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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
La crise économique qui s'est produite en 2008 poursuit ses effets jusque dans la vie des retraités. 
 
Le repli sur des solutions antérieures et la défense des solutions actuelles entravent l'évolution vers 
des changements de comportement nécessaires à la construction d'une société plus juste où les 
questions sociales ont leur place au même titre que les aspects économiques et environnementaux. 
 
Les difficultés financières font peser de lourdes menaces sur les mécanismes porteurs de solidarité. 
Les plus modestes risquent d'être les plus frappés alors que l'on sait qu'il faudrait au contraire 
développer la solidarité et élargir la contribution financière des plus aisés. 
 
Les salariés et les retraités sont les seuls à ressentir aussi douloureusement les effets de cette 
solidarité pour résoudre la crise. 
 
Les retraités et personnes âgées sont plus particulièrement touchés. Nous l'avons démontré dans la 
note sur le 5ème risque et contrairement à ce que véhiculent les médias, 3 /4 des ménages des plus de 
75 ans ont un revenu inférieur à 1500€ par mois. 
 
L'application de la nouvelle grille AGGIR (nationale) restreint l'accès à l'APA pour les nouveaux 
demandeurs et remet en cause son renouvellement pour d'anciens bénéficiaires. Le reste à charge 
pour les personnes âgées et les familles est de plus en plus important. 
La pauvreté frappe durement les retraités et la situation des femmes est particulièrement difficile, ce 
sont elles qui, pour 80%, font appel à l'APA en cas de perte d'autonomie. 
 
Alors que les moyens financiers étaient déjà en deçà des besoins, le faible taux d'augmentation des 
budgets alloués aux services d'aide à domicile et aux établissements affaiblit encore la qualité du 
service rendu aux personnes âgées.  
 
Des représentants du CODERPA ont participé aux différents débats et rencontres organisés tout au 
long de l'année.  
 
La production de la note sur le 5ème risque et l’organisation du café des âges du 15 juin 2010 en 
partenariat avec le Conseil Général contribuent à la réflexion de tous.  
 
Le 9 mars 2010, le Comité des Sages du Conseil Général a bien voulu recevoir la Présidente du 
Coderpa pour discuter sur la situation financière de notre secteur. C'est pour nous une étape 
importante dans la reconnaissance et la considération portées aux plus âgés. 
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LA PERIODE DE SEPTEMBRE 2009 A JUIN 2010 EST MARQUEE PAR QUATRE 
GRANDS EVENEMENTS : 
 

 
 
1 - Le renouvellement du CODERPA :  

Par délibération le 25 juin 2009, l'assemblée départementale a décidé de reconduire le 
fonctionnement du CODERPA tel qu'approuvé dans le rapport n° SOL 8 de la session du 3 juillet 
2006. Le 4ème collège a été porté de 3 à 4 membres.  
La composition du comité a fait l'objet d'un arrêté de nomination en date du 07 septembre 2009. 
 
La nouvelle assemblée compte 19 nouvelles nominations sur les 76 membres titulaires et 
suppléants composant le CODERPA, soit ¼ de notre assemblée. 
Le 25 septembre 2009, Le Président du Conseil Général, Michel DINET a présidé l'installation 
du nouveau CODERPA en ouvrant l'assemblée plénière. Après avoir remercié chacun pour sa 
présence et son engagement, le Président a souhaité que cet engagement ne se limite pas à une 
présence ponctuelle, soulignant que la présence de chacun est une nécessité.  
 

2 - L'annonce par le Président de la République de la création d'un 5ème risque. 
Lors de la séance plénière du 30 novembre 2009, à la demande du CODERPA, la Présidente et 
Rapporteur désignée par le Président de la République sur ce sujet, Madame Valérie ROSSO 
DEBORD, membre titulaire de notre assemblée, est venue présenter sa mission. Il lui a été remis 
un dossier présentant la situation des plus âgés du département, les problèmes engendrés par le 
manque de financements de notre secteur et les attentes des retraités.  
Lors de la séance plénière du 11 février 2010, une motion présentée par le premier collège a été 
votée. Elle portait sur le financement du 5ème risque. (Cf. Annexe 1.) 

 
3 - L'état des finances du département et ses conséquences pour les personnes âgées 

Les problématiques budgétaires rencontrées par le département ont fait l'objet d'un point à l'ordre 
du jour de la séance plénière du 11 février 2010.  
Les retombées concrètes pour notre département ont été exposées lors du bureau du 22 mars 
2010. Ils ont fait l'objet d'une note à destination de tous les membres de notre assemblée. 

 
4 - La mise en place de l'ARS (Agence Régionale de Santé). 

Faisant suite à la loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire), les 3 décrets du 31 mars 2010 
précisent l'organisation du fonctionnement des instances de l'ARS. 
- Décret n° 2010-337 relatif au conseil de surveillance de l'ARS 
- Décret n° 2010-347 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de 
territoire. 
- Décret 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. 
 
Pour la première fois, des représentants des retraités et personnes âgées vont siéger dans ces 
différentes instances. Ce sont les CODERPA qui doivent proposer les représentants des retraités 
et personnes âgées au sein de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie.  
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Quatre grandes idées « force » ont traversé et conduit l’ensemble de nos interventions et de 
nos actions : 
 
 
1 - une prise de conscience citoyenne d'une nécessaire solidarité financière intergénérationnelle 
permettant des conditions de vie décentes pour les plus âgées.  

 
2 - faire comprendre au plus grand nombre la nécessité de donner la parole aux retraités et 
personnes âgées. 

 
3 - l'impérieuse nécessité pour les partenaires de travailler ensemble et ce dans l'intérêt des usagers. 
 
4 - associer aux travaux du CODERPA, le maximum de ses membres.  

 
 
 

Une grande partie de nos actions et interventions ont été le prolongement du travail effectué 
par les membres du CODERPA au cours des 3 années précédentes. 
 
 
Il nous appartient donc de présenter maintenant le travail de la période de septembre 2009 à 
juin 2010. 
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I - LE FONCTIONNEMENT DU CODERPA : 

 
 
 

Ainsi que cela a été souligné en introduction, la composition et le fonctionnement du 
CODERPA a été profondément remanié.  
19 nouvelles nominations sur 76 membres titulaires et suppléants, soit ¼ de notre assemblée. 2 
nouveaux présidents de commissions sur 3. 
 
L'assemblée plénière du 25 septembre 2009 a procédé à l'élection de la présidente et du 
bureau. 
 
 

Présidente M.T. ANDREUX 1er collège  
Vice Présidente M. PILOT 3ème collège Vice Présidente du CG 

Membres M.BOGE 1er collège  
 J. ESTACHY 1er collège  
 F.PENIN 1er collège  
 Y. BATON 2ème collège  
 J.L.KEMPF 2ème collège A été élu ultérieurement 

par correspondance et 
ratifié par l’Assemblée 
Plénière du 30.11.2009 

 J.BACK 3ème collège  
 M. SIMON 4ème collège  

 
 
 
Organisation des commissions :  
L'assemblée plénière du 30 novembre a ratifié les désignations, proposées par le bureau, des 
présidents de commissions et du responsable du groupe de travail communication. 
 
 

L'AGECO : 
 
- L'assemblée générale du 30 novembre a procédé à :  

- L'élection des 3 membres au conseil d'administration, sont élus, Mme C GUILLOTIN,  
Mrs B. JAMBOIS et J. ERTLE. 
- L'élection des 2 vérificateurs aux comptes, sont élus, Mrs P. SIMONIN et A. MARCHAL.  

- Le conseil d'administration a procédé à l'élection du bureau :  
- Présidente, M.T. ANDREUX de droit 
- Secrétaire, C. GUILLOTIN 
- Trésorier, B. JAMBOIS 
- Trésorier adjoint, J. ERTLE 
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LES REUNIONS STATUTAIRES : 

 
 
 
 
Les Assemblées plénières :  
Le CODERPA 54 s'est réuni quatre fois en assemblée plénière 
 
 
Le 25 septembre 2009 :  Installation du nouveau CODERPA 
    Election des membres du bureau 
    Assemblée générale de l'AGECO 
 
 
 
Le 30 novembre 2009 :  Mise en place des commissions et du groupe de travail 

communication 
     Le plan Alzheimer, présentation de la MAIA 
     Le 5ème risque. (Cf. note en annexe n°1) 
 
Le 11 février 2010 :  Echange sur le financement de l'accompagnement de l'âge, la 

situation financière du département et vote de la motion sur le 
cinquième risque. 

     La présentation et le vote de l'étude sur les nonagénaires. 
     La réalisation d'un café des âges. 
 
24 juin 2010 :     Débat, amendements et adoption du présent rapport. 
     Budget 2010 
     Mise en place de l'ARS 
 Assemblée Générale de l'AGECO (rapport moral, d'activité, 

trésorerie, compte d'exploitation, bilan). 
 
 
Les bureaux :  
Le bureau s'est réuni les 9 octobre 2009, 5 janvier 2010, 22 mars 2010, 3 mai 2010, 3 juin 2010. 
 
 
Les commissions :  
Sur les 3 présidents de commissions, 2 sont nouveaux. Lors de leur première rencontre, les 
commissions ont désigné leur vice-président et leur secrétaire. 
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Composition des différentes commissions et groupe de travail 

Mandat 2009/2010 
 

 Suivi 
gérontologique 

Retraités personnes 
âgées, citoyens à 

part entière 

 

Prévention - 
Santé 

Groupe 
Communication 

Président 

Vice Président 

Secrétaire 

Monique Bogé 

Alain Marchal 

Pierrette 
Hoffman 

Joël Estachy 

Jacques Sarre 

Bernard Waisse 

Francis Pénin 

Françoise Bottin 

Pierre Lorange 

 

Responsable : 
Michel Simon 

(*)  

Dates de 
réunions 

22.10.2009 

17.12.2009 

28.01.2010 

19.03.2010 

21.05.2010 

17.12.2009 

21.01.2010 

01.03.2010 

03.02.2010 

27.04.2010 

18.05.2010 

11.12.2009 

16.12.2009 

03.02.2010 

18.03.2010 

27.04.2010 

11.05.2010 

14.06.2010 

02.02.2010 

23.03.2010 

En formation 
restreinte les 

07.04.2010 et 

05.05.2010  

 

 
 
Composition des commissions et groupe de travail. (Cf. annexe n°2.) 
 
