secteur, responsables des études au niveau 
régional ou national, administrateurs d’associations spécialisées, représentants des 
structures de financement…) ont apporté leur éclairage au travers de trois tables rondes 
et ont enrichi les débats avec l’ensemble des participants. 
 
Il est à noter que la parution d’une information dans le numéro 38 de « Vivre la 
Meurthe-et-Moselle » 4, en annonçant cette journée dans un article bien construit, a 
contribué à renforcer l’intérêt et l’audience de la manifestation. 
 
Les « Actes » de cette journée d’étude sont publiés séparément. 

 
 
 
2. Les vœux 2008  
 

Dans le souci d’une meilleure connaissance du CODERPA, de son rôle, de son 
autonomie affirmée 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 2008 
a été réalisée et adressée à plus de 700 personnes, institutions, organismes ayant une 
part déterminante dans la vie des Meurthe-et-Mosellans les plus âgés. 

 
 

                                                 
4 Magazine du Conseil général, tiré à 316 000.exemplaires, est diffusé dans tous les foyers Meurthe-et-Mosellans. 

Rapport CODERPA  Juin 2008  Page n°   4  



3. Participations du CODERPA à des actions extérieures 
 
Entre juillet 2007 et juin 2008, le CODERPA a assuré une participation et au moins une 
présence dans diverses manifestations ou actions auxquelles il était convié : 

 Réunions territoriales sur le bilan du Schéma gérontologique départemental 2002-2006 
et préparation du nouveau Schéma 5, 

 Commissions de recours A.P.A., 
 C.P.A.E.S.6 du département, 
 Enquêtes sur demandes du C.N.R.P.A.7, 
 Conférences du Centre E.FOR.VIE8 organisées par le service de gérontologie du 

CHRU de Nancy, 
 Forum sur les seniors dans la ville (Agence de Développement et d’Urbanisme de 

l’Agglomération Nancéienne), 
 Journées Alzheimer 54, 
 Salon Géront’Expo à Paris, 
 Colloque à Liège, 
 Journée d’étude départementale sur les Immigrés vieillissants, 
 Conseils de Vie Sociale d’Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées, 
 Visite de lieux d’hébergement : Maison de retraite « Les Sablons » à Pulnoy. 

 
 

4. Moyens mis à disposition du CODERPA 
 

Moyens matériels  
 
Depuis le précédent rapport, les difficultés matérielles liées à l’installation de chauffage 
défectueuse du local attribué au CODERPA sur le site du Conseil Général ont été résolues. 
La plupart des réunions de travail, des commissions, des bureaux s’y sont tenues dans 
des conditions satisfaisantes. 
 
Les membres du CODERPA soulignent avec satisfaction la souplesse apportée au 
fonctionnement du CODERPA par la dotation en équipement de base composé d’un 
téléphone, d’un ordinateur avec son imprimante et ses logiciels de bureautique standard 
ainsi que d’une liaison Internet sur le réseau du Conseil Général. 
 
L’aide apportée par les services du Conseil Général en matière de communication, de 
duplication et de courrier allège sensiblement les tâches liées au fonctionnement 
quotidien et permet aux membres du CODERPA de concentrer leurs efforts sur les 
missions confiées. 
 
 

                                                 
5  Pour plus de détails, voir la partie « Suivi gérontologique » de ce rapport, page 16. 
6  Conférence Permanente des Acteurs Économiques et Sociaux – remplissant les fonctions de CES départemental. 
7  Comité National des Retraités et Personnes Âgées. (Institué auprès du ministère). 
8  Centre d’Etudes et de FORmation sur le VIEillissement. – Médecine – UHP Nancy. 
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Moyens financiers
Pour son fonctionnement, le CODERPA ne peut compter que sur l’aide directe du 
Conseil Général.  
En 2007, avec des moyens réduits (subvention limitée à 5 457 €), le CODERPA n’a 
pu fonctionner qu’en imposant des règles exceptionnelles telles que le remboursement 
d’une partie des frais déplacements laissé à la charge des organismes participant au 
CODERPA, voire à la charge de ses propres membres. L’incitation à utiliser les 
transports en commun et le recours au covoiturage ont aussi participé à la limitation 
des dépenses. 
La subvention annuelle, portée à 10 000 € en 2008, s’avère mieux adaptée aux 
besoins actuels en terme de déplacements, de documentation, d’accueil, de 
représentation et de financement des actions spécifiques (enquête sur les nonagénaires 
– sur les transports…). 
Pour la réalisation des Ateliers organisés en novembre 2007, le CODERPA avait 
sollicité le soutien financier de huit partenaires directement concernés par cette 
action. Seuls la CRAM du Nord-Est et la Section 54 de la Mutualité Française ont 
accepté d’accorder une aide financière respective de 500 € et de 200 €, ce qui, avec 
les participations collectées, a permis d’approcher partiellement l’équilibre budgétaire 
de la manifestation. L’édition des actes constitue une charge financière 
complémentaire et importante du CODERPA pour préserver et diffuser la richesse 
des interventions produites au cours de cette journée. 
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Moyens humains 
Arrêté conjointement avec Madame la Directrice du Pôle P.A./P.H. et conformément 
à la délibération du Conseil Général (CG 07/06 SOL 8) qui établit la composition et 
le fonctionnement du CODERPA, le soutien direct au fonctionnement 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 ont cependant la charge d’assurer leurs propres prises de 
notes et d’établir leurs comptes-rendus alors que ces tâches sont prises en charge par 
les personnels du Conseil Général dans le cadre du Bureau et de l’Assemblée 
Plénière. 
Ce dispositif a fonctionné très correctement et à la satisfaction des membres du 
CODERPA au cours de l’exercice 2007-2008. Dans les circonstances actuelles, il 
semble assez bien adapté aux besoins. 
 
 

5. Remarques et observations après 1 an et demi de fonctionnement. 
 

Il apparaît que suite aux départs, démissions et décès, les vacances de postes dans la 
composition réglementaire du CODERPA constituent une difficulté de 
fonctionnement. C’est ainsi qu’on constate, à moins de deux ans du début du mandat, 
que, sur les 9 sièges du Bureau, la vacance de trois sièges9 crée des réunions 
“complètes” à 6 personnes ce qui rend le quorum (5 membres) particulièrement 
fragile si des décisions importantes sont à prendre. 
Ce constat s’applique aussi cette année à l’ensemble du CODERPA du fait du 
renouvellement de la délégation du Conseil Général et de l’Association des Maires 54 
suite aux échéances électorales. 
Il y aurait donc la nécessité de publier un arrêté de nomination intermédiaire à mi-
mandat des membres du CODERPA pour permettre, si nécessaire, un renouvellement 
ou un complément du Bureau et un maintien des effectifs de l’Assemblée plénière. 

                                                 
9  Les deux sièges revenant au deuxième collège et un siège réservé au quatrième collège. 
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B – Retraités et Personnes âgées : des citoyens à part entière 
 

1. Le pouvoir d’achat des retraité(e)s - le financement des retraites 
 
 
Le vieillissement de la population est depuis les années 1960 une des questions fondamentales 
pour l’avenir de la société et disons le un des problèmes majeur. 
 
