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Annexe n°1 : Composition des Commissions et Groupe de travail du CODERPA -  mandat 2012/2015 

Commission  Commission  Commission 
 BUREAU 

SUIVI GERONTOLOGIQUE PREVENTION SANTE 
RETRAITES - PERSONNES AGEES  

des Citoyens à Part Entière 
 Président :           Françoise BOTTIN Président :         Marie Noëlle BAJOLET Président :          Joël ESTACHY 
 

Président :     Georges GIRARD 

Vide Président : Pierrette HOFFMANN Vice Président : Marie Jeanne BAEUMLER Vice Président : Christian COEURE 
 

Vice Président : Michèle PILOT 

Secrétaire :  Secrétaire : Pierre LORANGE Secrétaire : Bernard WAISSE 
 

  

GIRARD Georges   GIRARD Georges GIRARD Georges 
 

BAJOLET Marie Noëlle 

        
 

BERGE Dominique 

ANDREUX Marie Thérèse   ANDREUX Marie Thérèse BAEUMLER Marie Jeanne 
 

BOTTIN Françoise 

BERGE Dominique   BAEUMLER Marie Jeanne BAGUET Dominique 
 

ESTACHY Joel 

BOGE Monique   BAGUET Dominique BAJOLET Marie Noëlle 
 

SIMONAIRE Alain 

DURAND Mickaël   BANZET Marie Andrée BANZET Marie Andrée  
 

VAYSSADE Marie Claude 

GALLAND MORICE Sandrine   BREVAL Michel  BERGE Dominique 
 

  

GENAY Jacqueline   CHARPENTIER Jacques     CHARPENTIER Jacques  
 

HELFER Marie Annick 

HOFFMANN Pierrette   CHERY Jean COLLINOT Jean Louis 
 

STRYJSKI Michèle 

LESAULNIER Eric   COLLINOT Jean Louis COEURE Christian 
 

  

MARCHAL Christiane   DESCHAMPS Jacqueline  ERTLE Jean 
   OLAIZOLA Jean Louis   LORANGE Pierre JAMBOIS Bernard 
   POINÇOT Jacques Groupe HABITAT SIMONIN Paul JEUNHOMME Dominique 
   

RUDEAU Bernard 
Responsable : ANDREUX 
Marie Thérèse STRYJSKI Michèle KOMOROWSKI Régine 

   SIMON Michel ESTACHY Joël VANçON GUY MAILFERT Georges 
   STRYJSKI Michèle GENAY Jacqueline   PEIFFER Guy 
   VAYSSADE Marie Claude MANGEOT Gisèle   PIOT Jean 
     VAYSSADE Marie Claude   RAJ Marie Jeanne 
         RAOU Nicole 
       ROBARDET Bernadette 
       SIOC'HAN de KERSABIEC Josiane 
       SIMONAIRE Alain 
       STAUDER Monique 
       VOIRIOT Marguerite 
       WAISSE Bernard 
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Annexe n°2 :  

 
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SUIVI GERONTOLOGIQUE 

CHARGES DE REPRESENTER LE CODERPA DANS LES DIVERS STRUCTURES 

 

