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INTRODUCTION 

 
En tout premier lieu le CODERPA renouvelle ses remerciements à tous ceux et toutes celles qui 
contribuent au quotidien par leur solidarité et l'attention portée à l'amélioration des conditions de vie 
des plus âgés.  
 
Au terme de cette mandature, ce rapport sera à la fois le bilan de l'activité du CODERPA de l'année 
écoulée mais également la synthèse des 3 dernières années. 
 
Cette introduction a pour but de se replacer dans le contexte de ce mandat tel qu'il a été vécu, et de 
regarder la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. 
 
Lors de la mise en place de la nouvelle mandature, en 2009, les pistes de travail semblaient toutes 
tracées, le nouveau schéma gérontologique venait d'être voté. Dans la lignée du mandat précédant, 
les commissions étaient appelées à poursuivre leur travail de recherche et de propositions. C'était 
sans compter avec l'aggravation des restrictions qui allaient survenir. 
 
L'annonce par le gouvernement de l'ouverture du dossier sur le financement de la perte d'autonomie 
(rapport parlementaire) imposait au CODERPA de s'exprimer très clairement sur la situation des 
retraités et le vécu des personnes représentées par cette instance. L'approbation de l'ensemble des 
membres du CODERPA a été sollicitée sur les différentes notes et expressions sur le sujet. 
 
Sollicités par de nombreux organismes et institutions, nous avons exprimé clairement notre position 
sur la situation et les enjeux de ce dossier. En cela, nous estimons avoir contribué à la réflexion 
collective et à une meilleure compréhension par les citoyens des répercutions immédiates et à plus 
long terme, des décisions à prendre. 
 
Le rapport du CESE National des 14 et 15 juin 2011, commandé par le gouvernement, les 
conclusions rendues par les différentes commissions nationales et la teneur des débats organisés par 
le gouvernement laissaient augurer une avancée positive de ce dossier. Toutefois, l'annonce de la loi 
qui devait sortir en juillet 2011, promise depuis 2007, n'a jamais vu le jour. 
 
La situation des retraités, des plus âgés et de leur famille se dégrade de jour en jour.  
Quelques chiffres significatifs :  
- La retraite moyenne (de droits directs) tous régimes confondus, s'établit à 1245 €/mois, mais la 
retraite moyenne d'une femme représente 53% de celle de l'homme. 
- Près de 10% des personnes âgées de plus de 60 ans vivent sous le seuil de pauvreté (954 €/mois en 
2009). 
- Au 31 décembre 2010, 576 000 personnes âgées de plus de 60 ans perçoivent l'ASPA (Allocation 
de Solidarité aux Personnes Agées, ex minimum vieillesse) qui au 1er avril 2012 est de 777,16 €. 
 
Les dépenses contraintes et un reste à charge pèsent plus particulièrement sur les citoyens les plus 
modestes. 
L'augmentation plus importante du coût du logement, des transports et des autres biens et services  
obérent la vie au quotidien. A cela s'ajoute, entre autres, l'accroissement des dépenses de santé du 
fait de la multiplication des franchises et forfaits, des déremboursements de médicaments, des 
dépassements d'honoraires, du poids des tarifs des mutuelles, ou encore des équipements de santé 
de proximité qui posent tout le problème de l'égalité d'accès aux soins pour tous, pourtant énoncée 
dans la loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire).  
 
 
 



4/90 
Rapport CODERPA 54 – 2012 – 

www.cg54.fr – rubrique « personnes âgées »  

Le reste à charge, en cas de perte d'autonomie, n'est plus supportable par les retraités, il devient de 
plus en plus un problème pour les familles, et un des obstacles à l'application du plan solidarité 
grand âge (conventions tripartites). 
 
En cas de perte d'autonomie à domicile, la personne bénéficiant de l’APA doit participer 
financièrement à la mise en oeuvre du plan d’aide dès qu'elle perçoit un revenu supérieur à 
725,23€/mois. Au regard du niveau de revenus d'un grand nombre de plus âgés en perte 
d'autonomie (et principalement des femmes), 725,23 € ne permet déjà pas à ces personnes de faire 
face aux dépenses indispensables pour vivre. 
 
Le plan d'urgence de sauvetage des services à domicile annoncé en septembre 2011 n'est toujours 
pas effectif, certaines associations font payer un surcoût de l'heure aux personnes. Cette mesure est 
illégale et n’empêche pas pour autant la dégradation de la situation financière des services d’aide à 
domicile. 
 
Rester à domicile le plus longtemps possible, voire mourir à domicile est le souhait du plus grand 
nombre. Pour ce faire, un tournant doit s'opérer quant à la qualité des services rendus par les 
associations et les différents partenaires intervenants. Cela requiert la reconnaissance, la 
qualification, la réévaluation du taux de rémunération des personnels. L’intervention des aides à 
domicile dans le cadre des plans APA doit se faire sur le mode prestataire plutôt que sur le mode 
mandataire ou de gré à gré. Le financement des associations d’aide à domicile, principalement 
assuré par des fonds publics, doit être subordonné à la présentation d'un véritable projet associatif et 
au sérieux de leur gouvernance. Reconnaître et respecter les responsabilités de chacun est 
indispensable. En contrepartie, les personnes qui se sont vu confier des responsabilités doivent les 
assumer pleinement et se donner les moyens de se former si nécessaire afin d'accomplir 
parfaitement les fonctions et missions de service public qui sont les leurs. 
 
Les retraités aspirent à une entière citoyenneté et à une solidarité intergénérationnelle. 
La prise en compte du vieillissement de la population est un enjeu de société. 
L'usager doit être au coeur de tout dispositif mis en œuvre. Notre société ne doit pas faire mourir 
socialement les retraités avant leur mort biologique. 
 
Prévenir, soutenir, et accompagner dignement la vieillesse sont les éléments fondateurs de 
l'engagement des membres du CODERPA et donc, du travail,  des actions et des propositions que 
nous formulons. Les orientations décidées au cours des assemblées plénières ou validées par celles-
ci s'élaborent tant au sein des commissions que lors des interventions répondant aux sollicitations de 
toute nature.  
 
Dans l'avis du CODERPA sur le schéma gérontologique, on peut lire :  
« La défense des droits des Personnes Agées et l'intégration intergénérationnelle.  
Placée au coeur des dispositifs qui la concerne, la Personne Agée doit pouvoir trouver de véritables 
espaces de parole et de concertation dans le lieu de vie qu'elle a choisi. Le principe du « Faire 
avec » doit être la règle. Il constitue un élément de la bientraitance».  
 
Le financement est un des éléments fondamentaux de la mise en oeuvre d'une politique publique de 
l'accompagnement de l'âge. Un autre élément, tout aussi indispensable, est la reconnaissance de la 
place faite aux retraités et personnes âgées dans notre société, au quotidien, là où chacun de nous 
habite, mais aussi dans les institutions. Cette évidence a motivé l'organisation du forum du 22 mai 
2012 en partenariat avec le secteur du handicap et de l'URIOPSS :  

« NE FAITES RIEN POUR MOI, FAITES AVEC  MOI ». 
 
 
 



5/90 
Rapport CODERPA 54 – 2012 – 

www.cg54.fr – rubrique « personnes âgées »  

Nous osons affirmer que ces deux problématiques sont liées. Le manque de moyens est dû en 
grande partie à la non reconnaissance, à la non acceptation par notre société de ce temps de la vie 
qu'est la retraite, le grand âge, la perte d'autonomie.  
Les réponses apportées aujourd'hui par notre société sont le plus souvent de l'ordre du besoin et non 
de la prise en considération des personnes. Elle devrait avant tout respecter sa dignité et sa liberté.  
 
 
Nos comportements et nos choix nous renvoient à notre propre approche, à notre propre peur de ce 
temps de la vie qu'est le vieillissement (cf. annexes 1 et 2). 
C'est en favorisant des espaces libres de paroles et d'échanges que nous aborderons plus 
sereinement  ces problématiques, que nous donnerons du sens à ce que nous faisons et que se 
construira le tissu relationnel dont nous avons besoin. 
 
Par délibération en juin 2006, l'assemblée départementale a instauré le CODERPA nouvelle formule 
(loi de décentralisation de 2004), s’enrichissant ainsi d'une instance de réflexion et de propositions. 
L’assemblée a fait confiance à tous les partenaires qui composent le CODERPA. Cette instance est 
reconnue aujourd'hui par tous.  
 
Cette année, nous avons été l'objet de nombreuses sollicitations permettant d'instaurer un partenariat 
avec les territoires, les associations et organismes divers. Cette confiance portée au CODERPA est 
le signe d'une reconnaissance du comité et des membres qui le composent. 
 
 
 
Vous pourrez constater qu'au coeur de nos échanges, les sujets traités et les propositions 

formulées par les commissions et groupes de travail du comité convergent tous vers la place 

des retraités et personnes âgées dans notre société.  
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I - LE FONCTIONNEMENT DU CODERPA  
 
 
A – LES REUNIONS STATUTAIRES 
 
A1 -Les assemblées plénières :  
Le CODERPA s'est réuni trois fois en assemblée plénière : le 21 novembre 2011, le 6 avril 2012, et 
le 26 juin 2012.  
 
La réunion du 21 novembre 2011 :  
Lors de cette réunion, les points suivants ont été abordés :  

� Informations générales 
� Le rapport annuel 2011 et les propositions du plan de travail (retour sur la présentation et les 

remarques de l'assemblée départementale).  
� Point sur les commissions et groupes de travail 
� Le programme habiter mieux, signature de la convention de partenariat avec la préfecture 
� L'avancée des travaux de l'ARS 
� Situation budgétaire de notre secteur (ARS CG) 
� Les résidences accompagnées 
� Missions gouvernementales et rapport du CESE national, suite à donner 
� Calendrier des différentes manifestations et rendez-vous prévus. 

 
La réunion du 6 avril 2012 :  
Lors de cette réunion, les points suivants ont été abordés :  

� Informations générales 
� Point d'étape sur la mise en oeuvre du schéma gérontologique départemental 
� Les réseaux gérontologiques  
� Relations avec le réseau Gérard Cuny 
� Difficultés financières et le reste à charge en établissements et à domicile 
� Renouvellement du CODERPA. 

 
La réunion du 26 juin 2012 :  

� Informations générales 
� Retour sur le forum du 22 mai 
� Débat, amendement et vote du rapport annuel 
� Evaluation de la mandature 
� AG de l'AGECO. 

 
A2 - Les bureaux :  
Le bureau s'est réuni le 17 octobre 2011, le 20 janvier 2012, le 22 mars 2012, le 4 juin 2012,  
 
Les membres du bureau et les membres du 2ème collège ont été invités à participer le 11 janvier 
2012 à la préparation du forum du 22 mai.  
 