 
L’installation des commissions, des nouveaux présidents, et les nouvelles compositions ont 
nécessité un temps de mise en place, ce qui a limité leur production. Les premières rencontres de la 
commission prévention santé ont été occupées à finaliser l'étude sur les nonagénaires.  
 
 
Les travaux des trois commissions et du groupe de travail ont servi de point d'appui pour les 
analyses produites dans les parties suivantes du rapport.  
 
 
Désignation du CODERPA proposée au directeur de l’Agence Régionale de Santé : 
Saisi par le Directeur de l'ARS, le CODERPA de Meurthe et Moselle devait proposer pour le 7 juin 
2010 un représentant titulaire et un représentant suppléant. Dès le 5 janvier, notre bureau a échangé 
sur ce point, une réunion du 1er collège a eu lieu le 4 mai 2010. Les désignations de Marie-Thérèse 
ANDREUX titulaire et de Georges GIRARD suppléant ont été proposées au directeur de l'ARS 
comme représentant des retraités et personnes âgées. 
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LES MOYENS MIS A DISPOSITION DU CODERPA 
 
 
 
Les moyens humains :  
Les moyens en temps de secrétariat et de soutien de la direction personnes âgées – personnes 
handicapées sont pleinement utilisés tel que prévus dans la délibération du Conseil Général (CG 
07/06 SOL 8). Nous remercions ici tous les personnels du service avec qui nous travaillons en totale 
harmonie. 
 
Nous remercions également tous les personnels des services du Conseil Général qui nous apportent 
leur technicité, aide, et soutien dans notre travail.  
 
 
Les moyens matériels :  
L'aménagement du local dédié au CODERPA s'est poursuivi par l'installation d'une photocopieuse 
ce qui facilite particulièrement le travail des commissions. L'installation d'un graveur sur 
l'ordinateur permet de sauvegarder les données informatiques.  
Le vestibule d'entrée a été réhabilité et aménagé. 
A l'extérieur, il serait souhaitable de restaurer la chaussée.  
 
 
Les moyens financiers :  
La subvention annuelle de 10 000€ votée par le Conseil Général est actuellement adaptée à nos 
besoins. Elle permet de faire face aux remboursements des frais de missions et de déplacements, 
aux participations à des colloques et aux besoins en documentation.  
 
 
Les finances 2009 ont essentiellement servi aux frais de missions et de déplacements dans les 
territoires. Le bureau souhaite élargir la participation des membres du CODERPA a un certain 
nombre de manifestations extérieures, colloques, débats, visites d'établissements ou de structures 
permettant d'enrichir la réflexion et les propositions des commissions. Pour l'année 2011, il sera 
établi un budget prévisionnel. 
Il est souhaitable que les comptes fassent apparaître une ventilation plus détaillée. 
 
 
Les comptes de l'année 2009 (1er janvier au 31 décembre 2009) que nous rappelons ici ont été 
présentés au cours de l'Assemblée Générale de l'association de gestion (AGECO) le 1er juillet 2010. 
Ils portent strictement sur les opérations comptables enregistrées entre ces deux dates. Ils font 
apparaître un résultat positif.  
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Compte de Résultat AGECO-CODERPA Année 2009 
       

Charges  Produits 
       
       
6063 Achat Petit Matériel 199,82  74001 Subvention Conseil Général 10 000,00 
6185 Frais de Colloque, Séminaire, Conférence 13,00  768 Intérêts sur Placements 71,01 
6256 Frais de Mission, Déplacement 4 082,63     
6270 Frais de Banque 15,50     
6281 Cotisation, Adhésion 75,00     

         
         
  4 385,95    10 071,01 
       
 Résultat de l'exercice : 5 685,06   Résultat de l'exercice :  
       
 Total :  10 071,01   Total :  10 071,01 
       

 
 
 
 
 
 

Bilan AGECO-CODERPA au 31 décembre 2009 
       
       

512 Banque 6 905,00  1100 Report à Nouveau 9 357,97 
512 Banque Epargne 8 086,00  1200 Résultat de l'Exercice 5 685,06 
524 CCP 52,03     

         
         
  15 043,03    15 043,03 
       

 
 
 
 
Les vérificateurs aux comptes ont donnés quitus au trésorier. 
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II -  ACTIVITES DU CODERPA 
 
 

A - La participation du CODERPA aux échanges, débats et actions sur le financement des 
nouvelles allocations de solidarité, et plus particulièrement celle liée à l'accompagnement de 
l'âge : l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. 
 
La présentation de l'analyse de la situation des retraités et de la situation financière effectuée par le 
CODERPA, « document 5ème risque » a servi de support à nos différentes interventions tout au long 
de cette année.  
S'appuyant sur la situation concrète de notre département, il amène des arguments irréfutables, il est 
un support d'analyse et de réflexion, il se veut être un outil de prise de conscience citoyenne.  
 
Ce document a été diffusé aux partenaires habituels, à la CDAES mais il a également été diffusé au 
cours des différentes manifestations et principalement au cours des ateliers départementaux. 
 
Audition par le Comité des Sages du conseil général : 
Notre production a servi de base d'échanges, toutefois la discussion s'est élargie aux problématiques 
de conditions de vie au quotidien des plus âgés : habitat, isolement, mobilité.  
Un échange intéressant en lien avec le document de synthèse des ateliers du CODERPA du 20 
novembre 2007.Le thème, « comment rester des témoins d'humanité ? » nous renvoie aux notions 
d'objectifs et de finalités. 
Lors de la présentation du rapport de la commission des sages à l'assemblée départementale, le 30 
mars 2010, le rapporteur a mentionné cette audition qui a mis vraiment l'accent sur la nécessité de 
voir en détail les chiffres de la CNSA et donc la répartition des charges financières entre l'état et le 
département.  
 
Participation générale à la réflexion et aux débats sur la situation financière et sur le  
financement des nouvelles allocations de solidarité : 
 
- Participation le 25 janvier et le 8 février à la convocation du Président du conseil général 
réunissant les présidents et directeurs des établissements et des services d'aide à domicile ainsi que 
les représentants des personnes présentant un handicap.  
 
- Participation aux 6 ateliers départementaux réunis au conseil général, à cet effet, la transmission 
de la tenue des ateliers et l'invitation à y participer ont été diffusées à tous les membres du 
CODERPA. 
 
 
- Participation à plusieurs ateliers décentralisés. 
 
- Participation de Marie Thérèse ANDREUX et de Joël ESTACHY aux journées parlementaires le 
11 mai sur « le financement de la dépendance au coeur du nouveau contrat social ? »  
 
- Organisation du café des âges du 15 juin 2010 : 

« Une société pour tous les âges... Quelle solidarité ?  
Organisé en partenariat Conseil Général, CODERPA, Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Education Active (CEMEA) qui en a assuré l'animation. » 
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90 participants ont débattus sur ce thème. La mise en commun a permis de partager aussi bien sur 
les solidarités familiales et de proximité, que sur les solidarités collectives.  
 
 
Les thèmes d'isolement, de santé, de transport, d'habitat, de vie citoyenne de proximité «  café lieu 
de rencontres », de solidarité intergénérationnelles et de financement ont sous- tendu cet échange. 
 
Le besoin de rencontres entre les générations afin de se connaître et de se comprendre encourage à  
initier ce genre de rencontres sur d'autres territoires et à poursuivre sur ceux déjà impliqués. 
 
 
B - LA MISE EN OEUVRE DU SCHEMA GERONTOLOGIQUE : 
 
 
1) Dans les territoires PA/PH.  
Nos liens avec les responsables des territoires sont excellents.  
Les délégués du CODERPA issus de la commission Suivi Gérontologique, participent aux groupes 
de travail organisés dans chaque territoire, ainsi que dans les commissions de recours APA.  
Un inventaire des thèmes traités par l'ensemble des territoires a été effectué et fourni à la 
commission Suivi Gérontologique et aux membres du bureau. La connaissance par le CODERPA 
des travaux engagés facilite la collaboration et permet une plus grande efficacité.  
 
 
2) Dans les réseaux gérontologiques :  
Le CODERPA est présent dans tous les réseaux, à l'Assemblée Générale, dans un bon nombre de 
Conseils d'Administration et quelques fois en tant que membre du Bureau.  
Nous avons travaillé pour que les derniers réseaux du département existent avant la mise en place 
de la nouvelle organisation sanitaire et sociale que sont les ARS. Tout en acceptant une 
coordination régionale, nous tenons à ce que les réseaux de proximité soient pérennisés et que les 
moyens nécessaires à leurs actions leurs soient attribués.  
 
Pour répondre le mieux possible aux besoins de la population âgée, il nous semble important 
de souligner qu'un des atouts importants pour le département, c'est l'existence dans chaque 
territoire à la fois d'une instance de relais personnes âgées / personnes handicapées et d'un 
réseau gérontologique.  
Nous constatons que dans certains territoires, ces deux structures travaillent en bonne 
collaboration. Pour d'autres, nous souhaitons que l'échange et la réflexion s'engagent afin 
d'améliorer la qualité de la collaboration.  
 
 
3) Le travail du CODERPA :  
Actuellement, un dossier retient plus particulièrement notre attention, celui de la filière 
gériatrique. Comme suite au rapport du CODERPA de juin 2009 nous devons mettre en oeuvre 
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 
gérontologique, réseaux de santé), des procédures de prises 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 ».  
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Dans quelques territoires du département, des conventions entre établissements, services territoriaux 
PA/PH et Réseaux Gérontologiques ont été signées. Elles permettent d'améliorer la situation. Cette 
pratique doit se généraliser dans tout le département. Un échange et une sensibilisation des acteurs 
concernés sont nécessaires. C'est un des objectifs du CODERPA.  
 
 
La préconisation n° 7 du rapport de 2009 concernant le choix d'un établissement d'accueil est en 
cours d'instruction. 
 