 
DANS LES TERRITOIRES

LONGWY M Thérèse ANDREUX Christiane MARCHAL

BRIEY M Thérèse ANDREUX Christiane MARCHAL

VAL DE LORRAINE Françoise BOTTIN Bernard RUDEAU

TERRE DE LORRAINE Michel SIMON Jacques POINCOT

NANCY COURONNE Georges GIRARD Monique BOGE

LUNEVILLE M Thérèse ANDREUX Pierrette HOFFMANN

RECOURS APA TITULAIRE SUPPLEANT

LONGWY M Thérèse ANDREUX Christiane MARCHAL

BRIEY Pierrette HOFFMANN Christiane MARCHAL

VAL DE LORRAINE  Françoise BOTTIN Bernard RUDEAU

TERRE DE LORRAINE  Michel SIMON Jacques POINCOT

NANCY COURONNE Monique BOGE Jacqueline GENAY

LUNEVILLE M. Thérèse ANDREUX Pierrette HOFFMANN

LONGWY : DOMI RESEAU M Thérèse ANDREUX Christiane MARCHAL

BRIEY : MAILL'AGE M Thérèse ANDREUX Christiane MARCHAL

VAL DE LORRAINE : RGVL Françoise BOTTIN Bernard RUDEAU

TERRE DE LORRAINE : RESAPEG Michel SIMON Jacques POINCOT

NANCY COURONNE : RESEAU CUNY M Thérèse ANDREUX Monique BOGE

LUNEVILLE : Maison des réseaux de santé du 

Lunévillois
Christiane MARCHAL M.Thérèse ANDREUX

ST NICOLAS DE PORT :Réseau du vermois  du Sel  

et du Grand Couronné
Pierrette HOFFMANN Jacqueline GENAY

MAIA - Table STRATEGIQUE Georges  GIRARD Françoise BOTTIN

MAIA - Table Tactique NANCY Georges  GIRARD Monique BOGE

MAIA - Table Tactique ST NICOLAS Pierrette HOFFMANN Jacquel ine GENAY

MAIA - Table Tactique LUNEVILLE Marie Thérèse ANDREUX Pierrette HOFFMANN

MAIA - Table Tactique LONGWY Marie Thérèse ANDREUX Chris tiane MARCHAL

MAIA - Table Tactique BRIEY Marie Thérèse ANDREUX Chris tiane MARCHAL

COMMISSION CONSULTATIVE DE RETRAIT 

(décret n°2004-1538)
Françoise BOTTIN Georges GIRARD

SAINT REMY (CVS) Conseil de Vie Sociale Monique BOGE

Aux C.A. des RESEAUX GERONTOLOGIQUES 

MAIA
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Annexe n° 4  
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Annexe n°5 :  
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Annexe 6 : ASSOCIATION FIL D’OR 
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Annexe n°7 

 

 

Synthèse des différentes réflexions et contributions concernant le bucco-dentaire 

 

Situation des personnes âgées en établissement 

 

80 % des personnes qui vivent aujourd’hui en EHPAD sont atteintes de maladies d’Alzheimer 

et apparentées. 

En grande partie, ces personnes ont peu de moyens financiers et sont obligés de faire appel à 

leur famille ou à l’aide sociale pour financer leur hébergement. 

La moyenne de vie passée en établissement est de 2,5 ans et va évoluer (augmentation du GIR 

et du PATHOS). Un tiers des personnes hébergées meurent tous les ans. 

Les familles, ayant elles aussi du mal à assurer le financement de l’hébergement, ne trouvent 

pas toujours utile d’adapter ou de remplacer la prothèse nécessaire. 

Le changement de la morphologie des gencives nécessite de rebaser régulièrement les prothèses. 

Les douleurs fréquentes doivent pouvoir être calmées sans ordonnance de chirurgien-dentiste 

(formation des médecins coordonnateurs). 

La perte des prothèses dans le linge lors des changes est difficilement acceptable. Le personnel 

doit acquérir un réflexe systématique de vérification de la présence de la prothèse. 

 

Certains des propos tenus par madame le docteur Elisabeth CHALINE , chirurgien-dentiste 

chargée d’études médico-économiques au service gestion du risque qualité sécurité des soins à 

l’Agence Régionale de Santé,  dans son courrier électronique du 2 juillet 2013 sont intéressants, 

d’autres sont à nuancer (voir ci-dessous):  

 

« Le besoin de soins théorique est très différent du besoin de soins « réalisables » 

Pour plusieurs raisons les patients ne veulent pas ou ne peuvent pas être soignés. 

Le problème est le même pour toute la population française, beaucoup devraient aller chez le 

chirurgien-dentiste, et peu de personnes se font soigner. Plus la personne est âgée et 

dépendante, plus elle se moque de son état de délabrement dentaire. 

Tout système de soins va se heurter au refus des patients. 

Pour les politiques et surtout pour les contribuables, il est important de ne pas gaspiller un 

argent précieux à mettre en place un réseau de soins pour des patients qui ne veulent pas se 

faire soigner.  

Les budgets des EHPAD sont revus chaque année à la baisse, la participation gratuite des 

EHPAD est bien entendue acquise à toute offre de soins.  

Dès qu’une participation financière sera demandée les réponses pourront être différentes. » 

 

Il est important de faire un état réel des besoins et d’identifier les possibilités d’amélioration 

 

Préconisations du Coderpa : 

 

Dès 2011, le Coderpa a travaillé sur le thème du buccodentaire, Après plusieurs auditions de 

personnes qualifiées, il est demandé  

 

* Que l’Assurance maladie, pour éviter les pertes de prothèses dans les Unités de 

Soins de Longue Durée (U.S.L.D.), les EHPAD, etc. exige de mettre une empreinte identitaire 

sur chaque prothèse, par exemple les initiales de la personne. 