Par le passé, le vieillissement de la société française a souvent été présenté comme une 
catastrophe sanitaire et sociale, et les personnes âgées comme un problème. En 1962 un 
rapport (déjà) du Haut Comité de la  Population et de la Famille appelé communément rapport 
LAROQUE, concluait qu’il n’y avait pas de problèmes spécifiques de la vieillesse mais que 
l’organisation sociale conduisait à mettre de côté les personnes âgées, certaines préconisations 
de ce rapport quarante six ans après restent toujours à faire ! 
 
Dans cette organisation sociale de nombreux critères entrent en jeu mais ceux du financement 
de la vieillesse pour sa protection santé et le financement des pensions de retraite sont deux 
éléments importants. 
 
En 2005  près de 21% des Français ont fêté leur 60e anniversaire (soit plus de 12,5 millions), 
8% ont fêté leur 75e anniversaire (soit près de 5 millions) et 1,8% leur 85e anniversaire soit 
plus d’un million. En 2030 ces propositions pourraient atteindre respectivement 31% - 13% - 
4% 10. Toujours en 2005, c’est près de 3 millions d’octogénaires, le nombre de personnes 
entre 80 et 90 ans. 
 
En Meurthe-et-Moselle, les prestataires d’une pension nette de retraite de la CRAM évoluent 
de la manière suivante : 
 

ANNEES 2005 2006 2007 EVOLUTION 
     

HOMMES 51 866 53 592 55 016 + 6,07% 
FEMMES 66 139 67 522 68 913 + 4,19% 

 
2008 et les années suivantes vont connaître un accroissement du nombre de retraités11. 
 
Ces chiffres loin d’être un handicap peuvent être un facteur de croissance économique et de 
développement de l’emploi, à la condition évidente que les retraité(e)s et personnes âgées 
puissent vivre décemment et que les rapports sociaux intergénérationnels soient basés sur la 
solidarité dans tous les domaines et non sur la tendance actuelle du développement de 
l’individualisme sous toutes ses formes. 
 
Le pouvoir d’achat des retraité(e)s est donc un élément important pour la vie même des 
retraité(e)s et personnes âgées mais aussi pour l’économie toute entière. 
 
                                                 
10   Pascal DREYER et Bernard ENNUYER,  « Quand nos parents vieillissent ; Prendre soin d’un parent âgé », 
OCIRP 
 
11   CRAM du Nord-Est 
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Il s’agit de mettre à la hauteur nécessaire les budgets pour répondre à des pensions décentes et 
à l’évolution du nombre des retraité(e)s.  
 
Les mesures actuelles qui visent à travailler plus longtemps et à diminuer le montant des 
pensions de retraite, ne sont qu’injustices sociales et ajoutent de la pauvreté à la pauvreté. 
Pour dire les choses clairement le problème est lié à l’éternelle question de la répartition des 
richesses ! 
 
Selon le rapport du COR, les perspectives de croissance potentielle pour les dix prochaines 
années resteraient favorables à la condition que le chômage diminue ( la crise financière que 
nous connaissons aujourd’hui n’était pas déclarée au moment où le rapport a été rédigé ). La 
croissance serait d’environ + 2,5% par an entre 2005 et 2015. Elle serait moins vigoureuse par 
la suite du fait de la stabilisation de la population active et du taux de chômage. Elle 
s’établirait toutefois à environ + 1,8% par an entre 2015 et 205012

 
Le niveau de l’emploi est un élément essentiel, la masse des cotisations étant revue en hausse 
en milliards d’Euros. Les cotisations et le P.I.B. étant modifiés dans les mêmes proportions, 
les cotisations représentent la même part de P.I.B. c’est à dire 12,9% à partir de 2006 alors 
que les prestations de pensions seraient de 13,6% du P.I.B. en 2020 et de 14,6% en 205013. 
 
Les projections du COR nous montrent qu’il existe de réelles possibilités de financer les 
pensions de retraite avec un pouvoir d’achat décent même en dépassant les 14,6% du P.I.B. 
prévu en 2050, mais la solidarité ne doit pas reposer que sur les seuls actifs. 
 
En Meurthe-et-Moselle l’évolution du montant moyen mensuel des pensions du régime 
général est la suivante : 14

 
 31/12/2005 31/12/2006 30/09/2007 EVOLUTION 

HOMMES 729,98 740,03 753,29 1,03192 
FEMMES 488,51 502,44 515,43 1,0551 

 
 

Un  constat s’impose, les femmes perçoivent des pensions de retraite nettement inférieures 
aux hommes. 
Trois principales causes expliquent cet écart : 
 

a) Les femmes sont moins souvent actives (en terme salarié) 

b) Elles travaillent souvent à temps partiel imposé ou non 

c) Elles ont des salaires beaucoup plus faibles. 

 
Bien que depuis 1990, nous observions une évolution de l’activité féminine en progression, il 
faut bien constater aussi que le temps partiel continue de se développer et l’écart entre les 
salaires hommes et femmes ne se réduit que très légèrement, ce qui donne les mêmes effets 
sur les pensions. 
 

                                                 
12   Rapport du COR 
13   Rapport du COR 
14   CRAM du Nord-Est : Ces chiffres n’incluent pas les pensions des régimes complémentaires. 
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Des progrès considérables sont à réaliser pour la condition féminine pour aboutir à l’égalité 
entre les hommes et les femmes (voir dossier du COR sur l’égalité ou la non égalité des 
hommes et des femmes). 
 
A l’examen des moyennes des pensions de la CRAM en Meurthe-et-Moselle, pour les 
hommes et encore plus pour les femmes (même si ce n’est pas le seul revenu), en considérant 
que le seuil de pauvreté se situe aujourd’hui à 817 Euros 15, nous voyons le chemin qui reste à 
parcourir pour donner une vie meilleure à un certain nombre de retraité(e)s et personnes âgées. 
 
Depuis quelques années, outre la politique de bas salaires, une forme de désocialisation du 
salaire se met en place avec des éléments du salaire qui ne sont pas soumis à cotisations 
sociales comme certaines primes, l’intéressement, la participation, l’épargne salariale etc. 
Lorsque ces éléments non soumis à cotisations sont pratiqués, dans de nombreux cas ils 
freinent l’augmentation du salaire socialisé avec des conséquences qui peuvent être 
dramatiques pour l’ensemble des caisses de protection sociale mais aussi pour les futur(e)s 
retraité(e)s puisque ces éléments se seraient pas pris en compte dans le calcul de leur pension, 
de leur éventuels arrêts de travail pour maladie ou d’une invalidité. 
 
A cela s’ajoutent les exonérations de cotisations sociales que l’État devrait en principe en 
payer le montant aux différentes structures de protection sociale, ces remboursements sont 
loin d’être à la hauteur des exonérations en sachant que celles-ci se montaient en 1993 à 3 
milliards d’Euros et qu’en 2007 elles s’élèvent à 25 milliards d’Euros 16. 
 