Des premiers contacts ont été pris avec Stéphane Dussine Directeur de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH). Relevant de la même loi, et ayant des problématiques 
communes, il devient nécessaire d'accentuer les relations avec le service ainsi qu'avec les 
associations composant le collectif représentant ce secteur.  
 
Les travaux des 3 commissions qui seront relatés dans les parties suivantes contribuent à la 
mise en oeuvre du schéma gérontologique.  
Il est actuellement nécessaire de procéder à une première évaluation de la mise en œuvre du 
schéma gérontologique 2009 – 2012. 
 
 
C - LE CODERPA DANS LES INSTANCES EXTERIEURES : 
 
 
1) Coordination des CODERPA de Lorraine :  
Animé par le CNRPA, le bureau a désigné la Présidente du CODERPA, Marie-Thérèse ANDREUX 
et la Présidente de la commission Suivi Gérontologique, Monique BOGE pour représenter le 
CODERPA.  
Au cours de la rencontre du 19 novembre 2009, Marie-Thérèse ANDREUX a été sollicitée pour 
représenter la coordination des 4 CODERPA lorrains au comité de surveillance de l'ARS. Le comité 
de surveillance provisoire est en cours d'installation. Les délégués des 4 CODERPA réunis le 27 
mai ont confirmé cette désignation.  
 
2) La Conférence Départementale des Acteurs Economiques et Sociaux (CDAES) 
Le bureau a validé la représentation de Marie-Thérèse ANDREUX, Présidente du CODERPA, 
comme titulaire, Joël ESTACHY, Président de la commission retraité, personnes âgées citoyens à 
part entière, comme suppléant.  
L'avis du 11 décembre 2009 a porté sur le thème « quels freins et obstacles lever à l'insertion des 
personnes les plus démunies et/ou en situation de handicap ? ». La contribution du CODERPA a 
porté sur la démographie et sur le type de population que nous représentons, notre proposition de 
développer les cafés des âges afin de pouvoir se connaître et se comprendre entre générations, a été 
retenue.  
 
 
L'avis du 28 mai 2010 a porté sur : « la situation financière du département et enjeux économiques 
et sociaux : Etat des lieux et perspectives ». Notre amendement concernant les besoins spécifiques 
en matière de transport des personnes en perte d'autonomie (TAD) a été retenu ainsi que 
l'amendement sur la mise en place de l'Agence Régionale de Santé au regard du rôle qu'auront à 
jouer les conférences de territoires.  
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D- NOTRE PARTICIPATION A DIFFERENTES RENCONTRES ET REUNIONS. 
 
1) Les assises de la ruralité : Le Préfet de Meurthe et Moselle a sollicité le CODERPA pour y 
participer. S'appuyant sur les travaux de la mandature précédente, les thèmes abordés relevant 
principalement du domaine de l'aménagement du territoire. La présidente du CODERPA a participé 
aux quatre rendez-vous programmés assistée par Joël ESTACHY, le nouveau président de la 
commission retraités personnes âgées citoyens à part entière, et de Jacques Sarre, membre de cette 
commission.  
Comme suite à sa demande, une note de synthèse de nos interventions a été envoyée à Monsieur le 
Préfet de Meurthe et Moselle. (Cf annexe n° 3). 
 
Nos interventions se sont appuyées sur les travaux et publications du CODERPA de la période 
2006/2009. Les grands titres développés ont porté sur :  
 
 Les données démographiques et les revenus des retraités. 
 Les personnes âgées souhaitent vieillir là où elles ont passé une partie de leur vie, cela 
suppose de leur offrir un habitat adapté le plus proche possible de leur localité, des services de 
proximité, de favoriser les rencontres intergénérationnelles. 
 

 La lutte contre l'isolement 
 Le développement des transports en milieu rural. 
 Le désert médical en milieu rural  
 Les applications concrètes du haut débit pour les personnes âgées 
 La culture, les loisirs. 
 

2 ) Bientraitance, Maltraitance :  
Dans la précédente mandature, nous avons participé à la réflexion sur ce thème :  
 - lors d'un groupe de travail dans le territoire de Briey à travers la commission suivi 
 gérontologique. 
 - en produisant 6 témoignages sur « pourquoi et comment devient-on maltraitant ?» 
 réalisés par la commission prévention santé. (En annexe n° 4) 
 
A la réunion de sensibilisation et d'échanges qui s'est tenue le 1er décembre 2010, à Audun-le-
Roman, sur l'initiative des responsables de Briey, nous avons distribué les témoignages.  
80 personnes acteurs auprès des personnes âgées à domicile participaient à cette rencontre.  
 
Deux de ces témoignages ont été retenus pour figurer dans la plaquette bientraitance initiée par la 
direction PA/PH du conseil général. 
A leur demande, les 6 témoignages tirés sous forme de posters en format A3 ont été mis à 
disposition des territoires, des associations d'aide à domicile et des établissements de personnes 
âgées.  
 
3 ) Les assises de la bientraitance du 29 octobre 2009 :  
Plusieurs membres du CODERPA y ont participé. Bien qu'invités, nous avons regretté que les 
présidents des conseils de vie sociale soient peu présents.  
Nous avons rappelé que la première maltraitance, c'est de s'habituer aux situations et donc de les 
ignorer. Le manque de moyens est aussi une cause de maltraitance. 
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Après les interventions, les témoignages et la présentation des pistes de travail, l’échange est resté 
pauvre. 
Mais il est difficile d’être bienfaisant avec les personnes âgées parce qu’elles nous renvoient 
l’image de ce que nous deviendrons peut être un jour et que nous préférons l’ignorer. 
 
4 ) Le plan alzheimer :  
Le projet MAIA retenu par la CNSA, se met en place. Il a été présenté à tous les membres du 
CODERPA, au cours de la séance plénière du 30 novembre 2009, par Cyril THOMAS, qui pilote ce 
projet. 
Nous participons aux comités tactiques de Nancy et Lunéville par des représentants de la 
commission suivi gérontologique et au comité stratégique par la présidente du CODERPA. 
 
Ce plan a été présenté à la commission Suivi Gérontologique en avril 2009 par Madame le docteur 
STRYJSKI. Une note a été rédigée. A notre demande, cette note a été co-signée également par les 
deux réseaux gérontologiques concernés, elle sert de support à la présentation de la MAIA. (Annexe 
5) 
 
5 ) Colloques et forums nationaux et locaux :  
« Vivre par procuration » peut-on être représenté ? le 10 décembre 2009 à Reims. Principalement 
orienté pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer et de syndromes apparentés. Organisé par 
EREMA (Espace national de Réflexion Ethique sur la Maladie d'Alzheimer). 
 
« Territoires Gérontologiques » contraintes, défis et controverses, le 14 janvier à Paris. Organisé par 
la Fondation Nationale de Gérontologie. 
 
« Intimité et sexualité du grand âge », le 25 mars 2010 à Benoîte-Vaux. Organisé par le CMERG 
(Centre Meusien d'Etude et de Recherche en Gérontologie). Une note de présentation et le résumé 
fourni par les intervenants a été diffusé aux membres du CODERPA. 
 
« Financement de la dépendance : au coeur du nouveau contrat social ? » le 11 mai 2010 à Paris. 
4émes Rencontres parlementaires sur la dépendance, organisées et présidées par le Dr Denis 
JACQUAT.  
 
« Etre acteur de son vieillissement » le 22 octobre 2009 à Nancy, organisé par l'ONPA (Office 
Nancéen des Personnes Agées).  
 
Participation aux conférences d'EFORVIE, les dates des conférences ont été diffusées à l'ensemble 
des membres du CODERPA.  
 
 
 
E - POUR UNE PLUS GRANDE PARTICIPATION DES MEMBRES A LA VIE DU 
CODERPA 
 
Trois rencontres échanges débats ont été proposées à tous les membres du CODERPA. Le nombre 
des participants, entre 20 et 30, nous semble tout à fait satisfaisant, compte tenu des horaires et des 
contraintes de certains. A noter que si la majorité des participants était issue du 1er collège, tous les 
collèges étaient représentés. Les participants ont souhaité poursuivre ce mode de rencontres.  
Les documents disponibles sur les sujets traités ont été remis aux absents.  
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Thèmes traités :  
La filière gériatrique, le 27 avril 2010 
Madame le Dr Michèle STRYJSKI de la direction PA/PH du conseil général nous a présenté les 
articulations entre Réseau / Filière / CLIC. 
 
L'échange avec les participants a permis d'enrichir le dossier et d'identifier les difficultés qui 
persistent. 
 
La politique sociale de la CRAM, le 25 mai 2010 matin 
Madame Catherine VERONIQUE, sous directrice de l'action sociale de la CRAM du Nord Est, 
nous a présenté les différentes actions et prestations auxquelles peuvent prétendre les personnes 
âgées relevant de ce régime de retraite. La présentation des PAP (Plan d'Action Prioritaires) 
permettant le retour à domicile après hospitalisation, a retenu tout particulièrement notre attention.  
Le retard de gestion des dossiers a également fait l'objet d'un échange avec les participants. Des 
moyens semblent se dégager afin d'enrayer le préjudice porté aux personnes âgées. 
 
La protection juridique des majeurs, le 25 mai 2010 après midi 
Madame Caroline PIERRAT-GODOT responsable du service Adultes Vulnérables du conseil 
général nous a présenté :  
- La loi de réforme des tutelles du 5 mars 2007.  
 Protection juridique : Tutelle Curatelle 
 Protection administrative : mesures d'accompagnement social personnalisé (MASP) 
 Le mandat de protection future. (la personne de confiance) 
- Les incidences de la réforme sur les acteurs de la protection.  
 Le majeur et ses proches 
 Les acteurs judiciaires 
 Les curateurs et tuteurs 
 Le conseil général. 
La prestation a été particulièrement appréciée par les participants. 
 
F – EN MATIERE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION :  
 
Pour permettre la participation du plus grand nombre, une base documentaire a été fournie sur.  
 L'organisation du CODERPA depuis 2006  
 Les statuts de l'AGECO 
 Le rapport annuel de juin 2009  
 Le schéma gérontologique. 
 
Un courrier a été envoyé au fichier / adresse pour faire connaître les coordonnées du site du 
CODERPA. 
 