A3 - Les commissions et groupes de travail (composition annexe 3) 
 
Les commissions et 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 

08.09.2011 

21.10.2011 

06.12.2011 

07.02.2012 

03.04.2012 

29.09.2011 

06.12.2011 

31.01.2012 

12.03.2012 

07.05.2012 

 

19.09.2011 

07.11.2011 

12.12.2011 

09.02.2012 

21.03.2012 

02.05.2012 

15.09.2011 

19.10.2011 

15.12.2011 

16.01.2012 

02.04.2012 

01.06.2011 

__________ 

Filière 
gérontologique 

 
 
Si nous pouvons constater une présence forte de bon nombre de membres à l'activité du 
CODERPA, nous devons souligner l'absence totale ou quasi totale de quelques uns. A cet effet, il 
serait bon de se rapprocher des structures que ces personnes représentent afin de s'assurer du 
maintien de leur mandatement. Comme dans de nombreux lieux, il serait nécessaire de prévoir le 
mode d'interpellation de ceux qui ne se manifestent pas ou ne s'excusent pas.  
 
 
B - LES MOYENS MIS À DISPOSITION DU CODERPA  
 
B1 - Les moyens humains 
Les moyens en temps de secrétariat et de soutien de la direction personnes âgées – personnes 
handicapées sont pleinement utilisés tel que prévu dans la délibération du Conseil Général (CG 
07/06 SOL 8).  
En cette fin de mandat, une reconnaissance particulière à tout le personnel de la direction PA/PH. 
La mission particulière du CODERPA a toujours été respectée. La reconnaissance réciproque des 
rôles et missions de chacun n'a jamais entaché nos relations. Ce fut l'occasion, bien au contraire, 
d'un enrichissement mutuel, d’un accueil simple et convivial de la part de tous les personnels 
composant cette direction. Cela s'est traduit particulièrement par une collaboration étroite de travail 
au quotidien et surtout lors d'événements plus marquants (préparation des manifestations forums et 
rapports annuels). Tous ont su faire face au quotidien aux demandes multiples des présidents de 
commissions et de la présidente.  
Que tous en soient remerciés. 
 
Cette remarque confirme les paroles du Président Dinet lors de l'installation du nouveau 
CODERPA, en séance du 25 septembre 2009. Le Président adresse « ses remerciements » à Mme 
Helfer, ainsi qu'aux services centraux et territoriaux qui ont conçu le CODERPA comme un 
partenaire et non comme une obligation. Chacun aura compris le besoin de l'un et de l'autre dans la 
discussion, la confiance et la confrontation ». 
Nous remercions également tous les personnels des services du Conseil Général qui nous apportent  
technicité, aide et soutien dans notre travail. 
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B2 - 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 journées d'étude et aux besoins en documentation. 
 
Les finances 2011 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. Il faut noter également notre 
participation par la tenue d'un stand au forum organisé par la CARSAT à Briey et celui organisé par 
le Val de Lorraine avec la commune de Liverdun.  
Les dépenses enregistrées pour l'année 2011 font apparaître l'utilisation de la totalité voire 
légèrement supérieure de la subvention annuelle versée par le conseil général. 
L'année 2012 sera marquée par l'organisation du forum du 22 mai. « Ne faites rien pour moi, faites 
avec moi », financé pour l'essentiel par le CODERPA (impression des plaquettes, repas des invités, 
frais divers). 
 
Le bilan financier de l’année 2011 sera produit ultérieurement. 
 
Il est à noter que depuis avril 2011, le poste de secrétaire du conseil d'administration de l'AGECO 
est vacant et ce malgré l'appel à candidature. 
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II - ACTIVITE DU CODERPA  : 
 
Afin de resituer l'activité du CODERPA au cours de cette année et des 3 ans qui viennent de 
s'écouler, il nous faut rappeler ici quelques passages des interventions lors de la mise en place du 
nouveau CODERPA au cours de la séance plénière du 25 septembre 2009. 
 
« Monsieur Michel DINET, Président du conseil général, remercie chacun pour sa présence et son 
engagement. Il souhaite que cet engagement ne se limite pas à une présence ponctuelle. Il a en effet 
la conviction que la présence de chacun est une nécessité. 
Il rappelle que la force du CODERPA réside dans la diversité des personnalités qui le composent. 
Il est ainsi devenu un véritable outil de croisement des cultures, d’élaboration de propositions.  
Les évolutions sociétales et les questions inquiétantes qu’elles suscitent font que le regard du 
CODERPA est plus que jamais important. Ce regard doit dépasser toute bannière ou appartenance 
idéologique. 
Il exprime la nécessité de préserver l’esprit « post 45 » du contrat social en matière de soins et de 
retraite.  
S’agissant du bilan, M. Dinet se réjouit que lors de la mise en place du nouveau CODERPA en 
2006, la décision de donner une place prépondérante au 1er collège ait été prise, la présidence 
revenant à un membre de ce collège et non pas à un élu du département. Ainsi, le CODERPA ne 
constitue pas un relais du département ou un comité d’experts en gérontologie, mais un lieu 
d’expression des besoins et des préoccupations des personnes âgées. Il souhaite expressément que 
chacun des membres se constitue en corps intermédiaire et collecte la pensée des personnes qu’il 
représente. 
Il souligne la quantité, l’intensité et la pertinence des travaux du CODERPA qui sont le fruit de la 
dynamique de l’instance mais également de la coopération empreinte de confiance, d’efficacité et 
de reconnaissance mutuelle entre le CODERPA, le service départemental et la vice-présidente 
déléguée aux personnes âgées. 
Il se félicite de la capacité de franchise et de parole qui a animé le CODERPA, de la qualité des 
échanges qui sont intervenus avec tous les élus de l’assemblée départementale, de l’intérêt des 
enquêtes menées sur la mobilité et le grand âge. Tous ces éléments confirment tout le bien fondé du 
CODERPA et son importance pour le conseil général et la société départementale dans son 
ensemble. 
Il souhaite que le CODERPA continue d’être un espace de rencontre et d’échange pour prendre en 
compte pleinement le vieillissement de la population, phénomène sociétal qui ne doit pas être 
considéré comme un problème. Le CODERPA aura à réfléchir aux questions liées à la lutte contre 
la solitude, aux échanges d’expériences intergénérationnelles, à l’accès aux médias, l’usage des 
nouvelles technologies de communication, même si ces dernières ne doivent pas remplacer les 
services publics ».  
 
Suite à l'élection, extrait de l’intervention de la nouvelle présidente, Marie Thérèse Andreux. 
 
« Elue par vous, je deviens la présidente de vous tous, c'est pourquoi je m'efforcerai de travailler 
avec chacun d'entre vous et serai à l'écoute de chacun d'entre vous. Et j'ai besoin de vous pour 
remplir ce mandat. 
Le Président Dinet, en acceptant de donner la Présidence du CODERPA aux représentants des 
retraités nous a fait confiance et ainsi nous a hissé au rang de citoyens à part entière. Qu'il en soit 
remercié. Je crois que je peux dire, confiance aujourd'hui partagée par l'ensemble de l'assemblée 
départementale.  
 
Cela a été possible grâce au travail fourni par le CODERPA au cours de ces 3 années écoulées 
sous la présidence de Michel SIMON, qu'il en soit particulièrement remercié. Merci aussi à tous les 
membres du CODERPA sortant mais également aux personnels du Conseil Général qui nous ont 
accompagnés. 
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Vous connaissez mes convictions, vous savez combien j'ai à coeur que les retraités et les plus âgés 
aient dans ce pays une plus grande reconnaissance et de meilleures conditions de vie. Nous devons 
donner une image différente du temps de la retraite et de la vieillesse et relever le défi 
intergénérationnel. C'est à cela que nous devons travailler.  
 
Notre instance ne peut jouer son rôle et remplir sa mission que si tous les membres qui la 
composent participent au travail commun. Notre diversité en fait sa richesse. C'est pourquoi je  
compte sur votre participation pleine et entière ». 
 
C'est bien dans ce cadre que s'est situé le CODERPA au cours de ces 3 années de mandat. 
Les 3 axes de travail et les 4 idées forces énoncés au cours des précédents rapports ont été la 
traduction de la feuille de route formulée lors de la prise de mandat et le fil conducteur de toutes les 
actions entreprises.  
 
Les trois grands axes de travail sont :  

� La poursuite de la réflexion sur le financement de l'âge  dit « 5ème risque ». 
� Le suivi de la mise en oeuvre du schéma gérontologique.  
� Le suivi des travaux et décisions de l'ARS 

 
Les quatre grandes idées « force » sont :  

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.  

 
 
Traduction au cours de cette année 2011/2012 
 
 
A - LES TROIS AXES DE TRAVAIL :  
 
A1 - La poursuite de la réflexion sur le financement de l'âge dit « 5éme risque » 
Bien que la loi promise depuis 5 ans n'ait pas vu le jour, nous avons poursuivi nos actions de 
sensibilisation sur les besoins financiers nécessaires à l'accompagnement de l’âge. 
 
Bien que cela soit insuffisant, nous pensons que tous les débats initiés au cours de l'année 2011 ont 
permis une prise de conscience du problème et des enjeux par un plus grand nombre de citoyens.  
Dans ce sens, nous avons poursuivi nos interventions par la diffusion de notre analyse et de nos 
propositions. 
 
Nous devons souligner ici le contenu du rapport du CESE national. La démarche retenue par cette 
assemblée correspond à l'approche souhaitée par le CODERPA. S'il est évident que les propositions 
formulées par le CESE  en matière de financement sont insuffisantes, il ne pouvait en être 
autrement. Dans sa lettre de saisine, le gouvernement précisait qu'il n'accepterait aucune proposition 
de prélèvement général supplémentaire. Le contenu de ce rapport des 14 et 15 juin 2011 est 
accessible à tous ( www.lecese.fr). Il s'intitule « la dépendance des personnes âgées ». En annexe le 
résumé de ce rapport servant de support de présentation lors des interventions du CODERPA par la 
présidente (cf. annexe n° 4). 
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Après 5 années de promesses sur l'amélioration de la situation, nous pouvons espérer autre chose. 
Mais il est temps que nous disions que le problème ne peut pas être seulement abordé par « nous 
sommes trop nombreux et cela coûte trop cher » tel que l'avait présenté le rapport parlementaire qui 
débouchait sur une solution individuelle : « prenez une assurance ». 
Il est grand temps de prendre des mesures afin de diminuer le reste à charge pour les personnes et 
leurs familles et de relever les seuils de contribution.  
 
 « Les objectifs laissent dans l'ombre ce qui est essentiel : la question des finalités. Et cette question 
nous contraint à nous interroger sur les principes et les valeurs qui vont guider les choix que nous 
aurons à faire concernant les moyens, méthodes et techniques, pour que les actes définissant nos 
politiques soient cohérents par rapport aux principes qui les fondent ». Extrait de la conclusion des 
ateliers du CODERPA de novembre 2007 formulée par Charlotte Herfray. 
 