Après ces quelques constats loin d’être exhaustifs, nous avons le devoir de trouver des 
solutions pour financer la retraite par répartition. Nous savons que les élu(e)s du Conseil 
Général de Meurthe-et-Moselle ne participeront pas aux négociations nationales qui vont se 
dérouler, mais nous savons qu’ils peuvent donner un avis sur la question et faire remonter cet 
avis vers les hautes instances nationales. 
 
La tendance de la majorité gouvernementale et de la plupart des médias est de faire croire 
qu’il n’y aurait pas d’autres solutions que d’allonger la durée des cotisations ou de diminuer 
encore les pensions. 
 
D’autres solutions existent à condition de sortir du schéma de la seule solidarité entre 
salarié(e)s. Nous connaissons aujourd’hui les conséquences négatives des réformes 1993-
2003 sur la baisse sensible des pensions, il faut donc avoir le courage de voir plus loin car 
l’argent existe ! 
 
Le document présenté le 28 avril 2008 par le gouvernement aux partenaires sociaux donne 
une idée sur les principes qu’il veut mettre en place sur la durée des cotisations, l’âge de 
départ à la retraite, niveau des pensions, critères d’augmentation des pensions … tous régimes 
confondus. 
 
Des réponses qui seront apportées à toutes ces questions dépendra l’avenir du régime solidaire 
de retraite par répartition car la tentation est forte pour certains d’aller vers des dispositifs qui 
feraient glisser la retraite vers la capitalisation.  

                                                 
15   La nouvelle référence du calcul du seuil de pauvreté dans le cadre de l’Union Européenne s’appuie désormais 
sur 60% de la valeur médiane de l’ensemble des revenus et non plus sur la moitié. 
16   L’Humanité du 28 avril 2008. 
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Voici quelques propositions qui apparaissent dans le document, elles vont provoquer 
probablement de grands débats, en voici quelques exemples sur lesquels nous pouvons déjà 
formuler quelques commentaires ! 
 

 Faire travailler les seniors plus longtemps, voire les faire retravailler pour augmenter 
le niveau de leur pension, n’apparaît pas très sérieux lorsqu’on sait que les 2/3 des 
salariés ne sont plus en activité au moment où ils liquident leur retraite. Mieux encore 
lorsqu’on sait que le gouvernement aide certaines branches professionnelles au 
financement de départs anticipés entre 50 et 55 ans, il y a de toute évidence un 
manque de cohérence. 

 
 Passer à 41 ou 42 ans de cotisations va faire forcément sauter l’âge de la retraite à 60 

ans tout particulièrement pour les jeunes qui poursuivent des études longues et celles 
et ceux qui galèrent pendant plusieurs années avant de trouver un premier emploi. 

 
 Le calcul sur les 25 meilleures années, n’est pas remis en cause dans le document, 

alors que ce calcul a entraîné une baisse sensible des pensions, le gouvernement a 
simplement pris acte de la demande des partenaires sociaux sur cette question. 

 
 La proposition de pomper sur l’assurance chômage et la branche famille pour combler 

le déficit de l’assurance vieillesse revient à déshabiller Pierre pour habiller Paul, 
d’autant que si l’UNEDIC affiche un excédent de 3,5 milliards d’Euros en 2007, il y a 
une dette cumulée de 9,5 milliards d’Euros. 

 
 L’annonce faite avant les élections municipales de relever l’ASPA17 de 25% jusqu’en 

2012 avec un versement à valoir de 200 Euros fixe ce minimum encore en dessous du 
seuil de pauvreté selon le mode de calcul fixé par l’Union Européenne. 

 
 L’indexation des pensions sur les prix et non sur l’évolution des salaires n’est pas 

remis en cause dans le document alors que nous savons qu’il y a un décrochement du 
pouvoir d’achat des retraites année après  année par rapport aux actifs. 

 
 L’augmentation des pensions du régime général au 1er janvier 2008 de 1,1% aggrave 

encore la situation, elle est inférieure à l’augmentation des prix qu’on peut chiffrer à 
2,8% et à l’évolution moyenne des salaires qui se situe à 3,4%. De la même manière 
concernant les retraites complémentaires, l’augmentation de la valeur du point de 
1,46% au 1er avril 2008 ne fait pas le compte. Le prix d’achat du point de retraite 
(cotisation salariée) sera augmenté de 3,4%. La valeur des cotisations est indexée sur 
l’évolution du salaire moyen alors que la valeur du point retraite est indexée sur les 
prix. 

 
 Se profile également l’idée d’une épargne retraite qui ressemble aux fonds de 

pensions, comme troisième étage de la pension de retraite, en clair la capitalisation. 
Elle peut répondre, avec tous les risques qu’elle comporte, aux personnes qui auraient 
les moyens d’épargner. Elle risque de coûter plus cher que les cotisations sociales sans 
avoir l’assurance de toucher son capital le moment venu. Il n’en sera pas de même 

                                                 
17    Allocation Spécifique Personnes Âgées, anciennement appelée : Minimum vieillesse. 
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pour les millions de salariés rémunérés entre le SMIC et 1500 Euros mensuel, qui ne 
pourraient pas épargner. 

 
Sans avoir passé en revue l’ensemble du document, ces premiers points nous indiquent que 
les négociations qui vont se dérouler seront primordiales pour l’avenir de la retraite par 
répartition. 
 
 
Nous pouvons avancer quelques idées sur l’avenir des régimes de retraites : 
 

 Il est souhaitable de garantir un niveau de pension au moins égal à 75% du salaire 
pour une carrière complète avec un minimum au moins égal au SMIC. 

 
 Assurer un droit à la retraite à partir de 60 ans en laissant la liberté à celles et ceux qui 

désirent partir plus tard. 
 

 Reconnaître une carrière complète en intégrant les périodes d’études, de stage, 
d’inactivité forcée, de chômage, de recherche d’un premier emploi etc. 

 
 Reconnaître aussi par des départs anticipés la pénibilité de certains métiers pénibles. 

 
 D’assurer le financement des retraites, en arrêtant de faire porter les sacrifices aux 

seuls salarié(e)s, aucun effort n’a été demandé aux entreprises depuis plus de 20 ans 
pour financer les retraites. 

 
Il s’agit donc : 
 

 De lutter contre le chômage et développer l’emploi de qualité et mieux rémunéré. 
 
 De rediscuter de la répartition des richesses en faveur du travail. Pourquoi ne pas tenir 

compte dans le maintien de la « cotisation employeur » de la politique de l’emploi et 
des salaires pratiqués. 

 
 Pourquoi ne pas instituer une contribution sur les revenus et produits financiers des 

entreprises et des grandes fortunes ? 
 
Voilà quelques idées générales qui peuvent contribuer au financement  de la retraite solidaire. 
Dans les négociations qui vont se dérouler, les partenaires sociaux apporteront leurs points de 
vue, nous souhaitons qu’un consensus soit enfin trouvé pour pérenniser notre régime de 
retraite par répartition. 
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2. Les nouvelles technologies – le plan haut-débit 
 
Le projet du Conseil Général de généraliser une infrastructure de communication numérique 
basée sur le Haut Débit peut apporter à tous et en particulier aux personnes âgées un ensemble 
de services permettant une amélioration de leur vie, surtout si elles sont isolées. 
 
