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INTRODUCTION 
 
 
En tout premier lieu le CODERPA remercie tous ceux et toutes celles qui contribuent au quotidien 
par leur solidarité et l'attention portée pour l'amélioration des conditions de vie des plus âgés. 
 
L'année qui vient de s'écouler a encore été marquée par une dégradation des conditions de vie de 
bon nombre de retraités. Cela est dû à la baisse du pouvoir d'achat, aux difficultés d'accès aux soins 
de proximité, au déremboursement de médicaments de première nécessité et au reste à charge.  
 
Quant à l'accompagnement du grand âge, le désinvestissement financier de l'Etat et le faible taux 
d'augmentation des budgets alloués aux services d'aide à domicile et aux établissements continuent 
d'affaiblir la qualité du service rendu aux personnes âgées et à leurs aidants.  
 
Compte tenu des annonces, l’année 2010 devait apporter des solutions financières au problème 
récurrent rencontré, or il n’en n’a rien été. 
 
Les consultations nationales et locales de toutes sortes se poursuivent, c'est dans ce contexte que le 
CODERPA a mis à profit ce temps pour faire connaître son analyse et ses demandes à l'occasion de 
divers débats publics, colloques et assemblées. Plus particulièrement, il a fait parvenir ses 
documents d'analyse et de positions au président, aux rapporteurs et à l'ensemble des conseillers du 
CESE (Conseil Economique Social Environnemental). 
 
C'est dans ce contexte qu'il faut repréciser que la motion du CODERPA du 11 février 2010 reste 
d'actualité.  
 
La question à laquelle il est nécessaire de répondre est : quelle place, notre société fait elle aux plus 
âgés ?  
 
Tout d'abord, le CODERPA refuse le terme « dépendance » lorsqu'il s’agit de l'accompagnement de 
l'âge. Lors de l'élaboration de la loi relative à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, les retraités 
de l'époque se sont battus pour que ce terme soit rejeté. Or ce terme revient au galop. Ce 
vocabulaire rend les gens passifs au lieu de les rendre acteurs de leur propre vie. Le CODERPA 
réaffirme qu'accompagner la perte d'autonomie consiste avant tout en une démarche médico-sociale 
dans laquelle, le médical a sa place en partenariat avec tous les acteurs. Vieillir, n'est pas une 
maladie, or actuellement, le secteur médico-social est méconnu, voire ignoré de la plupart des 
membres du secteur sanitaire. 
 
L'accompagnement de la perte d'autonomie est un enjeu de société auquel il est temps d'apporter 
des réponses nationales adaptées aux besoins des personnes âgées. Les mesures à prendre 
concernent tout le monde ; c'est pourquoi, il est nécessaire de faire connaître et comprendre à tous 
les citoyens les enjeux, les répercutions immédiates et à plus long terme les décisions à prendre. 
 
Pour le CODERPA, deux acteurs doivent être reconnus et travailler en complémentarité : il s'agit 
des départements qui par la loi de décentralisation d’août 2004 sont responsables de la politique 
gérontologique et des Agences Régionales de Santé, représentant l'Etat, qui gèrent le volet médico-
social.  
 
Les politiques publiques doivent favoriser la construction de parcours de vie adaptés aux besoins 
des individus. Notre société doit apporter à toute personne en manque d'autonomie quel que soit son 
âge ou son handicap, une réponse adaptée à ses besoins. 
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Pour le CODERPA, le débat national qui est ouvert doit être l'occasion de clarifier les périmètres de 
compétences respectifs et la complémentarité de tous les acteurs intervenant dans le champ de 
l'accompagnement de la perte d'autonomie. Les usagers ne comprennent pas tous ces dispositifs 
conçus pour eux, dispositifs qui les coupent en tranche et dans lesquels ils sont parfois pris en otage. 
Mais le changement profond et l'amélioration des conditions de vie des plus âgés restent 
conditionnés par les moyens alloués à ce secteur. 
 
Les moyens manquent cruellement, peut être parce que la vieillesse dérange ?  
 
Quelle que soit la situation en établissement comme à domicile, le reste à charge pour les personnes 
et leurs familles est trop élevé. Les plans d'aide sont saturés.  
 
Les mesures de régression imposées et le désinvestissement financier de l'Etat ne peuvent pas durer. 
Aujourd'hui, même en ayant un revenu en dessous du seuil de pauvreté, les personnes doivent 
financer une partie de leur plan d’Allocation Personnalisée d’Autonomie.  
 
Le CODERPA est très critique vis à vis du rapport parlementaire sur « la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes » note du 15 02 2011. Le CODERPA dit non à la sortie du GIR 4 des 
plans Allocation Personnalisée d’Autonomie, il refuse le recours sur succession qui pénaliserait les 
personnes et leurs familles déjà en grande difficulté, il demande le maintien de la convergence, il 
refuse le principe d'une assurance dépendance et demande un financement solidaire de tous sur 
l'ensemble des revenus. Le CODERPA refuse également l'amalgame qui est fait sur la partie 
budgétaire concernant la perte d'autonomie et les besoins de santé.  
 
Malgré ce contexte difficile, les membres du CODERPA n'ont cessé de travailler dans les 
commissions et groupes de travail, au cours des séances plénières et ont engagés différents travaux. 
 
C'est l'objet de ce présent rapport. 
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I - LE FONCTIONNEMENT DU CODERPA 
 
Des changements sont survenus dans la composition du CODERPA.  
Ainsi, notre assemblée, au cours de l’année 2010-2011 a enregistré 8 changements dans les 
délégations :  
-1 changement au sein du 1er collège, pour la Fédération des retraités et Personnes Agées 54 
-3 changements au sein du 2ème collège, pour la Fédération Hospitalière de France (FHF), l’ADMR, 
l’ESAPH 
- 4 changements au sein du 3ème collège pour le conseil général, Le Régime Social des Indépendants 
(RSI) et l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
Un nouvel arrêté a été pris par le Président du Conseil Général. 
 
L’assemblée plénière est dorénavant au complet. 
 
Un additif à l’annuaire des membres du CODERPA, première version, va être fait. 
 
Election d'un nouveau membre au bureau. 
A la suite du départ en retraite de M. KEMPF, représentant la FHF ; les membres du 2ème collège 
ont désigné un nouveau membre, madame Caroline GUILLOTIN. Cette désignation a été ratifiée 
lors de l’assemblée plénière qui s’est réunie le 28 juin. 
 
 
 
La nouvelle composition du bureau s’établit ainsi :  
 

Présidente M.T. ANDREUX 1er collège 

Vice Présidente M. PILOT 3ème collège 

M.BOGE 1er collège 

J. ESTACHY 1er collège 

F.PENIN 1er collège 

Y. BATON 2ème collège 

C. GUILLOTIN 2ème collège 

J.BACK 3ème collège 

Membres 

M. SIMON 4ème collège 
 
A - L'AGECO  
 
Il a été procédé au remplacement d’un membre au conseil d’administration à la suite de la 
démission de monsieur Jean ERTLE. Madame Monique VASSEUR a été élue, le 8 avril 2011 lors 
de l’assemblée générale de l’AGECO et du conseil d’administration, au poste de trésorière adjointe. 
Il restera à désigner le remplacement de madame Caroline GUILLOTIN. 
 
 
B - LES REUNIONS STATUTAIRES   
 
B1 - Les assemblées plénières :  
Le CODERPA 54 s'est réuni trois fois en assemblée plénière : le 26 novembre 2010, le 8 avril 2011 
et  le 28 juin 2011. 
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La réunion du 26 novembre 2010 : 
 
Lors de cette réunion, les points suivants ont été abordés :  

- le rapport annuel 2010 et les propositions du plan de travail (retour sur la présentation et les 
remarques de l'assemblée départementale) et création du groupe de travail « habitat ». 

- L'évolution budgétaire de notre secteur et leurs conséquences 
- Le 5ème risque 
- L'évaluation du schéma gérontologique 

 
La réunion du 08 avril 2011 :  
 
Lors de cette réunion, les points suivants ont été abordés:  

- présentation des manifestations de la semaine EFA « Egalité, Fraternité Agissez », des 
« Fabriques » et autres manifestations. 

- dossier « dépendance », perte d'autonomie 
- présentation : 

o par Mme PILOT du budget 2011 du département : évolution des tarifs, 
renouvellement des conventions tripartites ; 

o par M LEMOIGNE des orientations budgétaires de l’Agence Régionale de Santé 
- calendrier des débats nationaux et régionaux 
- débat et actions à engager suite à la note du CODERPA 
- mise en place de l’Agence Régionale de Santé 

o les propositions de désignations 
o présentation des travaux en cours et plus particulièrement l’élaboration du schéma 

médico-social. 
- élection d'un membre au bureau 
-  

La réunion du 28 juin 2011 :  
 
Les points abordés ont été les suivants : 

- informations générales 
- rapport annuel 2011 
- ratification de l’élection de madame Guillotin au bureau 
- questions diverses 
- Assemblée Générale de l’AGECO (remplacement d’un membre au conseil d’administration) 

 
B2 - Les bureaux 
Le bureau s’est réuni le 24 septembre 2010, le 9 novembre 2010, le 31 janvier 2011, le 14 février 
2011, le 21 mars et le 6 juin 2011. 
 
B3 - Les commissions et groupes de travail (composition annexe 8) 
Les commissions et les groupes de travail se sont réunis aux dates suivantes :  
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 Suivi gérontologique 

Retraités 
personnes âgées, 
citoyens à part 

entière 

Prévention - Santé Groupes de 
travail 

Président 

Vice Président 

Secrétaire 

Monique BOGE 

Alain MARCHAL 

Pierrette HOFFMANN 

Joël ESTACHY 

Jacques SARRE 

Bernard WAISSE 

Francis PENIN 

Françoise BOTTIN 

Pierre LORANGE 

 

HABITAT 
Responsable :  

Jacques SARRE  

Yves BATON 

Dates de 
réunions 

24.09.2010 

03.12.2010 

21.01.2011 

24.02.2011 

15.04.2011 

07.06.2011 

28.09.2010

10.11.2010

16.12.2010

27.01.2011

22.03.2011

11.05.2011

31.05.2011

13.09.2010 

18.10.2010 

29.11.2010 

17.01.2011 

15.02.2011 

28.03.2011 

09.05.2011 

06.06.2011 

08.03.2011

18.04.2011

23.05.2011

Filière 
gériatrique 

24.11.2010 
rencontre avec 

le Directeur 
Général du 

CHU de Nancy

 
 
C - LES MOYENS MIS A DISPOSITION DU CODERPA  
 
C1 - Les moyens humains  
Les moyens en temps de secrétariat et de soutien de la direction personnes âgées – personnes 
handicapées sont pleinement utilisés tels 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 
leurs technicité, aide, et soutien dans notre travail.  
 
C2- 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 2010 ont essentiellement servi aux frais de missions et de déplacements dans les 
territoires. Le bureau a élargi la participation des membres du CODERPA à un certain nombre de 
manifestations extérieures, colloques, débats, visites d'établissements ou de structures permettant 
d'enrichir la réflexion et les propositions des commissions.  
 
Les comptes de l'année 2010 (1er janvier au 31 décembre 2010) que nous rappelons ici ont été 
présentés au cours de l'Assemblée Générale de l'association de gestion (AGECO) le 8 avril 2011. 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 2010 
       

Charges  Produits 

       

       

6063 Achat Petit Matériel 195.71  74001 Subvention Conseil Général 10 000.00

6185 Frais de Colloque, Séminaire, Conférence 236.88  768 Intérêts sur Epargne 104.37

6256 Frais de Mission, Déplacement 5 240.68   Remboursement repas 64.00

6270 Frais de Banque 9.00   Intérêts parts BPLC 1.80

6281 Cotisation, Adhésion 75.00   Virement Compte épargne 10 000.00
 Virement à Banque 10 000.00 
 Documentation 49.00

   

 Excédent  : 4 363.90    

       

 Total : 20 170.17   Total : 20 170.17

       
 
 
L’excédent est affecté au report à nouveau 
 
 

Bilan AGECO-CODERPA au 31 décembre 2010 
      

      

512 Banque 2 725.97 1100 Report à Nouveau 14 595.48

512 Banque Epargne 16 190.38 1200 Résultat de l'Exercice 4 363.90

524 CCP 43.03    
      

      

 18 959.38   18 959.38

      
 
Les vérificateurs aux comptes ont donnés quitus au trésorier. 
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II - ACTIVITE DU CODERPA 
 
L’activité du CODERPA, d’une part s’est formalisée, autour de trois grands axes de travail :  
 - La poursuite de la réflexion sur le financement de l'âge  dit « 5ème risque » 
 - La première évaluation des schémas départementaux (personnes âgées / personnes handicapées) 
 - La mise en place de l’Agence Régionale de Santé 
et d’autre part a permis d’engager d’autres travaux. 
Les quatre grandes idées « force » énoncées dans le rapport 2010 restent d'actualité, elles ont 
conduit l'ensemble de nos interventions et de nos actions. Ces idées sont les suivantes :  
 

1 - une prise de conscience citoyenne d'une nécessaire solidarité financière intergénérationnelle 
permettant des conditions de vie décentes pour les plus âgé(e)s.  
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.  

 
A- LES TROIS AXES DE TRAVAIL 
 
A1- La poursuite de la réflexion sur le financement de l'âge  dit « 5ème risque ». 
 
Dès la rentrée de septembre, le CODERPA a poursuivi son travail d'analyse, de recherche et de 
proposition concernant le financement de l'accompagnement de l'âge. Les membres du CODERPA 
ont été destinataires des éléments du rapport parlementaire sur la dépendance. Lors de la séance 
plénière du 26 novembre 2010, notre assemblée a décidé de l'élaboration d'une note sur le 
financement de la perte d'autonomie. Celle-ci a été publiée le 15.02. 2011 (annexe 1.). 
 
La Présidente a été invitée par les parlementaires de gauche du département le 19 novembre 2010 
pour présenter la note et la motion du CODERPA. 
 
En réponse à l'invitation de Madame Valérie ROSSO-DEBORD, présidente et rapporteur du rapport 
parlementaire sur la dépendance, la Présidente du CODERPA a participé à la table ronde et au débat 
sur la prise en charge des personnes dépendantes le 22 novembre 2010. L'intervention est contenue 
dans la note du CODERPA sur le financement de la perte d'autonomie citée plus haut. 
 
Lors du débat interdépartemental en région Lorraine sur la « dépendance », organisé le 26 avril 
2011, Marie-Thérèse ANDREUX a été invitée en tant que représentante des usagers à s’associer à 
la table ronde intitulée «Assurer une prise en charge de qualité des personnes âgées dépendantes : le 
maintien à domicile». Son intervention figure en annexe 2. 
 
Mme ANDREUX est également intervenue lors :  

- du débat «autour du financement de la dépendance» au cours de l'assemblée générale de 
l'ADMR du 12 mai 2011 ; 

- du débat « interdépendance, ou comment prendre en charge la perte d'autonomie de manière 
solidaire » au cours de l'assemblée départementale de la MGEN le 25 mai 2011. 

 
Pour ces 3 derniers débats : base de l'intervention en annexe 2. 
 
Le premier ministre a saisi le Conseil Economique Social et Environnemental National d'un rapport 
sur la «dépendance». A cette occasion, le CODERPA a fait parvenir ses documents d'analyse et de 
propositions au Président, aux rapporteurs et à l'ensemble des conseillers du Conseil Economique 
Social et Environnemental. 
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Expliciter les rapports nationaux, avoir un langage clair pour que tous les citoyens comprennent les 
enjeux et puissent choisir et se prononcer en connaissance de cause, tel a été le but des documents 
publiés.  
 
Les conséquences du manque de financement actuel et d'équipements adaptés pour les 
usagers et les aidants. 
 
L'augmentation des prix de journée des établissements et du taux horaire d'intervention pour le 
domicile ne permet pas de maintenir le niveau de qualité des prestations servies. 
 
Le gel par le Conseil Général des aides à l'investissement bloque toute évolution possible des 
capacités d'accueil. 
 
 
Certaines conventions tripartites sont actuellement en attente de renouvellement en raison de leur 
incidence financière. En effet, elles entraînent une augmentation du coût hébergement ayant comme 
conséquence un reste à charge plus important pour les familles et une augmentation de l'aide sociale 
le cas échéant. Le Conseil Général avait donc décidé de ne pas re-signer pour le moment l'ensemble 
des conventions arrivées à échéance. Alors que de la part de l'Etat il n'y avait aucun obstacle. 
Le conseil général avait décidé d'honorer la signature de 10 conventions or les dernières directives 
ministérielles transmises par l’Agence Régionale de Santé limitent à 2 le renouvellement des dites 
conventions. 
 
Une saturation des plans d'aide et un reste à charge trop élevés. 
Au niveau national, une analyse des plans d'aide montre que 26% des bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie ont un plan d'aide saturé, c'est à dire égal au plafond de l'allocation. 
Les allocataires en GIR1 sont 44% à avoir un plan d'aide saturé contre 21% des allocataires en 
GIR4. La saturation des plans d'aide et par conséquent le montant du reste à charge des familles 
montrent que les plans d'aide ne sont pas toujours suffisants pour couvrir les charges liées à la perte 
d'autonomie. 
De plus le reste à charge est inéquitable. Ainsi, les aides fiscales bénéficient aux personnes 
imposables, l'aide sociale aux plus démunis (avec recours sur succession). C'est pour les revenus 
intermédiaires, compris entre 1200 et 1800 euros, que l'aide publique est la plus faible (rapport 
Gisserot). 
Par ailleurs, des aidants font face à un certain épuisement et ne trouvent pas de réponse à leur 
problème : gardes itinérantes de jour ou de nuit, hébergement temporaire adapté, accueil de nuit 
etc... 
 
C’est pourquoi notre assemblée continuera de suivre avec beaucoup de vigilance les problèmes liés 
au financement de la perte d'autonomie et ses conséquences sur les services rendus aux usagers.  
Elle travaillera pour que des réponses adaptées soient apportées à toutes personnes en manque 
d'autonomie. Pour que l'allocation universelle qu'est l’Allocation Personnalisée d’Autonomie  soit 
pérennisée et que les moyens nécessaires à son financement soient alloués. 
 
 
Le CODERPA continuera à faire connaître et à informer le plus grand nombre de la situation des 
plus âgées par des propositions de rencontres débats en partenariat tel que le café des âges, la 
semaine « Egalité Fraternité Agissez » et en participant à toutes rencontres qui lui sont proposées.  
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A2 - La première évaluation des schémas départementaux personnes âgées et personnes 
handicapées 
 
Dans le rapport 2010, nous avions demandé qu’il soit procédé à une première évaluation du schéma 
gérontologique au cours du 4ème trimestre 2010. Ce qui a été fait. 
Le Conseil Général a souhaité présenter le bilan de la mise en oeuvre des 2 schémas 
départementaux, le schéma gérontologique et le schéma handicap. Nous avons été invités à 
participer dans les 6 territoires ainsi qu'à la réunion du bilan départemental qui s’est tenue en 
présence des principaux partenaires du département le 20 décembre 2010 (annexe 7). 
 
Les délégations ont été conduites par : Monsieur ESTACHY et Madame ANDREUX. 13 membres 
du CODERPA ont ainsi participé dans les différents territoires. 
 