Le bien être des plus âgés ne peut se réaliser que par un accompagnement de qualité. Les 
professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux doivent impérativement travailler en partenariat 
afin que les personnes ne soient pas « ballottées » de l'un à l'autre.  
 
L'intervention auprès d'une personne bénéficiant d'un plan d'aide doit être dispensée par des 
personnels salariés par une association prestataire. Dans ce cadre, le CESU doit être rejeté.  
 
Il ne s'agit pas de savoir si le domicile coûte moins cher que les établissements. Il s'agit d'analyser et 
d'identifier les besoins fondamentaux et relationnels des personnes, d'en calculer le coût et de 
prendre les mesures nécessaires pour les satisfaire. Cette mise en oeuvre ne peut se faire sans 
l'adhésion de l'ensemble des citoyens, afin qu'ils participent pleinement aux orientations et aux 
financements. C'est pourquoi toute la réflexion doit être menée avec eux. 
 
A ce jour la situation reste grave. 
 
En cas de perte d'autonomie à domicile, la personne bénéficiant de l’APA doit participer 
financièrement à la mise en œuvre du plan d’aide, ce qui n'est pas possible pour certains au regard 
de leurs revenus. 
 
Afin de continuer à faire connaître et à informer le plus grand nombre de la situation, nous avons 
répondu aux demandes d'intervention. 
Nous avons été auditionnés par le groupe de travail « Santé » du Conseil Economique, Social et 
Environnemental de Lorraine.  
Nous avons participé au débat organisé par la MSA (Mutualité Sociale Agricole) du secteur de 
Toul. 
Au cours des journées forum organisées par la CARSAT et la commune de Liverdun, nous avons 
distribué l'information aux participants. 
 
Le CODERPA restera vigilant sur les nouvelles orientations que devrait prendre ce dossier.  
Le manque de moyens alloués à notre secteur exige de la part de tous les décideurs de refuser cette 
situation et de prendre les moyens nécessaires à la mise en place d'une véritable politique publique 
d’accompagnement de l'âge  
 
 
A2 – Point d’étape sur la mise en œuvre du schéma gérontologique :  
Le CODERPA a demandé à Madame Helfer, directrice PA/PH, que soit réalisé un point d'étape sur 
la mise en oeuvre du schéma gérontologique. Ce point a été fait en assemblée plénière le 06 avril 
2012 et a été suivi  d’une présentation par chaque responsable de service territorial PA/PH d’une 
action phare menée par son territoire dans le cadre du schéma. 
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Résumé de la présentation de Mme HELFER (point d’étape) : 
 
Le schéma comporte 5 axes :  
Axe 1 : « VIEILLIR chez SOI » : orientation qui implique un travail partenarial renforcé entres tous 
les acteurs concernés sur chaque territoire. Mobilisation quotidienne en ce sens. Formalisation du 
partenariat par la signature de conventions  (CG/Réseaux – CG/Hôpitaux). Dispositif MAIA. 
Augmentation en cours de la capacité d’accueil en SSIAD 
Axe 2 : « VIVRE PLEINEMENT sa VIEILLESSE » : permettre l’accès à l’information ; favoriser 
la participation des personnes  âgées à la vie sociale ; rompre l’isolement ; prévenir la perte 
d’autonomie. De multiples actions sont développées à l’initiative du conseil général et de ses 
partenaires. 
Axe 3 : « SE SENTIR BIEN sur son LIEU de VIE » : 4 actions sont particulièrement traitées. La 
bientraitance à domicile ;  l’adaptation du logement sous l’angle du confort, de la consommation 
énergétique, de l’accessibilité au handicap ; la préparation de l’entrée en établissement ; 
l’amélioration des conditions d’accueil en EHPAD. 
Axe 4 : « BENEFICIER d’une OFFRE DIVERSIFIEE » : travail avec les services d’aide à domicile 
pour développer des prestations plus larges ; travail très avancé sur les alternatives entre domicile et 
établissement (résidences accompagnées, colocations, etc…) ; augmentation et diversification de la 
capacité d’accueil (5 nouveaux établissements en Meurthe et Moselle, unités Alzheimer, etc.). 
Axe 5 : « AIDE aux AIDANTS » : soutien actif et coopération avec les associations Alzheimer 54 
et France Alzheimer ; animation du programme ORCHIDEE +; appui à l’ARS qui a elle-même 
financé des programmes de formations aux aidants et créé des plateformes de répit.  

 
 
Résumé des dossiers présentés par les responsables des services territoriaux PA/PH : 
Nancy et Couronne : 
 
Présentation de la Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer (MAIA), mise 
en place dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, avec pour objectif principal de renforcer la 
coordination entre tous les intervenants. Le dispositif a démarré par une phase d’expérimentation 
nationale pilotée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Le projet s’est 
poursuivi par la signature d’une convention entre le conseil général et l’ARS (2012-2014). Pour la 
Région Lorraine : 4 MAIA devraient voir le jour en 2012 (1 projet déposé sur le Nord du 
département) 
Le projet vise à mettre en place un travail partenarial pour simplifier le parcours des malades et des 
familles et pour : 
- éviter la rupture dans les parcours d’accès aux soins et aux services 
- pour éviter la redondance des évaluations et simplifier les parcours 
- pour décloisonner les services sanitaires, sociaux et médicosociaux 
- pour faire en sorte que le malade et sa famille trouvent une réponse qui dépende de leur problème 
et non du lieu où est posée la question  
C’est une organisation qui doit permettre au malade de trouver la bonne réponse quel que soit le 
lieu où il s’adresse. Une équipe de gestionnaire de cas accompagne les situations les plus difficiles 
(65 personnes suivies). La gestion de cas a permis entre autre : 
- de trouver des alternatives à des entrées en établissement non désirées 
- d’accompagner vers une reprise des soins ou des aides 
- de soulager les familles  
- de trouver des solutions individualisées 
Le CODERPA, Alzheimer 54, France Alzheimer et les Retraités CFDT sont associés aux comités 
chargés de piloter et de suivre le dispositif. 
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Position du CODERPA 
Les MAIA :  
Après les difficultés rencontrées, nous ne pouvons qu'accueillir favorablement la pérennisation de la 
première MAIA et la signature de la nouvelle convention 2012/2014 entre le Conseil Général et 
l'ARS (Cf note du CODERPA du 4 avril 2011 paru dans le rapport 2011). 
Dans le cadre des appels à projets de 2012, nous remercions le Conseil général d'avoir présenté un 
nouveau dossier couvrant les territoires de Briey et Longwy. Ce dossier a été retenu par l'ARS. 
Nous sommes tout à fait satisfaits de cette décision qui va permettre un meilleur accompagnement 
des personnes et des familles en grandes difficultés.  
 
Il reste à couvrir les territoires du Val de Lorraine et de Terres de Lorraine. Le CODERPA 
souhaite que rapidement,  les citoyens de ces deux territoires puissent bénéficier de ce dispositif.  
 
Terres de Lorraine : 
 
Présentation d’un travail sur des modes d’accueil innovants, alternative entre domicile et 
établissement.  
Réflexion menée par la Communauté de Communes du Pays de Colombey les Belles et du Sud 
Toulois avec le GIP « Bien vieillir en pays de Colombey », le GIP « Handicap et insertion » , 
l’ADCC, soutenue par le Conseil Général. 
Enquête menée auprès des communes en 2009 sur les besoins d’habitat adapté et services pour PA 
et PH puis une enquête auprès des personnes de plus de 60ans et personnes en situation de 
handicap. 
Constat de la préoccupation des élus, de la solitude (39% des personnes interrogées vivent seules) et 
du vieillissement de la population. Des projets allant du logement  individuel à l’habitat collectif et 
l’habitat alternatif dans différentes communes voient le jour : rénovation de bâtiments, construction 
de logements neufs, projet à l’étude d’habitat alternatif. Un plan de financement sur 5 ans est validé 
en 2011 par les élus du territoire Terres de Lorraine pour soutenir ces actions. 
Différents groupes de travail avec des représentants d’usagers se sont tenus sur quelques 
thématiques : actions d’information, soutien aux aidants familiaux, lutte contre l’isolement… 
 
Position du CODERPA 
Modes d'accueil innovants, alternatives entre domicile et établissement :  
Les membres du CODERPA ont accueilli avec satisfaction la présentation de ce dossier.  
Au cours de l'échange qui a suivi, les membres de l'assemblée ont fait remarquer que les thèmes 
développés sont l'objet du travail entrepris par plusieurs commissions et ont regretté de ne pas être   
invités, ni associés à ce dossier alors même que des désignations officielles de représentants du 
CODERPA ont été transmises à la responsable du service territorial PA/PH. 
Depuis cette présentation, la présidente a pris contact avec les responsables de ce dossier, 
permettant d'organiser une rencontre et ainsi préciser la participation du CODERPA au travail 
effectué par le territoire ainsi que les modes de partenariat à engager.  
 
Longwy : 
 
Présentation d’un outil d’aide à la gestion des listes d’attente en EHPAD, expérimentation menée 
sur les territoires de Longwy et de Briey. 
Les objectifs sont de : 

- Répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs en matière d’hébergement 
- Faciliter les démarches d’accès en établissement grâce à une information plus fiable et plus 

complète sur les places disponibles en EHPAD 
- Améliorer notre  connaissance  sur les besoins et leur évolution.  
- Aider à planifier et mettre en œuvre une politique territoriale adaptée aux besoins des 

personnes  âgées 
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L’expérimentation suppose les prés requis suivants : 

- Collaboration étroite entre plusieurs services du conseil général de Meurthe-et-Moselle, des 
EHPAD de l’arrondissement de Briey et de Longwy (sur la base du volontariat), de 
l’AGAPE, du CODERPA 54  

- La recherche permanente d’une définition commune de l’outil gestion des listes d’attente en 
EHPAD   

- La co-construction de l’outil répondant à la fois aux attentes des gestionnaires de structures 
/Usagers et représentants /CG  

- L’animation du dispositif depuis le lancement de la phase test en 2011. 
 
L’outil est un site Internet ouvert aux professionnels des EHPAD en lien avec la direction PA 
PH du conseil général et du service territorial, destiné à faciliter le recensement des demandes 
en évitant les doublons. Le CG54 est le maître d’ouvrage, avec l’appui de l’AGAPE. 
L’enregistrement des demandes est réservé exclusivement aux structures d’hébergement. 
L’accès est limité à sa propre liste pour chaque établissement. L’accès à la consultation de 
l’ensemble des demandes  tous établissements confondus est exclusivement réservé à la 
direction PA/PH et au service territorial PA/PH. 
 