L’un des risques lié à l’introduction de ces technologies est celui d’un amoindrissement des 
situations de relations interpersonnelles directes. Il faut veiller à ne pas augmenter l’isolement 
des Personnes âgées par l’utilisation des technologies nouvelles18. Le remplacement des 
interlocuteurs par des machines doit être repoussé quand il s’agit d’accès des générations 
actuelles de Personnes âgées à un Service public. Il ne peut donc s’agir que d’améliorer et de 
compléter les dispositifs existants. En développant les Points Visio dans les Services publics, 
on peut favoriser l’appropriation progressive de ce mode de traitement des questions tout en 
maintenant la possibilité d’une assistance interpersonnelle directe qui humanisera le rapport à 
une situation stressante. Dans les autres situations, l’introduction des nouveaux outils basés 
sur le contact à distance avec intégration de l’image pourra s’appuyer sur l’intérêt toujours vif 
pour l’image des proches (visiophonie) et sur l’amélioration des capacités et des performances 
des technologies connues (téléalarme, téléassistance…) 
 
En matière d’équipement personnel, pour le matériel informatique nécessaire, le projet 
européen OLDES19 d’un ordinateur portable à 100 € pour les personnes âgées pourrait être 
envisagé. En maison de retraite les résidants devront avoir un accès plus grand à l’utilisation 
de l’informatique. 
 
Pour l’utilisation des technologies nouvelles une véritable formation est nécessaire. Elle peut 
être prise en charge par des tuteurs bénévoles en lien avec des associations et en utilisant le 
potentiel matériel des établissements scolaires. Un chèque formation pourrait être proposé aux 
personnes âgées pour les aider à franchir le fossé numérique.20

 
Le Conseil Général devra veiller à éviter les dérives commerciales aux dépens des personnes 
fragilisées. 
 
(Voir préconisation n° 5) 
 
 
 

                                                 
18  Conférence de Philippe Cazeneuve dans le cadre de la CPAES le 8 avril 2008 au CG 54. 
19  Projet « Older People’s e-services at home » lancé en 2007 par l’Union Européenne sur le modèle du projet 
américain « Un ordinateur portable à 100 dollars par enfant » du Massachusetts Institute Technology (MIT). 
20  Expérience réalisée dans les départements des Régions Nord Pas-de-Calais, Picardie (Tim’Pass) et Centre où 
un bon pour 2 fois 10 heures de  formation concerne l’initiation des Aînés à l’utilisation de l’informatique. 
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3. La désertification médicale en milieu rural 
 
Le départ à la retraite de nombreux médecins et la désaffection des jeunes médecins pour la 
médecine en milieu rural ne peut qu’accentuer la désertification actuelle si aucune incitation 
n’est entreprise pour y remédier.  
 
La multiplication des Cabinets médicaux et mieux des Maisons médicales regroupant 
plusieurs médecins avec infirmière(s), kinésithérapeute, dentiste et éventuellement 
pharmacien, est une première réponse indispensable, mais certaines de ces Maisons sont 
actuellement menacées par le départ de praticiens et l’impossibilité de les remplacer. 
 
Pour augmenter le nombre de médecins exerçant en milieu rural le CODERPA préconise 
l’instauration d’une allocation d’études à des étudiants en médecine volontaires pour leur 
permettre de faire des études dans les meilleures conditions avec en contre partie un 
engagement d’exercer pendant 10 ans en campagne avec un accueil assuré. Ce pourrait être 
pour certains une possibilité d’ascension sociale comme ce fut le cas en son temps pour les 
instituteurs avec les Ecoles Normales, pour les professeurs du Second degré avec les IPES et 
pour des cadres du Ministère des Finances entre autres. Ces incitations sont déjà utilisées dans 
des conditions diverses par des Régions et des Départements comme l’Allier (38 400 € sur les 
3 dernières années d’études si engagement de s’installer au moins 6 ans dans le département). 
 
(Voir préconisation n° 6) 
 
 
 

4. Les Personnes âgées et les moyens de transport 
 
Le rapport 2007 du CODERPA saluait déjà les initiatives très positives de la politique 
départementale des transports. En évoquant l’utilité d’adaptations spécifiques à destination  
des Personnes âgées, le CODERPA entendait bien poursuivre sa réflexion et participer à sa 
façon à la proposition d’un perfectionnement de l’existant. L’intérêt porté par l’Assemblée 
départementale à cette réflexion et l’incitation à développer une enquête de besoins sur un ou 
deux territoires21 se sont traduits par le démarrage d’une étude spécifique. Elle en est au stade 
de l’élaboration d’un cahier des charges, de la recherche de lieux favorables à une enquête, de 
prise de contact avec la Faculté de sociologie de l’Université Nancy II pour rechercher une 
possible intégration de cette étude dans le cadre d’un travail universitaire en 2008-2009. 
L’aboutissement de ce travail conduira probablement à une série de propositions que nous 
présenterons dans un prochain rapport. 
 
 
 

                                                 
21   Cf. délibération CG 10/07 SOL 19 – 4/33 
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5. Loisirs et culture 
 
Les initiatives pour favoriser les loisirs et l’accès à la culture pour les personnes âgées sont 
très nombreuses et variées grâce à l’investissement d’Associations et  à l’aide financière des 
Pouvoirs Publics. Le CODERPA approuve les initiatives récentes en matière de soutien des 
activités culturelles, en particulier celles favorisant la diffusion musicale auprès des Personnes 
Âgées (Musique Vivante en Gériatrie – ADDAM 54 22…) 
 
Le Ministère de la Culture réduit actuellement ses subventions mettant en difficulté les 
associations, comme « Scènes et Territoires » qui pouvait proposer chaque année entre 60 et 
150 représentations en campagne. Un soutien à leur activité doit être recherché. 
De même la survie de radios locales qui jouent un rôle apprécié sur le plan de l’information et 
de la culture en milieu rural, est fortement menacée par les nouvelles dispositions de 
financement de l’audio-visuel en France entraînant une forte baisse des subventions. 
 
Ces questions feront l’objet, ultérieurement, d’une étude plus approfondie. 
 
 

6. L’utilité sociale, économique des Personnes retraitées 
 
La première occupation des retraités - grands parents, c'est de garder leurs petits enfants. 
Lorsque ceux-ci sont très jeunes, certains grands-parents les gardent chaque jour pour éviter à 
leurs enfants les frais de crèche ou de nourrice ou pour pallier l'absence de structure. Mais la 
plupart des grands-parents les gardent régulièrement le mercredi, ou durant les vacances et 
parfois le week-end. Ils répondent aussi « au pied levé » lorsque l'enfant est malade et ne peut 
fréquenter école ou crèche. Les grands-parents acceptent aussi la responsabilité de la garde 
des petits enfants pour permettre au couple parental de partir en week-end ou en vacances 
sans contrainte. 
 