Une carte de voeux 2010 a été réalisée, ainsi que le trombinoscope des membres du CODERPA. 
Une plaquette permettant de mieux faire connaître le CODERPA est en cours de réalisation. La 
diffusion des témoignages, sous forme papier et posters, a été réalisée. 
 
Le CODERPA sera amené à participer aux actions prévues à Nancy autour de la semaine bleue et 
au forum des seniors organisé par la communauté de commune du Jarnisy.  
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Des contacts vont être pris pour être associé aux rencontres Egalité – Fraternité – Agissez, 
organisées par le conseil général. Le CODERPA doit avoir sa place dans la lutte contre la 
discrimination.  
 
Des premiers contacts ont été pris afin d'examiner pour les personnes âgées, les applications du 
Haut débit. 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action 3 du schéma gérontologique, moyens d'information et 
de communication, le CODERPA doit être force de proposition. 
 
 
G – DEUX ETUDES ONT ETE PUBLIEES :  
 

Ces études réalisées au cours du mandat 2006/2009, ont été finalisées et publiées. 
 
La mobilité des personnes âgées de 65 ans et plus en Meurthe et Moselle :  
Cette étude réalisée par Mrs David GAILLARD et Alan RAGOT, au titre de leur diplôme de 
Master 2 de l'université Nancy II, est une contribution à l'élaboration du Schéma Transports du 
département. 
 
Cette étude a fait l'objet de diffusion, en réponse, Monsieur le Président du Conseil Général écrit 
ceci : « Je vous remercie et tiens à vous féliciter pour la qualité, la richesse et l'intérêt de ce travail 
commandité par le CODERPA. ». « Au delà de la première lecture que j'en ai faite, j'ai demandé à 
mon cabinet d'en faire une analyse approfondie. Je ne manquerai pas de vous transmettre les 
éléments qui ressortiront de cet examen attentif ». 
 
Le 6 mai 2010, le thème des ateliers départementaux était, être mobile raisonnablement. Les 
participants du CODERPA à cet atelier ont fait connaître l'existence de l'étude. Transmise 
également à la Conférence Départementale des Acteurs Economiques et Sociaux CDAES, elle a 
servi à la réflexion et à l'élaboration des propositions des deux dernières études.  
 
 
Les nonagénaires de Meurthe-et-Moselle vivant à domicile, étude d'épidémiologie descriptive. 
Cette étude réalisée par la commission prévention santé, sous la responsabilité de son président M. 
Francis PENIN, a fait l'objet d'une présentation et d'un vote au cours de l'assemblée plénière du 11 
février 2009. Elle est en cours de publication. 
 
 
La méthodologie a été décrite dans le rapport 2009 du CODERPA. Elle a porté sur 67 personnes, 47 
issues de communes urbaines, 20 issues de communes rurales, 20 hommes et 47 femmes. 
 
Alors qu'on s'achemine vers une augmentation importante de cette tranche d'âge voire d'une  
population de centenaires, cette étude précise qu'il n'existe pratiquement pas de travaux dans ce 
domaine. Il devient nécessaire de mieux connaître les souhaits et les besoins de cette population. 
 
 
En cours de publication, nous ne reprendrons ici que les conclusions. 
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Cette étude sur les nonagénaires de Meurthe et Moselle, en dépit de ses limites, nous montre à 
l'évidence :  
  
 - qu'à cet âge, bon nombre d'entre eux continuent à vivre à domicile et que la quasi-totalité 
souhaite y demeurer ; 
 
 - certes une très grande majorité a besoin d'être aidée dans la vie de tous les jours : pour le 
ménage, les courses et parfois la toilette ; 
 
 - que contrairement à ce que l'on pourrait craindre, ils ne sont pas isolés : les membres de la 
famille, les amis, les intervenants professionnels à domicile constituent un réseau d'aide et de veille 
autour d'eux ; 
 
 - qu'en dépit de fréquentes pathologies chroniques favorisées par l'âge, près de la moitié 
considère son état de santé comme bon ou très bon ; 
 
 - qu'enfin, si la moitié dit ne pas avoir de projets, l'autre moitié a des projets à court terme 
essentiellement centrés sur la famille. 
 
 

 
 
 
 
 

�������� 
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III - RAPPORTS D'ACTIVITE DES COMMISSIONS 
 
 

 
A - SUIVI GERONTOLOGIQUE 

 
 
La commission s’est réunie 5 fois depuis la nouvelle mandature. 
 
 Lors de ses premières réunions, la commission a procédé à la désignation des membres 
chargés de représenter le CODERPA dans les diverses structures et a priorisé ses axes de travail : 
listes d’attente dans les maisons de retraite – agrément qualité des associations d’aide à domicile – 
les CESU). 
 Le travail sur les listes d’attente que le CODERPA avait préconisé dans sa précédente 
mandature est repris à titre expérimental par les services du Conseil Général sur NANCY et 
Couronne. Cette mesure nous semble très positive, nous en suivrons de près le déroulement. Il serait 
souhaitable qu’elle soit étendue à l’ensemble du département. Dans ce cadre M. BERNARD a 
présenté à la commission, à titre d’exemple, le travail réalisé par le département de l’Aube. 
 
 La commission fait le constat que depuis la sortie des nouveaux textes sur la filière 
gériatrique les choses n’évoluent pas assez vite. Comment améliorer la coordination entre les 
services de soins et les services d’aide à domicile (problèmes récurrents des sorties d’hôpitaux, 
liaison Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)/Services d’aide à domicile, liaison 
SSIAD/Hospitalisation A Domicile) surtout le vendredi soir, les week-end et jours fériés. Les 
interventions à domicile pourraient être effectuées par l’intervenante demeurant le plus près du 
domicile de la personne âgée à aider. 
 
 Après la présentation par Madame STRYJSKI, de Mesdames MATHIEU et 
BOURGUIGNON de l'URIOPSS et de Madame RAC de « Assistance Vie à Domicile », sur les 
différents modes de fonctionnement des services rendus aux personnes âgées vivant à domicile et 
les chartes de qualité, la commission s’inquiète du nombre croissant de contrats de gré à gré depuis 
la loi Borloo et la mise en place du dispositif du Chèque Emploi Service Universel (C.E.S.U.) et de 
ses conséquences : personnes âgées employeurs, personnel pas ou peu formé, remplacements non 
assurés, risque de disparition de certaines associations d’aide et de maintien à domicile au profit du 
secteur marchand.  
 

Proposition : 
�La commission se propose de réaliser une étude comparative sur les coûts, 
la qualité des services rendus, la formation des intervenants dans les trois 
modes de gestion présentés : prestataire, mandataire, gré à gré (annexe 6 : 
Chartre association lorraine de l’aide à domicile). 
 

 La loi dite 2-2002 qui structurait le secteur social et médico-social a permis de mettre en 
place des services de qualité. La loi Borloo de 2005, qui a pour objectif le développement des 
emplois de services sous toutes ses formes et qui facilite l’installation du secteur marchand, a vu se 
multiplier les organismes d’aide à domicile et en particulier les contrats de gré à gré (plus de 80 % 
du marché sous cette forme). Comment s’assurer de leur qualité pour protéger les usagers ? 
Comment aider les usagers à se repérer sans enfreindre leur libre choix ? Comment s’assurer d’une 
bonne couverture pour l’ensemble des territoires ? En effet on constate qu’en zone urbaine la 
concurrence s’accroît au détriment des zones géographiques éloignées.  
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La question de la prise en charge de la grande dépendance ou encore de bénéficiaires non solvables 
se pose. Autant de sujets que la commission devra étudier. 
 

Proposition : 
�Il faudra également réfléchir aux possibilités territoriales de mutualisation 
des moyens des services à domicile.  

 
Enfin, nous nous inquiétons vivement de la situation financière catastrophique des associations 
d’aide à domicile qui sont au bord de l’asphyxie dont les associations dites historiques.  
 
 
 
B - RETRAITES ET PERSONNES AGEES / CITOYENS A PART ENTIERE 
 
 
 
Comme chaque année, nous avons brossé un panorama de la situation générale des personnes 
handicapées, retraités et personnes âgées de Meurthe et Moselle. 
Une récente enquête INSEE, commandée par le Conseil Général, place les salariés de Meurthe-et-
Moselle et leurs revenus en queue de peloton des départements Français. La situation financière des 
retraités et personnes âgées présente les mêmes particularités. 
 
Ainsi les réunions de notre commission (entre décembre 2009 et mai 2010) ont permis de faire 
évoluer les axes et les thèmes retenus et leur contenu : 
 

- les enjeux nationaux et les traductions départementales : le vieillissement de la population, 
les enjeux du 5éme risque « perte d’autonomie » dans la branche maladie, la place du 
handicap, les conditions de vie des retraités, la situation des territoires, les relations 
intergénérationnelles. 

- Ces problématiques posées nous ont amené à participer à différentes actions : colloque des 
territoires gérontologiques, assises des territoires ruraux, travaux de la CDAES, les 5 ateliers 
du conseil général, les rencontres parlementaires sur la dépendance et la préparation du Café 
des Ages le 15 juin 2010. 

 
 
Autant de raisons et de lieux pour réaffirmer la place peu reconnue des Retraités et Personnes 
Agées/Citoyens à Part Entière. 
 
L’appellation de notre commission ne serait pas complète sans notre implication pour une meilleure 
prise en compte des besoins et des moyens de la politique départementale. 
Nous nous sommes également attachés à travailler les thèmes qui maintiennent le lien social des 
personnes âgées, la lutte contre l’isolement par exemple : 
 
A. Les évolutions technologiques :  
Le passage au numérique de la télévision analogique, le devenir des émetteurs radiophoniques ; TV 
et radio sont une distraction importante pour les personnes âgées, un accompagnement quotidien, 
souvent l’unique source d’information. La TV, est un outil social qui contribue largement aux 
possibilités de maintien à domicile, des personnes âgées en particulier. 
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- Les contacts de la commission ont permis de faire préciser les avis du directeur de France Bleu 
Sud Lorraine (groupe France info), Radio Caraib (radio associative), FR3Lorraine (groupe France 
télévision), France Télé Numérique.  
- Avec l’annonce du passage à la Télévision Numérique Terrestre le 28 septembre 2010, la 
Commission s’est préoccupée des problèmes que les personnes âgées allaient rencontrer. Ce sont 
celles qui possèdent les appareils les plus anciens ne fonctionnant qu’en analogique. 
- Dès janvier 2010, des contacts ont été pris avec France3 Lorraine, fin avril, trois membres de la 
commission étaient reçus par la Déléguée Régionale de France Télé Numérique qui leur présenta le 
calendrier du passage à la TNT ainsi que les mesures techniques et financières mises en œuvre. 
 