Position du CODERPA 
L'outil d'aide à la gestion des listes d'attente dans les EHPAD et l'USLD :  
Nous accueillons avec satisfaction l'avancée de ce dossier. 
La mise à disposition de l'outil technique du suivi des listes est annoncée pour 2013.  
Nous devons rappeler que cet outil est demandé depuis 5 ans par le CODERPA. C'est un des 
moyens de connaître les besoins en équipement et de mieux renseigner les personnes et les familles 
sur l'offre d'hébergement. 
Initié par la direction PA/PH et les responsables des services territoriaux PA/PH de Briey et 
Longwy et grâce à la collaboration des directions des établissements de ces territoires, ce dossier 
avance. Nous  remercions toutes celles et ceux qui participent à sa mise en œuvre. 
 
Nous ne comprenons pas l'attitude de certains directeurs qui refusent de collaborer à la mise en 
oeuvre de ce dossier. Nous rappelons que c'est un des outils indispensables à la gestion des besoins 
en équipement. Nous devons rappeler que ce n'est pas se substituer à la responsabilité des directeurs 
d'établissements que de connaître les besoins des usagers, faire de la rétention d'information est un 
abus de pouvoir. Le CODERPA pourrait rencontrer les fédérations d'employeurs afin d'échanger sur 
ce dossier. Dans ce sens :  
 
Nous demandons aux directeurs d'établissements représentants les fédérations d'employeurs au sein 
du CODERPA de promouvoir ce dossier en le faisant inscrire à l'ordre du jour d'une de leurs 
réunions.  

 
 

Val de Lorraine : 
 

Présentation d’un groupe de travail sur la problématique de l’information-communication sur les 
dispositifs d’aide en faveur des personnes âgées, qui ont débouché sur l’organisation de forums 
décentralisés sur le territoire. 
Les objectifs sont de : 
- Mieux faire connaître l’offre de services de proximité : apporter de l’information au public   
sur les services d’aide à la personne et l’accompagnement et le soutien aux aidants naturels. 
- Faire connaître aux habitants les ressources locales notamment tout ce qui touche au lien social 
développé par les collectivités territoriales, les associations… 
- Renforcer la coordination entre les professionnels. 
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- Promouvoir des actions de prévention autour de la santé. 
Deux forums ont été organisés en 2010 (Loisy et Pagny Sur Moselle) ; en 2011, un forum s’est tenu 
à Liverdun. Un prochain forum aura lieu à THIAUCOURT le 18/10/2012 avec l’association des 
aînés ruraux de la vallée du Rupt de Mad et la Communauté de Communes du Chardon Lorrain. 
Sont réunis autour du porteur (collectivités, comité de gérontologie…), les professionnels (SAD, 
SSIAD…) les institutions (CG, MSA, CARSAT…), le CODERPA, les associations (comité des 
sages, aînés  ruraux …) et les EHPAD. 
 
 
Position du CODERPA 
Mise en place de forums dans le Val de Lorraine :  
Associés en fin de parcours au forum de Liverdun, les représentants du CODERPA ont beaucoup 
apprécié les échanges qu'ils ont eus avec les visiteurs, les professionnels et les exposants. Ils leurs 
ont fait connaître notre comité et son utilité, et réciproquement, ils ont mieux compris le rôle et le 
travail opéré par les différents partenaires et ont créé des liens avec eux. Ce genre de forum est 
important, il est l'occasion de se faire connaître mais aussi d'avancer ensemble. Aujourd'hui nous 
connaissons la date d'un prochain forum à Thiaucourt. 
 
Concernant la réalisation du prochain forum dans le territoire, nous souhaitons être associés à son 
élaboration. 
 
Lunéville : 

  
Présentation du partenariat entre le réseau gérontologique RESEAULU et le service territorial 
PAPH. 
La convention signée en 2009 témoigne de la volonté du réseau gérontologique du Pays du 
lunévillois et du service territorial PA/PH de formaliser le partenariat existant et de le développer 
autour des axes suivants : 
- accompagner au mieux la personne âgée –> 139 dossiers communs, coordination mensuelle lors 
des commissions APA, rencontres mensuelles entre la cadre de santé de la direction PA PH, le 
médecin du réseaulu, les conseillères en gérontologie, les infirmières du Réseaulu et parfois la 
gestionnaire de cas MAIA et la responsable territoriale du service social départemental, convention 
avec le centre hospitalier de Lunéville pour faciliter le retour à domicile de la personne âgée, 
participation au comité de pilotage du STAPA (Soutien Téléphonique aux Personnes Agées) 
- mettre en place des actions d’informations -> travail avec le CCAS, organisation de forum, 
d’ateliers… 
- renforcer les compétences gérontologiques de tous les professionnels -> réunion départementale 
des conseillères en gérontologie ; interventions à destination des personnels de certains 
établissements : SSR le Château de Baccarat, foyers logements de Lunéville ; travail avec le centre 
hospitalier de Lunéville,… 
- apporter un soutien aux aidants naturels -> groupe Orchidée + sur Lunéville et Gerbéviller, 
expérimentation accueil de nuit, formation aux aidants par la Croix Rouge Française… 
 
 
Position du CODERPA 
Partenariat entre le réseau gérontologique RESEAULU et le service territorial PA/PH de 
Lunéville :  
 
Nous ne pouvons que nous réjouir du partenariat engagé entre les 2 structures de ce territoire. Grâce 
à ce travail, nous savons que dans le cadre de la filière gérontologique, l'accompagnement des 
personnes a nettement progressé. Mais nous pensons que cette progression sera limitée à partir du 
moment où la conduite du dossier reste entre les mains de ceux qui se disent « experts », à savoir les 
professionnels.  
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Nous saluons favorablement le travail effectué dans ce territoire. Toutefois, si nous sommes 
pleinement associés aux initiatives entreprises par le territoire, il n'en est pas de même avec le 
réseau de santé et nous le regrettons. C'est en quelque sorte une chasse gardée de la part de la 
gouvernance du réseau.  
 
Briey : 
 
Présentation de protocoles de collaboration visant à préparer la sortie d’hôpital et le retour à 
domicile des personnes âgées – personnes handicapées. 
Depuis 2009, il existe des protocoles de collaboration entre le service social du centre hospitalier de 
Briey et le service territorial PA PH, et depuis 2010 entre la MDPH, le service social de 
l’association hospitalière de Joeuf et le service territorial. 
Les objectifs sont : 
- faciliter le retour à domicile 
- échanger sur les situations complexes 
- informer sur les alternatives à la vie à domicile 
- informer et soutenir les aidants familiaux 
Une fiche d’échange d’informations (outil de transmission et d’échange) entre le service social et le 
service territorial PA PH a été créée. Pour évaluer la qualité du service rendu, des réunions 
régulières sont organisées entre les équipes, et depuis le 02 avril 2012, un questionnaire de 
satisfaction est proposé aux patients de l’Association Hospitalière de Joeuf, rendu à la conseillère 
lors de sa visite à domicile.  
 
Position du CODERPA 
 
La préparation de la sortie d'hôpital et le retour à domicile des personnes âgées, personnes 
handicapées dans le territoire de Briey :  
On retrouve dans ce dossier une des phases de la mise en oeuvre de la filière gérontologique.  
Lors de la présentation du dossier, la responsable du service territorial PA/PH précisait «  Une sortie 
mal préparée ou mal coordonnée a forcément des répercussions négatives sur le retour ou le 
maintien à domicile ».  
Partant de ce constat, le protocole de collaboration entre les services sociaux de l'hôpital de Briey et 
de l'Association Hospitalière de Joeuf et les services territoriaux PA/PH du territoire  est une réelle 
avancée.  
Ce protocole nous satisfait d'autant plus qu'il comporte un paragraphe sur l'évaluation de la qualité 
du service rendu et ce par l'intermédiaire de l'expression des personnes ayant bénéficié de ces  
services.  
 
Concernant les présentations de Lunéville et Briey, nous rappelons que l’un de nos principaux axes 
de travail est le partenariat. Cela ne peut se faire sans une reconnaissance et une participation des 
usagers et de leurs représentants, les professionnels n'étant qu'au service des personnes qui leur sont 
confiées. Partir de l'analyse de l'existant, des difficultés rencontrées, du vécu et des propositions des 
personnes concernées est primordial. Cela suppose d'accepter d'être évalué sur nos pratiques. Cela 
suppose que nous reconnaissions à chaque citoyen un rôle d'acteur et pas seulement de 
consommateur. 
 
 
Dans tous les territoires, nous demandons à ce que le conseil général facilite la mise en place de 
protocoles dans lequel seront précisés les moyens d'expressions des usagers et la place des 
représentants des usagers en général et du CODERPA en particulier.  
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Concernant l’ensemble des actions présentées, et au-delà des critiques formulées, nous saluons très 
favorablement le travail de proximité accompli par l'ensemble des équipes dans les territoires. 
Travail qui permet petit à petit de porter un autre regard sur les personnes accompagnées. 
Nous avons beaucoup apprécié cet échange qui est le reflet des bonnes relations existantes avec les 
responsables des territoires. 
L'initiative de cet échange en séance plénière du CODERPA a permis de mesurer les avancées sur 
la mise en oeuvre des actions préconisées dans le schéma gérontologique, voire la mise en place 
d'initiatives nouvelles face aux besoins rencontrés. Au-delà de ces constats, de telles rencontres  
traduisent le partenariat engagé entre nos deux institutions et ouvrent de nouveaux espaces de 
collaborations.  
 
A3 – Autres dossiers concourant à la mise en œuvre du schéma gérontologique : 
 
L'HABITAT : Ce dossier est traité dans le chapitre Habitat. Toutefois, nous voulons souligner et 
remercier d'avoir été associé au déplacement organisé par le Conseil Général en Belgique les 1er et 
2 décembre 2011.  
 
Les réalisations visitées et les projets entrepris sous multiples formes et encouragés par le 
gouvernement Belge ont enrichi nos connaissances dans ce dossier. C'est un encouragement à 
poursuivre la réflexion et à inciter tous les décideurs à s'intéresser à l'adaptation des logements, tant 
en milieu rural qu'urbain, et à innover en la matière afin de répondre aux différents besoins des 
usagers.  
 
L'initiative des résidences accompagnées décidées par l'assemblée départementale va dans ce sens. 
Le CODERPA est heureux d'être partenaire en étant membre du comité de pilotage  départemental 
de cette réalisation. A chaque occasion qui se présente, nous faisons connaître cette initiative. Il 
nous semblerait intéressant de publier plus largement ce travail.  
 
L'observatoire en lieu de vie développé dans et par le territoire de Longwy est particulièrement 
intéressant. La démarche partenariale engagée partant de l'expression des usagers est un exemple à 
multiplier. 
 
Nous soulignons avec beaucoup d'intérêt l'avancée du dossier concernant la gestion des listes 
d’attente dans les EHPAD et les USLD. 
 
Dans le cadre du dossier sur la mobilité :  
Il serait bon que le CODERPA soit informé du travail réalisé par la commission Accessibilité du 
Handicap afin de voir si le dossier « stationnement » traité par la commission retraités-personnes 
âgées, citoyens à part entière ne pourrait être évoqué par cette commission. 
 