* Si la personne âgée n’a pas de famille et dispose de ressources modestes, il conviendrait de 

s’assurer que les établissements médico-sociaux fournissent des brosses à dents, du dentifrice, et 

autres produits de soins bucco-dentaires. 

 

 

Le Coderpa préconise également la nécessité  

 de rebaser régulièrement  les prothèses et se pose la question de savoir comment est 

financé la pâte de fixation des appareils. 
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 d’établir un protocole permettant de calmer les douleurs gingivales sans qu’il ne soit 

indispensable de passer par une ordonnance de chirurgien-dentiste. Ne Faut-il pas 

former particulièrement une infirmière ou le cadre soignant et le médecin coordonnateur 

à cet effet. 

 

Autres préconisations :  
 

 Vérifier  qu’il existe un module d’enseignement obligatoire sur cette thématique dans 

tous les lieux d’enseignement médicaux et paramédicaux. Le créer si nécessaire. 

 Sensibiliser et former si nécessaire dans tous les établissements, le directeur, le médecin 

coordonnateur et le cadre soignant sur l’état bucco-dentaire et son suivi, sur les soins à 

apporter. 

 A domicile, la formation des aides à domiciles et tout professionnel intervenant à 

domicile est une action de prévention indispensable. 

 Sensibiliser sur les conséquences d’un mauvais état buccodentaire sur l’état général de 

la personne, sa dénutrition possible et ainsi éviter les repas mixés insupportables et 

redonner le plaisir de manger.  

 Le volet financier ne doit pas être un obstacle à un état buccodentaire correct, les 

conséquences d’un mauvais état buccodentaire coutant plus cher. 

 Demander l‘institution d’un bilan bucco-dentaire gratuit à partir de 65 ans  au titre de la 

prévention. (comme le fait déjà la MSA) 

 

Structures adaptées :  
 

La Commission demande : 

  

 La mise à l’étude de structures sédentaires ou itinérantes en milieu rural afin de 

permettre l’accès de tous à des soins bucco-dentaires de proximité et de qualité.  

 Dans chaque établissement sanitaire de proximité, un cabinet dentaire équipé permettant 

l’accès, aussi bien au cabinet qu’au fauteuil, des personnes âgées et de toute personne 

atteinte de handicap. 

 

On constate que les modes d’intervention en établissement comportent un certain nombre de 

limites. 

Pour éviter les conséquences d’un mauvais état bucco-dentaire en EHPAD, la commission 

préconise de travailler avant tout en amont, de façon préventive, auprès des personnes qui 

vivent à leur domicile et qui font appel à des personnels médicaux et médicosociaux. 

 

Après étude du mémoire du docteur PATRICK BAUDOT, nous faisons nôtres les conclusions 

ci-après de ce mémoire :   

 

1) Installation :  
 

 Cabinet accessible aux fauteuils roulants 

 Fauteuil dentaire principal accessible aux fauteuils roulants,  

 Fauteuil adapté aux personnes âgées (position assise) 

 

2) Prévention 

 

 UNE FORMATION ADEQUATE DES ETUDIANTS en CHIRURGIE DENTAIRE 

avec des vacations dans un service d’Odontologie Gériatrique instauré dans chaque 

UFR dentaire et dans des institutions (Unité Alzheimer, EHPAD, SSR…). 

 UN BILAN BUCCO‐DENTAIRE, tous les 3 ans (avec possibilité de prise de 

radiographies) à partir de 65 ans pour les patients non‐institutionnalisés. 

 UN DENTISTE REFERENT dans chaque institution (services de soin, EHPAD, 

USLD) (comme le médecin référent des EHPAD) rémunéré sur la base d’une 

consultation par an et par patient. 
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 UNE FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL AINSI 

QUE DES PATIENTS à l’hygiène BUCCO‐DENTAIRE et aux soins de bouche dans 

les institutions (une fois par an). 

 

3) Soins 

 

 LA MISE EN ACTION d’un BUS DENTAIRE DANS CHAQUE REGION (Comme 

le bus dentaire social de Paris) ciblé sur les maisons de retraite, services gériatriques...  