Réalisation : 
A partir de ces renseignements et des documents fournis, un article fut rédigé présentant les 
généralités essentielles de ce passage et les conseils de prudence pour les personnes âgées isolées 
devant le risque de démarcheurs mal intentionnés. Cet article a été soumis à l’approbation du 
rédacteur du magazine « Vivre la M&M » pour être publié dans la rubrique « quoi de neuf ? » de 
juin 2010. 
 
 

Proposition : 
�Il y a des personnes âgées très isolées, sans présence familiale proche, sans 
appartenance à des associations pouvant les aider, mais recevant la visite 
d’aides à domicile.  
La commission propose que ces aidants bénéficient d’une formation légère 
pour rassurer et conseiller la personne âgée en la mettant en contact avec la 
mairie de sa commune ou en lançant la procédure d’appel au numéro de 
téléphone 0970 818 818 de « Tous au numérique ». Une intervention gratuite 
est prévue en faveur des personnes âgées de 70 ans et plus et pour les 
personnes ayant un handicap supérieur à 80%.    

 
 
B.Mieux circuler, mieux stationner :  
 
Une autre de nos préoccupations concerne les personnes à mobilité réduite, les personnes 
handicapées et leurs accompagnants. 
Comment les aider ? Eux, leurs familles, les aidants, à mieux circuler, mieux stationner. 
Nous avons reçu un responsable de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) : 
des explications concrètes et des dépliants supports permettent d’envisager des adaptations pour 
tous ceux qui rencontrent des problèmes : accompagner, stationner momentanément, consulter chez 
le médecin, effectuer des démarches administratives. 
 
Notre commission a contribué à une large diffusion de l’étude «sur la mobilité des personnes âgées 
en Meurthe-et-Moselle» ; cette étude révèle de nombreux exemples sur les problématiques et toutes 
les formes de difficultés pour les déplacements, même pour la vie courante ; ces exemples ont 
nourri les réflexions lors des « ateliers départementaux ». 
 
Doit-on omettre que Jacques SARRE membre de notre commission a suggéré également qu’un 
large exposé soit présenté aux membres du CODERPA concernant la loi de réforme des tutelles 
entrée en vigueur le 1er janvier 2009. 
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Cette loi amène d’importantes précisions sur les relations « majeurs vulnérables et leurs proches ». 
Les relations humaines, encore aujourd’hui, entre le majeur vulnérable et le tuteur sont très 
discutables. Ce thème non abordé à la plénière de février 2010 a été présenté aux 18 membres du 
CODERPA présents le mardi 25 mai 2010. 
 
De trop nombreuses et enrichissantes précisions demandent à être lues ou consultées. Un référentiel 
relatif à la protection des adultes vulnérables est consultable sur le site intranet du conseil général. 
 
Sur notre proposition, le 1er collège a mis en place la motion sur le 5ème risque et sa diffusion à tous 
les acteurs départementaux. 
 
En lien avec les services du conseil Général, les travaux de la commission permettent d’interpeller 
l’intranet du conseil général, la presse écrite, de diffuser les informations par le biais des 
associations, de développer la diffusion de la carte européenne de stationnement, favoriser la 
connaissance des nouvelles technologies et du haut débit. 
 
De nouveaux scénarios explorent les possibilités des réseaux sociaux numériques pour aider au 
maintien à domicile des « seniors ». 
 

 Proposition : 
� Nous envisageons de poursuivre l’évaluation des sujets suivants : 

-  la démographie médicale 
- les maisons de santé et la désertification médicale 
-  les transports 

 
Les derniers états de l’INSEE sur l’Ecoscopie de la Meurthe-et-Moselle montrent une bonne 
présence de généralistes mais aussi des inquiétudes sur leur renouvellement. Aurons-nous 
besoin de médecins « étrangers » pour résoudre cette équation ? 

La densité médicale parait bonne ; la situation du bassin de Nancy, le rayonnement du CHU cachent 
de fortes disparités, dont 9 secteurs déficitaires. 
Si le recours à la création de maisons de santé est une autre solution pour garantir un égal accès aux 
soins des Meurthe et Mosellans, la régulation souhaitée par la mise en place des Agences 
Régionales de Santé (ARS) est encore plus attendue. 
 
Autre approche qu’il faudra approfondir, l’augmentation de 17% des personnes dépendantes 
supplémentaire en 2015. Ce vieillissement peut être source d’emplois dans les services, mais il y a 
actuellement de grandes difficultés dans les associations de ce secteur. 
 
Nous aurons également à étudier : 
 

- l’habitat du 21ème siècle et son adaptation « à tous les âges et toutes zones d’habitation » 
- quant aux immigrés vieillissants, ils restent en situation précaire ; peut être seront-ils mieux 

aidés avec le développement du 5ème schéma gérontologique départemental.  
 
Les thèmes abordés à cette commission sont souvent l’expression de la continuité des réflexions 
antérieures (bilan annuel du CODERPA 2008 et 2009). La mise en commun des réflexions et des 
propositions reste cependant soumise aux financements nationaux. L’Etat, les collectivités locales, 
peinent à financer les dépenses « obligatoires ». Quels financements ? C’est une clé importante de 
notre engagement. 
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C – PREVENTION / SANTE  
 
 
Cette Commission s’est réunie à 4 reprises : 16 décembre 2009, 3 février 2010, 18 mars 2010 et 11 
mai 2010. 
 
Lors de la première réunion (16 décembre 2009), étaient invités également 3 membres qui 
faisaient partie de la même commission lors de la précédente mandature : Mme BARDOT, Mr 
HILBERT et Mme PEROUF. Les 2 premiers se sont excusés, étant dans l’impossibilité de venir. 
Chacun des membres s’est présenté à tour de rôle. 
Puis la commission a élu au poste de vice-présidente Madame Françoise BOTTIN et au poste de 
secrétaire M. P.LORANGE, conformément à son souhait. Etant provisoirement indisponible, M. P. 
SIMONIN a accepté de le remplacer. 

 
L’essentiel de la réunion a porté sur le Point 2 de l’ordre du jour : Avis des membres de la 
commission, amendements éventuels et validation de l’étude : « Les nonagénaires de Meurthe-et-
Moselle vivant à domicile. Etude d’épidémiologie descriptive » : 
 
Le professeur PENIN rappelle les différentes étapes, les difficultés et longueurs rencontrées au 
cours de la réalisation de ce travail qui arrive à son terme. La première partie figurait dans le rapport 
annuel remis par le Président du CODERPA au Président du Conseil Général en mai/juin 2009. Le 
texte soumis à discussion, qui porte sur les 2ème et 3ème parties, a intégré la quasi-totalité des 
remarques et corrections formulées antérieurement par monsieur M. SIMON, Mme NOYER ainsi 
que M. BAUMANN et qui sont rappelées.  
 
Les membres de la commission font un certain nombre de remarques et de corrections à y apporter. 
Elles portent notamment sur les tableaux et sur certaines abréviations médicales. Ils regrettent de ne 
pas savoir combien de nonagénaires habitent en milieu urbain ou en milieu rural. Ces remarques 
seront prises en compte dans le rapport qui sera présenté en Assemblée plénière. M. PENIN donne 
lecture de la conclusion qu’il vient de rédiger.  

 
1 - 2ème réunion (3 février 2010) : 
 
Parmi plusieurs thèmes de travail évoqués, les membres de la commission font le choix de se 
consacrer au thème de l’Alimentation et de la Nutrition des personnes âgées. 
 
Au cours du large échange consacré à ce thème de nombreux points sont évoqués, qui pourraient 
mériter un approfondissement par la commission :  

 
- pour l’alimentation dans les EHPAD et les logements foyer : qu’en est-il de la 
réglementation, disposent-ils ou non d’une cuisine intégrée, d’une cuisine relais ou font-ils 
appel à un prestataire, quel cahier des charges, circuits et lacunes ? Quels sont les horaires 
de repas, quel est le coût de l’alimentation dans le budget de l’établissement, quelle est la 
qualité des aliments proposés, quel est le mode de présentation ? Ces établissements ont-ils 
recours à un diététicien, partagent-ils un poste mutualisé avec d’autres ? 
- qu’en est-il au niveau du département, y a-t-il des différences entre alimentation en milieu 
urbain et milieu rural ? Qu’en est-il des pratiques et comment sont-elles déclinées 
localement ? Y a-t-il des choses à améliorer ? Un suivi existe-t-il dans le cadre des 
conventions tripartites ? Les services de portage de repas à domicile existants ont-ils recours 
à une chaîne chaude ou froide ? 
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- existe-t-il encore des marchands ambulants (épiciers) ? Les CCAS organisent-ils des 
transports pour permettre aux personnes âgées d’aller faire leurs courses, existe-t-il des 
« bus de marchés » et comment fonctionnent-ils ? Existe-t-il des services de livraison à 
domicile (ex : Maximo), quels sont les commerçants (y compris des marchés) qui livrent à 
domicile les achats, et sous quelles conditions (par exemple montant des achats) ? 

 
Afin d’éclairer les membres de la commission, il est envisagé de demander l’avis d’experts sur ce 
thème de l’alimentation des personnes âgées : par exemple du Conseil Général, d’un Centre 
Communal d’Action Sociale, d’un Directeur d’établissement, voire d’un Prestataire, d’un Réseau 
gérontologique…Ceci afin de susciter échanges et propositions concrètes et compatibles avec les 
missions du CODERPA. Mme le Docteur STRYJSKI du Conseil Général 54 et par ailleurs membre 
de notre Commission, sollicitée en premier, ne pouvant être présente lors de la prochaine réunion, il 
est envisagé de demander, sous réserve de l’accord de la vice-présidente du CCAS de Nancy, à 
Mme NOYER, directrice du Pôle Gérontologique de venir parler de l’alimentation en Logement 
foyer et en EHPAD, ainsi que du Service de Portage de repas à domicile.  
 