Le schéma conjoint PA/PH :  
L'assemblée départementale a décidé de proroger le schéma handicap et d'élaborer un schéma 
conjoint en direction des Personnes Agées et des Personnes en situation du handicap en 2013. 
Dans la phase préparatoire, il sera nécessaire de bien identifier ce qui nous rassemble de ce qui nous 
différencie. Le travail conjoint de préparation et de réalisation du forum du 22 mai dernier entre nos 
deux structures a permis d'opérer des rapprochements que nous comptons poursuivre dans cette 
direction. 
 
L’action sociale des caisses de retraite :  
Tous les membres du CODERPA ont été invités à participer à la présentation de l'action sociale des 
caisses de retraite. 
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En mai 2010, nous avons auditionné Madame Catherine Véronique, représentante de la CARSAT 
Le 8 février 2012, nous avons auditionné :  
- Madame Nathalie Pinel et Madame Muriel Leider (toutes deux membres du CODERPA) 
représentantes du RSI (Régime Social des Indépendants). 
- Monsieur Marcillat, représentant de la MSA (Mutualité Sociale Agricole). 
Séance à laquelle ont participé des représentants des territoires PA/PH des 6 territoires. 
 
Nous avions pensé pouvoir sortir un petit annuaire comportant le résumé de l'action sociale de 
chaque caisse, y compris celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) et des 
grandes caisses complémentaires. 
La complexité et la différence de contenu des aides, des conditions d'ouverture de droits et des 
démarches à effectuer ne rendent pas possible cette réalisation. 
 
 
Toutefois, nous pensons élaborer un document simple contenant les principes communs d'accès aux 
aides, ce qu’elles peuvent recouvrir, et les contacts à établir. Cet outil servirait tant aux usagers 
qu'aux personnels chargés de renseigner et/ou d'instruire les dossiers. 
 
A4 – Le CODERPA et L'Agence Régionale de Santé 
 
Nous suivons avec attention les travaux et décisions de l'Agence Régionale de Santé (ARS). 
A chaque assemblée plénière, un point sur l'évolution de notre secteur est fait par le représentant de 
l'ARS siégeant au CODERPA.  
 
D'une manière plus générale :  
 
Nous dénonçons le préjudice engendré par la fermeture des Unités de Soins de Longue Durée 
(USLD). Le manque de places et de moyens en personnel ne permet pas aux directions d'accepter 
dans les EHPAD des personnes en trop grande perte d'autonomie. Comment prendre la 
responsabilité de prendre soin d'une personne lorsqu’on n’a pas les moyens pour le faire ? 
Le plan de restructuration de l’aide à domicile annoncé depuis septembre 2011 sera en principe 
effectif courant 2012, mais il ne répond que très partiellement à la problématique financière de ce 
secteur.  
 
La référence constante aux normes nationales ne prend pas en considération les réels besoins de 
proximité. Se référer sans cesse au fait que nous sommes au dessus ou en dessous des quotas 
nationaux, notamment en termes de taux d’équipement, morcelle la réflexion. Evaluer les besoins 
en équipement nécessite de prendre en considération les moyens existants d'un territoire et d'en 
examiner leur complémentarité avant toute proposition et décision. 
 
Il nous faut également mentionner que les dernières publications nationales précisent que :  

� Le plan solidarité grand âge n'a été honoré qu'à 50 %  
� Le plan Alzheimer n'a été honoré qu'à 30 %  

 
Le manque de moyens nationaux alloués à notre secteur ne permet pas le renouvellement de 
signatures de bon nombre de conventions tripartites arrivées à échéance.  
 
La restructuration des réseaux de santé : 
 
Nous sommes particulièrement concernés par cette restructuration puisque la majorité des 
personnes faisant appel aux services des réseaux sont des personnes retraitées. 
Après une année et demie de réflexion conduite par les services de l'ARS, nous avons du mal de 
voir ce à quoi cela va aboutir. 
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Ce dossier était l'occasion de créer des liens entre le secteur médical et le secteur médico-social et 
d'établir une cohabitation entre ces deux secteurs afin de mieux répondre aux besoins des 
populations concernées. Nous regrettons vivement ce loupé et demandons que ce dossier soit repris 
à la base et conduit avec tous les acteurs concernés. 
Les services de l'ARS ont décidé en janvier 2011 d'entreprendre cette restructuration au départ de la 
commission « organisation des soins, volet ambulatoire » comme si la restructuration des réseaux 
n'était que l'addition d'enveloppes financières. La restructuration et la mise en cohérence des 
réseaux ne peut se faire qu'après l'analyse des populations concernées et des besoins et ce, par 
territoire. La commission médico-sociale de la Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie 
(CRSA) n'a cessé de demander à être associée à cette restructuration, ce qui n'a pas été fait. Ce 
dossier est mené avec peu de cohérence. 
Lorsque nous demandons à ce que les populations soient vraiment identifiées par chaque territoire, 
on nous répond, « vous n'avez qu'à le faire ». 
Alors qu'un des objectifs annoncés par la loi HPST est la démocratie participative ; l'élaboration des 
nouveaux statuts des réseaux est réalisée sans aucune démarche participative.  
Les premiers effets de cette non concertation partenariale ont pour résultat la présentation de 
nouveaux statuts des réseaux sans projet associatif, où les usagers ont la place congrue d'un 
strapontin.  
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, l'ARS privilégie le Collectif Interassociatif Sur la 
Santé (CISS) comme interlocuteur des usagers, or le CISS n'a pas légitimité pour représenter les 
retraités et personnes âgées, ni même ceux du secteur du handicap. Le 2ème collège de la CRSA est 
composé de représentants du CISS, de représentants des personnes âgées et de représentants des 
personnes handicapées. Le CISS ne peut être le porte parole des personnes âgées. A cet effet, un 
rendez-vous a été demandé au directeur de l'ARS par les représentants siégeant à la CRSA.  
 
Les réseaux fonctionnent sous statuts associatifs. Toutefois, l'utilisation de fond public nécessite 
que l’objectif des associations soit clairement précisé, que soit défini la limite des territoires et la 
population concernée. Dans ce contexte, il est primordial que les administrateurs élus assument 
pleinement leurs responsabilités. Nous demandons à ce qu'existe une véritable gouvernance 
s'appuyant sur un projet associatif collectif partagé par tous les acteurs. Etre administrateur, ce n'est 
pas avant tout un honneur, c'est une responsabilité qui, si nécessaire, doit passer par une formation. 
Nous espérons que le cahier des charges validant les Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens 
(CPOM) des futurs réseaux territoriaux contiendra une clause de vérification du sérieux de cette 
gouvernance. 
 
A ce sujet, le CODERPA a produit une note en date du 02 mars 2012 sur ses attentes concernant les 
réseaux de Meurthe et Moselle (cf. annexe n°5). 
 
Le plan régional de santé :  
 
L'avis sur les 3 schémas régionaux (organisation des soins volets hospitalier et ambulatoire, 
médico-social et de prévention) a été rendu par la CRSA le 13 décembre 2011.  
L'avis sur le Plan Régional de Santé (PRS) a été rendu par la CRSA le 6 mars 2012.  
Les documents correspondants à ces avis ont été envoyés à tous les membres du CODERPA. 
 
Le rapport du Conseil Général du 19 mars 2012, publié le 28 mars 2012, sur le Plan Régional de 
Santé a été également envoyé aux membres du CODERPA.  
 
Au regard de tous les avis des instances consultées (Département, Région, etc.), le directeur de 
l'ARS  doit arrêter le PRS. 
L'application concrète de ce plan dépend en partie de la volonté des acteurs de santé de travailler en 
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pluridisciplinarité. Mais il dépend aussi en grande partie des moyens financiers octroyés au niveau 
national.  
Face aux inégalités actuelles d'accès aux soins, le CODERPA suivra avec attention les orientations 
nationales et régionales permettant de retrouver progressivement un droit à la santé pour tous et un 
accompagnement de l’âge décent. 
 
Le plan régional de santé prévoit les grandes orientations en matière de santé pour les lorrains. 
L'application concrète de ce projet nécessite, de la part du CODERPA, une vigilance constante 
quant à sa réalisation. 
 
 
B - LES AUTRES TRAVAUX ENGAGES  
 
B1 – Les idées forces et les valeurs développées :  
Donner la parole aux retraités et personnes  âgées :  
Réhabiliter la citoyenneté des retraités et des personnes âgées 
 
Les 6 dernières années qui viennent de s'écouler, ces 2 idées forces ont été au coeur du travail et de 
l'investissement des membres du CODERPA. Toutes les réflexions et propositions ont convergé 
vers : Les retraités sont des citoyens à part entière ; il faut leur permettre d'exister en tant que 
tel. 
 
Un des enjeux pour le CODERPA est de faire partager cette conviction au plus grand nombre afin 
que chacun s'interroge sur les moyens humains, relationnels et financiers à mettre en oeuvre pour 
que cela devienne une réalité. 
Comment expliquer qu'il a été nécessaire de repréciser dans une loi le droit des usagers du secteur 
social et médico-social ?  
Les moyens financiers alloués à une cause, sont en général, la traduction de l'importance que nous 
donnons à cette cause.  
Après avoir pris conscience que les moyens financiers alloués à l'accompagnement des plus âgés 
sont nettement insuffisants, il est nécessaire de pousser notre réflexion sur les principes et les 
valeurs qui doivent guider les choix à opérer et ainsi donner du sens à notre action (Rappel en 
annexe n°6 d'une partie de la synthèse de Charlotte Herfray lors des ateliers du CODERPA de 
novembre 2007). 
 
Le contenu des cartes de voeux de ces trois dernières années a été orienté dans ce sens. 
2010 : « Tourner le dos à autrui, c'est déjà commencer à le nier. Ne pas tendre la main, ne pas 
écouter des mots et ses maux, ne pas répondre à ses appels, c'est le faire disparaître petit à petit ». 
Philippe Claudel 
 
2011 : « Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par lui garantir 
l'existence ».Léon Blum 
 
2012 : « Construire des réponses innovantes adaptées aux besoins de chacun, c'est inventer une 
relation nouvelle entre les personnes, les familles et les professionnels afin de promouvoir un 
accompagnement de meilleure qualité et plus humaniste ». Marie Thérèse Andreux 
 
En 2011, en proposant plusieurs conférences débats, le CODERPA avait comme objectif de faire 
partager ses convictions  au plus grand nombre. Ces échanges ont eu pour thème : « Vieillir c'est 
vivre »; et au cours de la semaine EFA, « Le désir est-il indestructible ?» 
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En 2012 :  
Dans le cadre de l'exposition photos sur « le temps qui attend, le temps qui espère », le CODERPA 
a organisé une conférence sur le thème « Vieillir ou les destins de l'attachement : vieillir ce n'est 
pas retourner en enfance » à laquelle ont participé 180 personnes de tous âges. 
 