Outre ces « gardes » certains grands-pères accompagnent régulièrement les petits enfants au 
stade, à la piscine les emmenant à la pêche , les grands-mères généralement s'occupent plus 
spécialement de la vie ménagère ou apprennent des chansons et donnent des câlins. 
 
Lorsque les petits enfants atteignent l'adolescence les grands-parents sont moins sollicités. 
Mais lorsque les jeunes adultes cherchent un emploi, sont en chômage, ils peuvent à nouveau 
recourir aux grands-parents qui leur apportent un soutien financier, un encouragement. 
 
Certains grands-parents - s'ils ont les moyens - aident leurs petits enfants à monter un projet, 
donnent un appui juridique, démarchent avec eux les administrations. 
En tout état de cause, les grands parents transmettent des valeurs, des expériences, des 
souvenirs, des repères, tissent les liens intergénérationnels. 
 
La seconde activité des seniors est d'apporter leur temps, leur aide, leur expérience au 
bénévolat. Cela leur permet d'une part de rendre service et d'autre part de se sentir utiles. 
Ils sont souvent à l'écoute des autres et se dépensent beaucoup pour tenir les engagements 
qu'ils ont pris. Les seniors doivent pouvoir intervenir dans les organismes mutualistes ou 

                                                 
22   Association Départementale pour le Développement des Activités Musicales. 
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paritaires au delà de 65 ans, demande déjà formulée par le CODERPA dans son rapport de 
2007. 
 
Ce bénévolat porte sur de nombreux domaines : social, humanitaire, sportif, loisirs, éducation, 
culture etc. 
Citons le rôle important des retraités visiteurs des hôpitaux et maisons de retraite, des 
accompagnants en soins palliatifs des écoutants dans les groupes de soutien psychologique 
comme SOS amitié, des visiteurs de prison qui prennent des détenus en charge pour les aider 
à envisager leur avenir à la sortie de prison. 
Rôle important que celui tenu par les Retraités qui acceptent de faire du soutien scolaire, 
d'aider des jeunes en difficulté à « rattraper » le niveau de leur classe. 
Dans le même esprit des associations comme EGEE ou AGIR regroupent des seniors qui 
acceptent de prendre des jeunes en charge pour les soutenir dans leur apprentissage, les aider 
à faire un CV, à se présenter à un entretien d'embauche, à se réinsérer ou même à créer une 
entreprise. 
 
Les associations caritatives comme les Restaurants du coeur, la Croix rouge etc., fonctionnent 
grâce à un nombre important de bénévoles retraités. 
De même, les clubs sportifs ont besoin d'aides ... auxquelles répondent de nombreux grands-
parents. 
Il semble également qu'un nombre relativement important de nouveaux retraités se 
passionnent pour les nouvelles technologies et pourront encadrer les clubs qui se créent dans 
les écoles ou MJC. 
Dans ces quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs, les retraités sont en lien avec des plus 
jeunes, des personnes d'âge divers - là encore des liens se tissent entre les générations. 
Ils sont créateurs d'un lien social. 
 
Enfin, selon R. ROCHEFORT, directeur du CREDOC, les seniors sont aussi des donateurs 
par exemple 59 % des donateurs de la Fondation de France ont plus de 60 ans. 

Rapport CODERPA  Juin 2008  Page n°   16  



C – Le nouveau Schéma gérontologique : un enjeu à la mesure du 
département. 

 
 
 
L’organisation territoriale de la Meurthe-et-Moselle avec ses PAIS et la mise en place 

de l’APA constituent une partie des réponses déjà données en matière de politique 
gérontologique départementale. Maintenant c’est au défi d’une profonde mutation de la 
structure démographique qu’il va falloir faire face. Développer et améliorer 
l’accompagnement de l’âge, construire et remodeler les lieux de vie des personnes âgées, 
telles sont probablement les nouvelles priorités de cette période. L’écriture du nouveau 
Schéma gérontologique est sans aucun doute le moment privilégié d’influer sur des choix 
essentiels et de passer en revue tous les points qui perturbent le confort de vie des Meurthe-et-
Mosellans les plus âgés. Certains points soulevés dépassent le cadre strict des compétences du 
département. Ils pourront être relayés par les élus, par les syndicats et par les associations 
auprès des instances disposant des qualifications pour décider. 
 
 
 

Problématique générale 
 
 La politique gérontologique est confiée aux conseils généraux, désignés comme 
« chefs de file » de l’action sociale, notamment en direction des personnes âgées23. Toutefois 
l’ambiguïté demeure. Leur marge de manœuvre dépend d’un certain nombre de décisions 
nationales, de taux d’encadrement, de décisions d’organismes divers. Il y a un croisement des 
décideurs et des financeurs. Cette situation ne permet pas de connaître l’état de l’existant. Le 
croisement des données demande des recherches sans fin, les éléments de réponses ne sont 
pas basés sur les mêmes références, territoires, dates, base de population, etc… 
 Les organismes décideurs ont tendance à se renvoyer la balle et les usagers en font les 
frais. 
 Les usagers souffrent de ne pas pouvoir bénéficier de services qui respectent 
suffisamment leur dignité, les familles souffrent et culpabilisent de ne pouvoir donner à leurs 
proches ce qu’ils sont en droit d’attendre, les personnels souffrent de ne pouvoir accomplir 
leurs services dans de bonnes conditions.  
 

Ce qui doit motiver le travail et l’action de tous c’est la finalité que nous voulons 
atteindre en matière de politique du vieillissement. Les efforts de tous les acteurs  (usagers, 
associations, décideurs…) doivent converger ensemble vers l’objectif fixé. Donner à chacun 
sa place, faire tomber « les chapelles », regrouper les tâches qui peuvent l’être, avoir des lieux 
d’échanges pour construire, pour rectifier les dysfonctionnements.  
 
 

                                                 
23 Loi du 22 juillet 1983 
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Propositions du CODERPA pour le nouveau Schéma gérontologique 
 
 A - Lignes directrices : 
  

- Le schéma doit être évolutif. Pour ce faire les référentiels établis doivent permettre un suivi 
régulier. 

- Faire le pari que l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte du « travailler ensemble » 
est possible. Travailler en réseau.  

- Faire tomber les barrières sociales et médico-sociales. 

- Créer et développer des pôles d’excellence montrant qu’au-delà des obstacles et des 
difficultés,  des évolutions sont possibles et donnent envie d’aller de l’avant. 

- Valoriser les innovations qui fonctionnent. 

- S’entendre sur ce que l’on met sous le vocable qualité. Une recherche de qualité sera sous 
jacente à n’importe quelle action entreprise. 

- Promouvoir, qualifier et valoriser  les métiers du grand âge (voir préconisation n° 1) 

- Faire évoluer le taux d’encadrement dans tous les lieux d’accueil pour se rapprocher du ratio 
préconisé dans le plan solidarité grand âge (voir préconisation n° 4). 