 
Quatre documents ont été mis à la disposition des participants :  

1- La note du 30 novembre 2009 relatant la situation des retraités et personnes âgées dans le 
département accompagnée de la motion sur le financement du 5ème risque. 
2- La note de présentation du rapport annuel 2010 soumise à l'assemblée départementale. 
3- Une note de présentation du CODERPA avec rappel des coordonnés du site. 
4- L'avis du CODERPA sur le 5ème schéma gérontologique.  
 

Résumé de l'intervention du CODERPA au cours des réunions d’évaluations des schémas. 
Le CODERPA a remercié Mme PILOT et les personnels des services du Conseil Général (centraux 
comme territoriaux) pour l'organisation de ces rencontres.  
Il a noté avec satisfaction la grande participation des partenaires à ces rencontres, ce qui souligne 
leur intérêt pour ce secteur et a remercié les participants pour leur investissement au quotidien 
auprès des personnes âgées leur permettant de vivre le plus dignement possible. 
L’intervention du CODERPA a porté sur les avancées existantes, les points d'amélioration souhaités 
et les inquiétudes pour l'avenir. 
 
Pour les établissements d'accueil :  
 Les capacités d'accueil qui restent insuffisantes 
 La nécessaire connaissance des listes d'attente 
 Le ratio insuffisant en personnel. 
 
Sur le soutien à domicile :  
 La désertification médicale 
 La nécessaire adaptation des transports 
 Les services de proximité insuffisants 
 Les difficultés des services du domicile 
 La nécessité pour tous les intervenants de travailler ensemble et en complémentarité. 
 
L'amélioration de la filière gériatrique 
 
Sur les coûts trop élevés supportés par les usagers et leurs familles. 
 
L'urgence de donner la parole aux personnes concernées et à leurs familles à travers les conseils de 
vie sociale, mais aussi permettre des espaces de parole et de concertation. 
 
La souffrance des familles, des aidants naturels et des accompagnants s'accentue et devient difficile 
à gérer principalement à domicile. D'où l'importance de la coordination des acteurs et du travail de 
proximité. 
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La perte d'autonomie est quelque chose de difficile à admettre et à gérer. Ce poids pourrait être 
allégé si les moyens nécessaires permettant de vieillir et de mourir dans la dignité existaient. Or, 
l’amélioration est trop lente. 
 
Le CODERPA à travers ses interventions et publications tente de sensibiliser toutes les générations 
à l'enjeu de société qu'est le financement de l'accompagnement de l'âge. Nous avons invité 
l'assemblée à prendre conscience des enjeux du débat en cours, de refuser les propositions 
contenues dans le rapport parlementaire et la nécessaire création d'un 5ème risque financé par la 
solidarité nationale. 
 
Les réunions et rencontres organisées par les responsables des services territoriaux Personnes Agées 
-Personnes Handicapées des territoires de Longwy, Briey, Val de Lorraine et Lunéville permettent 
aux délégués du CODERPA mandatés qui participent d'être force de proposition et d'alimenter la 
réflexion de l'ensemble du CODERPA et particulièrement celle des différentes commissions et 
groupes de travail. Le CODERPA remercie l'ensemble des équipes pour leur accueil et leur 
disponibilité.  
Chaque territoire est spécifique notamment en terme de population, c’est pourquoi, les thèmes 
choisis dans les mises en oeuvre du schéma gérontologique sont différents. Toutefois, il semblerait 
souhaitable de faire émerger un ou deux points de travail communs à tous les territoires avec une 
approche différente correspondant aux populations servies et aux partenaires sur le terrain. 
 
 
A3 - Le CODERPA et l'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ :  
 
- Les propositions de désignations dans les différentes instances de l'Agence Régionale de 
Santé. 
 

1 - Les désignations du CODERPA proposées au directeur de l'Agence Régionale de Santé :  
Pour rappel en 2010 des propositions de désignation ont été faites pour la Conférence Régionale de 
Santé et de l’Autonomie (CRSA). Des nouvelles propositions ont été faites avec la mise en place de 
la conférence de territoire de Meurthe et Moselle. Dès réception du courrier, les membres titulaires 
et suppléants du 1er collège ont été contactés. Bien que n'étant pas les porte paroles directs du 
CODERPA, au vue des missions de la conférence, le bureau a retenu les candidats ayant une 
activité régulière au sein du CODERPA et issus de la commission « retraités, personnes âgées, 
citoyens à part entière ». Ces propositions ont été ratifiées ensuite par l'assemblée plénière. Les 
désignations de Bernard RUDEAU et de Monique VASSEUR ont ainsi été proposées au directeur 
de l’Agence Régionale de Santé comme représentant des retraités et personnes âgées. 
 

2 - Les désignations du CODERPA proposées au Président du Conseil Général et au Directeur de 
l'Agence Régionale de Santé pour la commission de sélection d'appel à projet social ou médico 
social :  
Après appel à candidature, 3 titulaires et 3 suppléants ont été proposés. Il s'agit de Mesdames et 
Messieurs Jacques SARRE Pierrette HOFFMAN, Georges GIRARD, Dominique JEUNEHOMME, 
Marie Thérèse ANDREUX, Bernard RUDEAU. Ces candidatures retenues par le bureau ont été 
ratifiées par l'assemblée plénière.  
 
 
- Les dossiers portés au sein de l’Agence Régionale de Santé :  
 
Le PRS (Projet Régional de Santé) présenté le 11 janvier 2011 au cours de la séance plénière de la 
Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie a été mis à disposition de tous les membres du 
CODERPA.  
 
 



13/65 
 

Rapport CODERPA 54 – 2011 – 
www.cg54.fr – rubrique « personnes âgées » 

Le plan Stratégique Régional de Santé de Lorraine 2011/2015 a été présenté par le Directeur de 
l’Agence Régionale de Santé le 10 mai 2011. Un avis sur ce plan a été émis par la Conférence 
Régionale de Santé et de l'Autonomie ce même jour. Ces deux documents servent de base à toute la 
politique de santé pour les 5 ans à venir, ils ont été portés à la connaissance de tous les membres du 
CODERPA.  
 
Le CODERPA est concerné plus particulièrement par le Schéma Régional d'Organisation Médico 
Sociale (qui comportera un volet prévention et un volet équipement) qui est en cours d'élaboration. 
L'expression des participants au sein des groupes de travail préparatoires permet de constater 
combien le secteur médico social est méconnu du secteur médical voire d'un certain nombre 
d'acteurs sociaux et qu'il existe dans certains endroits, un certain cloisonnement parfois même une 
ignorance des professionnels entre eux. 
 
La Commission Spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux en 
Région Lorraine. Cette commission est présidée par Mme Sylvie MATHIEU qui a établi une note 
d'orientation.  
Lors de l'élaboration du schéma, la définition du secteur médico social sera également précisée, cela 
permettra de vérifier que nous parlons tous de la même chose. 
 
 
Lors de l’assemblée plénière du CODERPA, du 8 avril 2011, Mme Sylvie MATHIEU a été invitée 
à présenter le cheminement du travail de l’Agence Régionale de Santé et plus particulièrement le 
travail en cours au sein de la commission qu'elle préside. 
 
 
 
B - LES AUTRES TRAVAUX ENGAGES 
 
B1 - Donner la parole aux retraités et personnes âgées :  
 
- les voies possibles d'expression des usagers :  
 
La loi du 2 janvier 2002 précise les droits fondamentaux de la personne âgée et les outils permettant 
l'exercice de ces droits fondamentaux.  
Cette loi place l'usager au centre de ses préoccupations. L’évaluation régulière des services est 
prévue, les budgets sont déclinés selon les populations accueillies. Les établissements d'accueil sont 
les lieux privilégiés des Conseils de Vie Sociale (CVS) qui concernent aussi les structures d'aide à 
domicile. Cette instance peut prendre la forme de groupes d'expression, utiliser des questionnaires 
d'évaluation... Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CVS sont entrées en vigueur 
avec les décrets du 25 mars 2004 et du 2 novembre 2005 (article L.311.6 du code de l'action sociale 
et des familles). 
 
- Les sept droits fondamentaux de la personne âgée :  

- Le respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité, 
- Le libre choix entre les prestations domicile/établissement, 
- La prise en charge d'un accompagnement individualisé et de qualité respectant un consentement 
éclairé, 
- La confidentialité des données concernant l'usager, 
- L’accès à l'information, 
- L’information sur les droits fondamentaux et voies de recours, 
- La participation directe au projet d'accueil et d'accompagnement, 
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- Les sept outils permettant l'exercice des droits fondamentaux :  
- Le conseil de vie sociale est l'un des 7 outils définis par la loi du 2 janvier 2002 pour l'exercice 
de ses droits fondamentaux avec,  
- Le livret d'accueil, 
- La charte des droits et libertés de la personne accueillie, 
- Le contrat de séjour,  
- La personne qualifiée,  
- Le règlement de fonctionnement,  
- Le projet d'établissement. 

 
Le Conseil de Vie Sociale. 
C'est dans ce cadre que les membres du CODERPA ont souhaité se retrouver le 9 mai 2011 après 
midi, pour travailler sur le Conseil de Vie Sociale. 20 membres ont participé, plusieurs ayant des 
empêchements se sont excusés. 
Il a été demandé à Madame Michèle STRYJSKI, médecin gériatre en charge du dossier personnes 
âgées, de présenter la réglementation en vigueur. 
 
A l'issue de cette présentation, un échange a eu lieu.  
 
Nous avons noté que dans certains établissements le dialogue entre les résidents et leurs familles 
avec l'ensemble du personnel se passait relativement bien, nous constatons également que ce n'est 
pas le cas pour un certain nombre d'autres. 
La circulation de la parole se heurte encore à une culture hiérarchique qui considère souvent la 
personne accueillie, hôte de l'établissement et non pas une personne vivant à son domicile. D'où les 
réticences des résidents et des familles à participer au Conseil de la Vie Sociale, notamment par 
crainte de rétorsion envers les résidents qui se plaindraient. 
 
Lors du renouvellement du Conseil de Vie Sociale, dans plusieurs établissements, des représentants 
des familles n'ont pas été reconduits dans leur mandat. S'il est vrai que la représentation au sein du 
CVS a lieu par vote, plusieurs établissements ont tout mis en oeuvre pour que certaines personnes 
ne soient pas renouvelées car un peu trop actives lors de leur mandat précédent. Le groupe note que 
le médecin coordonnateur de l'établissement, bien que salarié ne devrait pas représenter ceux-ci au 
sein de ce conseil. Il a à notre avis un rôle spécifique, il serait davantage utile qu'il soit invité 
lorsque nécessaire en tant que personne qualifiée. 
 
Le président du CVS, qui est un résident, a un rôle primordial au sein de cette instance. Pour 
pouvoir mener son mandat, il est indispensable qu'il soit formé et que les moyens nécessaires soient 
mis à sa disposition. Quelques établissements n'hésitent pas à mettre à disposition du président et de 
son bureau une personne facilitant la préparation de l'ordre du jour en toute liberté. 
 
Le CVS est un des lieux légal d'expression, d'autres formes peuvent exister et il faut les favoriser. 
 
L'âge des personnes hébergées et la nature de leur handicap posent parfois le problème « du résident 
président ». C'est pourquoi, il nécessaire d'organiser d'autres formes d'expression des familles.  
 
Lors des signatures de conventions tripartites, les financeurs (Conseil Général et Agence Régionale 
de Santé) doivent contrôler que les droits fondamentaux des personnes sont respectés. A cet effet, le 
CODERPA demande un état du fonctionnement des CVS et des autres lieux d'expression et de 
dialogue de tous les établissements du département. Il demande également que les droits 
fondamentaux et les outils de ces droits soient respectés. 
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- Plus largement :  
Faire connaître leurs droits aux usagers et à leurs familles 
Le meilleur moyen de connaître réellement la situation est de permettre la libre expression des 
usagers c'est pourquoi, le CODERPA étudiera le moyen de faire s'exprimer librement les personnes 
sur le niveau de satisfaction et/ou d'insatisfaction.  
 
Le CODERPA prendra des contacts avec les directeurs d'établissements qui le souhaitent, ayant 
des pratiques respectant l'expression et le dialogue avec les résidents et leurs familles et ce en 
collaboration avec les représentants des établissements du 2ème collège au sein du CODERPA. 
 
 
La loi HPST a introduit la représentation des usagers au sein de l’Agence Régionale de Santé. Par 
arrêté du 18 août 2010, le Directeur Régional de Santé de Lorraine a créé la Commission 
Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers (CSDU).  
Cette commission a pour mission, entre autre, d'élaborer un rapport spécifique sur le respect des 
droits des usagers, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité de prise en charge. A 
l'exemple de ce rapport, nous pensons nécessaire que soit instauré la même évaluation du service 
rendu dans les EHPAD, les USLD, voir les UHR (Unité d’Hébergement Renforcé) et autres 
structures d'accompagnement des personnes âgées. Sa mise en oeuvre nécessite de trouver le moyen 
de recenser les différentes pratiques, le groupe de travail cité plus haut pourrait être force de 
propositions. 
 
 
B2- Evaluation et devenir de la Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 
Alzheimer  (MAIA) :  
Le CODERPA a participé régulièrement aux différentes réunions de suivi de l'expérimentation. 
Pour la pérennité du dispositif, il faut se référer à la circulaire du 13 janvier 2011 reprécisant les 
rôles et objectifs de la MAIA. L'approche médico sociale correspond bien aux souhaits des 
personnes en difficulté et à leur entourage qui ont besoin d'un accompagnement pluri partenarial.  
Le CODERPA souhaite que ce dispositif soit pérennisé et étendu progressivement à l'ensemble des 
territoires du département.  
 
 
A la suite de la réunion du comité stratégique du 14 décembre 2010 au cours de laquelle il a pris 
connaissance de l'interpellation de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), le 
bureau du CODERPA a demandé à la présidente, madame ANDREUX, d'adresser un courrier au 
Président du Conseil Général et au Directeur de l’Agence Régionale de Santé dans lequel serait 
rappelé l'engagement et les propositions du CODERPA dans ce dossier. Concomitamment, une note 
a été adressée aux membres du comité stratégique et diffusée aux membres de notre assemblée 
(annexe 3). 
 
Le CODERPA remercie le Président du Conseil Général pour le contenu de sa réponse qui confirme 
l’analyse qui a été faite. Le CODERPA enregistre avec satisfaction la décision de la CNSA de 
poursuivre l'expérimentation en 2011 et de confirmer la labellisation en 2012. 
 
 
B3 - Les équipements collectifs :  
Le CODERPA salue avec beaucoup de satisfaction la décision du Conseil Général concernant la 
construction des résidences accompagnées. Le groupe habitat détaille ce point dans son rapport. 
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- Les limites du maintien à domicile :  
 
Malgré tous les aménagements adaptés en matière d'habitat pour le maintien à domicile, à un certain 
degré de perte d'autonomie, il est difficile pour les personnes de rester à domicile sauf si les moyens 
alloués s'avéraient adaptés (application de la loi de 2005 et de ce fait révision des critères pour la 
constitution du plan d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et équipements sanitaires 
suffisants, Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et accompagnement en fin de vie). 
 
Actuellement une majorité de personnes souhaitent vieillir et/ou mourir à domicile. Ces personnes 
restent à domicile, alors que leur état pourrait relever d’un établissement. Et ce pour trois raisons : 
le manque de places, un reste à charge trop élevé, refus de l’établissement parce que la perte 
d'autonomie est trop élevé et les moyens de l'établissement insuffisants. 
S'agissant du nombre de places :  
Lors de la préparation du schéma gérontologique de Meurthe-et-Moselle, le taux d'équipement 
recensé pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans était :  

- en 2007 de 135,85 
- en 2012 compte tenu de la projection de population il serait de 103,85. 

 
Comme au niveau national, une dégradation continue du taux d'équipement est constatée. 
 
Au niveau national, en 2010, 54% de la capacité d'accueil est publique, 28% est privé à but non 
lucratif, 18% est privé à but lucratif.  
Le secteur privé à but lucratif concentre depuis 2005 : 70% des places créées. Cette offre 
commerciale se positionne dans les zones urbaines et pour les catégories à fort revenu. En Meurthe-
et-Moselle, nous regrettons qu'un des établissements, prévu sur le territoire de Longwy, initialement 
conçu par un promoteur à but non lucratif, soit devenu du lucratif. 
 
Malgré les prévisions d'ouvertures de nouvelles structures d'EHPAD en 2012 et 2013, le 
CODERPA constate que le nombre de places proposées sont et seront insuffisantes pour répondre 
aux besoins des usagers. Nous pensons qu'il est nécessaire d'encourager et de promouvoir la 
création de places nouvelles d'accueil en secteur public ou privé à but non lucratif 
 
A ce titre, le CODERPA ne peut que regretter l'arrêt, par le Conseil Général, de l'aide au 
financement à la construction d’établissement. 
 
Pour la gestion des listes d’attente dans les  EHPAD l’expérimentation dans les territoires de Briey 
et Longwy est suivie avec attention, tout comme la progression de l'élaboration du logiciel conduite 
par le Département. 
 
- Analyse du dernier recensement de mai 2011 sur le territoire de Briey :  
Nous remercions les personnels des établissements d'hébergement de ce territoire, qui malgré leur 
charge de travail, acceptent de remplir les fiches de recensement. Le travail de recollement par les 
personnels du territoire et les réunions de synthèse assurés par les personnels du territoire sont 
également à souligner.  
 
Sur les 8 établissements recensés :  
 
484 demandes d'inscription en établissement sont formulées. 
 
Ces 484 demandes recouvrent de fait 280 personnes. 
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Le nombre d'inscription par personne dans des établissements différents varie de 1 à 6. Elles se 
décomposent de la façon suivante :  
 

Inscrit dans 1 établissement :   166 
Inscrit dans 2 établissements :  55 
Inscrit dans 3 :    39 
Inscrit dans 4 :    15 
Inscrit dans 5 :    5 
Inscrit dans 6 :    1 

 
Les dates de naissances les plus extrêmes sont 1910 et 1956. 
 
Ce que l'on ne connaît pas, c'est le nombre de personnes qui s’inscrivent en cas de besoin éventuels, 
par mesure de précaution.  
 

ETABLISSEMENT NOMBRE DE PLACES 
NOMBRE DE 

DEMANDE EN 
ATTENTE 

NOMBRE DE 

PERSONNES 
N’AYANT DEMANDE 

QUE CET 

ETABLISSEMENT 

BRIEY MR 139 139 61 

BRIEY USLD  10 3 

JARNY MR 60 80 42 

JARNY 
ALZHEIMER 

12 51 23 

LABRY 60 61 13 

MARS LA TOUR 55 89 18 

JOUDREVILLE 70 25 0 

GIRAUMONT 40 28 3 

 
Le turn-over moyen, 2006 est de 23,51% (extrait de la préparation du schéma gérontologique de 
Meurthe-et-Moselle). Pour le CODERPA, ce chiffre n’est plus d’actualité compte tenu du 
vieillissement de la population. 
 
Ces données démontrent l'importance de la gestion des listes d'attente afin de connaître de façon la 
plus exhaustive possible les besoins en établissement d'hébergement. 
 
B4- Semaine « Egalité – Fraternité – Agissez » (EFA) :  
 
Pour la première année, le CODERPA a été associé aux manifestations et rencontres de la semaine 
départementale de lutte contre les discriminations. 
 