Conférence débat animé par Jean-Luc Kempf, spécialiste en psychologie du vieillissement; qui 
s'appuie sur la pensée du psychanalyste Henri Bianchi pour présenter l'évolution de la vie mentale 
des personnes âgées, depuis les premiers attachements – dès la naissance – aux détachements des 
« objets d'amour » à la fin de vie ».  
 
L’atelier départemental du 05 avril 2012 sur « face à la solitude, l’entraide », auquel nous avons 
participé, confirme la nécessité de partir de la réflexion, de la demande et des propositions des 
usagers. 
 
A l'occasion de la semaine EFA, le CODERPA a été à l'initiative du forum intitulé « Ne faites rien 
pour moi, faites avec moi ». 
 
Le bureau du CODERPA a proposé d'organiser ce forum en partenariat avec les associations du 
collectif handicap de Meurthe et Moselle. Les représentants de l'Uriopss au sein du CODERPA ont 
tout de suite adhéré au projet. Très vite, l’Uriopss est devenu partenaire et a fait constamment le lien 
avec les 34 associations du secteur handicap.  
Le comité de pilotage, composé du CODERPA, de l'Uriopss, de la direction PA/PH et des 
responsables des services territoriaux PA/PH a travaillé en parfaite harmonie. Il faut 
particulièrement saluer l'investissement de Madame BOUALLALI, représentante des EHPAD de la 
Fédération Hospitalière de France, membre du CODERPA.  
 
Nous avons regretté le manque d'investissement des représentants des fédérations employeurs dans 
la préparation de ce forum. 
220 personnes ont participé à cette manifestation, issues tant du secteur personnes âgées que du 
secteur personnes handicapées, responsables d'établissements salariés et usagers.  
 
Toutefois, nous aurions aimé que davantage de présidents de conseils de vie sociale issus des 
EHPAD participent  à cet évènement. 
Cette manifestation a permis de créer de véritables liens entre le champ du handicap et celui des 
personnes âgées. 
 
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée, plus 
particulièrement les usagers qui se sont exprimés au cours de la table ronde.  
Les témoignages très concrets au cours de la table ronde étaient révélateurs des situations vécues 
par les usagers et les professionnels des établissements de Mars La Tour, du CAPs, du service 
territorial PA/PH de Longwy et de l’association Ensemble.  
Nous constatons que certains établissements relevant du champ du handicap se sont donnés les 
moyens pour permettre aux usagers de s’exprimer librement et de prendre leur place de citoyens. 
Une réunion d’évaluation va être proposée au comité de pilotage élargi. Ce sera l’occasion de 
reprendre l’expression des participants sur les atouts/obstacles et propositions, et de réfléchir aux 
suites à donner à cette journée. 
 
Les interventions et diaporama utilisés lors du forum sont sur le site du conseil général, rubrique 
personnes âgées. 
La période électorale a empêché la présence des représentants de l’ARS, et  du Préfet de Meurthe et 
Moselle. Toutefois, nous devons noter la présence de M. ATTENONT, Président de la CRSA et de 
la CARSAT 
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Nous avons conscience que notre démarche était osée, provocatrice et dérangeante mais comment 
avancer sans remettre en cause nos pratiques et nos certitudes. Les retours des participants nous 
permettent de penser que le forum  a été une réussite et qu’une suite est attendue. 
 
En annexe, l'intervention de la Présidente du CODERPA (cf annexe n°1) 
 
Pour redonner à chacun sa place citoyenne, il faut prendre les moyens pour qu'à domicile comme 
en établissement, des lieux d'expression libre des usagers existent. 
 
B 2 –Le CODERPA et son travail partenarial : 
 
Au cours de ce mandat, nous avons tissé des liens avec de nombreux partenaires, avons répondu à 
de nombreuses sollicitations et demandes d'interventions. De par son analyse et ses propositions, le 
CODERPA a acquis au cours de ces 6 années une place de partenaire travaillant légitimement à la 
reconnaissance citoyenne pleine et entière des retraités et personnes âgées.  
 
Il nous faut mentionner ici :  
La signature de la convention avec le Préfet de Meurthe et Moselle concernant le programme 
Habiter Mieux (la nature de la convention est développée dans le rapport du groupe Habitat).  
 
Les invitations :  
L'invitation de la commission santé du Comité Economique et Sociale Environnemental de Lorraine 
(CESER) sur « la réforme de la dépendance ». 
 
L'invitation de Madame Falque, Présidente de l'association des maires et adjoints du canton de 
Baccarat, pour présenter le CODERPA, son rôle, son action en Meurthe et moselle.  
 
L'invitation de monsieur René Bourgeois, Maire de Varangéville, pour présenter le CODERPA aux 
membres du CCAS.  
L'invitation du territoire de Terres de Lorraine à la signature du contrat départemental territorialisé 
de développement durable et du contrat régional d'appui au développement du territoire.  
La rencontre organisée par le conseil général et animée par le carrefour des Pays Lorrains et 
l'Association des maires de Meurthe et Moselle sur « les enjeux de la politique de lutte contre les 
discriminations ». 
 
Nos interventions :  
L'intervention du CODERPA suite à l'invitation de la commission santé du CESER le 14 décembre 
2011 sur « la réforme de la dépendance ». 
 
L'intervention du CODERPA suite à l'invitation de la MSA du Toulois le 23 janvier 2012 sur le 
financement de la perte d'autonomie.  
 
L'intervention du CODERPA au cours du Forum de l'ONPA du 13 octobre 2011 sur « Vieillir, une 
perspective d'avenir ». C'est dans l'atelier «  engagement associatif et citoyenneté » que notre 
contribution a été demandée. 
Notre participation active :  

� Au Forum CARSAT à Briey les 4 et 5 octobre 2011 
� Au Forum à LIVERDUN le 18 octobre 2011. 
 

Nous avons beaucoup apprécié de participer à ces 2 forums. Ils ont été l'occasion pour les membres 
du CODERPA d'échanger avec les visiteurs et ainsi être à l'écoute de leur préoccupation et faire 
connaître notre comité et son utilité. Des liens de partenariat se sont également tissés avec les 
professionnels et les exposants.  
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Les relations du CODERPA au sein du réseau Gérard Cuny :  
Dès le début de la création du réseau, le CODERPA de Meurthe et Moselle a été élu membre du 
bureau de ce réseau. Ce poste est assuré actuellement par Marie Thérèse Andreux, Présidente du 
CODERPA. 
Sans nous étendre sur cette triste affaire, nous devons relater les incidents qui sont survenus au sein 
de ce réseau au cours de cette année.  
En décembre 2007, le compte rendu du bureau mentionnait « la nécessaire optimisation 
organisationnelle du bureau : Distinguer la simple information – délibération = connaissance des 
dossiers = Ordre du Jour une semaine avant, accompagné de tous les documents nécessaires ».  
 
Cette disposition n'a jamais été mise en oeuvre, Les réunions de bureau comme celles du conseil 
d'administration sont essentiellement des réunions d'informations au cours desquelles les 
administrateurs entérinent des actions déjà engagées, voire réalisées.  
 
Ce mode de fonctionnement a engendré des litiges. Un certain nombre d'initiatives prises ont des 
répercutions préjudiciables. 
 
Malgré plusieurs échanges avec la présidente du réseau, le mode de fonctionnement n’a pas changé.  
 
Devant cette situation, lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2011, le CODERPA a décidé de 
ne pas voter le rapport d'activité.  
 
Suite à ce vote, certains membres du bureau du réseau ont adressé des lettres de remontrance à 
Marie Thérèse Andreux et lui ont demandé de démissionner du bureau, ce qu'elle a refusé de faire.  
Au cours du conseil d'administration du 15 décembre 2011, la présidente du réseau estimant que le 
vote négatif du CODERPA, au cours de l'assemblée générale, était incompatible avec un mandat au 
bureau, par un vote de confiance, a demandé aux membres présents, de la suivre, et ce malgré le 
rappel d'illégalité par Marie Thérèse Andreux.  
Ce vote a été effectué en présence d'une représentante de l'ARS. 
 
 Le 16 décembre, par lettre recommandée adressée à la Présidente du CODERPA avec double aux 
membres du bureau, la présidente du réseau demandait au CODERPA de procéder à la désignation 
d'un nouveau membre du CODERPA au bureau du réseau.  
Le 20 janvier 2012, les membres du bureau du CODERPA « refusent à l'unanimité le remplacement 
par un autre membre. Ils demandent le compte rendu du conseil d'administration du 15 décembre 
2011, et proposera ensuite une rencontre à la présidente du réseau ».  
 
En réponse, la Présidente du réseau estime ne pas pouvoir communiquer le compte rendu du conseil 
d'administration avant son approbation par le prochain conseil. Elle estime inutile la proposition de 
rencontre avec le bureau du CODERPA. 
Au cours du conseil d'administration du 22 mars 2012, la présidente du réseau fait procéder a un 
vote ayant pour effet la désignation d'un nouveau membre au sein du bureau et ce malgré le rappel 
de l'illégalité de ce vote.  
Ce même jour, les textes portant sur la transformation du réseau gérontologique en réseau de santé, 
(statuts et convention constitutive) sont présentés. Annoncés comme textes « martyrs » amendables, 
Marie Thérèse Andreux demande que le conseil procède à l'examen de ces textes, ce qui n'est pas 
accepté. La présidente propose que les membres du conseil d'administration lui adressent leurs 
amendements. 
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Par courrier, le 5 avril 2012, la présidente du CODERPA a adressé des amendements et 
propositions. Sur les statuts, les remarques portent essentiellement sur la gouvernance de 
l'association, le rôle et les fonctions respectives des administrateurs et des salariés. Sur la 
convention constitutive, cela porte sur le manque de projet associatif et de projet de service. Nous 
avons précisé que toutes les remarques faites sont dans l'intérêt d'un réseau opérationnel, de qualité, 
centré sur son coeur de métier pour assurer la crédibilité et pérennité de l'association. 
 
 
La restructuration des réseaux par l'ARS comporte des enjeux importants. Une assemblée générale 
est annoncée pour septembre. Elle aurait pour but la constitution du nouveau réseau territorial de 
santé du Grand Nancy. 
 
 
B3 - Le CODERPA dans les instances extérieures :  
 
La coordination régionale des CODERPA de Lorraine et le CNRPA. 
La coordination régionale des CODERPA est sous la responsabilité du CNRPA. 
 
Nous avons participé à la rencontre du 15 novembre 2011 au cours de laquelle, l'ARS nous a 
présenté le schéma gérontologique. Les campagnes électorales successives n'ont par permis la tenue 
de rencontre en mai. Toutefois, les représentants des 4 CODERPA de Lorraine ont pris l'initiative 
de se rencontrer afin d'échanger sur leur position concernant leur représentativité au sein des 
réseaux de santé dont la restructuration est mise en oeuvre par l'ARS. Cette réunion a eu pour effet 
la demande d'un rendez-vous au Directeur de l'ARS par les représentants des retraités siégeant à la 
CRSA. Se reporter au chapitre concernant l'ARS. 
 