 UN SERVICE HOSPITALIER d’ODONTOLOGIE GERIATRIQUE dans chaque 

ville ayant un CHRU (Centre Hospitalier Régional et Universitaire) pouvant passer des 

conventions  

 UNE REVALORISATION du prix des EXTRACTIONS et SOINS pour permettre au 

dentiste de prendre son temps avec ces patients fragiles. 

 LA PRISE EN CHARGE PLUS IMPORTANTE AU TARIF DE BASE DES 

REPARATIONS ET REBASAGES DES APPAREILS DENTAIRES (sans demande 

au préalable à la mutuelle) pour éviter une démobilisation du patient pour le port de 

son appareil parce que celui‐ci n’est pas disponible pendant plusieurs semaines (cela 

éviterait l’accord obligatoire de la tutelle à cause des dépassements d’honoraire, sur ce 

type d’actes). 

 LA PRISE EN CHARGE DES IMPLANTS ou MINI‐IMPLANTS pour des appareils 

complets afin que le patient puisse les porter correctement. 

 

Synthèse approuvée à l’unanimité par les membres de la commission présents le 14 

novembre 2013. 
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Annexe n°8 
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Annexe n°9 

 

Enquête de la DRESS (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 

statistiques) 

Dans le détail, l'étude montre que le régime général des salariés du privé (CNAV) est le plus important, 
avec 12,4 millions de bénéficiaires de droit direct. Parmi les régimes de base, viennent ensuite celui des 
salariés agricoles (MSA salariés) avec 1,8 million de retraités, la fonction publique d'État (civile et 
militaire), avec 1,8 million de retraités et le régime agricole non-salariés (MSA non-salariés), avec 1,5 
million de retraités. Suite à la réforme intervenue il y a quatre ans et repoussant l'âge légal de départ en 
retraite, le nombre de "pensionnés" a progressé plus lentement en 2011 et 2012 - respectivement 
210.000 et 225.000 -  que sur la période 2006-2010 (360.000 en moyenne), précise l'étude. 

1.288 euros mensuels  
-Côté "rémunération", la Drees fait remarquer que le montant moyen de la pension a progressé de 

2,6% en euros courants par rapport à 2011 pour s'établir à 1.288 euros. En outre, "il croît d'année en 
année, et cela à un rythme annuel moyen d'environ 1 point de pourcentage en plus de l'inflation entre 
2006 et 2012", précise-t-elle. Cette croissance s'explique en partie par la revalorisation annuelle qui se 
fait en fonction de l'inflation.  
-Surtout, la hausse du montant des retraites se justifie par "le renouvellement de la population des 

retraités, avec l'arrivée de nouveaux retraités disposant de carrières plus favorables et de pensions en 
moyenne plus élevées et le décès de retraités plus âgés percevant des pensions plus faibles", explique la 
Drees. 
-L'étude montre enfin que les écarts se sont creusés entre hommes et femmes, après plusieurs années 
de recul. La pension moyenne de droit direct (hors avantage accessoire) s'élève à 1.654 euros fin 2012 
pour les hommes contre 951 euros pour les femmes. La Drees estime cependant que cette situation ne 
devrait être que transitoire... 
- faisant suite aux mesures « Valls », 43% des retraités ont moins de 1200 euros en 2013 (6 millions) ; 

rappelons le minimum vieillesse qui est à 792 euros. 

Mais les situations individuelles sont plus contrastées, en raison notamment de l'augmentation des 
revenus de patrimoine, un phénomène particulièrement marqué chez les personnes âgées. 

On voit sur le graphique suivant que les 20 % des ménages âgés les moins dotés (les deux premiers 
déciles) en patrimoine, hors immobilier, détiennent 90 % de leur richesse sous forme de livrets. Ces 
derniers offrent moins de revenus que les valeurs mobilières, comme les actions en Bourse par exemple, 
qui sont privilégiées par les ménages plus aisés. 

 

Dans le même temps, les personnes âgées sont de plus en plus présentes dans la partie la plus pauvre 
de la population. « La pauvreté des seniors reste concentrée – et s'est même accrue – chez les femmes de 
plus de 75 ans, souvent veuves et qui, sur les générations concernées, ont peu travaillé », expliquent 
Céline Arnold et Michèle Lelièvre (Drees). 