1- Proposée par le CODERPA, animée par Valérie Ephritikhine du Centre d’Entraînement aux 
Méthodes d’Education Active (CEMEA), le 19 mai s'est tenue une conférence débat sur « Le désir 
est-il indestructible? », au cours de laquelle est intervenue Charlotte HERFRAY (psychanalyste et 
ancienne enseignante et chercheuse à l'université Louis Pasteur de Strasbourg). 
« La vieillesse est un « temps » de la vie. Nous ne l'abordons pas tous de la même manière. Henri de 
MONTHERLAND disait qu’elle était un « aveu », et de GAULLE disait qu'elle était un 
«naufrage». Entre le « besoin (qui peut être satisfait ») et la « demande » d'amour qui ne peut guère 
être satisfaite, chacun devra trouver comment son « désir » lui permettra de retrouver du plaisir afin 
que la vie reste ensoleillée. » 
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Des représentants d'un établissement pour personnes âgées dépendantes et d'un service prestataire 
du domicile ont été invités à exposer leurs expériences et leur vécu au quotidien. Le CODERPA les 
en remercie. 
 
70 personnes ont assisté à cette conférence. L'ambiance conviviale a permis de créer des liens qui 
pourront être poursuivis. Néanmoins, une meilleure coordination dans la préparation aurait permis 
de mieux déterminer le contour des interventions. 
 
2- Organisé par Le Conseil Général, le CODERPA et le CEMEA le 17 mai s’est tenu un « café des 
âges » à Nomeny sur le thème de la solidarité entre les générations. 
Il a été organisé grâce au partenariat entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville 
de NOMENY, le collège de Val de Seille de NOMENY l'ADMR du Val de Seille, les Aînés Ruraux 
d' EPLY et la MJC de NOMENY. 
 
Le CODERPA souligne l'investissement particulier du collège de NOMENY, de son Principal, des 
enseignants et des élèves ainsi que des responsables du territoire du Val de Lorraine. 
 
Outre la préparation de cette journée avec l'ensemble des partenaires, les membres du CODERPA 
ont assuré l'animation des tables pendant la manifestation. 
Une centaine de participants de tous âges ont pu témoigner, réfléchir, échanger, partager et faire des 
propositions autour de 5 thématiques : La jeunesse d'esprit, l'esprit ouvert; Les nouvelles 
technologies; Le partage des moments de loisirs; Racines et liens familiaux; Transmissions des 
grandes et petites histoires.  
Ces questions étaient issues de l'échange des élèves et de leurs professeurs. L'après midi a été 
ponctuée par la lecture de poèmes rédigés par le club de poésie et s’est achevée par une lecture 
commune de toute l'assemblée du poème :  

« la roue qui tourne » 

Les enfants sont nés, 
Les enfants ont grandi, 
Les enfants sont devenus aînés, 
Les enfants sont devenus parents, 
Les parents sont devenus des grands-parents, 
Pour embrasser leurs petits enfants ! 
 Servane 

3- La Conférence Regards Croisés : aidants et genre « Le poids des représentations sociales dans 
l'accompagnement du grand âge » 
Conférence d'Ingrid Volery, universitaire et sociologue (université Nancy 2) mérite attention. Il 
serait intéressant d'organiser une nouvelle présentation afin de faire connaître le contenu du travail 
réalisé.  
 
 
B5- Le CODERPA dans les instances extérieures 
 
1- La coordination des CODERPA de Lorraine :  
Deux rencontres ont eu lieu, le 24 novembre 2010 et le 19 mai 2011. Les échanges d'information 
ont porté sur les dossiers en cours : ceux du CNRPA : le 5ème risque et la perte d'autonomie ; ceux 
de l’Agence Régionale de Santé : la situation du champ médico-social, les appels à projets et les 
structures de l’Agence Régionale de Santé.  
Les échanges d'expériences des 4 CODERPA ont également alimenté la réflexion. 
Le CNRPA (Comité National des Retraités et Personnes Agées) vient de faire parvenir une enquête 
sur la situation des CODERPA et leurs travaux. Cette enquête servira de base d'échange lors de la 
journée du CNRPA, le 22 septembre 2011, à laquelle seront conviés les CODERPA. 
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2- La Conférence Départementale des Acteurs Economiques et Sociaux (CDAES) 
C'est pour le CODERPA, un lieu privilégié d'échange en intergénérationnel. Cette année, la 
conférence a rendu un avis sur « Quels rôles, places et moyens pour les associations dans la 
réalisation de l'intérêt public départemental? », ainsi qu’une recommandation sur l'ouverture des 
conférences territoriales aux acteurs économiques et sociaux des territoires. 
Le CODERPA a été présent à toutes les sessions plénières et a participé activement aux débats.  
 
3- La Charte de la participation aux politiques publiques :  
Sollicité par les services du conseil général, avec les autres partenaires, le CODERPA a participé à 
l'élaboration de la charte de la participation aux politiques publiques départementales qui a été votée 
par l'assemblée départementale le 27 septembre 2010. La charte a été distribuée à tous les membres 
du CODERPA. 
 
4- Assemblées générales des réseaux gérontologiques :  
Le CODERPA a participé à toutes les assemblées générales des réseaux gérontologiques et suit 
avec attention la réflexion engagée par l’Agence Régionale de Santé  sur le devenir de l'ensemble 
des réseaux de la région. 
 
 
B6- Notre participation aux différentes rencontres et réunions 
 
Le CODERPA a répondu favorablement aux différentes invitations reçues des organismes 
représentés au sein du CODERPA, mais également d'établissements ou de services oeuvrant au bien 
être des plus âgés(es). 
 
Le CODERPA a également été associé aux différentes manifestations organisées par et au sein du 
Département. 
A l'occasion de l'exposition photographique « le dernier regard » le CODERPA a facilité la tenue 
d'une conférence débat sur « Vieillir c'est Vivre » en facilitant la venue de madame Charlotte 
HERFRAY. 
 
Quatre membres ont participé aux Assises Nationales de l'habitat les 16 et 17 mars 2011 à PARIS, 
organisées par Leroy Merlin.  
Deux membres ont participé au colloque « intéréts et enjeux de la réadaptation sensorielle » le 12 
mai 2011 à NANCY, organisé par la Mutualité Lorraine. 
Quatre membres ont participé aux 26èmes journées du CMERG (Centre Meusien d’Etude et de 
Recherche en Gérontologie) qui se sont déroulées à BENOITE-VAUX, le jeudi 26 mai 2011, 
thème « Familles, soignants et personnes âgées » - richesse, difficultés et limites des relations. 
 
 
B7- Pour une plus grande participation des membres à la vie du CODERPA 
Il faut noter une forte implication des membres du CODERPA lors des réunions des assemblées 
plénières. 
 
De nombreuses invitations à des manifestations et rencontres ont été adressées à tous les membres 
du CODERPA, ainsi que des documents et publications leur permettant de participer activement à 
la vie du comité. 
 
Tous les membres ont été invités à assister à la présentation du rapport du CODERPA à l'assemblée 
départementale le 30 septembre 2010 
Une rencontre échanges, débats a été proposée sur le thème, « Donner la parole aux retraités et 
personnes âgées, le conseil de vie sociale ». Elle a eu lieu le 9 mai 2011. Le détail de cette rencontre 
fait l'objet d'un point de ce rapport sous le titre « Donner la parole aux retraités et personnes 
âgées ». 
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B8- En matière d'information et de communication :  
La page du CODERPA, sur le site du département, a été alimentée par les écrits et publications. 
Les nouveaux membres désignés ont reçus la base documentaire des textes régissant le CODERPA. 
Un aditif au trombinoscope permettant d'intégrer les nouveaux membres est en cours de réalisation. 
 
Au cours des différentes manifestations organisées par le CODERPA, un fichier d’adresses 
électroniques est constitué. Il permet de porter à la connaissance des personnes y figurant, la tenue 
de diverses manifestations et colloques. 
 
Le thème de la carte de voeux a été particulièrement choisi en fonction de l'actualité «  Toute 
société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence ». 
 
La plaquette présentant le CODERPA, sa composition, son fonctionnement, ses missions, ses 
moyens a été réalisée. 
 
Un temps important a été consacré à la diffusion, la préparation et aux interventions concernant le 
financement de la perte d'autonomie. 
 
 
B9- La prise en charge de la perte d'autonomie par la Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT). 
Suite aux délais de traitement des dossiers déposés par les personnes en perte d'autonomie relevant 
du régime général de retraite, la présidente du CODERPA a adressé un courrier au Président de la 
CARSAT Champagne Lorraine (annexe 4). Le CODERPA s’étonne de ne pas avoir de réponse à ce 
jour. 
 
 
B10 - Enfin, lors de la présentation du rapport d'activité de 2010 à l'assemblée départementale, une 
demande avait été formulée par plusieurs conseillers généraux concernant la sécurité des personnes 
âgées à domicile. La charge de travail actuelle, alourdie par l'actualité, n'a pas permis d'ouvrir ce 
dossier. 
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III - RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
 
A - SUIVI GERONTOLOGIQUE 
 
La commission « suivi gérontologique » s’est réunie 6 fois pour travailler sur deux thèmes : 
1 - information des personnes âgées et des familles au niveau des territoires, 
2 - formation des personnels des structures d’aide à domicile.  
 
Pour suivre de plus près les travaux des services territoriaux Personnes Agées/Personnes 
Handicapées (PA/PH) la commission suivi gérontologique est représentée dans chacun des 
territoires par deux personnes. Sept personnes ont ainsi participé aux différentes réunions 
d’évaluation de la mise en œuvre du schéma gérontologique dans les territoires. 
Les membres de la commission siègent également dans les commissions de recours APA et ils 
assistent aux différentes instances des réseaux gérontologiques. 
Enfin un membre de la commission participe aux comités tactiques MAIA sur NANCY et 
LUNEVILLE, à la commission consultative de retrait et au conseil de vie sociale de l’ EHPAD 
Saint Rémy à NANCY. 
 
Au cours de la réunion du 3 décembre 2010, la question de l’information des personnes âgées et/ou 
de leur famille a été soulevée. Il semble que beaucoup de choses existent mais il arrive 
fréquemment que les intéressés n’aient pas l’information quand ils en ont besoin, ils ne 
s’adresseraient pas forcément au bon endroit et les renseignements fournis pourraient être 
contradictoires. Il y aurait peut-être un problème de manque d’informations, de contacts… 
 
Une sous-commission pilotée par Alain MARCHAL et composée de Monique BOGE, Danièle 
CHEVALIER, Pierrette HOFFMANN, Christiane MARCHAL et Marie-Thérèse ANDREUX a 
commencé le travail. Elle est chargée de faire l’inventaire de l’existant sur les divers territoires. Ce 
qui permettra de voir si l’on peut informer plus et mieux les usagers. Cette mission se déroulera sur 
deux années 2011/2012 et devrait s’achever en avril 2012 avec la rédaction d’un rapport. 
La première étape s’est terminée fin mai 2011 elle concerne principalement les visites effectuées 
auprès des responsables des services territoriaux  dans leurs territoires. Ci-dessous figurent quelques 
éléments sur les principaux points abordés au cours des différents entretiens réalisés. 
Après avoir rencontré la Directrice personnes âgées- personnes handicapées et les responsables 
Territoriaux Personnes Agées/Personnes Handicapées, a été élaboré un questionnaire pour servir de 
guide d’entretien lors des visites effectuées. Toutes les visites sont faites en « binôme ». 
A ce jour les membres de la sous-commission ont rencontré les 6 services territoriaux et 3 réseaux 
gérontologiques sur 7. 
 
Les principaux points abordés : 
1 - L’origine de l’information des personnes âgées et/ou de leur famille n’est plus systématiquement 
demandée par les services territoriaux, or ce besoin est présent du fait du renouvellement du public 
concerné. 
2 - Il faut souligner une bonne coordination générale entre les services territoriaux et les réseaux 
gérontologiques. La proximité facilite les nombreux échanges. Le rythme des contacts est très 
important. 
3 - Les équipes des services territoriaux mènent une action d’information continuelle en relation 
avec l’élu référent. Ils participent à l’élaboration d’animations de tous types afin de développer 
l’information. 
4 - Les relations avec les communes : il faut distinguer les communes rurales dont les actions sont 
souvent regroupées dans les communautés de communes et les communes urbaines où 
l’information est partagée avec l’action des réseaux gérontologiques. 
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5 - Avec les assistantes sociales et plus particulièrement celles de secteurs, c’est là que 
l’information est le mieux relayée et que probablement  la réponse est la plus adaptée aux besoins 
individuels rencontrés. 
6 - Avec les médecins généralistes, pourtant premier contact des personnes âgées et de leur famille, 
c’est tout à fait l’opposé. Peu de médecins se sentent concernés par ces problèmes médico-sociaux, 
ils laissent à d’autres le soin de s’en occuper. 
7 - Avec les infirmiers : en SSIAD pas de problème, les infirmiers sont au courant que l’information 
est disponible au service territorial du Conseil Général ou dans les réseaux gérontologiques. Par 
contre les infirmiers libéraux ne semblent pas des relais importants en matière d’information. 
8 - Avec les EHPAD : les liens sont bien établis néanmoins un flou subsiste sur la façon d’établir 
les dossiers d’entrée et particulièrement sur la façon dont sont gérées les listes d’attente. 
9 - Avec les Associations de personnes âgées : la confiance que ces dernières leur accordent 
constitue un maillon important en matière d’information. 
10 - La documentation existe, quelquefois importante, mais n’est pas toujours mise en valeur. Pour 
ce qui est de l‘affichage : très peu d’affiches c’est le point faible qui a pu être constaté. 
11 - L’initiative du Département de mettre en place un annuaire consultable par les professionnels 
est tout à fait remarquable mais malheureusement en panne informatique actuellement. 
 
 
Dans le cadre du 2ème sujet concernant la formation de l’ensemble des personnels des organismes 
d’aides à domicile, la commission a reçu le 21 janvier 2011 M. Pascal BERNARD. Celui-ci 
travaille avec M. RENAUDIN au sein du Pôle « sécurisation des parcours de vie » secteur des 
formations sanitaires et sociales du Conseil Régional. M. BERNARD a expliqué que le pôle ne 
s’occupait que du sanitaire et sociale sur les 10 territoires que compte la Région. 
 
Le Conseil Régional prend en charge uniquement la formation pour les demandeurs d’emploi 
(inscrits à Pôle Emploi). 
 
Les organismes de formation agrées sont sollicités par les établissements pour mettre en place leurs 
formations. Ce sont les OPCA (organismes paritaires collecteurs agrées) qui paient les formations. 
La région contrôle les organismes de formations.  
La Région Lorraine souhaite promouvoir la VAE (validation des acquis de l’expérience).  
 
Dans le cadre des réflexions sur la formation des personnels d’aide à domicile, la commission a 
décidé de demander à un responsable de Fond d’Assurance Formation (FAF) des personnels d’aide 
à domicile d’intervenir et d’expliquer la manière dont sont réalisées les formations d’aide à 
domicile. Monsieur BONTEMS d’UNIFORMATION a accepté de venir le 15 avril 2011. 
 
UNIFORMATION LORRAINE est un organisme paritaire collecteur agréé de l’économie sociale, 
géré par les partenaires sociaux – représentants des employeurs et des salariés- agréé par l’Etat 
depuis 1971. Il constate un très bon fonctionnement en Lorraine. 
 
Il intervient dans trois secteurs : 

- Les associations (1 100 structures dans les domaines de l’aides à domicile, l’insertion, les 
MJC, les foyers de jeunes travailleurs, le tourisme social et familial, le sport, les missions 
locales)… 

- Mutualité (20 structures) 
- Coopératives (très peu développé en Lorraine) 

 
Sa mission première est d’intervenir au profit des salariés, très peu pour les demandeurs d’emploi 
qui relèvent plutôt de la Région. 
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2 types de formations sont dispensées : 
- Les actions collectives qui sont ouvertes à des salariés de plusieurs associations et proposées à 
l’ensemble des employeurs adhérents 
- Les actions individuelles qui vont rester sur une gestion propre à chaque association. 
 
 
La commission se propose de réaliser un questionnaire à destination des organismes d’aide à 
domicile pour essayer de savoir si elles offrent des formations à leurs personnels, suivant quelle 
fréquence, et la nature des formations offertes. 
 
La sous-commission poursuivra les travaux engagés. 
 
B - RETRAITES ET PERSONNES AGEES/ CITOYENS A PART ENTIERE 
 
 
Chaque rapport annuel brosse le panorama de la situation générale de nos mandants. 
Quelle évolution depuis le mois de septembre 2010 ?  
Toutes les interventions des membres du CODERPA, les réunions, assemblées, colloques, groupes 
de travail avec en débat les préoccupations des retraités et personnes âgées confortent les réalités. 
Elles ont été largement débattues par les participants dans notre commission, avec respect, écoute 
avec nos différences et nos convergences. 
 
Les travaux qui se sont succédés (notre commission s’est réunie à 7 reprises) et engagés ont été 
largement impactés par l’actualité sociale et sociétale, débordantes. 
L’engagement des membres de la commission, qui sont tous retraités, dans leur champ associatif ou 
syndical a également contribué à l’impossibilité de traiter complètement les sujets mis en avant en 
septembre 2010. 
 
Cependant, des membres de la Commission se sont massivement investis dans des actions 
transversales : 

- L’importante question de l’habitat des personnes âgées, à domicile ou en milieu collectif, a 
été traitée par le groupe de travail « habitat ». 
 

- Au Café des Ages sur la « Solidarité entre les Générations » le 17 mai 2011 à NOMENY. 
La majorité des animateurs des tables étaient issus de la Commission. 
 

Des membres de la Commission attentifs aux actions extérieures ont participé entre autre : 
 

- Aux 26è journées du CMERG (centre meusien d’étude et de recherche en gérontologie) qui 
se sont déroulées à BENOITE-VAUX le jeudi 26 mai 2011. 

- Aux 1ères journées de l’habitat à PARIS. 
-  

La commission aurait souhaité avancer davantage dans l'étude de l'implantation des maisons de 
santé dans le sens de l'accès aux soins de proximité pour tous. L'état des lieux a été demandé à 
l’ARS qui n'a pu fournir qu'un document de travail provisoire. Deux maisons de santé sont 
réalisées, 4 sont en cours et 7 en projets. 
 
 
La commission poursuivra son travail de recherche et d'analyse. 
Pour notre Commission elle-même, si nous n’avons pas pu traiter tous les sujets envisagés en début 
d’année, nous avons essayé de mener à bien les sujets liés à la mobilité, le passage à la TNT et la 
formation informatique pour le plus grand nombre de personnes âgées : 
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- L’isolement est la grande pauvreté de notre époque, un des moyens de lutter contre, c’est  
permettre aux personnes âgées de pouvoir faire leurs courses, d’avoir une vie culturelle. 
A cet effet, développer les transports, retrouver le plaisir du moment, accroître l’estime de 
soi, renforcer le plaisir de vivre. 
Pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées et leurs accompagnants, il 
faut partout faciliter la dépose et le stationnement : accompagner, stationner 
momentanément, consulter chez le médecin, effectuer des démarches administratives. Tous 
nous devons veiller à la facilité d’accès et tenir compte des demandes formulées par les 
personnes âgées. 

 
- Au Forum Mobilité du 21 septembre 2010 au Conseil Général, notre participation active a 

permis de faire connaître les besoins des Personnes Agées, de rencontrer et d’échanger avec 
les autres partenaires. Des brochures du CODERPA ont été distribuées et les thèmes propres 
à nos demandes exprimées dans le rapport 2010 ont été exposés sur des panneaux. 