 
Mme ANDREUX recommande à tous la lecture de l’Avis n°53 du Conseil national de 
l’alimentation intitulé « Avis sur les besoins alimentaires des personnes âgées et leurs 
contraintes spécifiques » en date du 15.12.2005 dont un exemplaire sera adressé aux membres de 
la commission.     

 
2 -  3ème réunion (18 mars 2010) 
 
Au cours de cette réunion, les membres de la commission ont eu l’occasion d’entendre et 
d’apprécier l’exposé de Mme NOYER sur le rôle du Pôle gérontologique du CCAS Nancy en 
matière d’alimentation des personnes âgées. dans le cadre du Service de portage des repas à 
domicile, de l’alimentation en logement foyer (7 à Nancy), en EHPAD (« Notre Maison »). En 
complément de son diaporama, une documentation est remise à tous les participants. De très 
nombreuses questions lui ont été posées auxquelles elle a répondu avec précision et de bonne grâce. 
 
Questionnement de Mme ANDREUX : 
 
Au cours de l'exposé, Mme ANDREUX s'étonne de la livraison des repas des 7h du matin, pose la 
question des repas du week-end, de la régénération des aliments et pense que choisir son menu un 
mois à l'avance paraît invraisemblable. 
Elle rappelle que le contrôle du contenu du réfrigérateur peut se faire mais seulement avec l'accord 
de la personne. 
Elle insiste sur la nécessaire diversification des denrées alimentaires et leur qualité (éviter les 
pâtisseries industrielles). 
Elle demande si les conseils de vie sociale fonctionnent dans les logements foyers. 
Elle s'étonne que la grille de satisfaction ne soit pas remplie par les personnes elles-mêmes. 
 
Dans un logement foyer, une visiteuse partageant le repas d'une résidente, a pu constater que les 
repas étaient servis dans des barquettes plastiques soudées et que toutes les sauces avaient le même 
goût. 
 
Mme ANDREUX souhaite connaître l'expérience de repas servis en chaîne chaude et propose celle 
de Saint-Max. 
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Au paragraphe 2, page 1, à noter que l'expérience du pôle gérontologique du CCAS de Nancy porte 
sur les 7 logements foyers gérés par la ville de Nancy et 1 EHPAD. 
 
La réunion s’est poursuivie par l’examen détaillé du document du Conseil National de 
l’Alimentation que chacun avait reçu. Après étude du §3 et des 30 recommandations (pages 18 à 
22), 7 sont retenues et approuvées par la commission : elles feront l’objet des prochains travaux. 
Elles portent les numéros 06, 09, 14, 18, 19, 22 et 23. 
 
 
3 - 4ème réunion (11 mai 2010) : 

 
En première partie les membres de la Commission ont pu entendre l’excellent exposé de Mme le 
Docteur M. Stryjski, Responsable de l’Action gérontologique, Direction PA-PH / CG 54, et par 
ailleurs membre de la commission, sur le Rôle du Conseil Général en matière d’alimentation des 
personnes âgées avec le support d’une présentation sur Power Point (qui sera adressée à chacun des 
membres avec le prochain compte-rendu). 
En deuxième partie ont été analysées et commentées les recommandations 06, 09 et 14 du document 
du Conseil National de l’Alimentation. Les conclusions figureront dans le compte-rendu de cette 
réunion, en cours de rédaction, qui sera soumis pour validation aux membres de la commission lors 
de la prochaine réunion fixée au lundi 14 juin prochain. Nous ne pouvons donc en faire état dans ce 
rapport.   
 
 
 
 
 

�������� 
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IV – PROPOSITIONS ET PISTES DE TRAVAIL 
 
 

Les quatre idées « force » décrites dans l'introduction continueront d'être le moteur de nos 
actions.  
1 - une prise de conscience citoyenne d'une nécessaire solidarité financière intergénérationnelle 
permettant des conditions de vie décentes pour les plus âgées.  
2 - faire comprendre au plus grand nombre la nécessité de donner la parole aux retraités et 
personnes âgées. 
3 - l'impérieuse nécessité pour les partenaires de travailler ensemble et ce dans l'intérêt des usagers. 
4 - associer aux travaux du CODERPA, le maximum de ses membres.  
 

****************** 
 
 

1 - Notre assemblée suivra avec beaucoup de vigilance les problèmes liés au financement de l'APA 
et ses conséquences sur les services rendus aux usagers.  
Elle travaillera pour que l'allocation universelle qu'est l'APA soit pérennisée et que les moyens 
nécessaires à son financement soient alloués. 
 
 
2 - Le CODERPA continuera à faire connaître et à informer le plus grand nombre de la situation des 
plus âgés par des propositions de rencontres débats en partenariat, tel que le café des âges. 
Réciproquement, le CODERPA souhaite être associé aux différentes initiatives et manifestations 
relevant de son champ de compétence.  
 
 
3 - Il est nécessaire, de procéder à une première évaluation de l'application du schéma 
gérontologique, au cours du 4ème trimestre 2010. 
 
 
4 - Une avancée significative doit avoir lieu quant aux listes d'attentes dans les EHPAD. 
 
5 - Des liens plus étroits doivent être établis avec la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées et les associations composant le collectif représentants ce secteur. 
 
 
6 - Dans les 6 territoires, une plus grande collaboration doit s'établir entre tous les partenaires et ce 
afin d'optimiser les moyens et mieux répondre aux besoins des usagers. 
 
 
7 - La filière gériatrique : 
Dans quelques territoires du département, des conventions entre établissements, services territoriaux 
PA/PH et Réseaux Gérontologiques ont été signées. Elles permettent d'améliorer la situation. Cette 
pratique doit se généraliser dans tout le département. Un échange et une sensibilisation des acteurs 
concernés sont nécessaires. C'est un des objectifs du CODERPA.  
 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rapport CODERPA 54 – 2010 –   
www.cg54.fr 

8 - Il ne faut pas confondre les services à la personne âgée et/ou handicapée et les services aux 
personnes. C'est pourquoi, le CODERPA réaffirme que les interventions auprès des personnes 
âgées doivent être effectuées par des salariés qualifiés, ayant reçus une formation et relevant 
d'organismes agréés. Ces mêmes organismes doivent tendre vers la signature d'une charte de 
qualité. (annexe 6 : Chartre association lorraine de l’aide à domicile). 
�Chartre qui pourrait être valorisée par le biais d’un événementiel avec les différents 
partenaires et associations concernées. 
 
9 - La commission se propose de réaliser une étude comparative sur les coûts, la qualité des 
services rendus, la formation des intervenants dans les trois modes de gestion présentés : 
prestataire, mandataire, gré à gré. 
Il faudra également réfléchir aux possibilités territoriales de mutualisation des moyens des 
services à domicile.  
 
10 - Concernant la TNT : 
Il est proposé que les aidants bénéficient d’une formation légère pour rassurer et conseiller la 
personne âgée en la mettant en contact avec la mairie de sa commune ou en lançant la 
procédure d’appel au numéro de téléphone 0970 818 818 de « Tous au numérique ». Une 
intervention gratuite est prévue en faveur des personnes âgées de 70 ans et plus et pour les 
personnes ayant un handicap supérieur à 80%.  
 
11 - Le haut débit : 
Des applications concrètes en direction des personnes âgées doivent être développées. 
 
 
12 -La mobilité : 
Des adaptations doivent être trouvées pour tous ceux qui rencontrent des problèmes pour : 
accompagner, stationner momentanément, consulter chez le médecin, effectuer des démarches 
administratives. 
 
13 - Poursuivre l’évaluation des sujets suivants : 
 la démographie médicale 
les maisons de santé et la désertification médicale 
les transports 
 
14 - La formation continue des membres : 
Le CODERPA poursuivra l'organisation de rencontres sur des sujets d'actualité ou 
d'approfondissement afin d'intéresser et de faire participer un plus grand nombre aux 
propositions et fonctionnement de notre comité.  
Il regardera comment élargir la participation à des colloques ou des rencontres sur les 
domaines permettant de faire évoluer la pensée et l'acquisition de connaissances pour 
améliorer l'efficacité de leur action.  
 
 

 

AADDOOPPTTIIOONN  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  AA  LL’’UUNNAANNIIMMIITTEE  
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ANNEXE N°1  du rapport annuel de juin 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 :  
 
 

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. 
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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 1008 000  
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Répartition de la structure financière État / Département 
 
En 2002, répartition annoncée du financement :  50% solidarité nationale 
       50% conseils généraux 
 

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.  
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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 
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.  
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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.  
 