 
 
 B - Domaines particuliers : 
 
Les lieux d’hébergement  (joindre la liste des implantations) : 
 
-  le nombre de places dans les différentes structures d’accueil pour les personnes 

âgées doit correspondre aux besoins recensés de façon prospective. 
* Application de la filière gériatrique   
* EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 
* USLD (Unité de Soins de Longue Durée) 
* Accueil de jour et Hébergement temporaire (AJ et HT) 
* Transformation réversible des logements-foyers permettant aux résidants d’y rester 

jusqu’à la fin de leur vie. 
 
- Organiser les commissions d’admission pour croiser les critères sociaux, 

administratifs et médicaux. 
- Connaître les délais d’attente de chaque établissement et mettre en œuvre une 

gestion coordonnée des listes d’attente (voir préconisation n° 2) 
- Généraliser les contrats d’admission. 
- Alléger les coûts, afficher les prix (voir préconisation n° 3) 
- Réaliser un nouveau type d’habitat, favoriser, promouvoir la construction de 

nouvelles structures dans des lieux de vie intergénérationnels qui respectent la 
dignité due à chaque personne âgée (normes architecturales à revoir intégrant une 
superficie minimum, coin jour/coin nuit). 

- Créer  des unités Alzheimer. 
- Favoriser la construction d’établissements publics et privés à but non lucratif. 
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A domicile :  
 
Il faut réduire la  durée de la réalisation de l’adaptation du logement. 

L’isolement :  des actions correspondant réellement aux risques d’isolement 
des personnes devront être mises en œuvre. Le recours aux technologies les plus 
avancées doit être favorisé. 

Relations usagers/institutions à domicile : Une considération réciproque doit 
exister. Une bonne compréhension du contenu du travail de la part du salarié, de la 
personne âgée et de la famille est à développer. Responsabiliser l’ensemble des 
personnes. 

Les organismes intervenant à domicile :  

Réaliser un inventaire des tarifs demandés. Mettre en évidence le décalage 
entre le prix de revient d’une heure de travail des personnels et la somme allouée par 
les services publics. Évaluer la qualité du service rendu. S’assurer de la qualification 
et de la formation du personnel, c’est à dire réaliser un état des lieux sachant que la 
compatibilité est difficile entre la recherche d’une meilleure qualité des prestations à 
domicile et la maîtrise des coûts. Il importe en effet que les services d’aide à domicile 
disposent des moyens nécessaires pour assurer une prestation de qualité.  Pour autant, 
les tarifs pratiqués doivent rester à un niveau supportable, d’une part pour l’usager si 
l’on veut éviter que les plus dépendants fassent appel à de l’emploi direct (moins 
qualifié), d’autre part pour la Collectivité  qui finance à travers l’A.P.A. (voir 
préconisation n° 1).  

 
Entre ces deux modes de vie le libre choix doit pouvoir s’exercer. 

 

C – Domaines communs aux différentes formes de l’accompagnement 
de l’âge 

 
L’alimentation : Pour aider à l’amélioration de la situation, le  Conseil Général 
prendra en charge l’embauche de diététiciens pour intervenir aussi bien en 
établissement, à domicile et lors du portage des repas. Leur financement sera assuré 
par les fonds publics. 

La mobilité et la douleur : Le concours de professionnels est indispensable (kiné, 
ergothérapeute, psychomotricien). Le Conseil Général encouragera, là où c’est 
nécessaire, les communes dans l’aménagement de structures adaptées. Il s’assurera 
que dans les établissements un local est aménagé à cet effet. 

L’incontinence :  Pour  préserver la dignité des personnes une campagne de 
prévention doit être entreprise. 

Les transports : L’adaptation et le coût sont encore à améliorer (faciliter les courses 
et les sorties). Dans les EHPAD favoriser  l’achat d’un véhicule commun à plusieurs 
établissements. Une attention particulière sera portée aux zones rurales. Assurer le 
financement du déplacement de la consultation mémoire.   

La maltraitance : ce problème doit être pris en charge par des structures 
institutionnelles. Sensibiliser et favoriser des formations/actions permettant 
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d’identifier les causes de la maltraitance. (Voir aussi l’étude page 24 sur la 
maltraitance financière) 

Les conventions tripartites : Leur signature dépend entre autre de l’élaboration du  
projet d’établissement qui comprend un projet de vie et un projet médical. Avant 
chaque agrément s’assurer que l’ensemble des partenaires a été associé à l’élaboration 
(usagers, familles, personnel soignant et non soignant, personnel médical, personnel de 
service et administratif), que le conseil de la vie sociale fonctionne et que des 
rencontres à thème soient possibles et organisées.      
S’agissant plus particulièrement du projet de vie, être attentif à ne pas confondre 
ateliers occupationnels et respect des désirs de la personne (penser avec et pas à la 
place, faire avec et pas pour). Préserver la liberté de la personne. 

 Les nouvelles solidarités : identifier les nouveaux besoins au niveau national, 
départemental  et familial. 

 Les aidants  :  reconnaître leur rôle et leur place et mettre à leur disposition les 
moyens leur permettant de ne pas s’épuiser.  Aider les aidants (groupes de parole, 
bistrots « mémoire »). 

L’information : un soin particulier y sera apporté. Devant une situation de détresse, 
bon nombre de personnes sont démunies et ne savent pas où  s’adresser. Faire 
connaître l’existence des PAIS , des réseaux, de la filière gériatrique aux usagers, au 
corps médical, aux soignants à domicile, aux associations  d’aide à domicile. 

La formation :  initiale et continue est un outil indispensable.  Son contenu 
correspondra aux situations rencontrées et  prendra la  forme de formations/action.  

 Les prothèses externes (auditives, dentaires et visuelles) nécessitent un 
accompagnement financier complémentaire afin d’éviter une certaine source 
d’exclusion.  

 Les sorties d’hôpitaux : Aucune sortie des personnes hospitalisées ne doit se faire 
sans préparation ni adaptation à leur nouvelle situation. 

 Les assistantes sociales : il apparaît qu’une meilleure connaissance des besoins 
propres aux personnes âgées soit nécessaire afin d’adapter leur intervention sur le terrain. 

 L’environnement : un travail doit être établi avec les autres pouvoirs publics pour une 
meilleure adaptation de la voierie et du respect des déplacements (trottoirs,  
suppression des gendarmes couchés,  généralisation des sièges aux attentes des bus, 
des lieux publics et des commerces).  

 L’accompagnement du handicap :  travail commun entre les secteurs personnes 
handicapées et  personnes âgées afin de promouvoir une politique de l’autonomie et un 
accompagnement du handicap. Une attention et un respect de la population à leur 
égard.    

L’expression des personnes :  permettre à chacun de s’exprimer librement sans crainte. 

Recommandations d’ordre général :   
La grille AGGIR :  la compléter afin que les critères d’évaluation correspondent le 
mieux possible aux besoins des personnes et permettent d’établir le plan d’aide adéquat. 
 