 

http://www.lemonde.fr/immobilier/
http://www.lemonde.fr/bourse/
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Annexe n°10 
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Annexe n°11 
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Annexe n°12 
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Annexe n°13 
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 Annexe 14 

         

 
 
Note du Coderpa de Meurthe et Moselle à l'intention de Madame DELAUNAY, ministre des personnes 
âgées 
 
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. 
En 2011 nous avions démontré, chiffres à l'appui, que les moyens alloués à la solidarité étaient 
insuffisants tant pour le maintien à domicile qu'en établissement. 
Depuis, la situation des personnes âgées en perte d'autonomie s'est aggravée. 
 
Nous nous préoccupons de la situation des personnes âgées, mais nous attirons l'attention des 
responsables sur les questions de prévention. 
 
La prévention : anticiper et par là même ralentir l'apparition des conséquences du vieillissement 

- habitat adapté 
- lien social et intergénérationnel pour éviter l'isolement et la coupure avec le monde qui bouge 

(fracture numérique par exemple) 
- prise en compte de la personne âgée dans l'aménagement du territoire (Isolement, mobilité) 

 
À domicile : il y a urgence à améliorer les conditions du maintien à domicile. 

- par une augmentation du nombre d'heures allouées pour répondre aux besoins des personnes 
et effectuer le travail prescrit dans des conditions décentes. (Le plan APA ne permet pas de 
couvrir plus de deux heures d'intervention des sevices à domicile) 

- par un  relèvement du plafond de ressources permettant l'accès à l'aide financière. 
- par une meilleure organisation de l'accompagnement des personnes (travail en équipe des 

intervenants et  limitation de leur nombre auprès d'une même personne…) 
- par la suppression des ruptures du week-end (pas de toilette les week-end, portage des 

repas…) 
- Interventions de nuit 
- par une formation qualifiante avec rémunération correspondante et évolution de carrière 

pour les aides à domicile. 
- ainsi que par un renforcement de l'aide aux aidants, famille et bénévoles. 

 
En établissement :  

- augmentation rapide du nombre de personnes en Gir 1 et augmentation conséquente du coût 
des soins, augmentation mise en évidence par l'outil Pathos qui donne une photographie 
d'une population à un moment donné. 

- inadaptation des établissements au vu de l'évolution des personnes les plus touchées : il peut 
y avoir des lits vides dans un établissement, mais la structure et les conditions de 
fonctionnement ne permettent pas d'accueillir en toute sécurité les personnes les plus 
touchées par la perte d'autonomie. 

- Nécessité de repenser les lieux d'accueil en fonction des besoins : 85 % des lits d'Ehpad sont 
occupés par des personnes atteintes de troubles cognitifs, et "consomment" pratiquement 
tout le temps de travail des personnels. Conséquence, les 15 % qui restent se sentent 
abandonnés et s'en plaignent auprès de leurs proches ou du personnel. 
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Pour toutes ces raisons, nous avons proposé à la séance plénière du CODERPA la motion 
suivante qui a été adoptée le 26 novembre 2013 et que nous avons transmise à vos services. 
 
Considérant que la personne âgée en perte d'autonomie est une citoyenne à part entière, il 
faut lui permettre d'avoir une existence sociale digne jusqu'au bout. Le reste à charge à 
domicile comme en établissement n'est plus supportable par l'usager et/ou sa famille. 
C'est pourquoi le "5ème risque" (quel que soit le nom qu'il portera : le Coderpa ne défend pas 
un nom mais porte des idées) 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 et revenus du capital) ainsi que sur la valeur ajoutée des entreprises. 
 
Les représentants qualifiés des retraités et des personnes âgées doivent être associés à tous 
les niveaux de l'élaboration du projet de la loi cadre d'adaptation de la société française au 
vieillissement démographique. 
 
 
 
 
Une autre question nous préoccupe, il s'agit de la fin de vie et des soins palliatifs. 
Mais ce sujet fait-il partie de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement ou bien est-ce un 
problème rattaché à la santé ? 
 
Nous demandons à participer à tous les niveaux à l'élaboration de cette loi. 
Les modalités de cette participation ne sont certes pas évidentes, le CNRPA  sera sans aucun doute 
consulté, mais qui mieux que les Coderpa (qui d'une part sont les représentants qualifiés des retraités 
et personnes âgées  et qui d'autre part travaillent déjà sur ce sujet )  peuvent porter la parole des 
usagers  et assurer le lien entre la réalité du terrain et les techniciens qui en sont fort éloignés ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