La rencontre nationale du CNRPA a eu lieu à Paris le 22 septembre 2011. 2 membres du 
CODERPA ont participé. Cette rencontre avait été précédée d'une enquête sur la perte d’autonomie 
et les moyens de sa prise en charge à laquelle nous avons répondu.  
Synthèse en a été faite au cours de cette journée. Faute de pouvoir nous annoncer la création du 
5ème risque, la Ministre nous a fait part de la création du plan d'urgence de sauvetage des services à 
domicile qui à ce jour n'est toujours pas effectif. Les échanges de cette journée se trouvent sur le 
site du CNRPA. La rencontre 2012 aura lieu le 4 octobre.  
 
La Conférence Départementale des Acteurs Economiques et Sociaux (CDAES).  
 
Pris par d'autres engagements, le déplacement des rencontres en soirée ne nous a pas toujours 
permis de participer. Outre le suivi de l'avis insertion traité le 5 octobre 2012 et la réponse apportée 
par le Président du Conseil Général et l'avis sur la politique associative départementale le 31 
janvier, la CDAES travaille actuellement sur la politique de soutien à l'économie solidaire en 
Meurthe et Moselle.  
 
Assemblées générales des réseaux gérontologiques :  
Le CODERPA a participé à toutes les assemblées générales des réseaux auxquelles il a été convié, 
et regrette de ne pas être davantage associé aux travaux du réseau gérontologique de Terres de 
Lorraine.  
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B4 - 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. 
Il a aussi répondu en fonction de ses disponibilités aux invitations concernant les inaugurations 
d'équipements nouveaux, telles l’unité Alzheimer et les portes ouvertes organisées par les EHPAD, 
mais aussi aux différentes conférences et débats organisés dans le département. 
 
Le CODERPA a également été associé aux différentes manifestations organisées par et au sein du 
Département. Il nous faut mentionner ici plus particulièrement la tenue de l'Atelier départemental 
du 5 avril 2012 sur : « face à la solitude : l'entraide », la semaine EFA et l'atelier en cours sur 
« racontons notre histoire ».  
 
Trois membres ont participé au colloque national du 3 février 2012, organisé par la Fondation 
Nationale de Gérontologie sur le thème « prévention et vieillissement ». 
 
Un membre a participé aux  2èmes  rencontres scientifiques de la CNSA pour l'autonomie les 15 et 
16 février 2012 : « Les regards croisés sur les parcours. Les parcours à l'épreuve du système d'aide 
et de soin ».  
 
B5 - Associer aux travaux du CODERPA le maximum de ses membres 
 
Au cours de ce mandat, la participation des membres du CODERPA et le partenariat avec les 6 
territoires a pris une toute autre forme. 
 
Les déplacements dans les territoires :  
Au cours du mandat 2006/2009, ce sont essentiellement les membres de la commission suivi 
gérontologique qui se déplaçaient dans les territoires.  
Au cours du mandat 2009/2012, la transversalité des dossiers traités a fait éclater cette 
configuration. Les membres de la commission suivi gérontologique participent toujours à la 
commission de révision des plans APA et aux instances des réseaux gérontologiques, mais en 
fonction de l'examen des dossiers, les délégations sont différemment constituées, faisant appel le 
plus souvent aux membres de la commission retraités personnes âgées, citoyens à part entière ou 
aux membres du groupe Habitat.  
 
La participation des territoires aux activités du CODERPA :  
Les services territoriaux PA/PH ont demandé à participer à la présentation des fonds d'actions 
sociaux des caisses de retraite le 08 février 2012. 
Les responsables des services territoriaux PA/PH ont participé à la séance plénière du 6 avril 2012 
au cours de laquelle ils ont présenté l'avancée de la mise en oeuvre du schéma gérontologique. 
 
Les responsables des services territoriaux PA/PH faisaient partie du comité de pilotage du forum du 
22 mai, « ne faites rien pour moi faites avec moi ».  
La participation des personnels des réseaux aux activités du CODERPA : nous notons 
favorablement la présence de salariés de plusieurs réseaux aux différentes manifestations organisées 
par le CODERPA. 
 
Dans l'animation d'un comité comme le nôtre, si les responsabilités sont bien définies, la vie au 
quotidien est faite de beaucoup d'imprévus qui font appel à l'engagement et la disponibilité de 
membres composant le comité.  
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Dans le suivi des dossiers, il est fait appel en premier lieu aux présidents des commissions 
concernées ou aux personnes mandatées.  
 
Mais beaucoup de sollicitations n'entrent pas dans un cadre précis, telles l'animation des tables des 
cafés des âges (15 animateurs membres du CODERPA), la tenue des stands au cours des forums, ou 
l'encadrement et la réalisation de tâches nécessaires à la bonne tenue des différentes manifestations. 
A cet effet, s'est constitué un noyau de personnes régulièrement disponibles, auxquelles, en tant que 
présidente j'ai fait régulièrement appel, sur lesquelles je sais pouvoir compter et sans lesquelles 
beaucoup de réalisations n'auraient pas eu lieu.  
 
Il nous faut également souligner la participation active de bon nombre de membres du CODERPA 
dans les commissions, ceux qui dans l’ombre ont permis que se poursuive la réflexion. De par leur 
participation, aux côtés des présidents de commissions et responsables de groupes de travail, ils ont 
fait vivre les commissions et ont élaboré des propositions concrètes. 
 
Nous devons souligner l'absence totale ou quasi totale de certains membres, tant dans la 
participation aux séances plénières que lors des journées d'information ou de formation proposées.  
Nous savons combien les agendas sont surchargés, mais nous souhaitons qu’à l'occasion du 
renouvellement du CODERPA en octobre 2012, les membres proposés par leurs associations et 
institutions fassent un peu de place à l'accomplissement de leur mandat.  
 
Nous ne nions pas les difficultés rencontrées par les membres désignés d'intéresser les structures qui 
les ont mandatés au contenu de leur mandat. Nous pensons qu'un des moyens pour y remédier est de 
transmettre l'information reçue mais aussi de faire inscrire un compte rendu de mandat, à l'ordre du 
jour d'une des réunions.  
 
Notre secteur est en grande difficulté, nous en sommes tous conscient, c'est pourquoi nous devons 
pouvoir compter sur la participation de tous. 
 
B6 - En matière d’information et de communication 
 
En direction des membres du CODERPA : tous les documents permettant de compléter les dossiers 
et d'alimenter la réflexion générale ont été transmis, tel le Règlement Départemental d’Aide Sociale, 
ainsi que ceux concernant notre secteur et provenant des délibérations de l'assemblée 
départementale ou de l'ARS. Les invitations aux différents colloques et manifestations ont été 
également transmises.  
 
En direction de tous :  
La page du CODERPA, sur le site du département, a été alimentée par nos écrits et publications. 
 
Le fichier d'adresses électroniques a été complété, ce qui permet d'informer bon nombre de 
personnes sur nos activités, et de les inviter à participer aux manifestations que nous organisons.  
 
Les voeux du CODERPA on été envoyés en partie par courrier électronique. 
 
La carte de voeux et les supports nécessaires à la réalisation des manifestations que nous avons 
organisées ont été réalisés avec l'aide de la direction de la communication du Conseil Général. Nous 
remercions l’ensemble des personnels de cette direction pour leur aide. 
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III – RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS ET GROUPE S DE TRAVAIL 
 
A - Commission SUIVI GERONTOLOGIQUE  
 
Les membres de la commission SUIVI GERONTOLOGIQUE suivent les travaux des commissions ou 
groupes de travail participant à la mise en œuvre du schéma gérontologique des 6 services territoriaux 
personnes âgées /personnes handicapées. 
Ils font également partie des conseils d’administration des sept réseaux gérontologiques de proximité avec 
des implications plus ou moins grandes : participation aux réunions des conseils d’administration, aux 
assemblées générales, certains sont membres du bureau. 
 
Participation également à la mise en place des MAIA à Nancy et Lunéville et à leur suivi. 
Dans le cadre de l’accueil familial de personnes âgées, le conseil général donne un agrément qu’il peut dans 
certaines circonstances retirer. C’est dans ce cadre qu’intervient la commission consultative de retrait dans 
laquelle siège un de nos membres. 
Au sein de l’EHPAD St Rémy, un membre de la commission fait partie du conseil de vie sociale.  
En ce qui concerne les recours APA, deux membres de la commission interviennent pour représenter les 
usagers sur chaque territoire et donner un avis sur les situations rencontrées. On a pu constater que les 
recours sont plus nombreux du fait semble-t-il de la mise en place de la nouvelle grille nationale dite « grille 
AGGIR » dont l’application fait quelquefois basculer le classement de GIR 4 en GIR 5 entraînant la 
suppression de l’APA. C’est la réalité du terrain. Il faut que la réglementation avance puisqu’elle ne semble 
pas adaptée. Certains membres de la commission ont participé au forum organisé par la CARSAT à BRIEY. 
 
Le travail de recherche sur l’information des personnes âgées et de leur famille s’est poursuivi tout au long 
de cette année. Après avoir rencontré, dans la première étape, les responsables des services territoriaux 
PA/PH du Conseil Général,  nous avons terminé les visites des 7 réseaux gérontologiques. 
Ensuite, nous avons mis au point les visites effectuées auprès des CCAS, professionnels de santé et 
associations de personnes âgées. Un questionnaire à l’attention de ces structures a été élaboré avec toujours 
le même but : savoir comment les personnes âgées ou leurs familles arrivent à contacter les bons 
interlocuteurs pour avoir immédiatement les bonnes informations sur leurs besoins réels. Le compte-rendu  
en annexe n°7, permettra d’apprécier nos travaux. 
A l’issue de ces travaux, la commission propose : 
 
Un numéro de téléphone UNIQUE par territoire dont la communication doit être appuyée par voie 
d’affiches et plaquettes, sur la revue départementale « Vivre la Meurthe et Moselle» et sur le site Internet du 
Conseil Général. Ce numéro doit également être utilisé par tous les partenaires. 
 
 
B - Commission RETRAITES et PERSONNES AGEES – des citoyens à part entière 
 
Réflexion générale de la commission sur la situation sociale et politique (cf annexe n°8) 
 

 Les activités 2011/2012 se sont concentrées sur : 

 -- Le stationnement des personnes âgées et leurs accompagnants 
 -- La politique de santé, les maisons de santé 
 -- L’accès aux nouvelles  technologies pour le plus grand nombre de personnes âgées 
 -- L’accessibilité aux transports, facteur de lien social  

 Nous les développons dans les 4 chapitres ci-dessous. 

B1 - Stationnement des PA/PH et leurs accompagnants 

Cette problématique  a été abordée en 2009 et 2010. 
Le dossier de demande de carte est un document national qui doit obligatoirement passer en CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). 
Nous en sommes d’accord, tout en mettant en évidence les complications rencontrées pour les personnes 
atteintes des différentes formes de handicap. 
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Comme nous en avions convenu, nos travaux ont continué sur ce dossier. 
Il concerne les personnes âgées, les personnes handicapées et également celles à mobilité réduite.  