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 d’aide 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 ».  
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CODERPA : Mandat 2009/2012 
COMPOSITION  DES DIFFERENTES COMMISSIONS  ET GROUPE DE TRAVAIL 

 

SUIVI GERONTOLOGIQUE PREVENTION SANTE 
RETRAITES ET PERSONNES 
AGEES CITOYENS A PART 

ENTIERE 
COMMUNICATION 

 
Président : Monique BOGE 
Vice Président : Alain MARCHAL 
Secrétaire : Pierrette HOFFMANN 
_______________________________ 
 
ANDREUX Marie-Thérèse 
BACK Joëlle 
BAJOLET Marie-Noëlle 
BOGE Monique 
BOURGUIGON Céline 
CHERY Jean 
CHEVALIER Danièle 
DURAND Michaël 
HENRY Didier 
HOFFMANN Pierrette 
JAMBOIS Bernard 
MARCHAL Alain 
MARCHAL Christiane 
MARCHAL Guy 
SIMON Michel 
STRYJSKI Michèle 

 
Président : PENIN Francis 
Vice Président : Françoise BOTTIN 
Secrétaire : Pierre LORANGE 
________________________________ 
 
ANDREUX Marie-Thérèse 
BACK Joëlle 
BATON Yves 
BLOTT Thérèse 
BOTTIN Françoise 
BREVAL Michel 
CHARPENTIER Jacques 
DELLESTABLE Pierre 
DESCHAMPS Jacqueline 
GIRARD Georges 
LAMBRON Nicole 
LORANGE Pierre 
PENIN Francis 
SIMON Michel 
SIMONIN Paul 
STRYJSKI Michèle 
TONIN Jérôme 
VAUTHIER Roger 
 

 
Président : ESTACHY Joël 
Vice Président : Jacques SARRE 
Secrétaire : Bernard WAISSE 
_______________________________ 
 
ANDREUX Marie-Thérèse 
BAJOLET Marie-Noëlle 
BLOTT Thérèse 
CHARPENTIER Jacques 
DUCHENE Jean-Noël 
ERTLE Jean 
ESTACHY Joël 
JAMBOIS Bernard 
JEUNEHOMME Dominique 
KEMPF Jean-Luc 
ROBARDET Bernadette 
RUDEAU Bernard 
SARRE Jacques 
SAUVAGE Robert 
VASSEUR Monique 
VOIRIOT Marguerite 
WAISSE Bernard 

 
Responsable : Michel SIMON 
 
 
__________________________ 
 
ANDREUX Marie-Thérèse 
BAJOLET Marie-Noëlle 
BOTTIN Françoise 
GIRARD Georges 
RUDEAU Bernard 
SIMON Michel 
TONIN Jérôme 
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ANNEXE N° 3 du rapport annuel de juin 2010 

 
        Nancy, le 03.12.2009 
 
       A Mr le Préfet de Meurthe et Moselle 
 
 
Objet : Assises des territoires Ruraux  
 
 
Selon votre demande, veuillez trouver ci-après le rappel des points développés au cours des 4 
réunions auxquelles nous avons participées.  
 
 
LES DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET LES REVENUS :  
 
DEMOGRAPHIE, dans le département de Meurthe et Moselle :  
19,8% de la population avait plus de 60 ans en 2005, elle passera à 25,5% en 2020 avec des 
variations selon les territoires du département, cf. : données INSEE Lorraine N° 155, Vivre et 
vieillir en Meurthe et Moselle. 
Il est donc important que les communes et les communautés de communes connaissent 
l'état réel de leur population afin de proposer et d'adapter leurs équipements et services.  
Population par âge, sexe et si possible les niveaux de revenus.  
 
REVENUS, des ménages en Meurthe et Moselle :  
¾ des ménages de plus de 75 ans ont un revenu inférieur à 1500€ par mois 
L'examen des revenus des ménages de plus de 75 ans montre que : 
7,3% ont des revenus inférieurs à 633€. 
39,7% ont des revenus inférieurs à 1019€ 
35,1% ont des revenus compris entre 1019€ et 1466€. 
 
Au niveau national, l'étude de la DREES fait apparaître que les pensions des femmes sont 
inférieures de 38%. 
 
LES PERSONNES AGEES SOUHAITENT VIEILLIR LA OU ELLES  ONT PASSE 
UNE PARTIE DE LEUR VIE.  
 
CELA SUPPOSE DE LEUR OFFRIR UN HABITAT ADAPTE :  
 Maisons de retraite ( EHPAD) 
 Petites structures de 4 ou 5 logements de plein pied, ou dans des structures avec 
ascenseur et des services correspondants aux besoins des personnes accueillies. 
 Une adaptation de leur logement.  
 
Sur l'ensemble du département :  
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 apparentés, 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.  
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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.  
 
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. 
 
DES SERVICES DE PROXIMITE :  
La Meurthe et Moselle est sous équipée, (enquête INSEE). 
 
FAVORISER LES RENCONTRES INTER-GENERATIONNELLES :  
Type « café des âges ». 
 
POUR LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT :  
Un des moyens est de permettre aux personnes âgées de pouvoir faire leurs courses, d'avoir 
une vie culturelle. A cet effet, développer les transports cf : Rapport initié par le CODERPA 
sur la mobilité des personnes âgées de 65 ans et plus en Meurthe et Moselle,  (un exemplaire 
de ce rapport a été remis lors de la réunion du 30 11 09 à la Préfecture).  
Plus particulièrement  

Sur les transports en milieu rural 
Développer les transports à la demande avec des tarifs attractifs, gérés par un ou  plusieurs 

centres d’appels accessibles par téléphone ou internet. Veiller à la facilité d’accès et 
tenir compte des demandes formulées par les Personnes Agées.  

- Améliorer l’information  des Personnes Agées sur les possibilités de transport mis à 
leur disposition, en réalisant des fiches techniques distribuées par les mairies, les 
PAIS, les CSM et les associations.  
 

Sur le désert médical en milieu rural 
 

- Favoriser le développement des maisons de santé regroupant plusieurs médecins, des 
infirmier(e)s, kinésithérapeute(s), dentiste, éventuellement une pharmacie. 
Ces maisons devraient avoir la possibilité de loger les médecins remplaçants et les 
internes généralistes effectuant leur stage, ce qui inciterait d’avantage d’internes à 
venir en milieu rural, l’hébergement étant un obstacle pour eux.  

- Pour augmenter le nombre de jeunes médecins en milieu rural, le CODERPA a 
demandé dès 2007 l’instauration d’une allocation d’étude pour des étudiants en 
médecine volontaires en contre partie d’un engagement d’exercer pendant un certain 
nombre d’années en milieu rural.  Cela permettrait aussi une possibilité de promotion 
pour de jeunes étudiants ne pouvant envisager des études longues. La loi HPST 
adoptée le 21 juillet 2009 a instauré dans son article 46  (L 632 -6 du Code de 
l’Education) cette allocation sous forme d’un contrat d’engagement de service public. 
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Sur le Haut Débit pour tous à l’initiative du Conseil Général  
 

- Mettre en œuvre en priorité les techniques centrées sur la visiophonie, la téléalarme, la 
téléassistance et le télédiagnostic. Favoriser le développement de la télémédecine en 
utilisant une mallette médicale munie d’un ordinateur portable avec camera Webcam  
permettant la visioconférence et la téléconsultation entre médecins et CHU. 

 
- Pour combler le « fossé numérique »  pour les Personnes Agées isolées, permettre 

l’équipement de ces personnes par le matériel informatique nécessaire dans des 
conditions financières raisonnables (projet européen OLDES).  La simplicité 
d’utilisation de ces matériels  doit être recherchée.  
Un chèque formation pourrait être proposé aux Personnes Agées de faibles revenus, 
mais la formation et l’aide  pourraient être prises en charge par des tuteurs bénévoles 
en lien avec des associations ou avec des élèves de collège ou de lycée ce qui serait 
un bel exemple de solidarité intergénérationnelle.  Le potentiel matériel des 
établissements scolaires pourrait être utilisé. 

- Les résidents en Etablissement d’hébergement  devront disposer d’un large accès aux 
ressources de la communication numérique. 

- Les autorités publiques devront veiller à éviter les dérives commerciales aux dépens 
des personnes fragilisées. 
 

Sur la culture et les loisirs  
 

Renforcer les actions de communications à destination  des Personnes Agées et de leurs 
familles en mobilisant les médias traditionnels avec des documents prêts à insérer, en 
encourageant  les radios locales et en développant un site Internet dédié. 

 
 
Références :  
 
Le rapport annuel du CODERPA et l'étude sur la mobilité des personnes âgées de 65 ans et 
plus en Meurthe et Moselle peuvent être consultés : sur le site du Conseil Général,  
http://www.cg54.fr/cg54/pages/fr/1011.htm 
 
Le 5e schéma gérontologique 2009- 2013 intégrant l'avis du CODERPA et dans lequel se 
trouve également l'enquête INSEE,  
http://www.cg54.fr/cg54/pages/fr/53.htm 
 
 
 
La Présidente 

 
 
Marie Thérèse ANDREUX 
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Annexe n°4 du rapport annuel de juin 2010 

 
Pourquoi et comment devient-on maltraitant ? 

Témoignages de membres du CODERPA 
----------- 

 
 
 
De quelle maltraitance s'agit-il ? D'une première fois qui, après la prise de conscience de son auteur 
restera heureusement sans suite, ou d'une maltraitance "organisée", physique ou psychologique, 
poursuivie dans un but précis ? Quoi qu'il en soit la maltraitance est condamnable, mais sans vouloir le 
moins du monde en excuser l'auteur, comprendre ce qui l'a amené à ce comportement pourrait aider à 
prévenir cette violence. 
 
Suis-je moi-même à l'abri de ce comportement ? Je l'espère, mais est-ce si sûr ? Je suis quelqu'un de 
calme, je n'élève pratiquement jamais la voix, je pense n'avoir jamais agressé qui que ce soit. Mais 
dans certaines situations il m'est arrivé de sentir monter en moi une colère froide, dont l'intensité m'a 
surpris. Qu'est-ce qui m'a fait maîtriser ce sentiment avant qu'il ne me pousse à agir ? Sans doute 
l'éducation que j'ai reçue, la prise en compte des conséquences de mes actes, mon environnement 
habituel. Et si d'autres facteurs étaient intervenus : la fatigue, une situation de stress, un effet 
d'accumulation (la célèbre goutte d'eau qui fait déborder le vase), etc… peut-on être sûr de tout 
contrôler ? 
 
Mais si la violence est perverse, soit que l'auteur y trouve un plaisir sadique en humiliant et abaissant 
sa victime, soit que cette violence ait pour but d'obtenir quelque chose de sa victime, je ne vois pas 
d'autre solution qui d'intervenir pour protéger, encore faut-il être au courant. Et malheureusement c'est 
cette situation que nous sommes amenés à rencontrer. 

 
« Georges GIRARD » 

 
 
Quelle place accordons-nous à l’autre ? Quel rang lui faisons nous tenir ? A quoi sommes nous prêts 
pour lui ? Dans quelle mesure sommes-nous capables de nous oublier nous-mêmes afin qu’il puisse 
s’épanouir, qu’il s’établisse durablement dans l’humanité qui, faut-il le rappeler, n’existe pas sans lui ? 
 Nous ne sommes que parce que les autres sont. 
 Nous ne sommes riches que parce qu’ils nous enrichissent. 
 Nous ne sommes grands que parce qu’ils nous grandissent. 