 
- C’est la raison pour laquelle, à l’invitation du responsable territorial, le CODERPA a 

participé le jeudi 10 février 2011 à la réunion organisée à l’initiative du syndicat mixte du 
Pays du Lunévillois : une des priorités de ce territoire concerne l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite aux services à la population. Car la mobilité et l’aide à apporter aux 
personnes âgées en milieu rural a une nouvelle fois interpellé la commission 

 
Il existe une volonté de mettre en place des transports collectifs adaptés, sans qu’on parle de 
« rentabilité ». Ces transports doivent utiliser des bus à plancher plat, les liaisons doivent s’effectuer 
sans correspondance, le transport doit s’effectuer avec un ticket unique. 
Le transport collectif n’est pas en opposition avec les transports à la demande, voire le covoiturage. 
 

- Pour le suivi du passage à la TNT le 28 septembre 2010 des difficultés sont apparues 
pendant quelques semaines, principalement des écrans se couvrant de mosaïques ou passant 
au noir pour des usagers du câble et l’obligation de demander plusieurs fois à des 
techniciens de modifier l’orientation de l’antenne de toit avant de trouver la bonne réception. 
Pour d’autres usagers des difficultés persistent avec les périphériques (magnétoscopes, 
lecteur-enregistreur DVD). 
Ce problème et l’abandon futur de l’analogique nécessitent un suivi par la commission. 
Mais il semble que la Meurthe-et-Moselle ne connaisse pas de problème majeur immédiat. 
 

Le CODERPA de Meurthe et Moselle mène diverses actions et réflexions pour favoriser la 
proximité et le lien social des personnes âgées. L’un des objectifs est de lutter contre les formes 
d’isolement et favoriser le développement des liens sociaux et familiaux. 
 
A leur domicile, en établissement, toutes les personnes en bonne santé, en perte d’autonomie, 
doivent accéder ou conserver l’information, l’échanger soit avec leurs voisins, soit leur aide 
ménagère et tous les membres de leur famille. 
 
C’est particulièrement vrai avec la possibilité d’utiliser l’informatique et internet.  
 
 « Quelle action, quelle formation informatique pour le plus grand nombre de Personnes Agées ». 
Telle était la question posée à l’automne 2010 par le Conseil Général au CODERPA. 
 
Voilà les étapes de la réponse apportée par notre commission. 
Depuis le 28 septembre 2010 la commission réfléchit à la question : « comment proposer aux 
personnes âgées des services nouveaux et favoriser le maintien des liens humains » et agit. 
Il est décidé de réaliser par le Conseil Général un opuscule d’informations sur l’accès à l’internet 
Haut Débit en s’appuyant sur les expériences locales. 
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Il est également envisagé de cibler plus encore les maisons de retraite et établissements pour 
personnes âgées et prioritairement celles situées hors CUGN, soit dans les « petites » villes du 54, 
soit dans la ruralité. 
 
Le 10 novembre 2010, la commission a rencontré monsieur Th. VUILLAUME, Président de 
l’Association « Aux frontières du pixel » située à BRIEY, qui a pour objectif de sensibiliser et 
d’accompagner des seniors  à l’informatique et aux loisirs numériques. 
Pour étudier les expériences en cours, il a été décidé de se rendre : 
 

- le 29 novembre 2010 à Toul pour observer l’expérience menée avec 12 élèves de 4è du 
collège Amiral de Rigny apprenant à 6 personnes âgées de la maison de retraite Rion située 
à proximité, à utiliser l’ordinateur et Internet. 

- Le 27 janvier 2011, nous avons organisé une rencontre à la maison de retraite Saint Remy à 
Nancy. L’expérience menée par l’établissement avec monsieur NAZON, responsable du 
service animation, et l’aide de la société Sensatys de METZ, nous a montré l’utilisation d’un 
matériel adapté (ordinateur à écran tactile et logiciel spécial…). 

 
La commission était représentée à l’inauguration du réseau Proximit-e du Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle qui va permettre avant l’été 2011 à plus de 97% du département, hors le Grand 
Nancy, de bénéficier du haut débit. 
 
Les technologies quand elles s’adressent aux usages des « seniors » doivent éviter des écueils : 

- intérêt pour les nouvelles technologies et leur utilisation 
- réduire ou non la technologie au rôle d’assistance médicale et sociale (vieillesse, perte 

d’autonomie). 
 
C’est pourquoi la commission souhaite en savoir plus sur les existants, les possibilités, les 
pratiques, avec la réduction de la fracture numérique pour chaque habitant et chaque personne 
âgée « de la ville ou de la campagne ». 
 
Le lien social est une approche plus complexe quand la personne âgée vit à son domicile, les liens 
se créent ou existent au travers la famille, les voisins, les aides à domicile, les clubs pour personnes 
âgées, les CCAS. 
 
Eu égard à la réalisation progressive du réseau hauts débits Proximit-e dans les communes 
« fracturées » de Meurthe et Moselle par le Conseil Général, le CODERPA a entrepris avec la 
Mission Développement Numérique des Territoires un questionnaire à destination des maisons de 
retraite du département, situées hors CUGN car celle-ci possédant un réseau différent, afin de 
recenser leurs attentes et besoins dans le domaine des usages d’Internet. 
 
Le 4 février 2011, la décision est donc prise par la commission de la mise au point et de l’envoi 
d’un questionnaire à 39 maisons de retraite (hors CUGN) du département afin de les aider à 
s’emparer de ce projet « Internet et ses usages ». 
 
«  La technologie ne doit pas infantiliser et isoler les plus âgés, elle doit créer du lien ».  
 
L’élaboration d’un questionnaire a entraîné un travail supplémentaire aux établissements qui l’ont 
reçu. La commission remercie ceux qui ont pris le temps d’y répondre. Au delà des personnes 
habitants en maison de retraite, nous partageons les aspirations pour le confort et le bien être des 
plus âgés vivant à leur domicile ; l’innovation numérique est nécessaire et souhaitable à condition 
qu’elle bénéficie à tous et au lien social. 
 
 
 



26/65 
 

Rapport CODERPA 54 – 2011 – 
www.cg54.fr – rubrique « personnes âgées » 

16 questionnaires nous sont parvenus complétés. Les réponses au questionnaire sont jointes en 
annexe. 
 
 
- INTERNET et ses usages- 
 
ANALYSE des réponses suite au questionnaire CODERPA envoyé (annexe n° 6) 
 
 
39 courriers type accompagnés d’un questionnaire sont partis, 16 réponses soit 41 % sont 
parvenues au CODERPA auxquelles s’ajoute l’expérience du collège Amiral de Rigny à Toul. 
 
Il ressort les points principaux suivants de l’analyse globale 
 

 Des établissements connectés à l’ADSL, des résidents qui utilisent très peu Internet  
 

 Si tous les établissements qui ont répondu disposent d’une connexion Internet 
ADSL, il apparaît que seuls 4 établissements ont des résidents qui possèdent un 
ordinateur personnel et ont accès à Internet. 

 
 Leur utilisation d’Internet est par contre orientée vers les jeux en ligne et la 

messagerie familiale. 
 

 Dans 2 établissements (soit 12,5 %) les résidents se rendent plusieurs fois par jour 
sur Internet et y trouvent ce qu’ils recherchent. 
Dans 1 établissement, les résidents s’y rendent une fois par mois 
Dans 10 établissements (soit 62,5 %), les résidents ne s’y rendent jamais. 

 
Il ressort du questionnaire que certaines pathologies ou l’avancée en âge rendent 
difficiles l’apprentissage et l’accès à l’utilisation Internet, et que la mise en place 
d’un service animation pourrait (pour 2 établissements) s’avérer très utile. 

 
 La nécessité d’un matériel adapté, un besoin en formation allégée 

 
 Seul 1 établissement a engagé une action formation à l’attention de ses résidents 

notamment pour le maintien des liens familiaux ; 3 n’ont pas répondu.  
 

 Les 12 autres établissements (soit 75 %) ne se sont pas engagés dans une telle 
démarche en raison du coût de l’animation et en raison du peu de résidents concernés 
2 établissements y pensent cependant et   1 a d’autres priorités ou n’a pas de matériel 
adapté. 

 
 Pour 11 établissements du matériel adapté leur semble utile (ordinateur simplifié, 

borne tactile…) contre 4 et 1 établissement qui n’en souhaite pas pour l’instant. 
 
 

 De plus, pour 13 établissements une formation à l’usage Internet est nécessaire en 
priorité pour leurs résidents (9 établissements), puis pour leur personnel (5 
établissements), et pour les deux (5 établissements). 3 établissements ne souhaitent 
pas  de formation. 
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Que ce soit en direction du personnel ou des résidents, une formation allégée est 
demandée (seul 1 établissement demande une formation approfondie). Les domaines 
privilégiés sont l’utilisation de l’ordinateur, de la messagerie, des sites sociaux et ceux 
concernant les personnes âgées.   
          

 Le lien intergénérationnel, par le biais de la coopération collège établissement, est 
privilégié 

 
 12 établissements seraient d’accord pour que leurs résidents participent à des 

réunions de formation dans des collèges situés à proximité des Maisons de retraite 
avec les élèves. 

 
 8 établissements souhaitent une coopération établissement-collège. Un ne le 

souhaite pas. 
 

 Une demande d’information sur le réseau départemental Proximit-e 
 

 près de 44 % des établissements connaissent le réseau Proximit-e. Un établissement 
n’a pas apporté de réponse ; un autre ne cherche pas à savoir d’où lui vient l’accès 
Internet. 

 
 56 % des établissements souhaitent une information sur le réseau départemental. Un 

établissement n’a pas apporté de réponse.  
 
 
En conclusion, il pourrait être envisagé :  
 
- L’organisation de réunions d’informations et de présentation du réseau Proximit-e dans les 9 
établissements qui le souhaitent par la Mission Numérique  
- L’appui à l’organisation de séances de formation pour le personnel et les résidents (association 
ou coopération collège) 
- La recherche de matériel adapté pour les établissements qui le souhaitent, matériel simplifié et 
matériel qui s’adapte à certaines pathologies.  
 
Justement c’est la première mission de cette « enquête ». Nous savons que nous vivrons plus 
longtemps, à notre domicile ou en établissement, et dans un monde encore plus connecté. Le 
résultat de cette enquête appelle à la fois à surmonter les difficultés techniques, mais plus encore à 
modifier notre vision et notre approche des besoins et des aspirations des personnes qui vieillissent. 
 
 
 
C - Commission Prévention Santé 

 
1. Travaux portant sur l’alimentation des personnes âgées. 

 
Ces travaux de la Commission portent sur 7 des 30 recommandations du Plan National de 
l’Alimentation (PNA) élaboré par le Conseil National de l’Alimentation (CNA), publié à la date du 
15.12.2005 (agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cna_53.pdf ) sur les besoins alimentaires des 
personnes âgées et leurs contraintes spécifiques. 
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- 06 – Parce que la dénutrition du sujet âgé est très lourde de conséquences, aussi bien 
sanitaires qu’économiques ou sociales, le CNA considère que sa prévention devrait 
mobiliser l’ensemble des acteurs concernés. Il invite ainsi tous les personnels au contact 
quotidien des P.A. sont à se préoccuper de leur plaisir de manger, dans la mesure où il 
s’agit d’un moyen efficace pour retarder ou éviter les états de dénutrition. Dans le même 
esprit, le CNA considère que d’autres facteurs propices à la survenue d’un ETAT de 
dénutrition devraient être plus étroitement surveillés par les professionnels de santé et les 
services sociaux des municipalités (état bucco-dentaire, comportements alimentaires, 
isolement, ressources financières, etc).  

 
La formation des personnels, qu’elle soit initiale ou continue, de même que la validation des 
acquis ou la certification, relèvent de la politique de chaque organisme gestionnaire. La 
Commission attire l’attention sur le coût des plans de formation, susceptible de pénaliser 
les associations d’aide à domicile qui assurent et financent des formations par rapport à 
celles qui ne le font pas. En ce domaine, aujourd’hui le CODERPA ne peut que formuler des 
recommandations étayées. 
 
 

- 09 – Compte tenu des difficultés d’accès à la ressource alimentaire parfois rencontrées, 
notamment en zone rurale, il est recommandé aux collectivités territoriales de veiller à un 
maillage suffisant du territoire en ce qui concerne les commerces alimentaires. Ainsi, sur le 
même principe que l’aide à l’installation des jeunes commerçants, des soutiens devraient 
être consentis aux commerces ambulants pour le maintien de tournées. 

 
 
A partir du listing sur CD fourni par Monsieur FRANCHOT du Conseil Général. de Meurthe-et-
Moselle, Monsieur G.GIRARD a tenté de préciser les commerces alimentaires existants dans les 
communes rurales de Meurthe-et-Moselle, mais il s’est heurté à plusieurs difficultés : 
 

 A défaut d’avoir pu obtenir une réponse de la Préfecture sur la liste des communes rurales 
du département, on peut se poser la question du nombre d’habitants : 2500 ? 3000 ? 
3500 (listes électorales) ? Selon l’Association des maires ruraux, le critère est de 2500 
habitants 

 Le département 54 comporte 594 communes ; 476 d’entre elles sont rurales, représentant 
139.870 habitants 

 Certaines « grandes surfaces » (supermarché) sont implantées sur des communes rurales (ex 
du CORA d’HOUDEMONT) 

 Sur la liste de Monsieur FRANCHOT les commerces ambulants ne figurent pas, semble-t-il, 
de même que les marchés hebdo ou bi-hebdomadaires 

 Enfin les moyens de transport pour se rendre chez les commerçants ne sont pas répertoriés 
 
Un premier repérage par croisement, mais aussi l’étude exhaustive des communes a permis à M. 
GIRARD de noter dans les communes rurales du département : 

- 4 poissonneries 
- 195 boucheries 
- 484 boulangeries 
- 129 épiceries  
- 36 superettes 
- 130 supermarchés 

 
La commission poursuivra son investigation quant aux commerces alimentaires existants dans les 
communes rurales. 
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- 14 – Alors même qu’il se développe fortement, le CNA estime nécessaire de mieux 
encadrer le portage des repas à domicile. La prestation de service devrait être élargie et le 
porteur devrait, par exemple, pourvoir suivre les conditions d’utilisation et de conservation 
des produits, et s’assurer de la consommation de la livraison précédente. Les contrats de 
prestation devraient être revus en ce sens et rédigés de telle manière que la personne 
bénéficiaire puisse donner son accord préalable. 

 
Un Guide de bonnes pratiques en matière de portage de repas à domicile est en cours 
d’élaboration au niveau de la Région lorraine. Ce guide donnera des conseils mais ne pourra pas 
être contraignant pour les prestataires. Y aura-t-il un suivi et une évaluation, et par qui ? Aux 
dernières nouvelles ce Guide de bonnes pratiques est terminé mais doit encore être validé. 
 
Le maillage existant des ADMR doit pouvoir permettre de limiter les coûts. 
 
En ce qui concerne le département des Vosges, une quinzaine de restaurants assureraient un portage 
de repas à des personnes âgées. Le CODERPA du département des Vosges contacté par Mme 
ANDREUX ne peut pour le moment répondre aux questions posées. 
 
 

- 18 – Le CNA recommande que chaque établissement d’hébergement de P.A. s’attache les 
services d’un(e) diététicien(ne) formé(e) à la nutrition des P.A. pendant une ½ journée au 
moins par semaine et que cette disposition soit financée non sur le budget hébergement mais 
le sur le budget soin 

 
Chaque EHPAD devrait avoir une diététicienne au moins une demi-journée par semaine, mais 
son temps de présence devrait tenir compte du nombre de pensionnaires de l’établissement. 
Cette diététicienne devrait être prise en charge sur le budget soin pour le suivi pathologique.  
 
Cette diététicienne doit être l’intermédiaire entre le médecin coordonnateur, la cuisine et le 
pensionnaire.  
Elle doit veiller au bon équilibre alimentaire pour l'ensemble des hôtes tout en prenant en 
compte la notion de plaisir. Elle est le relais pour la constitution des menus qu’imposent 
certaines pathologies (menus personnalisés) 
 
Le recensement effectué fin 2010 (cf point 19) révèle que 6 établissements n’ont pas de 
diététicienne, mais pour l’un « c’est pour bientôt ». 9 ont un poste à raison de 0,10 à 1 équivalent 
temps plein (ETP), le plus souvent mutualisé entre plusieurs établissements. 4 mentionnent 
l’intervention d’une diététicienne à la demande. Pour tous les autres, les prestations sont celles des 
fournisseurs de denrées ou des Sociétés de restauration (exemples : Médirest, Sodexo, Avenance, 
Sogeres, Saveurs Maison…). Certains grands groupes privés (Coriandre par exemple) ont leur 
propre diététicien à l’échelon central. 
Pour ce qui est du financement, la décision en revient à l’Etat. 
 
 

- 19 – Compte tenu de la place importante du plaisir alimentaire dans la prévention des 
risques de dénutrition du sujet âgé, le CNA estime qu’en institution, le budget consacré à 
l’achat de denrées alimentaires ne devrait pas être inférieur à 3,5 €  / résident / jour (au prix 
de 2005). A réévaluer en 2010. 

 
La Commission a décidé d’adresser un courrier à tous les responsables d’établissements, cosigné 
par Mme ANDREUX et Mr PENIN afin de connaître le coût des denrées alimentaires, par 
pensionnaire et par jour en 2009 ainsi que celui des boissons. Par le même courrier il leur sera 
demandé si leur établissement bénéficie d’une diététicien(ne). Une fiche réponse y est jointe.  
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Le 28 décembre 2010, sur environ 60 questionnaires adressés aux établissements, 34 avaient 
répondu. La Commission tient à les en remercier.  
Le coût des denrées alimentaires par résidant et par jour varie de 3,20 à 10,25 euros. Le 
coût moyen pour l’ensemble des 34 établissements est de 5,28 € 
Pour 26 sur 34, la boisson est incluse dans le coût. Pour les 8 autres, le prix journalier est 
respectivement de 0,11, 0,38, 0,77, 0,82 €, il n’est pas précisé 4 fois. 
Dans tous les cas, il n’y a pas de reste à charge du résidant. 
 
Ces questions paraissaient simples ; elles n’ont pourtant pas été bien comprises par certains, d’où 
des réponses parfois surprenantes. Il est décidé de reprendre contact avec les établissements dont le 
coût des denrées alimentaires par résidant et par jour est supérieur à  5 Euros.  
 
Les réponses à ce 2ème questionnaire sont les suivantes : 

 
- 8 sur 12  ont confirmé les chiffres fournis lors du premier courrier 
- 1 a rectifié : 3,40 au lieu de 10,25 € 
- 1 a des doutes exprimés de la sorte : 7,31 € mais « repas confectionnés et livrés par 

Société extérieure (ABI) » 
- 2 n’ont pas répondu 

 
Au total : au vu de ces dernières données, les membres de la Commission estiment que le coût 
journalier des denrées alimentaires par résidant et par jour devrait être réévalué à environ 5€. 
(Rappelons qu’en 2005, il avait été évalué par le Plan National de l’Alimentation à 3,5 €) 
 

 
- 22 – Le CNA recommande que les conventions tripartites (Conseil Général, DDASS, 

établissement) intègrent systématiquement un plan de dépistage de la dénutrition dont 
l’exécution serait placée sous la responsabilité du médecin coordonnateur. A minima, ce 
plan devrait inclure le suivi régulier de la courbe de poids, ce qui suppose qu’un matériel de 
pesée adéquat soit disponible dans tous les établissements. 