Coût de l’hébergement : étudier les possibilités d’en baisser le coût (voir 
préconisation n° 3).   
Envisager le paiement des GIR 5 et 6 par la solidarité départementale. 
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D – Rapport de la Commission Prévention Santé 
 
 

Un préalable : 
 
Rappelons que parmi les thèmes de travail envisagés lors de l’Assemblée plénière du 
CODERPA du 18 décembre 2006, les membres de la Commission en ont retenu deux le 23 
janvier 2007 : 

1. la poursuite du travail entrepris sur les « grands vieillards » (90 ans et plus) du 
département de Meurthe-et-Moselle 

2. l’information des personnes âgées, dans un but de prévention, sur les maltraitances 
financières 

 

Première partie : Etude portant sur les nonagénaires de Meurthe-et-Moselle : 
 

• Avec l’aide du Conseil Général, un certain nombre de données avaient été 
rassemblées antérieurement portant sur : la démographie, l’environnement, la 
répartition des nonagénaires dans les différents P.A.I.S., le nombre de Services de 
soins infirmiers à domicile et le nombre de nonagénaires qui en bénéficient, les 
grandes pathologies dominantes, le nombre d’infirmiers libéraux et de 
kinésithérapeutes. 

 
• Les objectifs définis sont :  

- De préciser et d’actualiser les données démographiques sur cette population 
- D’établir un Questionnaire portant sur les domaines paraissant les plus 

intéressants à connaître en matière de santé, de conditions de vie et 
d’environnement, d’aides apportées, de besoins… 

- D’examiner les conditions d’administration de ce Questionnaire 
 

• Données démographiques : 
 

1. Le dernier recensement général de la population remonte à 1.999 : il a permis de 
préciser qu’il y avait alors 4.998 personnes de 90 ans et plus, dont 3.844 femmes 
(76,9%) en Meurthe-et-Moselle. 
Une nouvelle actualisation des données de la part de l’INSEE est en cours mais ne 
sera connue qu’en 2.008 
L’INSEE a estimé l’évolution en nombre et pourcentage des nonagénaires pour 
chacun des 6 P.A.I.S. et pour l’ensemble du département 54 de 2.004 à 2.030. 
Cette évolution est particulièrement parlante sur le graphique tiré des tableaux 
comparant les courbes évolutives des nonagénaires et de la population générale 
(voir graphique) 
Par ailleurs les nonagénaires dépendants du département aidés au titre de l’A.P.A. 
sont également connus (voir tableaux et figures) 
→ Ceci justifie, comme il a été dit au cours de l’Assemblée plénière du 
CODERPA du 22 juin 2.007, que l’attention soit portée sur les besoins à prévoir 
en matière de places en EHPAD (en secteur privé comme en secteur public) 
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sachant qu’entre un projet de réalisation et la première admission il s’écoule au 
minimum entre 3 et 5 ans. 
 

2. Le Questionnaire a nécessité pour son élaboration et sa mise en forme plusieurs 
séances de travail de la Commission, la consultation d’un sociologue expert ( en 
l’occurrence madame Marie-Pierre NOYER), l’avis du Professeur Francis 
GUILLEMIN de l’Ecole de Santé Publique, l’aide de la Consultation de 
Méthodologie du C.H.U. (Docteur Eric BAUMANN). La version définitive 
retenue figurera dans le rapport de restitution des résultats. 

 
3. L’administration du Questionnaire : plusieurs questions ont été débattues : 

 
 Quels nonagénaires étudier et comment les atteindre ? 

 
Il n’y a pas de connaissance exhaustive des nonagénaires. Les départements 
(nonagénaires en maison de retraite ou à domicile bénéficiant de l’A.P.A.), 
les communes (listes électorales, bénéficiaires d’aides financières ou 
matérielles, personnes qui se sont fait connaître dans le cadre du Plan 
Canicule), les associations prestataires de services (ADAPA, ADMR…), les 
caisses de retraite (principale et complémentaires), l’Assurance Maladie 
disposent d’informations sur les nonagénaires. Accéder à leurs fichiers serait 
inenvisageable et leur étude comporterait des biais. 
 
Il est décidé après mûres réflexions et consultation de la Loi, de l’Association 
des maires de Meurthe-et-Moselle, de la C.AD.A. (Commission d’accès aux 
documents administratifs), de faire porter l’étude sur un échantillon 
représentatif des nonagénaires du département constitué à partir des fichiers 
électoraux de l’ensemble des communes du département (594). Un courrier a 
donc été adressé à tous les maires du département pour leur demander de faire 
parvenir au CODERPA la liste et les adresses des personnes nées avant le 31 
décembre 1.917 inscrites sur les listes électorales. Plus de la moitié des 
communes ont répondu, permettant d’obtenir un Corpus de 2.472 noms et 
adresses de nonagénaires. 
C’est à partir de ce corpus qu’a été constitué par le Docteur E.BAUMANN, 
(AHU Epidémiologie & Evaluation Cliniques Centre d’Epidémiologie 
Clinique INSERM CIE6 CHU de Nancy), un échantillon de 300 noms et 
adresses de nonagénaires, représentatif de l’ensemble des nonagénaires du 
département. La moitié ou les 2/3 serait suffisant, mais ceci permettra de 
compenser les décès, les changements de lieu de vie ou les entrées en 
institution. En effet et c’est le deuxième point important, la Commission 
« Prévention Santé » a décidé que l’enquête porterait uniquement sur les 
nonagénaires à domicile (personnel, familial, foyer-résidence) excluant ceux 
institutionnalisés (EHPAD, USLD) déjà bien étudiés par ailleurs. 

 
 Comment administrer le Questionnaire ? 

 
Plusieurs possibilités ont été envisagées : 

 
- Soit adresser directement le Questionnaire aux personnes tirées au sort 

avec une lettre d’accompagnement et des explications pour le remplir 
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au mieux mais le taux de réponses risque d’être très faible, de l’ordre 
de 10% et peut-être moins, 

 
- Soit -et c’est la solution retenue- effectuer l’enquête au domicile aux 

fins de remplir le Questionnaire : ceci nécessite 
 

a. Des enquêteurs(trices) : pour le sud du département, il a été 
envisagé de faire appel soit à un thésard de médecine, soit à un/des 
étudiants déjà thésés inscrits à la Capacité de gérontologie. Pour le 
nord du département, l’enquête se fera par des étudiants de l’IFSI 
de Briey en binôme, dans le cadre de leur formation en Santé 
publique, en plein accord avec la Directrice de l’Institut et le 
responsable pédagogique. Grâce à monsieur J. HILBERT, une 
première rencontre a eu lieu à Briey le 4 avril 2.008. Une deuxième 
est prévue le 9 juin avec les personnes précitées et les étudiants 
pour expliquer la démarche, envisager les modalités pratiques et 
également préciser les retombées pédagogiques de l’Enquête pour 
les étudiants. L’enquête pourrait être entreprise aussitôt après et 
avant les vacances d’été. 
 

b. L’envoi d’une lettre aux personnes sélectionnées, leur expliquant 
le but de l’étude et leur annonçant la visite des « enquêteurs » 
après prise de rendez-vous par téléphone avec elles (ceci nécessite 
de rechercher dans l’annuaire ou par internet leurs coordonnées 
téléphoniques). Les lettres à en-tête du CODERPA seront 
adressées par les services du Conseil Général 
 

c. La visite à domicile qui doit se faire peu après et aux fins de 
remplir le Questionnaire peut fort bien se dérouler en présence et 
avec l’assistance d’un proche (conjoint, enfant). Les enquêteurs 
porteront un badge à en-tête du CODERPA avec leur photo.  
Ces démarches feront l’objet par le CODERPA de l’attribution 
d’un forfait par enquêteur ou binôme enquêteur de 30 € pour les 
capacitaires ou thésards (ou d’un forfait de 100 € versé à l’IFSI) 
pour les frais de correspondance, téléphone, papeterie, 
reprographie, etc. et d’un remboursement des frais de déplacement 
sur la base de 0,30 € du kilomètre. 
 

d. A noter que les Questionnaires remplis ne comporteront aucune 
identification. Seul un numéro d’anonymat leur sera attribué avant 
traitement des résultats. Malgré cela, un dossier a été adressé à la 
C.N.I.L. par le Président du CODERPA afin de l’informer de 
l’Etude et solliciter son accord : le récépissé de déclaration délivré 
par la Commission est daté du 30 avril 2.008. 

