
         
 
 

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2012 
du CODERPA de Meurthe et Moselle 

à l'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE, séance du 27 09 2012 
 

Par Marie Thérèse ANDREUX – présidente du CODERPA 
 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers. 
 
Tout d'abord, je vous remercie Monsieur le Président et tous les membres de cette assemblée pour la 
place et la considération que vous portez à notre comité. Vous nous associez aux dossiers nous 
concernant, il en est de même dans les territoires lors des actions qu'ils entreprennent. Les 
différentes manifestations et forums que nous avons réalisés n'auraient pu avoir lieu, sans l'accueil 
et la collaboration avec les responsables et personnels des différents services mais aussi sans les 
moyens logistiques mis à notre disposition, particulièrement ceux de la Direction PA/PH. Qu'ils en 
soient vivement remerciés.  
En cette fin de mandat de 3 ans, il nous faut souligner que la mission particulière du CODERPA a 
toujours été respectée. La reconnaissance des rôles et missions de chacun n'a jamais entaché nos 
relations. Ce fut l'occasion bien au contraire, d'un enrichissement mutuel, bel exemple de 
partenariat.  
Assurer la fonction de présidente n'est pas toujours facile. En cette fin de mandat, je peux dire que 
j'ai pris plaisir à travailler dans cette instance où je me suis enrichie grâce à vous tous, malgré les 
obstacles rencontrés.  
 
 
Le travail engagé par les territoires sur la mise en oeuvre du schéma gérontologique, la tenue de 
forum ou autres rencontres, touchent tous les secteurs de la vie des retraités. C'est pourquoi les 
déplacements des membres du CODERPA dans les territoires ne se limitent plus aux membres de la 
commission suivi gérontologique. La transversalité des dossiers a nécessité de faire appel aux 
membres des autres commissions principalement la commission retraités personnes âgées citoyens à 
part entière et aux membres du groupe Habitat. 
 
Comme vous avez pu le lire dans le rapport, au cours de ces 3 années, le travail des commissions 
s'est intensifié.  
 
Je ne rappellerai ici que quelques éléments significatifs du travail réalisé :  
 
Les maisons de santé sont une des réponses à l'accès aux soins pour tous. C'est pourquoi nous 
suivons avec attention leurs implantations et leurs fonctionnements. 
 
Les transports, facteur de lien social sont un élément important de maintien de la mobilité et de lutte 
contre l'isolement. 
 
Afin d'éviter le plus possible la fracture numérique et d'impulser une politique permettant 
l'accessibilité des plus âgés à l'outil informatique, nous souhaitons que soit constitué un comité de 
pilotage départemental. Le travail engagé sur le territoire de Briey, auquel nous sommes associés, 
pourrait être un élément de réflexion et de propositions pour le comité. 
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Le travail engagé sur les commerces de proximité mérite d'être poursuivi. Le manque d'étude et de 
statistique de la part de l'INSEE nécessitent un complément d'investigation. Des contacts vont être 
pris avec la Chambre de Commerce et d'Industrie et la Chambre des Métiers.  
Là également, la pérennité ou la création de commerces de proximité est facteur de lien social et de 
lutte contre l'isolement. 
 
Au delà des propositions formulées, parler de dénutrition ou de mal nutrition nécessite avant tout 
une prévention et un travail coordonné sur l'état buccodentaire des populations que nous 
représentons. Actuellement des initiatives existent, elles méritent une plus grande coordination à 
laquelle nous souhaitons être associés. C'est ce que nous avons formulé auprès de l'ARS au cours 
d'une des réunions de la CRSA (Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie). Il faut toutefois 
noter que le coût d'appareil dentaire bien adapté, n'est pas à la portée de tous. 
 
Etre malentendant est un facteur d'exclusion. Le coût d'un bon appareillage est une des causes de 
non appareillage. 
 
Malgré l'élaboration de nombreux dossiers, l'évolution du taux de remboursement des prothèses 
« dites externes » pour les personnes âgées, n'avance pas vraiment. Voir, entendre, manger, sourire, 
tous n'y ont pas vraiment droit. N'est-ce pas de la maltraitance passive ?  
 
 
Une des premières conditions pour vivre et rester à domicile est d'avoir un habitat adapté. Le 
CODERPA ne peut que se féliciter de la création et du fonctionnement du groupe Habitat. Il salue 
favorablement toutes les initiatives prises en ce domaine.  
 
Entre autre :  
 

Les résidences accompagnées : C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli 
la décision de votre assemblée. Ce dispositif innovant répond aux besoins des personnes âgées. 
Nous apprécions le partenariat vécu au sein du comité de pilotage.  

 
L'observatoire en lieu de vie effectué par le territoire de Longwy mérite d'être 

particulièrement souligné. Le travail d'enquête de proximité effectué permet de déboucher sur des 
réalisations concrètes adaptées aux personnes concernées. 

 
Nous attendons avec impatience la généralisation sur l'ensemble du département de l'outil de 

gestion des listes d'attente dans les EHPAD. Les derniers chiffres communiqués par un territoire sur 
l'expérience en cours démontrent que sur 291 demandes formulées, 127 sont réellement des 
demandes dites actives. 
 

Le programme HABITER MIEUX : Depuis la signature de la convention de partenariat avec 
Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, nous sommes associés aux différentes réunions 
Départementales et Régionales de mise en oeuvre du programme. Depuis fin juin, sur invitation de 
la CAPEB, nous participons à la Commission Départementale Consultative de sélection des artisans 
labellisés HANDIBAT.  
 