 
 
Le vaste sujet de la dénutrition des personnes âgées et de son dépistage est évidemment 
enseigné aux médecins dans le cadre de la Capacité de gériatrie qui forme notamment les 
médecins coordonnateurs d’EHPAD. Qu’en est-t-il dans l’exercice pratique de cette fonction ? 
Par ailleurs le dépistage de la dénutrition est pris en compte dans le projet de soins 
individualisés de certains établissements. 
 
Il ne faut pas oublier l'importance de l'état de la dentition, de l'hygiène bucco-dentaire, des 
problèmes de prothèses. Le suivi de ces questions incombe aux aides soignantes et infirmières 
sous la responsabilité des Directrices des Soins. Le médecin coordonnateur doit être tenu au 
courant. A noter l’initiative heureuse du Conseil de l’Ordre des chirurgiens dentistes 
conjointement avec la Faculté Dentaire : un dépistage est effectué dans certains établissements, 
visant ensuite à sensibiliser résidants et  soignants. 
 
 23 – Le CNA considère qu’il faut remédier à certains problèmes de compétence en partie liés à des 
mouvements rapides de personnels dans les établissements d’hébergement de P.A. ou à l’hôpital. Il 
suggère qu’une politique ambitieuse de formation soit lancée, conduisant à ce que 20% au moins 
du personnel des EHPAD et des services gériatrie des hôpitaux reçoive chaque année une 
formation sur l’alimentation et les risques nutritionnels du sujet âgé. 
 
 
 



31/65 
 

Rapport CODERPA 54 – 2011 – 
www.cg54.fr – rubrique « personnes âgées » 

Le CODERPA ne peut avoir qu’une influence limitée sur ce point, d’autant que le programme de 
formation inclus dans les conventions prend en compte le suivi alimentaire. Le chiffre de 20% 
tient compte du turn-over des personnels. 
Un fonds existe pour financer cette formation, abondé à raison de 1,6% sur les salaires payés par 
l’employeur.   
Le président de la commission a rencontré Mr B. MATHIEU, directeur de la Maison Hospitalière 
Saint-Charles adhérente de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne 
(FEHAP) pour parler des formations. La cotisation payée par l’établissement à cet effet est de 1,6% 
de la masse salariale, 0,9 à 1% servant à payer les actions de formation. 
 
 

2. Médicaments et personnes âgées :  
 
Après échange sur une partie des thèmes retenus, les membres de la Commission formulent les 
recommandations suivantes : 
 

 Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’1 mois (éventuellement renouvelable), le 
conditionnement en comprimés devrait en comporter 30 ou un multiple de 30 et non 28, 
même si c’est déjà le cas pour certains médicaments prescrits dans le cadre d’une affection 
de longue durée. Ceci aurait l’avantage pour le patient d’éviter les retenues de 0,50 € par 
boite, à la charge du patient. 

 
 Lorsqu’un médicament est peu remboursé (par exemple à 15%) et que le remboursement par 

boite est inférieur à 0,50 €, celle-ci ne devrait pas donner lieu à la retenue de 0,50 €. 
 

 Certains membres pensent et ont observé une moindre efficacité du médicament générique 
par rapport au médicament princeps et se demandent pourquoi : l’excipient est-il différent ? 
Est-ce l’effet de la micronisation ??  Cette question devra être éclaircie. Des études 
pharmaco-cliniques ont-elles été réalisées sur ce point particulier ? 

 
 L’auto-médication doit être bannie car elle comporte de nombreux risques, surtout si elle est 

cachée au médecin traitant : par exemple d’interaction médicamenteuse avec le traitement 
qu’il a prescrit. Attention aux produits pieusement conservés mais périmés ! Il faut les 
rapporter à son pharmacien. 

 
 L’achat de médicaments par Internet doit également être banni car il comporte des risques 

(par ex. d’inefficacité si le principe actif est à dose inférieure à celui du produit acheté en 
pharmacie). Il peut être dangereux s’il est frelaté. 

 
 
 
D- HABITAT 
 
Sur proposition de la Présidente, au cours de la séance plénière du CODERPA du 26 novembre 
2010, un groupe de travail sur l'habitat des personnes âgées  a été constitué. 
 
Ce groupe est formé par des volontaires, appartenant aux différents Collèges du CODERPA, 
intéressés par ce thème (liste dans l’annexe 8). 
Messieurs Jacques SARRE et Yves BATON ont accepté de prendre la responsabilité du groupe. 
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Il a pour objectifs :  
- Instruire les dossiers sur ce thème à partir de nos demandes et propositions formulées lors de 

l'élaboration du schéma départemental et qui ont été reprises au cours des ateliers 
départementaux. 

- S'informer sur ce qui existe et ce qui se met en place concernant l’habitat des personnes âgées, 
réfléchir sur les questions posées et faire des propositions pour y répondre. 

- Devenir un partenaire à part entière en répondant aux invitations des acteurs dans ce domaine. 
 
Ces objectifs correspondent aux besoins exprimés par le CODERPA lors de l'élaboration du schéma 
gérontologique et qui sont dans le rapport du CODERPA de juin 2008 (page 18), notamment 
« réaliser un nouveau type d'habitat, favoriser, promouvoir la construction de nouvelles structures 
dans des lieux de vie intergénérationnels qui respectent la dignité due à chaque personne âgée 
(normes architecturales à revoir intégrant une superficie minimum, coin jour/coin nuit) » 
 
Le groupe s’est réuni les 14 février, 8 mars, 18 avril et 23 mai 2011 pour examiner et suivre l’état 
des dossiers en cours.  
Les points soulevés et traités à ce jour :  
 
          -    Tel que le prévoit la délibération du Conseil Général de janvier 2011, le CODERPA est 
associé aux dossiers en cours sur la construction des Résidences Accompagnées. Il fait partie du 
comité d'orientation départemental et fera partie des comités de pilotage. Marie Thérèse 
ANDREUX et Jacques SARRE participent au comité d'orientation départemental. 
                Ces structures correspondent tout à fait à notre demande, car elles vont permettre pour les 
personnes un maintien à domicile dans de bonnes conditions. Nous contribuons à l’élaboration du 
Cahier des charges en apportant nos remarques. 
 
        -     Pour la Gestion des listes d’attente dans les  EHPAD, nous suivons l’expérimentation de 
l’utilisation du logiciel mis au point par le Conseil Général, dans les territoires de Briey et  Longwy. 
 

‐ Informé de l’existence de l’Observatoire des besoins en lieux de vie de Longwy, contact a été pris 
avec Mme. COLLIGNON la responsable PA/PH du territoire. Le 22 juin Mme COLLIGNON est 
venue présenter les activités de l’Observatoire et a invité le CODERPA à participer au Colloque 
organisé le 15 septembre 2011. 
 

‐ Invité à la présentation du projet de l’Association Eco-Herelien  en Rural, le CODERPA était 
représenté par Jacques Sarre et Yves BATON, le 22 février 2011 à BLAMONT, pour l’étude de 
l’opportunité et de la faisabilité d’un eco-quartier intergénérationnel à IGNEY. Le 11 avril le groupe 
de travail habitat a reçu à sa demande M. CAUDRON d’ « Ingénierie  Sociale » missionné pour cette 
étude. Le CODERPA était présent à Blâmont à la réunion du Comité de pilotage du 14 juin 2011 
pour le Rapport intermédiaire du projet. 
  

‐ Un premier Contact a été pris avec l’Association  « un Toit-2 Générations ». 
 

‐ Quatre membres du Groupe ont participés  aux 1ères  Assises de l’habitat à Paris les 16 et 17 mars 
2011, organisées par Leroy Merlin avec Benoîst APPARU Secrétaire d’Etat en charge du logement.  
 

Des rendez-vous ont été demandés au Maire de NANCY et au Président de la CUGN afin de 
connaître les réalisations engagées pour les personnes âgées dans le cadre du Grand Nancy et faire 
part des réflexions et des demandes du CODERPA sur ce sujet. Cela fait suite à une première 
rencontre en septembre 2009. Le 22 juin 2011 Mme ANDREUX et M. SARRE ont rencontré Mme 
SCHREINER et Mme MONGEOIS de la Direction de l'habitat et de la rénovation au siège de la 
CUGN .Proposition a été faite de nous inviter au Groupe de travail sur le vieillissement de 
la population. 
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Le 24 juin Mme BEUVELOT de l'Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Agglomération 
Nancéienne est venue au  CODERPA nous présenter les actions de l'ADUAN sur l'agglomération à 
partir du diagnostic de l'enquête réalisée pour  le programme local de l'habitat durable. 

 
 

‐ Réponse à l’invitation de la CARSAT Nord Est de participer à la réunion du  vendredi 15 avril 
2011 pour la présentation du Thème de «l’action sanitaire et sociale» et réception du diaporama, 
ayant servi de support aux débats, envoyé par la Gestionnaire de projets. 
 

En conclusion le groupe poursuivra ses contacts et l’instruction des dossiers concernant toutes les 
formes d’habitat. 

-il sera force de propositions et d’interpellations, particulièrement dans le projet des résidences 
accompagnées 
- il répondra aux sollicitations des différents partenaires 
- le groupe s’inscrira dans le suivi de l’expérimentation du logiciel  concernant les listes 
d’attente 
- le groupe participera au forum prévu à LONGWY en septembre 2011 sur l’observatoire de 
l’habitat 
- le groupe poursuivra sa participation au projet de l’Association Eco-Héréliens  
 

E – FILIERE GERIATRIQUE 
 
Dans le SROSS III, « Schéma Régional d'Organisation Sanitaire et Sociale », il était prévu 
l'organisation d'une filière gériatrique dans chaque territoire de santé. Avant la mise en place de 
l’Agence Régionale de Santé, en Meurthe et Moselle, il existait 6 territoires de santé. 
Afin de connaître l'effectivité de la mise en oeuvre du SROSS III, nous avons entrepris plusieurs 
démarches :  
- Courrier adressé à la DDASS de Meurthe et Moselle afin de connaître la mise en oeuvre des 
filières dans le département. 
- Rencontre avec le Directeur Général du CHU de Nancy afin de lui faire part de nos inquiétudes et 
remarques relatives à l'entrée et la sortie des patients. 
- Inventaire du travail effectué dans les territoires, liens entre l'établissement hospitalier, les services 
PA/PH du territoire et le réseau gérontologique. A noter qu’il existe sur certains territoires des 
conventions de partenariat. 
 
Les premiers travaux réalisés par l’Agence Régionale de Santé  permettent de mettre en évidence ce 
qui fonctionne et ce qui reste à faire. Dans le cadre de la préparation du Schéma Régional Médico-
Social, des groupes de travail réunissant les différents acteurs de terrain ont été constitués. Le 
groupe qui suit ce dossier s'intitule : « Filières Gériatriques, Parcours de soins coordonnés ». Les 
premiers éléments d'analyse et de propositions sont en cours d'élaboration.  
Un groupe de travail a été constitué lors de la plénière du 26 novembre 2010. Les éléments 
aujourd'hui en notre possession vont permettre d'avancer sur ce dossier et être force de proposition 
dans l'élaboration du schéma médico-social. 
 
Le CODERPA suivra avec attention la mise en œuvre de la filière gériatrique dans tout le 
département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34/65 
 

Rapport CODERPA 54 – 2011 – 
www.cg54.fr – rubrique « personnes âgées » 

IV – PROPOSITIONS ET PISTES DE TRAVAIL 
 
 
Les quatre idées « force » décrites dans l'introduction seront toujours le moteur de nos 
actions.  
 
 
 
 

 - une prise de conscience citoyenne d'une nécessaire solidarité 
financière intergénérationnelle permettant des conditions de vie 
décentes pour les plus âgées.  
 
 - faire comprendre au plus grand nombre la nécessité de donner 
la parole aux retraités et personnes âgées. 
 
 - l'impérieuse nécessité pour les partenaires de travailler 
ensemble et ce dans l'intérêt des usagers. 
 
 - associer aux travaux du CODERPA, le maximum de ses 
membres.  

 
 
 
 
 
 

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

ADOPTION   DU  RAPPORT  A  L’UNANIMITE 
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1 - Notre assemblée continuera de suivre avec beaucoup de vigilance les problèmes liés au 
financement de la perte d'autonomie et ses conséquences sur les services rendus aux usagers.  
Elle travaillera pour que des réponses adaptées soient apportées à toutes personnes en manque 
d'autonomie. Pour que l'allocation universelle qu'est l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 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 
personnes les plus âgées par des propositions de rencontres débats en partenariat tel que le café des 
âges, la semaine EFA et en participant à toutes rencontres qui lui sont proposées.  
 
 
3 - Dans le cadre du schéma gérontologique, il est souhaitable de faire émerger un ou deux points 
de travail communs à tous les territoires avec une approche différente correspondant aux 
populations servies et aux partenaires sur le terrain. 
 
 
4 - Le CODERPA suivra avec attention les travaux effectués par l'AGENCE RÉGIONALE DE 
SANTÉ, les orientations prises et leurs conséquences pour les usagers. 
 
 
5 - Faire connaître leurs droits aux usagers et à leurs familles. Le meilleur moyen de connaître 
réellement la situation est de permettre la libre expression des usagers c'est pourquoi, le CODERPA 
étudiera le moyen de faire s'exprimer librement les personnes sur le niveau de satisfaction et/ou 
d'insatisfaction. 
 
 
6 - Le CODERPA prendra des contacts avec les directeurs d'établissements qui le souhaitent, ayant 
des pratiques respectant l'expression et le dialogue avec les résidents et leurs familles et ce en 
collaboration avec les représentants des établissements du 2ème collège au sein du CODERPA. 
 
7 - Le CODERPA suivra avec beaucoup d'attention l'expérimentation de la MAIA ainsi que toutes 
initiatives de coordination facilitant les parcours de vie aux usagers et à leurs entourages. 
8 - Une avancée significative doit avoir lieu quant aux listes d’attente dans les EHPAD. 
 
 
9 - La poursuite de conception d’équipements adaptés et la construction d’EHPAD. 
 
10 – Le CODERPA suivra avec attention la mise en œuvre de la filière gériatrique dans tout le 
département. 
 
 
Commission suivi gérontologique 
 
11 - La commission se propose de réaliser un questionnaire à destination des organismes d’aide à 
domicile pour essayer de savoir si elles offrent des formations à leurs personnels, suivant quelle 
fréquence, et la nature des formations offertes. 
 
 12 – La sous-commission poursuivra les travaux engagés. 
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Commission retraités personnes âgées, citoyens à part entière 
 
13 - La commission poursuivra son travail de recherche et d’analyse concernant l’implantation et la 
répartition des maisons de santé et d’une manière générale à tout ce qui concourt à l’accès aux soins 
de proximité pour tous. 
 
14 - La commission prolongera ou reprendra son travail en direction de tout ce qui touche à la 
mobilité des plus âgés  
 
15 - La commission sera attentive aux risques encourus lors de l’abandon futur de l’analogique 
 
16 - La commission poursuivra son travail afin d’éviter au maximum la fracture numérique pour les 
plus âgés 
 
17 - La commission en lien avec les services du département envisage : 
- L’organisation de réunions d’informations et de présentation du réseau proximit-e dans les 9 
établissements qui le souhaitent par la Mission Numérique, 
- L’appuis à l’organisation de séances de formation pour le personnel et les résidents (association ou 
coopération de collège) 
- La recherche de matériel adapté pour les établissements qui le souhaitent, matériel simplifié et 
matériel qui s’adapte à certaines pathologies. 
 
 
 
La commission prévention santé : 
 
18 - poursuivra son investigation quant aux commerces alimentaires existants dans les communes 
rurales, 

 
19 - préconise la présence de diététiciennes dans les EHPAD, financés sur le budget soins, le coût 
des denrées alimentaires par résident jour ne devrait pas être inférieur à 5euros 
 
 
20 - un plan de dépistage de la dénutrition doit être systématique dans le projet de soins, une 
intention particulière doit être portée à l’hygiène bucco dentaire  
 
 
Groupe « habitat » 
 
21 - En conclusion le groupe poursuivra ses contacts et l’instruction des dossiers concernant toutes les 
formes d’habitat 
 -il sera force de propositions et d’interpellations, particulièrement dans le projet des résidences 
accompagnées 
- il répondra aux sollicitations des différents partenaires 
- le groupe s’inscrira dans le suivi de l’expérimentation du logiciel  concernant les listes d’attente 
- le groupe participera au forum prévu à LONGWY en septembre 2011 sur l’observatoire de l’habitat 
- le groupe poursuivra sa participation au projet de l’Association Eco-Héréliens  
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ANNEXE N°1.. 
 

        Le   15.02.2011       
 
 

Financement de la perte d'autonomie :  
 

 
Rapport d'information N° 2647 « en conclusion des travaux de la mission sur la prise en charge 
des personnes âgées dépendantes » 
Rapport présenté par Mme Valérie ROSSO DEBORD, Députée. 
 
I Analyse du contenu du rapport  
 
II Expression du CODERPA  sur les 17 propositions de la  mission 
 
III Points d'amélioration à développer. 
 
 

I - ANALYSE DU CONTENU DU RAPPORT  
 
 

Ce rapport est très difficile à lire, car trop technique, il est accessible à des spécialistes, il ne permet 
pas à chacun d'en mesurer les enjeux, Il est incomplet, car il n'aborde que partiellement bon nombre 
de sujets.  
 
La réforme initialement annoncée envisageait la création d'un 5ème risque prenant en compte la 
compensation du handicap quel que soit l'âge. 
 
La mission parlementaire précise elle même que « la création d'un 5ème risque a été constamment 
réaffirmée par le Président de la République comme un axe fort de sa politique ». 
Il l'a lui même rappelé  lors de son allocution  le 16 novembre 2010 et le 10 février 2011. 
 
L'application de la loi du 11 février 2005 prévoit la levée de la barrière d'âge le 11 février 2010 
quant à la compensation du handicap et la prise en charge des frais d'hébergement en établissement, 
disposition qui n’a pas été mise en œuvre. 
 
La mission parlementaire a restreint son champ de réflexion à la prise en charge des 
personnes âgées.  
 
 Le rapport fait donc une séparation dans l'accompagnement de la perte d'autonomie en ne 
traitant que celle des plus de 60 ans. En cela, il remet en cause la loi du 11 février 2005  
 
 
L'ANALYSE DE LA SITUATION EST PRESENTE EN 3 PARTIES 
 
 De la page 11 à la page 30, le rapporteur s'évertue à justifier l'orientation de son rapport et 

donc les propositions qui suivront en se basant essentiellement sur la démographie et sur le 
poids financier engendré par la population concernée au regard de la situation financière de 
l'état Français. 
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 De la page 31 à la page 63, le rapporteur s'efforce de développer ce qu'elle appelle « des 
constats partagés ». 
 

 Entre les propositions 8 et 9, pages 76 à 83,  on trouve un certain nombre d'autres constats et 
de suggestions. 
 
 
 

NOS REMARQUES SUR CES 3 PARTIES  
 
Première partie pages 11 à 30 :  
Nous constatons que ce que vit la personne âgée en perte d'autonomie n'est pas au centre des 
préoccupations de ce rapport. L'analyse de la situation est avant tout réduite à des données 
démographiques  et aux  aspects  financiers.  
Ce rapport n'obéit pas à des règles d'humanité. Les notions d'objectifs, de valeurs et de finalité ne 
sont pas au centre de ce rapport. 
 