 
 

A l’heure où nous écrivons un des deux étudiants en Capacité a renoncé à participer à 
l’Enquête. La deuxième a débuté le travail sur le lunévillois (elle habite Lunéville). 
Enfin aucun thésard n’a pu être recruté. Il va donc falloir envisager d’autres pistes pour 
réaliser l’Enquête sur le sud de la Meurthe-et-Moselle 
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Deuxième partie : Information à destination des personnes âgées sur la 
maltraitance financière 
 

1. Justification du travail de la Commission : 
 

• Les maltraitances financières sont, avec les maltraitances psychologiques, les plus 
fréquemment signalées à l’association ALMA Lorraine 54, les deux étant 
d’ailleurs fréquemment associées. Elles se produisent le plus souvent dans le 
champ clos de la famille et sont parfois sournoises. Leur existence et leurs 
différentes formes méritent d’être portées à la connaissance des personnes âgées 
dans un but de prévention 

 
• Les principales formes répertoriées par ALMA et l’AFBAH sont les suivantes : 

exploitation financière qui peut revêtir de nombreuses formes, rétention de revenu 
ou de pension, vol (argent, objets de valeur ou biens divers), usage de procuration 
préjudiciable, contrats et placements financiers abusifs, testament rédigé sous 
emprise, héritage anticipé, signatures forcées (testamentaires, bons de commande, 
règlements), pourboires exigés en échange de soins ou services), abus de 
confiance, détournements de fonds. Cette honteuse exploitation de la vulnérabilité 
doit être combattue. 

 
• La protection des personnes âgées contre la maltraitance financière passe par : 

- L’information des personnes âgées, des institutions et service, du public… 
- La vigilance de la part des banques et institutions financières mais aussi de 

la part des notaires 
- La loi du 5 mars 2.007 portant réforme de la protection juridique des 

majeurs 
 

2. La Commission envisage de faire connaître la maltraitance financière et les moyens 
de la prévenir par l’intermédiaire du CODERPage24 : information illustrée d’exemples 
concrets recueillis notamment par le Centre ALMA Lorraine 54 et largement diffusée. 
Une page de plusieurs numéros sera consacrée à ce thème 

 

                                                 
24   Voir page 3 de ce rapport. 
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PRÉCONISATIONS 
 
 

Préconisation n°1 : Formation et qualification des personnels 
 
Promouvoir un programme de formation qualifiante à l’intention des personnels soignants, 
des agents de service, des employés de structures d’aide à domicile intervenant auprès des 
personnes âgées afin d’améliorer la qualité des interventions et d’assurer une reconnaissance 
professionnelle, une valorisation des emplois et une attractivité des métiers du grand âge. 
 
 

Préconisation n°2 : Les listes d’attente pour l’entrée en établissement 
 
Reprendre les discussions entre les partenaires que sont le Conseil Général, la DDASS, les 
Établissements d’accueil pour Personnes âgées (EHPAD, Logements-foyers et USLD du 
département de Meurthe-et-Moselle), la DDASS et les représentants des Personnes âgées afin 
d’établir une procédure de consolidation des listes d’attente et permettre ainsi aux décideurs 
de disposer d’un « tableau de bord » fiable des besoins et de leur évolution. 
 
 

Préconisation n°3 : Allègement des coûts à la charge des résidants 
 
Comme le recommande la Mission d’Évaluation et de Contrôle des lois de financement de la 
Sécurité Sociale (M.E.C.S.S.), il est nécessaire d’alléger les coûts laissés à la charge des 
résidants des Établissement d’hébergement pour Personnes âgées en procédant à la révision 
des clés de répartition entre l’État, le Département, les autres collectivités territoriales et les 
résidants sur des points tels que la prise en charge : 

 Des personnels administratifs, 
 Des dépenses liées à l’animation sociale, 
 Des personnels de service non qualifiés, 
 Des frais d’amortissement des investissements réalisés.25 

 
 

Préconisation n°4 : Améliorer le ratio d’accompagnement dans les lieux 
d’accueil. 
 
Tout en saluant l’effort réalisé en 2008 pour permettre de porter le ratio des personnels 
d’accompagnement dans les établissement d’accueil pour personnes âgées à 0,55 , il paraît 
nécessaire de poursuivre dans ce sens pour se rapprocher du taux d’encadrement préconisé 
dans le Plan de solidarité grand’âge qui fixe à 1 le rapport à atteindre. 
 

                                                 
25  Extraits du rapport 2007 de la MECSS. 
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Préconisation n°5 : Les nouvelles technologies 
 
Le déploiement généralisé sur tout le département des technologies recourant au haut débit 
doit permettre d’améliorer les conditions de vie des Personnes âgées à domicile et de 
renforcer le lien avec leurs proches pour celles qui demeurent en Établissement. 
Les techniques qu’il semble nécessaire de mettre en œuvre en priorité sont centrées sur la 
visiophonie, la téléalarme, la téléassistance et le télédiagnostic. 
La simplicité d’utilisation de ces matériels doit être recherchée. 
Une intégration au projet européen OLDES doit permettre l’équipement des personnes en 
matériel informatique nécessaire dans des conditions financières raisonnables. 
Les résidents en Établissement d’hébergement devront disposer d’un large accès aux 
ressources de la communication numérique. 
Un chèque formation pourra être proposé à toutes les personnes âgées pour les aider à franchir 
le fossé numérique. 
Le Conseil Général devra veiller à éviter les dérives commerciales aux dépens des personnes 
fragilisées. 
 
 

Préconisation n°6 : Lutter contre la désertification médicale en milieu rural 
 
Favoriser le développement des Maisons médicales dans les cantons ruraux permettant le 
regroupement de plusieurs médecins avec infirmier(s), kinésithérapeute, dentiste et abritant, 
éventuellement, une pharmacie. 
 
Instaurer une allocation spécifique à des étudiants en médecine volontaires pour leur 
permettre de faire des études dans les meilleures conditions en contre partie d’un engagement 
d’exercer pendant un certain nombre d’années en campagne. 
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ANNEXES 
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