Sur proposition de la commission médico-sociale, la CRSA a demandé à l'ARS que le terme filière 
gérontologique se substitue au terme filière gériatrique. Cette volonté d'approche pluridisciplinaire 
et médico-sociale correspond bien aux populations concernées. A ce titre, nous saluons 
favorablement le travail effectué dans les territoires de Briey et de Lunéville. 
 
 
Le point d'étape de l'avancée de la mise en oeuvre du schéma Gérontologique au cours d'une séance 
plénière et en présence des responsables PA/PH des territoires a été un moment fort d'échange et 
d'acquisition de connaissances pour tous les membres du CODERPA. 
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A travers ces quelques rappels, nous constatons la progression du partenariat dans de nombreux 
domaines et nous nous en réjouissons. C'est un signe de reconnaissance du travail effectué par le 
CODERPA.  
 
 
 
La situation financière des retraités :  
La situation financière des retraités, des plus âgés et de leur famille se dégrade de jour en jour. 
Comme nous le précisons dans l'introduction du rapport :  
La retraite moyenne (de droits directs) tous régimes confondus, s'établit à 1 245 €/mois, mais la 
retraite moyenne d'une femme représente 53% de celle de l'homme 
1 300 000 retraités (source INSEE) perçoivent une pension inférieure au seuil de pauvreté de 948 € 
Au 31 décembre 2010, 576 000 personnes âgées de plus de 60 ans perçoivent l'ASPA (Allocation 
de Solidarité aux personnes Agées), qui au 1er avril 2012 est de 777,16 €. 
 
Les retraités s'inscrivent dans la solidarité entre les générations (cf : motion du CODERPA), mais 
pas telle qu'elle est décrite dans le dernier rapport de la Cour des Comptes. Faire de telles 
propositions, c'est méconnaître la situation réelle et les charges dérivées qui pèsent actuellement sur 
les retraités et leurs familles. 
Le rapport du CESE National des 14 et 15 juin 2011 nous semble une bonne base de travail pour 
établir une vraie politique publique de l'accompagnement de l'âge.  
Sans attendre, nous pensons qu'il est urgent de réformer le financement de la perte d'autonomie et 
de corriger les effets néfastes du changement de la grille AGGIR.  
Le gouvernement doit honorer maintenant sa part de financement de l'APA telle qu'elle avait été 
exprimée dans l'exposé des motifs lors de l'élaboration de la Loi en 2001. Il doit également soutenir 
financièrement les associations prestataires du domicile. 
 
Le reste à charge tant en établissement qu'a domicile n'est plus supportable par les personnes 
concernées et leurs familles. 
Le plan Solidarité Grand Age n'est appliqué qu'à 50% alors que les conditions de vie, 
d'hébergement et de travail ne sont pas satisfaisantes en établissement comme à domicile.  
La perte d'autonomie des plus âgés augmente, les moyens alloués sont insuffisants. C'est pourquoi 
nous vous demandons de bien vouloir renouveler les conventions tripartites en attente de l'être dans 
les EHPAD.  
 
Nos relations avec l'ARS :  
Si nous avons notre place dans les instances officielles que sont la CRSA, et les différentes 
commissions, il n'en est pas de même dans les représentations extérieures dans lesquelles, l'ARS 
privilégie le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS). C'est le cas par exemple dans le cadre de 
la restructuration des réseaux alors que la population concernée est majoritairement des retraités.  
 
Le dossier sur la restructuration des réseaux était l'occasion de créer des liens entre le secteur 
médical et le secteur médico-social et d'établir une cohabitation entre ces deux secteurs afin de 
mieux répondre aux besoins des populations concernées. Nous regrettons vivement ce raté. 
 
Comme nous l'avons formulé dans la note annexe 5 du rapport, nous demandons à l'ARS que soient 
bien identifiés le statut, les missions et les règles de fonctionnement des réseaux et ceux du collège 
des Gériatres Lorrains.  
Nous demandons à ce qu'existe une véritable gouvernance s'appuyant sur un projet associatif 
collectif partagé par tous les acteurs.  
Les attitudes et réticences de certains à un travail partenarial traduisent une volonté de pouvoir qui 
n'a pas sa place et que nous récusons. 
Une vraie gouvernance au sein du réseau Gérard Cuny aurait évité tout litige. 
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Donner la parole aux retraités et personnes âgées :  
Réhabiliter la citoyenneté des retraités et des personnes âgées  
C'était le but du temps fort du forum du 22 mai intitulé : Ne faites rien pour moi, faites avec moi. 
 
Ce forum a été réalisé en partenariat avec les 34 associations du collectif Handicap et l'Uriopss ainsi 
que la participation active des responsables PA/PH de la direction et des territoires. Actuellement, 
un groupe de travail poursuit la réflexion.  
 
Nelson Mandela a dit : « Ce qui est fait sans moi est fait contre moi ». 
 
Un des enjeux pour le CODERPA est de faire partager cette conviction au plus grand nombre afin 
que chacun s'interroge sur les moyens humains, relationnels et financiers à mettre en oeuvre pour 
que la citoyenneté des retraités soit une réalité.  
Comment expliquer qu'il est nécessaire de repréciser dans une loi, le droit des usagers du secteur 
médico-social ?  
Les moyens financiers alloués à une cause, sont en général, la traduction de l'importance que nous 
donnons à cette cause. 
J'ose affirmer que ce manque de moyen est dû en grande partie à la non reconnaissance, à la non 
acceptation par notre société de ce temps de la vie qu'est la retraite, le grand âge, la perte 
d'autonomie. 
 
C’est une véritable révolution mentale qu’il nous faut opérer sur les principes et valeurs qui doivent 
guider nos choix pour agir et ainsi donner du sens à notre action.  
 
 
Je vous remercie de m'avoir écoutée 
 