Mais comment pouvait-il en être autrement, puisque la commande était, les personnes âgées coûtent 
chers, il y en aura de plus en plus, l'Etat est endetté, il ne peut donc pas proposer un système 
solidaire. Cette approche est résumée dans le dernier paragraphe de la page 63 du rapport, après 
avoir fait appel à un modèle social, le paragraphe conclut « C'est ensemble que nous devons nous 
interroger sur la forme que doit prendre cette prise en charge de la dépendance dans des contextes, 
démographique, économique et budgétaire difficiles et c'est ensemble que nous devons rechercher 
comment en garantir une application équitable ».  
 
Un certain nombre de données sont incomplètes voir inexactes par rapport au sujet traité ex : La 
masse financière allouée aujourd'hui à la perte d'autonomie,( APA) ce n'est pas 20 ou 30 milliards, 
mais 5,4 milliards. 
 
En page 19, mélanger le coût des soins des plus âgés et l'accompagnement de la perte d'autonomie 
des plus âgés est grave. 
Faire l'amalgame sur la partie budgétaire concernant la perte d'autonomie et les besoins de santé 
c'est faire une ségrégation générationnelle que nous avons toujours refusée. 
 
 
Deuxième partie pages 31 à 63 :  
 
Partie intitulée «  des constats partagés » 
Un certain nombre de ces constats sont insuffisamment développés  voir écourtés et  nous ne les 
partageons pas forcément en tant que représentants d'usagers.  
Quelques exemples : Page 32, il aurait été nécessaire de mentionner les dégâts engendrés par 
l'application des nouvelles directives concernant la grille AGGIR. Les pages 41  et   47 introduisent 
la notion de dépenses de santé et de parcours de soins alors que l'on parle de perte d'autonomie. Les 
plans  « Solidarité-Grand âge et Alzheimer » sont cités, il sont traités dans un paragraphe intitulé :  
«  La complexité de la planification des besoins et la multiplicité des autorités de tutelle et des 
opérateurs « . Il n'est nullement fait mention que les contenus de ces plans ne sont pas, en grande 
partie appliqués, ni les raisons de cette non application, l'état n'ayant  pas tenu ses engagements. Le 
non choix du lieu de vie est le résultat de plusieurs facteurs tel que,  le manque de places, un reste à 
charge trop élevé voir de structures inadaptées. 
 
Page 60, 4ème paragraphe, vouloir faire jouer la concurrence peut paraître intéressant en soi, mais 
est complètement inadapté à la population concernée, déracinement des personnes, liens familiaux 
etc... Là encore, la considération de la personne âgée n'est pas la préoccupation première.  
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Troisième partie : pages 76 à 83 :  
 
Cette partie développe un certain nombre de considérations que nous ne partageons pas. 
Quelques exemples :  
Page 77, rationaliser les dépenses en ne diminuant pas la qualité alors que la qualité ne peut pas être 
au rendez-vous en partie par manque de moyens. 
Le chapitre sur le contrôle de  l'activité était l'occasion  de développer la place et le rôle des 
associations prestataires de service, d'affirmer la nécessaire qualification des personnels et  
d'affirmer que dans la plupart des cas,  le gré à gré ne peut pas répondre aux besoins de la 
population concernée. 
La proposition de  distribuer  l'APA sur le territoire national en s'appuyant sur les bénéficiaires de 
l'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), ancien minimum vieillesse, c'est le partage 
de la misère qui nous est proposée.  
 
Tous les points développés dans les  pages 76 à 83 ne débouchent sur aucune véritable proposition 
alors qu'ils soulèvent plein de questions. 
 
 
 
 

II - EXPRESSION DU CODERPA SUR LES 17 PROPOSITIONS DE LA MISSION 
 
 
Analyse et réflexion autour des 17 propositions de la mission développée au cours du débat du 
22 novembre  
Invité par Madame Valérie Rosso Debord, 
nous reprenons ici le contenu de l'intervention de Marie Thérèse Andreux, Présidente du 
CODERPA lors du débat du 22 novembre 2010.   
Cette partie reprend nécessairement un certain nombre d'expression déjà formulée par ailleurs 
 
 
Le financement de la perte d'autonomie :  
Rappel de la position du CODERPA de Meurthe et Moselle 
 
Motion du CODERPA 
« Considérant que la personne vieillissante 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 sa 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 ». 
 
Cette position est l'expression de l'ensemble des collèges du CODERPA, votée à l'unanimité des 
membres présents. Nous sommes là en face d'un choix de société qui traduira ou non la 
considération qu'a notre pays pour ses plus âgées. 
 
Cette position n'émane pas du «réflexe habituel de la gauche» tel votre courrier Madame du 
5.10.2010. 
 
Aujourd'hui, les retraités expriment leur volonté de participer à cette solidarité nationale  
Un grand nombre d'organismes s'est s'exprimé sur la nécessité de créer une prestation  universelle 
financée par la solidarité nationale :  
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Le CES national et ce, depuis longtemps, le CNRPA, les associations, les syndicats, une société 
pour tous les âges, les fédérations d'employeurs, l'UNIOPS, l'union nationale des CCAS dont vous 
faites partie Mme, même Philipe Bas ancien ministre, auteur du « plan solidarité grand âge » 
déclare dans le monde du 6 août « favoriser le chacun pour soi, un choix regrettable. La solidarité 
plutôt que l'assurance ». 
 
Passer par une assurance obligatoire, ce n'est pas de la solidarité, ceux qui pourront payer n'auront 
pas de problèmes, les autres n'auront qu'à tendre la main pour survivre. 
 
 
Les besoins de financement :  
Proposition 12  
Le financement concernant l'APA est actuellement de 5,4 milliards et non de 22 milliards comme 
l'énonce le rapport. 
Faire l'amalgame sur la partie budgétaire concernant la perte d'autonomie et les besoins de santé, 
c'est faire une ségrégation générationnelle que nous avons toujours refusée. 
 
Les 5,4 milliards, c'est : 1,5 milliards par la CNSA 3,9 milliards par les CG 
 
Le cadeau fait aux restaurateurs est de 5 milliards. 
 
0,1% de CSG c'est 1,1 milliard de recette, pour un revenu mensuel de 2000€, soit 2€ par mois 
 
Une assurance dépendance celle de la CNRACL, Filassistance garantie par la caisse des dépôts et 
consignations 
pour 900€ mensuel d'allocation en cas de perte d'autonomie, c'est 22,50€ de cotisation mensuelle à 
50 ans 
pour 900€ mensuel d'allocation en cas de perte d'autonomie, c'est 56,50€ de cotisation mensuelle à 
70 ans 
 
Justifier la création d'une assurance dépendance en comparant le processus à l'assurance voiture ou 
habitat est choquant. Nous ne raisonnons pas sur les mêmes valeurs. 
 
Proposition 15 
retirer le GIR 4 de l'APA, en Meurthe et Moselle, c'est retirer l'allocation à 60% du total des 
émargeant à l'APA, alors qu'accompagner les personnes relevant de ce niveau de perte d'autonomie 
est un véritable acte de prévention. 
Le rapport ne dit pas non plus à qui on transfèrera la charge.  
 
L'APA à domicile peut couvrir maximum 2h10 de prestation par jour, la PCH peut couvrir 24h/24. 
Ne pas tenir compte de la loi du 11 février 2005, évoquer la dette publique pour mettre à mal l'APA, 
c'est réduire les Personnes âgées à une variable d'ajustement financier, une monnaie d'échange. Les 
retraités et personnes âgées se sentent pris en otage. 
 
Nous ne souscrivons pas à la proposition 13 concernant le taux de CSG des retraités, mais revoir 
les taux de prélèvement dans le cadre  d'une révision générale de la fiscalité, peut-être ?  
 
La prévention de la perte d'autonomie :  
Mesures 1 à 8 
La prévention est  un moyen pour lutter contre la perte d'autonomie, mais elle doit être menée tout 
au long de la vie. 
Ce doit être une des dimensions de la politique  
nationale de santé publique intégrant l'éducation à la santé, la médecine scolaire et la médecine du 
travail. 
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Des actions spécifiques en direction des personnes âgées sont certes nécessaires, mais cela ne 
réglera pas tous les problèmes. 
 
Ce temps de la vie qu'est la perte d'autonomie reste et restera quelles que soient les actions en 
amont puisque nous sommes mortels et que c'est inéluctable. 
C'est bien le financement de ce temps de la vie  dont il est question 
 
Parler des bonnes pratiques nutritionnelles oui, laisser à la charge des résidents le salaire des 
diététiciens, non. Passer sous silence le problème des prothèses dentaires, c'est insuffisant. 
 
« Former les personnels, reconnaître leur qualification ». 
Dans ce cas rejeter le gré à gré et le CESU pour accompagner la perte d'autonomie.  
Assurer le financement des associations  en augmentant les moyens alloués aux plans d'aide. 
Conditions d'hospitalisation : Les filières gériatriques fonctionnent mal et les moyens en aval sont 
nettement insuffisants 
Aides techniques, recherche financée oui, mais pour quelle utilisation ? 
La technique ne peut remplacer les moyens humains. 
Qui paiera les installations ? 
Jusqu'où aller sans transgresser l'intimité des personnes âgées et respecter leurs  besoins 
relationnels ? 
 
 
Une politique plus cohérente de prise en charge :  
 
Tous les points développés dans les  pages 76 à 83  ne débouchent sur aucune véritable proposition 
alors qu'ils soulèvent plein de questions  
 
La proposition 9,  
oui, alléger les prix de journée hébergement, non au report sur les collectivités locales ce qui serait 
dissuasif en matière d'équipement 
 
La proposition 11 
Non au recours sur succession qui est dissuasif, comme ce fut le cas avec la PSD (Prestation 
Spécifique Dépendance), 
Accéder à l'APA, même si l'on a un revenu égal ou supérieur à 2772,42 €, dépasse l'analyse 
financière qui est faite. 
Accéder à l'APA, c'est avoir le soutien d'une équipe face à un problème qui est le vieillissement et 
qui aboutit à la mort.  
 
L'APA doit rester un droit universel, une allocation universelle c'est ce qui en fait sa spécificité et sa 
grandeur. 
Si le financement de la perte d'autonomie et principalement l'APA, est pris sur l'ensemble des 
revenus, la participation financière des plus aisés devient automatique.  
 
 
En résumé :  
L'évolution des conditions de vie fait appel à un changement de mentalité. Les plus âgés sont-ils 
une charge ou une chance pour notre société française ?  
Notre souci est de permettre à tous les citoyens, de réfléchir sur les enjeux et les conséquences de 
leurs décisions. 
 
Si le rapport précité devait être retenu comme base de discussion sur le financement de 
l'accompagnement de l'âge, ce serait 30 ans de recul d'avancées sociales en faveur des plus âgés. 
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Comment oser dire que les retraités ont une place et sont considérés, si les moyens financiers  
nécessaires n'existent pas ? 
 
Même dans la situation financière que nous traversons, les personnes âgées et leurs familles ne 
peuvent pas et ne veulent pas être prises en otage. 
 
Si en parole beaucoup affirment le nécessité de garantir à chacun le droit de vieillir dans la dignité, 
ce  n'est pas la même chose lorsqu'il faut le traduire en actes et lorsqu'il s'agit de dégager les moyens 
financiers nécessaires. 
 
Le moment venu, la mobilisation de chacun marquera ou non l'intérêt et le respect que nous portons 
aux plus âgés.  
 
 
 

III - POINTS D'AMELIORATION A DEVELOPPER 
 
Afin de s'inscrire dans le débat en cours sur le 5è risque et être force de propositions et d’autres 
pistes à développer. 
La situation financière des Conseils Généraux a été un des éléments déclanchant de prise de 
conscience d'un plus grand nombre et a provoqué en partie la réouverture de ce dossier. Il est 
évident qu'il est nécessaire de régler la répartition financière entre l'Etat et les Conseils Généraux.  
 
Cela ne doit pas nous faire oublier  que la situation générale du secteur n'est pas satisfaisante. Le 
temps d’intervention auprès d’une personne âgée  est fortement contraint et de ce fait limité par le 
plafonnement de l’APA fixé au niveau national.  A titre d'exemples : En Meurthe et Moselle, la 
durée de prestation maximum par jour allouée à une personne âgée en perte d'autonomie ne peut 
excéder 2h10. Pour une personne en situation de handicap elle peut aller jusqu'à 24h/24.  
 
 
La politique développée du maintien à domicile nécessite pour certaines personnes une surveillance, 
voir un accompagnement de nuit. Seuls les personnes ayant les moyens financiers correspondants, 
peuvent se l'offrir.  
 
Dans les établissements, le ticket modérateur correspondant aux GIR 5 et 6  ne doit plus être à la 
charge du résident. 
Le niveau de perte d'autonomie des résidents est de plus en plus élevé, il se traduit dans les 
établissements par l'augmentation du GIR moyen pondéré. Au regard du contenu des tâches 
accomplies par les personnels, il est indispensable que le plan solidarité grand âge soit appliqué et 
que  les salaires  des Agents de services  soient pris à 100/100 sur le budget soins, et/ou sur le 
budget perte d'autonomie, sauf à nous démontrer que celles-ci n'effectuent que des tâches 
d'entretien. Tous les plans nationaux, y compris la loi HPST (Hôpital, Patient Santé territoire) 
évoquent les questions alimentaires des personnes âgées, pour être en cohérence l'emploi de 
diététicien doit émarger sur le budget soins il en est de même du poste de psychologue. Le reste à 
charge pour les personnes âgées et/ou leurs familles, ne devrait pas excéder 30€ jour. 
 
 
A ce jour, estimant qu'il n'est pas possible d'augmenter le coût de l’hébergement pour les résidents 
et/ou leurs familles, voir la prise en charge par l'aide sociale, un certain nombre de conventions 
tripartites sont en attente de signature de la part du Conseil Général. 
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Le reste à charge ne peut pas peser sur les seuls citoyens concernés  
Compte tenu des niveaux des salaires et des pensions, le reste à charge est insupportable 
individuellement, mais supportable  collectivement dans le cadre de la solidarité nationale. 
 
La convergence doit être maintenue 
L'application de la loi du 11 février 2005 prévoit la levée de la barrière d'âge le 11 février 2010  
quant à la compensation du handicap et la prise en charge des frais d'hébergement en établissement. 
C'est donc une véritable politique publique que nous voulons. Le financement de l’APA doit être 
repensé à partir des besoins des personnes. C’est pourquoi, il faut augmenter le budget alloué à 
l'accompagnement de la perte d'autonomie quel que soit l'âge. L’APA doit être une prestation 
universelle de Sécurité Sociale appelée cinquième risque financé tel que le propose la motion votée 
par le CODERPA. (Cf. page 3) 
 
En guise de conclusion :  
Le 30 novembre 2009, le CODERPA a demandé à la députée Mme Valérie Rosso Debord de venir 
présenter sa mission. Suite à l'échange qui a suivi, vous trouverez ci-après la conclusion formulée 
par la présidente (extrait du compte rendu de la séance plénière) : 
 
« Une prise de conscience est en marche, des initiatives de toutes sortes existent, elles sont 
intéressantes, mais cela ne suffit pas; 
Aujourd'hui, les personnes âgées et leurs familles ne peuvent plus se contenter de mesures 
constamment inachevées qui s'apparentent à des hochets ou des gadgets. 
La personne humaine, quel que soit son âge, a avant tout une dignité, c'est un être de désir, ne la 
faisons pas mourir socialement avant sa mort biologique. 
Les réponses attendues doivent être à la hauteur des attentes, cela suppose de se placer résolument 
dans une logique de solidarité intergénérationnelle.  
 
En novembre 2007, ont eu lieu les ateliers du CODERPA, je vous invite Madame, à relire les actes 
et plus particulièrement la synthèse de la journée formulée par Madame Charlotte Herfray. 
 
Après avoir identifié les 3 fils rouges de cette journée, elle nous interpelle sur « comment rester des 
témoins d'humanité ? », elle nous renvoie à la notion d'objectifs et de finalités et nous invite à nous 
interroger sur les principes et les valeurs qui vont nous guider dans notre rôle de «  passeurs », 
c'est à dire d'interlocuteurs susceptibles de transmettre quelque chose d'essentiel.  
Elle conclut en disant « qu'on ne transmet guère ce qu'on enseigne mais ce qu'on est ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

T/coderpa/rapport/annexes/2011//EL  



46/65 
 

Rapport CODERPA 54 – 2011 – 
www.cg54.fr – rubrique « personnes âgées » 

ANNEXE N°2  
 
Intervention de Marie Thérèse Andreux 
Lors du débat interdépartemental en région Lorraine du 26 avril 2011 sur « la dépendance ». 
Débat voulu par le Président de la République.  
------------------------------------------------------------ 
   
 
Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs 
 
Oui, des améliorations ont eu lieu ces 30 dernières années. Mais, aujourd'hui, l'accompagnement 
des personnes en perte d'autonomie n'est pas à la hauteur de leurs besoins, et ce, malgré 
l'engagement des familles, de l'entourage, la volonté, la disponibilité et la compétence des 
personnels tant à domicile qu'en établissements. 
 
Les usagers ne comprennent pas tous ces dispositifs conçus pour eux, dispositifs qui les coupent en 
tranche et où ils sont parfois pris en otage. 
 
La situation actuelle pourrait être meilleure à 2 conditions :  

- L'absolue nécessité pour l'ensemble des partenaires de travailler ensemble en ayant comme 
seul objectif, l'amélioration des conditions de vie des plus âgés.  

- Donner la parole aux retraités et personnes âgées. Ne pas faire pour eux, faire avec eux, ne 
pas penser pour eux, penser avec eux, devient urgent.  

 
 
Mais le changement profond et l'amélioration des conditions de vie des plus âgés  restent 
conditionnés par les moyens financiers alloués à ce secteur.  
 
Suite au rapport qu'il avait demandé au conseil économique et social national, le 18 septembre 
1995, le premier ministre, Monsieur Alain Jupé, annonçait la naissance au 1er janvier 1996 d'une 
prestation autonomie, prestation « légale » de solidarité nationale, dont une partie du financement se 
ferait par une contribution sur l'ensemble des revenus. 
700 000 personnes devaient en bénéficier. 
 
Le 24 janvier 1997 naissait la Prestation Spécifique Dépendance (PSD), pour seulement 123 000 
bénéficiaires au 31 décembre 2000, et cela, dû au recours sur succession. 
 
La loi du 20 juillet 2001 institue l'APA Prestation Universelle. Dès 2003, 758 000 personnes la 
perçoivent.  
Pour nous, c'est le début d'une politique publique d'accompagnement de l'âge.  
Pour bénéficier du maximum du plan d'aide,  

- en 2002 il fallait des ressources inférieures à 948,66 € 
- dès le 1er avril 2003 le plafond est de 623,27 €.  
- Aujourd'hui, il est à 695,70 €, ce qui veut dire que même en ayant un revenu en dessous du 

seuil de pauvreté, les personnes doivent financer une partie de leur plan d'aide. 
 
Depuis avril 2003, on constate  

1. une régression constante des moyens alloués pour l'accompagnement des personnes, la 
dernière étant les dégâts engendrés par l'application des nouvelles directives concernant la 
grille AGGIR. 

2. les effets d'annonce des plans dont les contenus sont intéressants mais sans moyens ! 
3. une politique qui n'obéit qu'à une logique financière ! 
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Quelle que soit la situation en établissements comme à domicile, le reste à charge pour les 
personnes et leurs familles est trop élevé. 
 
A domicile :  
 

4. 2h10 maximum par jour pour accompagner une personne en grande perte d'autonomie, 10 à 
15 minutes pour assurer les soins d'hygiène, cela ne peut qu'être maltraitant. Changer seule 
une personne sans autonomie est un exploit et peut entraîner des maladresses. 