Tourner le dos à autrui, c’est déjà commencer à le nier. Ne pas tendre la main, ne pas écouter 
ses mots et ses maux, ne pas répondre à ses appels, c’est le faire disparaître petit à petit. 

La maltraitance n’est qu’une forme aiguë d’indifférence et de négation. Elle prend sa source 
dans cette fermeture aux autres, qui parfois nous tente, et à laquelle certains d’entre nous 
succombent. Insidieuse ou brutale, elle reflète notre impossibilité à penser cette chaîne 
humaine dans laquelle chaque maillon, aussi faible, usé, malade, vieilli, fragile soit-il, 
occupe une place essentielle. 

Lutter contre toutes les formes de maltraitance, c’est tout simplement accepter d’être un 
homme et souvenir que si on n’est pas homme sans cœur, on ne l’est pas non plus sans 
devoirs. 

 
 « Philippe CLAUDEL » 
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LA MALTRAITANCE : 
C’est un terme entré dans le langage courrant qui reflète une action particulièrement odieuse s’agissant 
de mauvais traitements à enfants ou personnes dépendantes. La maltraitance peut être le fait d’une de 
nos pratiques, de notre caractère, elle peut provenir de notre état de santé, d’une fatigue passagère ! 
Nous qui sommes en bonne santé, qui n’apprécions pas d’être malmenés, de nous faire houspiller, qui 
rejetons toutes brimades ou violences, taisons nous toujours preuve de solidarité ? L’humiliation 
infligée à une personne âgée dont les aptitudes à remplir tous les actes de la vie courante sont 
diminuées, est une épreuve suffisante qui interdit qu’on l’amplifie par notre simple indifférence. 
L’indécence, le mépris opposés aux requêtes présentées par des personnes handicapées à des services 
administratifs sont qualifiables de maltraitance. 
La non assistance à personne en danger qui est pénalement condamnable devrait s’appliquer aux fins 
de non recevoir dont certains appels font l’objet. 

 
« Paul SIMONIN » 

 
 
 

Pour rendre service à un grand père, à une mamie, qui d'entre nous n'a jamais rangé une pile d'objets 
déposés sur une commode, sur un coin de table ? Ces objets au quotidien, placés là, par habitude, pour 
"tomber sous la main" au premier geste dès qu'on en a besoin, deviennent alors inaccessibles, pendant 
plusieurs jours. "J'ai perdu mes lunettes" - "je ne retrouve plus mes petits ciseaux"… 
 
L’écoulement du temps fait qu’on passe imperceptiblement d’un « âge de la vie » à un autre en 
adaptant progressivement nos habitudes. Le sens de l’organisation des personnes âgées n’est plus celui 
qui s’était construit durant la vie active. Leur logique est devenue celle du plus petit déplacement, de 
l’économie des pas inutiles… 
Et notre geste est ressenti comme une intrusion dans leur univers, une agression envers leur 
quotidien… Peut être la graine d'une maltraitance ? 
 

« M. SIMON » 
 
 
 
Si l'on exclut les délits de droit commun, la maltraitance est un phénomène complexe qui nécessite une 
approche systémique. Elle est beaucoup plus fréquente, quoique difficile à débusquer, au domicile, 
dans le champ clos de la famille, "creuset de toutes les violences" qu'en institution. Elle s'exerce contre 
des personnes âgées et/ou handicapées vulnérables pour de multiples raisons. Pour certains, maltraiter 
est lié à une maladie mentale, à leur personnalité, ou à leur passé (eux-mêmes ont été maltraités dans 
leur enfance). Pour d'autres, des conduites maltraitantes peuvent être favorisées par une perte de 
valeurs morales, par des besoins d'argent liés à des conduites addictives, par des difficultés 
psychologiques, relationnelles, sociales, par des conflits de génération. Mais tout un chacun peut 
devenir maltraitant, par action ou par omission, sans le faire exprès, dès lors notamment que l'aidant 
familial ou professionnel, surmené, stressé, voire épuisé pour de nombreuses raisons en est arrivé à 
une perte de tolérance. 
L'information sur la maltraitance, la formation et le soutien des aidants, la possibilité de répit, sont 
indispensables à sa prévention. 

« Pr Francis PENIN » 
 
 
Nous sommes tous des maltraitants en puissance car nous n’aimons pas la différence surtout lorsque 
celle-ci nous renvoie une image qui nous annonce notre vieillissement possible. 
La maltraitance se traduit par l’acte comme par le refus de service, par le geste brutal comme par 
l’absence d’intervention. 
Alors soyons vigilants et cultivons la tolérance. 

« Marie-Thérèse ANDREUX » 
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Annexe n°5 du rapport annuel de juin 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MAIA 
 

 

Le Conseil Général de Meurthe et Moselle, associé aux réseaux gérontologiques du Grand Nancy 

(Réseau Gérard Cuny) et du Lunévillois (RéseauLu), avec le soutien de la DDASS et du CHU de Nancy 

a répondu à un appel à projet de la CNSA visant l’expérimentation de la mise en place de Maisons 

pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer (MAIA). 

Ce projet a été retenu aux côtés de 16 autres sites en France pour mener cette expérimentation issue 

du Plan Alzheimer 2008-2012. Elle aura lieu de 2009 à 2010. 

 

L’objectif est d’améliorer la prise en charge des malades Alzheimer (et troubles apparentés) et de 

leurs aidants en agissant sur la fragmentation des services (repérage des lieux auxquels le public 

s’adresse, identification des lieux de convergence de la demande et harmonisation des pratiques 

pour que, quel que soit le lieu où l’on s’adresse, la réponse dépende du besoin et non de 

l’interlocuteur, articulation plus performante… ) et en mettant en place, pour les situations les plus 

complexes, des gestionnaires de cas, véritables référents pour la personne dans son parcours d’aide 

et de soin. 

 

Avant de mettre en place ces nouveaux professionnels, il est nécessaire que le « terrain » soit 

favorablement organisé pour que leur action soit ensuite facilitée et pertinente. 

 

Ce dispositif expérimental, de proximité, doit permettre une amélioration de la réponse donnée aux 

usagers ; il nécessite des changements de pratiques professionnelles, l’acquisition de compétences 

supplémentaires, mais aussi des transformations d’organisation des services, avec de nouveaux 

modes de relations entre eux. 

Il doit : 

• disposer d’un espace identifié d’accueil, d’écoute et d’information du malade et de ses 

proches qui permette également de mobiliser tous les services nécessaires auprès de la 

personne concernée, 

• s’adresser aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, à leurs aidants, voire à plus 

lointaine échéance, à toutes les personnes âgées en lourde perte d’autonomie, 

• être une porte d’entrée unique, coordonnant l’ensemble des soins et des services 

s’adressant aux malades d’Alzheimer et à leur entourage. 

  

Ces soins et services devant être : 

• organisés et coordonnés sur un territoire défini : avec une organisation favorisant des 

procédures communes et visant à simplifier les démarches (partage de l’information, 

création et partage d’outils communs, rencontres régulières des professionnels), 

• dispensés de façon coordonnée en collaboration, en complémentarité et en continuité, 

• gérés par des acteurs publics ou privés, sociaux, médico-sociaux ou sanitaires, rassemblés 

dans une structure disposant d’un pouvoir de décision (association, GIP, GCSMS,…). 
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Vont donc être définies des portes d’entrées au dispositif MAIA puis des points d’accès à la gestion 

de cas 

• Les points d’accès sont:                                                                                                 

- les CLIC (services territoriaux du Conseil Général) de Nancy et Lunéville, 

- les réseaux gérontologiques Gérard Cuny et Réseaulu. 

 

Les porteurs du projet se réuniront en effet régulièrement pour diriger ou non les 

personnes malades vers la gestion de cas ou vers un traitement habituel de leur 

situation (réseau et/ou Conseil Général). Les personnes malades en situation 

complexe leur seront adressées par toutes « les portes d’entrée »  existantes. 

 

• Les portes d’entrée sont l’ensemble des premiers contacts des malades et de leurs 

familles (tous les partenaires professionnels, élus, communes, libéraux, ou 

représentants d’usagers) confrontés à une situation particulièrement complexe dont 

les critères auront été définis  auparavant. Il semble essentiel que ceux-ci soient 

sensibilisés au dispositif et volontaires, c’est   pourquoi ils bénéficieront d’une 

formation-information sur la base des procédures élaborées. 

 

L’ensemble des points d’accès et la réponse uniforme apportée constituent le guichet unique (c’est 

une organisation et non un nouveau lieu). 

L’ensemble du système constitue la MAIA qui n’est pas une nouvelle maison mais une organisation 

intégrée des services existants. PRINCIPE : la réponse à une question doit dépendre du problème et 

non du lieu où est posée la question. 

Les gestionnaires de cas  s’occuperont des malades présentant un caractère très complexe  

Seront complexes les situations dans lesquelles on rencontrera : 

- des troubles cognitifs avérés (Evaluation Gériatrique Standardisée, consultation mémoire, 

évaluation par le  réseau,  le médecin départemental, le médecin traitant …) 

- et au moins un de ces facteurs, argumenté, entraînant un risque de rupture d’équilibre de la 

situation du malade: 

 Facteurs liés à l’environnement 

•  Environnement multiple en désaccord 

•  Environnement déficient 

•  Isolement 

•  Rupture d’un équilibre précaire 

•  Epuisement de l’aidant 

 Facteurs liés au comportement 

•  Troubles actifs du comportement 

•  Déni, opposition, refus des aides 

•  

L’entrée en gestion de cas sera analysée par un comité composé des trois porteurs du projet. 

L’entrée en gestion de cas n’est pas une urgence. 

Les autres personnes qui ne seront pas orientées vers la gestion de cas, seront bien entendu 

intégrées au sein du dispositif MAIA et accompagnées par les professionnels habituels.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mme le Dr M.STRYJSKI, 

Conseil Général de Meurthe et Moselle 

 

Mme le Dr E. ABRAHAM, 

Réseau Gérard Cuny 

 

Mme le Dr A. KUTA, 

Reseaulu 
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