5. Comment bénéficier d'un accueil de jour quand le reste à charge du transport dépasse les 
capacités de solvabilisation des personnes ? 

6. Comment bénéficier d'un hébergement temporaire lorsque financièrement, elles doivent 
payer les charges afférentes à leur domicile et conjointement celles de l'hébergement 
temporaire ? 

 
Des personnes restent à domicile alors que leur place serait en établissement pour 3 raisons :  
 

7. manque de place 
8. reste à charge trop élevé 
9. non acceptation par l'établissement, la perte d'autonomie étant trop élevée, et les moyens de 

l'établissement insuffisants. 
 
Pour le domicile : le gré à gré ne répond pas aux besoins des usagers, nous voulons des services 
prestataires avec du personnel formé et qualifié. Pour cela, le financement doit être alloué. 
 
 
Nous combattons le rapport de la mission parlementaire qui n'obéit qu'à des données 
démographiques et à une logique financière. 
 
Evoquer la dette publique pour mettre à mal l'APA, c'est réduire les Personnes âgées à une variable 
d'ajustement financier, une monnaie d'échange. C'est une prise d'otages. 
La perte d'autonomie ne coûte pas 22 milliards. C'est 5,4 milliards, même s'il faudrait tout de suite 
au moins 7 milliards. Faire l'amalgame sur la partie budgétaire concernant la perte d'autonomie et 
les besoins de santé, c'est faire une ségrégation générationnelle que nous avons toujours refusée et 
qui est condamnable. 
 
Justifier la création d'une assurance dite « dépendance » en comparant le processus à l'assurance 
voiture ou habitat est choquant et profondément absurde. Nous ne sommes pas à vendre. 
Proposer une démarche assurantielle individuelle, même si celle-ci pourrait être gérée 
collectivement, c'est l'abandon d'une Prestation Universelle Solidaire, pour que chacun s'assume 
comme il le peut !!!...Seuls, les plus aisés pourront survivre. 
 
Rappel : 0,1% de CSG, c'est 1,1 milliards de recette 
 
Sortir le GIR 4 de l'APA serait une faute grave de conséquences, alors qu'accompagner les 
personnes relevant de ce niveau de perte d'autonomie est un véritable acte de prévention. A ce titre  
il faudrait plutôt y faire entrer tous les GIR. 
 
Non au recours sur succession qui est dissuasif, comme ce fut le cas pour la PSD ! 
 
Accéder à l'APA, même si on a un revenu égal ou supérieur à 2772,42 €, dépasse l'analyse 
financière qui est faite. 
Accéder à l'APA, c'est avoir le soutien d'une équipe face à un problème qui est le vieillissement, le 
handicap, la mort.  
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L'APA doit rester un Droit Universel, une Allocation Universelle, financée par la solidarité, c'est ce 
qui en fait sa spécificité et sa grandeur.  
La participation financière des plus aisés deviendra automatique, si le  financement est pris sur 
l'ensemble des revenus. 
 
La convergence doit être maintenue, Nous refusons de sortir de la Loi du 11 février 2005 qui depuis 
le 11 février 2010 s'applique à nous tous sans barrière d'âge. 
 
 
L'évolution des conditions de vie fait appel à un changement de mentalité. Les plus âgées sont-
ils une charge ou une chance pour notre société française ?  
 
Les personnes âgées ont elles le droit d'exister ?  
 
Ce temps de la vie qu'est la perte d'autonomie reste et restera quelles que soient les actions en amont 
puisque nous sommes mortels et que c'est inéluctable.  
 
C'est bien du financement de ce temps de la vie dont il est question. 
 
La notion de projet de vie doit faire place à l'accompagnement vers la mort. Lorsque le corps se 
transforme, que la perte d'autonomie se fait sentir de plus en plus chaque jour, c'est bien ce temps 
plus ou moins long qu'il faut accompagner dignement.  
 
Comment explique t-on que nous soyons obligés de redire que nous sommes des êtres humains ? 
 
Comment peut-on concevoir de faire mourir socialement les personnes âgées avant même leur mort 
biologique ?  
 
Face à un sujet humain en fin de vie, nous sommes amenés à nous interroger sur les valeurs qui 
motivent les décisions.  
 
Quelles sont les valeurs qui gouvernent la politique actuelle ? Serait-ce celles qui consistent à 
éradiquer les « vieux » le plus vite possible, ou effectivement, estimons nous que ce sont des êtres 
qui ont droit à un peu de bonheur, de plaisir, de sympathie ? Quelles sont les valeurs qui justifient 
ces décisions.  
 
 
 
 HUMANISME ? 
 MERCANTILISME ? 
 
 
 
C'est un fait, il faut choisir. 
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ANNEXE N°3 

 
 
 

Nancy, le 4 avril 2011 
 
 

NOTE SUR LA POSITION DU CODERPA 
CONCERNANT LA MAIA 

 
 
 
Comme suite à la lettre de la CNSA enregistrée le 2 décembre 2010, sur le financement de la 
MAIA, j'ai proposé au bureau du CODERPA, de rappeler notre engagement et notre proposition 
dans ce dossier. 
 
Le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008/2012 a institué la mise en place de MAIA. Dès le 
début, le CODERPA a soutenu le projet initié par le Conseil Général et rejoint par les réseaux 
gérontologiques Résolu et Gérard Cuny.   
L'exposé de Mme Michèle Stryjski le 28 avril 2009, aux membres de la commission suivi 
gérontologique d’une part et d’autre part, l'intervention du chef de projet au cours de la réunion 
plénière du CODERPA, le 30 novembre 2009 ont permis de faire partager et comprendre 
l'importance et les enjeux du projet. 
 
Afin de faciliter la compréhension de ce dispositif par le plus grand nombre, j'ai suggéré à la 
direction Personnes âgées/Personnes Handicapées du Conseil général que la note de présentation de 
la MAIA soit signée conjointement par le département et les 2 réseaux concernés. Ma demande 
formulée au cours d'un bureau du réseau Cuny a été bien accueillie.  
 
Nous avons participé régulièrement aux comités tactiques de Nancy et de Lunéville. J'ai participé 
personnellement à toutes les réunions stratégiques. Tout au long de ces rencontres, j'ai formulé au 
nom du CODERPA les remarques suivantes :  

- Le dispositif doit avant tout être au service des malades et de leurs familles. 
- La MAIA est un guichet unique qui s'appuie avant tout sur des équipes médico sociale. 
L'approche et la prise en charge sont donc avant tout sociales et non médicales. 
- Tous les atouts sont disponibles pour réussir. L’expérimentation ne peut pas être un échec 
- Le plus difficile pour certains partenaires, notamment médicaux sera l'acceptation de la place 
et du rôle du nouveau professionnel médico-social mis en place par la MAIA : « gestionnaire 
de cas ». 
- La montée en charge du nombre de personnes accédant au dispositif ne peut être que 
progressive compte tenu de la nouveauté de la démarche. 
 

Pour nous, il est souhaitable de rappeler que la loi de 2004 a conféré aux conseils généraux la 
responsabilité de la politique gérontologique, responsabilité exercée dans certains domaines en 
partenariat avec l'ARS. Dans le dossier concerné, rappel en est fait dans la circulaire n° 2011-12 du 
13 janvier 2011. Les rôles et objectifs de la MAIA sont bien définis dans le plan national.  
 
Les services oeuvrant pour l'application de cette politique ont pour seule mission de répondre aux 
besoins des usagers. Une approche médicale du dossier par les réseaux est à proscrire, tout comme 
l’approche serait trop sociale si la responsabilité en était confiée à un CCAS. C’est bien un 
partenariat qui doit prévaloir entre l’ensemble des institutions, si l’on veut une véritable approche 
médico-sociale.  
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Lors de la présentation du rapport 2010 du CODERPA à l'Assemblée Départementale le 30 09 
2010, nous rappelions que les personnes âgées et leurs familles souffrent actuellement, que nous 
sommes dans une période financière difficile mais que des améliorations peuvent exister malgré les 
moyens financiers limités, mais à 2 conditions :  

- l’absolue nécessité pour l’ensemble des partenaires de travailler ensemble en ayant comme 
seul objectif, l’amélioration des conditions de vie des plus âgées ; 
- dans le domaine qui les concerne, donner la parole à tous les niveaux aux retraités et 
personnes âgées. Ne pas faire pour eux, faire avec eux, ne pas penser pour eux, penser avec 
eux. 
 
 

Le CODERPA de Meurthe et Moselle souhaite que ses deux demandes soient entendues. 
 
 

 
 
 
 
Note adressée aux membres du comité stratégique. 
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ANNEXE N°4.       
 

             Le 10 mars 2011 
 
M. PENAUD André 
Président 
CARSAT Champagne Lorraine 
81/83/85 rue de Metz 
54073 NANCY cedex 

 
 
Nos réf. : MAT/EL/ 01.2011 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Nous nous permettons de vous interpeller sur le fonctionnement du fond d'action sociale de l'organisme que 
vous présidez et plus spécialement la partie concernant l'accompagnement de la perte d'autonomie. 
 
Lors d’une rencontre organisée par le CODERPA, Madame Catherine VERONIQUE nous a présenté l'action 
sociale de la CARSAT. Nous lui avons exposé les problèmes concrets rencontrés par les personnes âgées, à 
savoir, le temps d'attente suite à l'instruction des dossiers et donc de réponse aux usagers lors de la demande 
d'une aide en cas de perte d'autonomie. Afin de régler ce problème, vous deviez embaucher des personnels. 
Hors à ce jour, nous constatons que la situation est loin d'être réglée. 
 
Les plans d'aide personnalisés d'urgence (PAP) lors de la sortie d'hospitalisation, semblent bien fonctionner, 
dans la mesure où les services sociaux des établissements hospitaliers en font la demande. 
 
Or, il n'en est pas de même pour une première demande PAP ou lors d’un rejet de l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie (APA), ni lors d’un passage du GIR 4 en GIR 5 en cas de révision du plan, par les services du 
conseil général. Les délais de traitement des dossiers, sont à notre connaissance, supérieurs à 9 mois.  
 
Le service Personnes Agées du Conseil Général, envoie mensuellement un tableau récapitulatif à vos 
services, mentionnant la liste des usagers orientés vers la CARSAT, suite à un rejet.  
 
Il serait appréciable pour éviter la rupture de la continuité des aides, que ces dossiers soient traités le plus 
rapidement possible, comme lorsqu’un PAP, faute de récupération d’autonomie de la personne, se 
transforme en APA. 
 
Toute avance ou régularisation ultérieure ne peut nous satisfaire. Pour la personne concernée, l'incertitude 
financière s'ajoute à son état de fragilité dû à sa perte progressive d'autonomie, et pour les établissements 
employeurs, cela complique la gestion de leurs services. 
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Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter une telle situation. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont 
les mesures actuellement prises tant au plan régional que national pour résoudre ces problèmes. 
 
Souhaitant que ce courrier retienne votre attention, et dans l’attente- de votre réponse, 
 
Je vous prie d’agréer, monsieur le président, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
La Présidente 

 
Marie Thérèse ANDREUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie pour information : 
M. DINET – Président du Conseil Général 
Mme La présidente de la CNAV 
M. REINE Daniel, directeur de la CARSAT  
M. OLAIZOLA, représentant de la CARSAT au sein du CODERPA 
Mme BACK, représentant de la CARSAT au sein du CODERPA 
Mesdames et messieurs membres du bureau du CODERPA  
Mesdames et messieurs les représentants du CODERPA siégeant dans les commissions de recours APA 
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ANNEXE N°5  

 
 

FORUM MOBILITE – septembre 2010 
 
 

 L'isolement est la grande pauvreté de notre époque 
 

 Un des moyens pour lutter contre l'isolement est de permettre aux personnes âgées de pouvoir 
faire leurs courses, d'avoir une vie culturelle. A cet effet, développer les transports. 
 

 Retrouver le plaisir du moment, accroître l’estime de soi, renforcer le plaisir de vivre. 
 

 Le TPMR Transport pour Personnes à Mobilité Réduite est particulièrement adapté aux 
personnes en perte d'autonomie. 
 

 La Loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » du 11 février 2005, prévoit l'accessibilité dans les transports. 

 Dans un délai de 10 ans, tous les services de transports devront être accessibles aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite. (article 45) 

 
 
 
 
Extraits du rapport sur la Mobilité des Personnes Agées de 65 ans et plus en Meurthe et 
Moselle :  
 
 Le TAD (transport à la demande) de marché - Sur le territoire départemental : 
 

Plus d'une quinzaine de lignes dites de marché sont organisées par les services de l'instance 
départementale qui desservent neufs lieux de marché. ( Longuyon, Longwy, Piennes, Joeuf, Pont 
à Mousson, Toul, Lunéville, Baccarat, Cirey-sur-Vezouze) 
Ces TAD de marché sont surtout répandus en milieu rural et sont assignés à la desserte 
hebdomadaire des marchés locaux. 
Ils s'adressent à l'ensemble des citoyens. 

 
 Le Taxi TED (transport en département) - Sur le territoire départemental :  
 
Service de transport public à la demande (milieu rural) 
Cantons de Bayon, Nomeny, Cirey-sur-Vezouze, Haroué, Thiaucourt-Régniéville 
 
 
 
 Promouvoir et communiquer auprès des personnes âgées des initiatives de transport vers les 

marchés locaux. Les services de TAD marchés sont souvent méconnus alors qu'ils répondent 
à une attente. Il est aussi nécessaire de développer ce genre d'initiatives vers les marchés non 
desservis et d'impliquer les collectivités locales dans l'organisation de navette en direction des 
lieux de consommation courante. 
 
 

CODERPA de Meurthe et Moselle – 48 Esplanade Jacques Baudot – Rue du Sergent Blandan – CO 90019 – 54035 NANCY Cedex 
Coderpa@CG54.FR  

(Forum mobilité – septembre 2010) 
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 Les personnes âgées souhaitent différentes améliorations; parmi lesquelles, adaptation des 
horaires, des dessertes à leur rythme de vie, mise en place d'un dispositif d'accompagnement, 
adaptation du confort des véhicules et des arrêts de bus. 

 
 Trois modes de transport sont privilégiés par les plus de 65 ans : la voiture, les transports en 

commun et le taxi. 
 

 Si un transport adapté devait voir le jour, celui-ci devrait avoir les caractéristiques suivantes : 
être au carrefour de la voiture, du taxi et des transports en commun, remplacer les « grands » 
bus par des minibus et être souple et flexible. 
 

 Afin de limiter l'inégalité à l'accès au transport public, il nous paraît nécessaire, non pas de 
réimplanter des lignes régulières là où il n'y en a plus, mais plutôt de compléter l'offre de 
transport par la mise en place d'un transport à la demande dont les modalités précises restent à 
définir (type de dessertes, échelle d'organisation, plages horaires etc) sur l'ensemble du 
département meurthe-et mosellan. Au vu des attentes des seniors, il est souhaitable de 
travailler sur la flexibilité des horaires, la desserte en porte-à-porte, l'accompagnement, un 
coût raisonnable pour l'usager et l'utilisation de véhicule de type minibus. 
 

 Afin de rendre encore plus opérante la communication autour du TAD en Meurthe et Moselle 
et considérant la sur représentation des femmes parmi les personnes âgées, il nous semble 
déterminant de considérer le facteur relationnel. Pour cela, il est nécessaire d'envisager une 
communication collective au sein des différents lieux de vie ou de rencontre des personnes 
âgées. Favoriser le déplacement en groupe est un moyen de faciliter l'apprentissage du TAD 
et par conséquent, d'améliorer son efficacité. 

 
 
Demandes du CODERPA 
 
 Développer les transports à la demande avec des tarifs attractifs, gérés par un ou plusieurs 

centres d'appel accessibles par téléphone ou internet. 
 
 Veiller à la facilité d'accès et tenir compte des demandes formulées par les personnes âgées. 

 
 Améliorer l'information des personnes âgées sur les possibilités de transport mis à leur 

disposition, en réalisant des fiches techniques distribuées par les mairies, les territoires, les 
associations.  

 
 Pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées et leurs accompagnants, 

faciliter les stationnements. 
 
 Des adaptations doivent être trouvées pour tous ceux qui rencontrent des problèmes pour : 

accompagner, stationner momentanément, consulter chez le médecin, effectuer des 
démarches administratives. 

 
 
 
 
 
 
 

CODERPA de Meurthe et Moselle – 48 Esplanade Jacques Baudot – Rue du Sergent Blandan – CO 90019 – 54035 NANCY Cedex 
Coderpa@CG54.FR  

(Forum mobilité – septembre 2010) 
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ANNEXE N°6  
 
 
 
INTERNET et ses usages 
 
1) Avez-vous une connexion Internet ? 
 
 
OUI :      15 □ De quel type ? 

    ADSL etc…               12 
                                         3 (ADSL, répartiteur) 
 

NON □ Si NON pourquoi ? 
 
     1 pas précisé (Thiaucourt) 

 
 
2) Vos résidents utilisent-ils Internet ? 
 
OUI     :       4    (1 par paiement d’accès) □  1 pas répondu 
NON    :    12 
 

- réflexion en cours 
- manque d’intérêt 
- pathologies ou fort degré de dépendance 
- pas d’équipement adapté 
- grand âge (86 ans) 

□ Si NON pourquoi ? 
 
1 sans réponse 
1 précise qu’une réflexion est en cours pour 
initier les résidents qui les souhaitent 
 

 
 
 
2 bis) certains de vos résidents ont- ils un ordinateur personnel ? 
 

OUI :   4 
NON :   12 

 
 
2 ter) Quel le pourcentage par rapport au nombre total de vos résidents ? 
 

1 ou 2 résidents seulement  (ex.Faulx, 1 sur 70) 
3) Si OUI quels sites visitent-ils de préférence ? 
 

Jeux en ligne 
Messagerie familiale 

 
 
 
4) A quelle fréquence vont-ils sur Internet ? 
 
Plusieurs fois par jour   □ 2  Une fois par mois  □ 
Une fois par jour  □   Jamais        □       10 
Une fois par semaine □                                                   2 sans réponse 
Une fois par mois  □ 
 
 
4 bis) Y trouvent-ils ce qu’ils recherchent ? 
 

OUI :       2 □ 
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5) Comment les Personnes Agées ce sont appropriées ce nouveau moyen de communication et en quelle 
proportion du nombre de vos résidents ?  
 

- si les utilisateurs « potentiels » sont « jeunes », OUI à l’utilisation. 
- si l’âge « avance », l’apprentissage et l’accès sont plus difficiles. 
- 2 réponses mettent en avant l’utilisation avec l’aide du service animation de l’établissement    

 
 
 
6) Avez-vous déjà engagé dans votre établissement des actions de formation permettant à vos résidents 
d’utiliser un ordinateur et d’échanger par Internet ? 
 
 
OUI : 1 □  Si OUI quel type ?  

sensibilisation   □  
formation ludique   □  
formation stricto sensu  □ 
autre    □ 

 
NON : 12 
             3 pas de réponse 

□ Si NON pourquoi ? 
 

1, réflexion sur le coût de cette animation 
1, trop peu de résidents concernés   

 
 
 
7) Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés pour la formation des résidents, le personnel 
nécessaire et le matériel mis à disposition ?  
 

- pathologies des résidents ( ex.vision) 4 
- manque de temps                                 1 
- option bénévolat                                  1 
- animation et coût du budget                1 
- méconnaissance de l’outil internet      1 
- niveau et matériel informatique           1 
- accompagnement trop important         1 
- 5 sont sans réponse  

 
7 bis) Du matériel « adapté » (ordinateur simplifié, à écran tactile, borne numérique..) vous 
semblerait-il utile  pour vos résidents? 
 
 
OUI   :    11 □ 
NON :       4 □ Si NON pourquoi ? 

 
1…pas pour l’instant 

 
 
 
8) Une formation à l’usage d’Internet vous semble-t-elle nécessaire ? 
 
OUI : 13 Pour le personnel □      5 

Pour les résidents  □      9 
Pour les deux   □      5 
 

NON :   3  
 
 



57/65 
 

Rapport CODERPA 54 – 2011 – 
www.cg54.fr – rubrique « personnes âgées » 

9) Quels seraient les besoins de la formation ? 
 

En direction du personnel   :       5 
 
Allégée à l’usage d’Internet □      4 
Approfondie à l’usage d’Internet □       1  
Avez-vous des axes privilégiés ? 
 
 

Messagerie, webcam, sites sociaux 
Sites intéressants les personnes âgées 
Savoir utiliser Internet pour autre chose que Face 
book, peut être pour accéder à des sites 
d’information sur les personnes âgées (ou) et les  
formations possibles   

 
 
En direction des résidents 
 
 
Allégée à l’usage d’Internet □      9 
Approfondie à l’usage d’Internet □       1 
Avez-vous des axes privilégiés ? 
 
 

Moyens d’échange, apprentissage de l’ordinateur 
Fonctionnement de l’outil et intérêt 

 
 
10) Seriez-vous d’accord pour que vos résidents participent à des réunions de formation effectuées 
dans des collèges du voisinage par des élèves ? 
 
OUI :   12 □    si volontariat                            1 

       dépendance                              1 
       pas adapté aux résidents          1 
      oui suivant le degré de dépendance  2 

organisation et coopération               2 
 
 8 établissements souhaitent une coopération 
établissement-collège 
1 met en avant les difficultés de transport (élèves 
ou résidents) 
1 établissement est d’accord, faisant remarquer 
que les résidents sont libres de leur choix 

NON :    1 □ Si NON pourquoi ? 
Non adapté  (assoc.hosp. de Joeuf) 

 
 
11) Connaissez vous le réseau hauts débits Proximit-e du conseil général ? 
 
OUI :    7 □   1 sans réponse 

une des réponses précise…dans la mesure ou 
j’ai l’accès internet, je ne cherche pas à 
connaître le réseau 

NON :   8 □ Si NON pourquoi ? 
 

11 bis) Souhaitez vous une information sur le réseau Proximit-e ? 
 
OUI   :    9 □ 
NON :     6 □    1 sans réponse 

 
9 des 16 établissements souhaitent des informations sur le réseau Proximit-e inauguré par le Conseil Général 
en décembre 2010 : 
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- MR Magot à Pont à Mousson 
- MR Poincaré à Bouxières aux dames 
- MR la Roche aux Carmes à Longwy 
- Maison Hospitalière à Baccarat 
- 3H Santé à Cirey sur Vezouze 
- Maison Saint Charles à Dombasle 
- Association Hospitalière à Joeuf 
- MR Fidry à Labry 
- MR de Mars la Tour 

    
 
12) Avez-vous d’autres propositions ou remarques ? 
 

La Maison de retraite st Charles à Bayon, pense que le questionnaire arrive trop tôt car une installation 
informatique est en cours dans un service. 
 
La Maison de retraite « les grands jardins » à Colombey souligne que le réseau Proximit-e serait plus 
utile dans les villages et la capacité des populations à l’utiliser. C’est plus aléatoire pour les EHPAD. 
La Maison de retraite de Mars la Tour souhaite que soient utilisés des écrans tactiles. 
La Maison de retraite de Thiaucourt : 
Beaucoup de résidents peinent à se servir de leur télécommande (TV ou téléphone) 
La technologie internet est très éloignée de leurs préoccupations 
L’établissement n’a donc pas mis en place des moyens spécifiques (toutes les chambres sont équipées 
d’une ligne téléphonique, peu de résidents ont souscrit un abonnement téléphone et aucun Internet) 
Les personnes très âgées accueillies dans nos EHPAD ne réalisent pas la place et l’impact de ces 
technologies dans la vie d’aujourd’hui 
Un résident a dit : Internet est un gadget…ça passera un jour. 
 
C’est justement la première mission de notre « enquête ». Nous savons que nous vivrons plus 
longtemps, à notre domicile ou en établissement, et dans un monde encore plus connecté. 
 
Le résultat de cette enquête appelle à la fois à surmonter les difficultés techniques, mais plus 
encore modifier notre vision et notre approche des besoins et des aspirations des personnes qui 
vieillissent. 
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ANNEXE N° 7 
 
 

POINTS ESSENTIELS 
REUNION DU 20 DECEMBRE 2010 

BILAN DES SCHEMAS DEPARTEMENTAUX 
 
 

Présents :  
M.T. ANDREUX – Présidente du Coderpa 
M. BOGE – Coderpa 
A. MARCHAL – Coderpa 
M. PILOT – Vice-Présidente CG 
R. MERCIER – Directeur AFAST/ADESSA 
N. HINGRE – CG54/Responsable territorial Personnes Agées-Personnes Handicapées 
D. BUREL – Gepso 
F. JULIEN – ARS 
K. MAZET – ARS 
J.M. LE MOIGNE – ARS 
J. CHATRY GISQUET – ARS 
P. ROMAC – ARS 
N. DEQUIDT – ARS 
M.H. TERRADE – CG/Direction Personnes Agées-Personnes Handicapées  
M.A. HELFER – CG/Direction Personnes Agées-Personnes Handicapées 
M. STRYJSKI – CG/Direction Personnes Agées-Personnes Handicapées 
S. DUSSINE – MDPH 54 
 
Absents : CARSAT, CARMI, MSA, Collectif Handicap 54, URIOPSS, FHF, FEHAP, UNA, ADMR, UDCCAS, 
SYNERPA – RSI - DDCS 
 

______________ 
 
Introduction de la réunion par Michèle PILOT et Marie-Annick HELFER :  
La réflexion autour de l’adoption d’un seul et unique schéma, à l’échéance des deux schémas en 
cours, est posée, tant les problématiques sont proches. 
 
La présentation du bilan à mi-parcours des schémas départementaux est réalisée sous forme d’un 
diaporama1, commenté à plusieurs voix (Marie-Hélène TERRADE, Michèle STRYJSKI et Nadine 
HINGRE). 
 
Questions / réactions des participants :   
Monsieur BUREL, représentant le GEPSO (*), fait une présentation de son futur service spécialisé 
d’accueillants à domicile  pour personnes adultes handicapées, qui débute dans le nord du 
département, en s'appuyant sur le FAS de Mont-Bonvillers. Il expose également le projet de 
résidences accompagnées pour personnes âgées conçu en  coopération avec le Département et 
Meurthe-et-Moselle Habitat avec le soutien de deux caisses de retraite (Carsat et RSI) La première 
résidence accompagnée verra le jour à Cirey sur Vezouze (12 logements). 
 
Madame ANDREUX, présidente du CODERPA 
Reconnaît la place du Département, comme chef de file de la politique gérontologique, mais 
souhaite que l'ARS se saisisse de certaines questions, dont notamment l’articulation CLIC / réseaux 
/ SSIAD 
 
Déplore les restrictions actuelles opérées dans les plans d'aide APA, et évoque un risque de 
maltraitance accru de ce fait. 
 
                                                 
1 Joint au présent compte-rendu  
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Souhaite promouvoir un dispositif de connaissance et de traitement des listes d'attente en EHPAD, 
de façon surtout à pouvoir déterminer les secteurs du département dans lesquels émergent les 
besoins. Elle estime en effet que le Conseil Général est dans l’incapacité pour l’instant de préciser 
où sont véritablement les besoins d’hébergement et quelle est leur ampleur.             
 
Souhaite que l’on s’attaque à la question de la filière gériatrique : les sorties d'hospitalisation ne 
sont en effet pas toujours réalisées de façon satisfaisante. 
 
Relève le problème des personnes âgées évaluées en GIR 5, au lieu de 4 auparavant, à l’occasion 
d’une demande de renouvellement de droits et, qui, de ce fait, n’ont plus droit à l’APA. Les 
difficultés matérielles de la CARSAT dans le traitement des dossiers de demande d’aide ménagère 
réalisés à la suite d’un rejet d’APA sont connues, mais non encore résolues. Il faut engager une 
action sur ce point. 
 
Estime le débat sur le 5ème risque mal engagé, et le problème du reste à charge trop élevé en 
EHPAD non suffisamment pris en compte. 
 
Revient sur la nécessaire formation des personnels tant à domicile qu’en EHPAD 
 
Relève qu’il existerait encore, malgré l’action des services territoriaux PA/PH, une insuffisance 
d’information des personnes âgées vivant à leur domicile, quant aux dispositifs et aides auxquelles 
ils peuvent prétendre. Les personnes âgées seraient renvoyées de service en service, ne trouveraient 
pas d'emblée le bon interlocuteur !  
 
Soulève la difficulté, dans certains établissements, à obtenir un fonctionnement véritablement 
démocratique du conseil de vie sociale (CVS). Elle estime que l'institution prend souvent le pas sur 
l'usager directement concerné ; il est nécessaire que l'usager puisse trouver un espace de parole réel 
au sein du conseil de vie sociale. 
 
Monsieur BUREL expose l'organisation du CAP's (*) en matière d'expression des usagers (pas de 
CVS, mais des commissions consultatives des usagers, dans lesquelles l'usager a la majorité des 
voix). 
 
Michèle PILOT donne la parole à l'ARS de Lorraine (Philippe ROMAC) :  
 
L’ARS est d’accord pour envisager conjointement avec le Département un travail de fond sur les 
articulations CLIC / réseaux / SSIAD, ainsi que parallèlement, sur une meilleure articulation SSIAD 
/ services d’aide à domicile.  
 
 
Sur ce point, l’apport de monsieur Patrick MORVAN, récemment nommé au poste de chef du 
département médico-social, peut être déterminant, dans la mesure où il était auparavant chargé des 
réseaux et de l’ambulatoire à l’ARS et conservera cette prérogative dans ses nouvelles fonctions. 
 
Sur l'accès aux soins des personnes handicapées : Philippe ROMAC admet qu’il est nécessaire de 
repenser totalement, avec les acteurs concernés, l'accueil à l'hôpital (urgences, court séjour, SSR, 
etc.) et en médecine de ville (notamment par les spécialistes) de personnes handicapées avec 
troubles du comportement. 
Il pourrait être intéressant de réfléchir à des outils permettant d’instaurer de meilleures modalités de 
collaboration, à partir du domicile de la personne âgée ou handicapée ou de son établissement 
d’accueil, entre urgences, court séjour, SSR, etc. 
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Michèle PILOT souhaite que l'ARS se saisisse véritablement de ces problématiques et soit aux 
côtés du Département, pour mener les concertations nécessaires à la mise à plat de ces problèmes et 
à leur résolution.  
 
Philippe ROMAC précise que l'ARS ne peut pas vraiment intervenir auprès de la CARSAT, sur les 
questions de délai de traitement des dossiers d’aide ménagère à la suite d’un rejet d’APA. En effet, 
la CARSAT reste une entité juridique indépendante de l'ARS, même si certaines attributions ont été 
transférées à l'ARS.  
 
 

__________ 
 
 
 
 
(*) GEPSO : groupe national des établissements publics sociaux et médico sociaux 
 
(*) CAP’S : Carrefour d’accompagnement public social 
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ANNEXE N°8.       
 
 

CODERPA : Mandat 2009/2012 
COMPOSITION DES DIFFERENTES COMMISSIONS ET GROUPE DE TRAVAIL 

 
 
 
 

SUIVI GERONTOLOGIQUE PREVENTION SANTE 
RETRAITES ET PERSONNES 
AGEES CITOYENS A PART 

ENTIERE 
GROUPES DE TRAVAIL  

 
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 
MAILFERT Georges 
ROBARDET Bernadette 
RUDEAU Bernard 
SARRE Jacques 
SAUVAGE Robert 
VASSEUR Monique 
VOIRIOT Marguerite 
WAISSE Bernard 

 
HABITAT 
Responsable : Jacques SARRE 
Yves BATON 

 
ANDREUX Marie-Thérèse 
BATON Yves 
ERTLE Jean 
ESTACHY Joël 
MANGEOT Gisèle 
SARRE Jacques 
TONIN Jérôme 
XEMAIRE Albert 
 
 
FILIERE GERIATRIQUE 
 
ANDREUX Marie-Thérèse 
BOGE Monique 
ESTACHY Joël  
HOFFMANN Pierrette 
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Les propositions de la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes de Valérie Rosso-Debord 
 

 Proposition n° 1 : Mettre en place, sans délai, une consultation gratuite de prévention 
destinée à toute personne âgée de plus de soixante ans. 

 
 Proposition n° 2 : Adjoindre à chaque convention tripartite liant une agence régionale de 

santé, un conseil général et un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, un 
cahier des charges spécifique audit établissement et relatif aux bonnes pratiques 
nutritionnelles devant être appliquées à l’égard de ses résidents. 

 
 Proposition n° 3 : Veiller à ce que les agences régionales de santé définissent les objectifs 

chiffrés et les moyens d’une prévention des accidents indésirables évitables frappant les 
personnes âgées sur leur territoire et qu’à ce titre, elles s’assurent que tous les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ne disposant pas de pharmacies intérieures 
ont recours à un pharmacien référent. 

 
 Proposition n° 4 : Inclure dans les diverses conventions de partenariat sur la formation des 

intervenants auprès de personnes âgées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
est signataire, une formation à la reconnaissance et au signalement des situations de fragilité 
de ces personnes. 

 
 Proposition n° 5 : 

– Créer à destination des médecins généralistes des modules de formation initiale et continue 
relatifs à l’utilisation de protocole de diagnostics des maladies dégénératives invalidantes. 
– Créer à destination des médecins généralistes et des auxiliaires médicaux des modules de 
formation initiale et continue relatifs à la reconnaissance et à la prévention des situations de 
fragilité et des troubles psychiques des personnes âgées. 

 
 Proposition n° 6 : Confier à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie la direction 

d’une étude sur les conditions d’hospitalisation des personnes âgées et, en fonction des 
enseignements de cette étude, l’engager à définir, en collaboration avec les agences régionales 
de santé, les actions à mener pour remédier aux éventuels dysfonctionnements constatés 
notamment, par une anticipation de ces situations par les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. 

 
 Proposition n° 7 : Financer au titre du grand emprunt national des actions de recherche-

développement sur les technologies d’aide à l’autonomie ainsi que des subventions au profit 
des petites et moyennes entreprises innovantes de ce secteur. 

 
 Proposition n° 8 : Définir au sein des programmes relatifs au développement de la 

télémédecine des plans régionaux de santé, les moyens d’une mise en place progressive de 
réseaux de télémédecine au sein des établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendantes. 

 
 Proposition n° 9 : Interdire l’imputation des amortissements mobiliers et immobiliers des 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les prix de journée 
demandés aux résidents. 

 
 Proposition n° 10 : Inscrire dans le code civil que l’obligation alimentaire ne peut pas 

concourir au remboursement des aides sociales à l’hébergement accordées par les 
départements aux personnes âgées dépendantes résidant dans un établissement. 

 
 Proposition n° 11 : Instituer pour les demandeurs du bénéfice d’une allocation personnalisée 

d’autonomie possédant un patrimoine d’au moins 100 000 euros, un droit d’option entre une 
allocation réduite de moitié mais n’autorisant pas un futur recours sur la succession de son 
bénéficiaire et le service d’une allocation à taux plein, pouvant être récupérée sur la 
succession future du bénéficiaire pour un montant maximum de 20 000 euros. 
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 Proposition n° 12 : Rendre obligatoire dès l’âge de cinquante ans, la souscription d’une 
assurance perte d’autonomie liée à l’âge et assurer son universalité progressive par la 
mutualisation des cotisations et la création d’un fonds de garantie. 

 
 Proposition n° 13 : Revoir les taux de la contribution sociale généralisée applicable aux 

pensions de retraite afin d’aménager une meilleure progressivité de ces derniers en fonction 
des montants de ces pensions et appliquer un taux de 7,5 % aux montants les plus élevés. 

 
 Proposition n° 14 : Faire progressivement participer à la contribution solidarité autonomie, 

les professions exemptées par l’application de taux gradués en fonction des montants de leurs 
revenus. 

 
 Proposition n° 15 : Réserver le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie aux 

personnes les plus dépendantes classées dans les groupes iso ressources 1 à 3 de la grille 
AGGIR. 

 
 Proposition n° 16 : Alléger le régime fiscal applicable aux rentes viagères lorsque ces 

dernières sont destinées à prendre en charge une perte d’autonomie avérée. 
 

 Proposition n° 17 : Renforcer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans ses 
prérogatives d’opérateur principal des politiques médico-sociales, affirmer sa gouvernance de 
la gestion de la couverture du risque de la perte d’autonomie et la doter des moyens 
nécessaires à ses missions. 
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GLOSSAIRE du RAPPORT 
 
ADMR :  Aide à Domicile en Milieu Rural 
AGECO :  Association de Gestion du CODERPA 
APA :   Allocation Personnalisée d’Autonomie 
ARS :   Agence Régionale de Santé 
CARSAT :  Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CCAS :  Centre Communal d’Action Sociale 
CDAES :  Conférence Départementale des Acteurs Economiques et Sociaux 
CEMEA :  Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active 
CESE : Conseil Economique Social Environnemental 
CG :   Conseil Général 
CMERG :  Centre Meusien d’Etude et de Recherche en Gérontologie 
CNA :   Centre National de l’Alimentation 
CNRPA :  Comité National des Retraités et Personnes Agées 
CNSA :  Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
CODERPA :  Comité départemental des retraités et des Personnes Agées 
CRSA :  Conférence Régionale de Santé  et de l’Autonomie 
CSDU :  Commission Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers 
CSG :   Contribution Sociale Généralisée 
CUGN :  Communauté Urbaine du Grand Nancy 
CVS :    Conseil de Vie Sociale 
EFA :   Egalité – Fraternité - Agissez 
EHPAD :  Etablissement d'hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
ESAPH :   Entraide et Soutien aux Personnes Handicapées Mentales à Domicile  
ETP :   Equivalent Temps Partiel 
FAF :   Fonds d’Assurance Formation 
FEHAP :  Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne 
FHF :   Fédération Hospitalière de France 
GIR :   Groupe Iso Ressources 
MAIA :  Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer 
MGEN :  Mutuelle Générale de l’Education Nationale 
MJC :   Maison des Jeunes et de la Culture 
OPCA :  Organismes paritaires collecteurs agrées  
PA / PH :  Personnes Agées / Personnes Handicapées 
PASA :  Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 
PCH :   Prestation de Compensation du Handicap 
PNA :  Plan National de l’Alimentation 
PRS :   Projet Régional de Santé 
PSD :   Prestation Spécifique Dépendance 
RSI :   Régime Social des Indépendants 
SSIAD :  Service de soins infirmiers à domicile 
TAD :   Transport à la demande 
UHR :   Unités d’Hébergement Renforcées 
UNIOPSS :  Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 
USLD :  Unités de soins de longue durée 
VAE :  Validation des Acquis de l’Experience 
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