 Le rapport annuel de la commission nous amène à poser une seule question : 

-->Pourquoi le stationnement, des personnes âgées et personnes handicapées et leurs 
accompagnants, pose -t-il autant de difficultés ? 

 Il existe une carte européenne de stationnement, connue de tous, pour les personnes handicapées. 

Les personnes,  âgées ou non, en perte d’autonomie ou à mobilité réduite peuvent éventuellement 
en bénéficier, mais le dossier est complexe à remplir ; il concerne surtout le handicap. De plus elle 
ne peut satisfaire les accompagnants, familles ou proches, qui ne sont pas toujours les mêmes. En 
effet, il s’agit parfois d’emmener une personne dans un commerce, chez un médecin, dans une 
administration ; la proximité du lieu de rendez vous est particulièrement importante si l’on prend en 
compte les difficultés de mobilité de chaque personne. 
 
Qui peut intervenir et comment ? 

-->Niveau national :  
Cela concerne les députés qui pourraient présenter une loi afin d’autoriser pour une durée 
déterminée à stationner à proximité de leur lieu de rendez vous.  
-->Niveau municipal :  
Pourquoi ne pas créer des places réservées, comme par exemple pour les livraisons ? Un travail 
partenarial avec les maires, les élus et les services sociaux permettrait de créer une carte de 
stationnement en direction des personnes  âgées 
-->Niveau départemental :  
Coordonner ? Une procédure pratique unique ne peut elle aboutir entre toutes les municipalités sous 
la responsabilité de la Présidente des maires du département ?  
 
Certes il faut dépasser les habitudes et les discours « pratiques ou mercantiles ». 
Certes l’utilisation de cette carte de stationnement doit être exclusivement réservée aux titulaires.  
Les personnes âgées ou handicapées et à mobilité réduite ne souhaitent pas déroger à la loi. Elles 
souhaitent garder leur dignité, tout simplement.   
Quelle que soit la solution envisagée ou choisie, il est souhaitable que les démarches ne soient pas 
trop exigeantes. 
 
Nous souhaitons la tenue d’une table ronde pour trouver des solutions adaptées. 
 

B2 - L’accessibilité aux transports, facteur de lien social 

 
Dans la poursuite du travail engagé lors de la mandature 2006-2009, le CODERPA suit avec 
attention ce dossier d’accessibilité aux transports et le développement des transports à la demande. 
 
La sensibilisation des communes et des territoires de notre département se développe. 
Le département doit être un acteur essentiel pour valoriser le citoyen, l’usager dans sa commune : il 
faut reconnaître la citoyenneté des retraités, qui souvent, représentent 30% des habitants ruraux ; il 
faut être proche d’eux : lieu de vie, mode de vie. 
 
Les communes ont des projets, des programmes sur différents modes de transport pour favoriser les 
déplacements et la mobilité; en particulier en territoire rural, mais plus largement pour tous ceux qui 
ont des difficultés physiques ou financières pour accéder aux moyens de transport. 
Tout doit être entrepris pour favoriser le lien social et rompre l'isolement. 
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Réalisation dans le Pays du Lunévillois : 
Nous avons apprécié la rencontre et l’initiative du Syndicat Mixte du Pays du Lunévillois et du 
Conseil Général 54. 
Quatre membres du CODERPA ont suivi les différentes étapes de la construction du dossier. 
 
Historique : 
 1. Le projet a démarré en février 2011, à l’initiative du Syndicat Mixte du Pays du Lunévillois et le 
conseil général de Meurthe et Moselle, avec une 1èrerencontre sur le thème " transport collectif local 
adapté" auquel le CODERPA a été convié et a apporté sa contribution 
2. Le travail d’investigations et le mémoire de madame Christine MOREL*, que nous avions 
accueillie au CODERPA, se situe (enquête et analyse) sur le territoire du Lunévillois. Il concerne un 
échantillon représentatif de personnes âgées en perte d’autonomie (cf. Compte-rendu de la 
commission du 29 septembre 2011, annexe n°9). 
3. Les réflexions, les études de faisabilité, la recherche du meilleur «montage» matériel pour 
finaliser le dossier se sont poursuivies jusqu’à ce printemps 2012. 
Le document préparé par le territoire est effectif. 
Le matériel adéquat « 4 véhicules à plate forme élévateur » permet la prise en charge de toute 
personne âgée ou handicapée. 
 
 Mise en route du dispositif 
La mise en place de 4 circuits de ramassage sur l’équivalent de 4 cantons sans supprimer les lignes 
TED est maintenant opérationnelle : centrales de réservation et numéro de téléphone, mise en route 
effective au 29 mai 2012. 
Toutes les problématiques ont été entendues par les organisateurs. Si nécessaire, de nouvelles 
propositions seront faites pour tenter d'aboutir à un consensus de tous les publics. 
 
 Le projet TEDIBUS mis en place dans ce territoire augure d’autres actions pour faciliter les 
déplacements. Le CODERPA souhaite participer à l’évaluation du déroulement du projet dès 2013 
en questionnant si besoin le territoire sur la concordance entre le dispositif départemental TED et 
régional TER. 
 
Une commission Accessibilité existe au niveau départemental, à laquelle le CODERPA souhaite 
être associé. 
 
Le CODERPA demande à être associé aux démarches entreprises afin de promouvoir les besoins 
des populations que nous représentons. Le CODERPA souhaite également que chaque territoire du 
département s’inscrive dans un schéma local de transport collectif adapté.  
 
*Mme Christelle MOREL, cadre infirmier au centre hospitalier de Lunéville, a réalisé en 2011 un mémoire intitulé 
« l’accès aux transports, facteur de lien social – enquête et analyse sur le territoire du lunévillois ». 
 
 
B3 - Quelle action, quelle formation informatique pour le plus grand nombre de personnes 
âgées ? 
  
Bien vieillir est à la fois une question sociale et médicale.  
-->L’intervention  de la technologie numérique dans la vie des personnes qui vieillissent doit 
rechercher le même équilibre.  
 
Depuis l’automne 2010, nous menons des actions afin d’améliorer la qualité de vie, l’autonomie, le 
lien social. 
« La technologie ne doit pas infantiliser les plus âgés, elle doit créer du lien » 
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En deux étapes, nous nous sommes adressés, à l’aide d’un questionnaire, aux établissements publics 
ou privés du département qui hébergent des personnes âgées : connaître leurs situations, leurs 
actions, leurs projets et leurs besoins informatiques : 
 
-Sur la période 2010/2011, ce fut le cas pour ceux du département (hors Communauté  Urbaine du 
Grand Nancy). 
 
-Sur 2011/2012, nous nous sommes intéressés aux EHPAD implantés sur l’agglomération 
nancéenne.  Courrier du 8 novembre 2011 et rappel du 24 janvier 2012.  Les démarches auprès des 
directions de ces maisons de retraite sont édifiantes des difficultés d’organisation et/ou formation 
vers les personnes âgées : 28 questionnaires, 11 réponses. Des réponses qui sont équivalentes à 
celles des questionnaires 2010/2011. 
Les résultats relatifs à ces établissements sont joints  en annexe du rapport annuel (cf annexe n°10) 
 
Par ailleurs il faut reconnaître de nombreuses actions et activités menées dans les communes et dans 
les quartiers : actions des CCAS, actions des associations, actions ponctuelles municipales, actions 
du CG et sa mission informatique. D’autres actions nous confortent dans les analyses : 
 
- Programme d’animation du CG et article sur le service civique et la mission informatique 
 
- Progression de l’action avec le CG : recherche et connaissance d’expériences et 

d’expérimentations, de contacts pour ensuite mener une action à titre expérimental.  
 - ORDISSIMO, visite à l’ONPA et démonstration par l’équipe d’animation (Diagnostic : chaque 

matériel  possède des avantages et des difficultés d’utilisation). 
- Le CODERPA et le Conseil Général 54 ont été interpellé par le CODERPA  44 : Le Conseil 

Général  et le CODERPA ont répondu conjointement à cette demande. 
- Interpellation du CODERPA de l’AVEYRON (12) sur l’INTERNET et le maintien des liens 

sociaux. 
 
Ces demandes d’information nous confortent sur l’apport des technologies de l’information et de la 
communication au maintien des personnes âgées  à leur domicile.  
Cela démontre l’intérêt grandissant des CODERPA et des départements sur ces sujets.  
 
Au vu des travaux de la commission et des retours d’expérience : 
 
1er constat,  les 2 questionnaires envoyés ont laissés suffisamment de temps aux établissements, très 

occupés par leurs charges administratives, sociales et médicales  pour nous répondre; 
 seuls 40% ont été retournés complétés ou annotés. 

2ème constat, dans les établissements contactés beaucoup de personnes  accueillies sont âgées, en 
perte d’autonomie ou développent des problèmes cognitifs. Ce que nous pensions être 
un lien social se transforme en un désintéressement; l’intérêt à la  formation ou à 
l’utilisation de l’informatique et de l’Internet n’est visible que si une formation et/ou 
une animation encouragée par l’établissement sont  mises  en place. 

 Dans tous les autres cas, soit la personne utilise déjà son propre matériel informatique 
ou bien il y a un désintérêt. 

3ème constat, le développement d’actions/coopérations  avec des relations  établissements scolaires / 
EHPAD permettent une formation pour quelques uns qui ne présentent pas de  
problèmes cognitifs et créent des liens intergénérationnels.  

4ème constat, les formations développées par les communes, les CCAS, les associations et les 
sessions mises  en œuvre par le Conseil Général permettent de former nombres 
personnes  âgées dans les territoires du département.  L’apport  d’associations ou 
entreprises spécialisées sont également à développer ; mais il faut être attentif aux 
coûts de formation. 
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Depuis notre implication sur ces sujets, formations et matériels à utiliser, nous avons également 
vérifié que toutes les solutions étaient faisables, à condition d’avoir une implication et un suivi de la 
formation.  
 
Aucun matériel n’est parfait, le coût à l’achat n’est pas anodin, mais le développement de nouveaux 
produits ou dispositifs imaginés permet déjà et permettra de nouvelles approches de l’informatique : 
-->Développement des formations ou des matériels pour aider les personnes (85%)  vivant à leur 
domicile. L’allongement actuel de la vie permet à des seniors « en bonne santé » de conforter les 
connaissances apprises dans la vie professionnelle. 
Cependant trop nombreux sont ceux qui aujourd’hui encore ne connaissent pas l’outil 
informatique ; les pressions techniques et administratives auront-elles raison de ces retraités « non 
formés » ? 
 
Notre réflexion doit évoluer.  Les difficultés d’utilisation pour les plus âgés ne vont pas disparaître 
en « un clic ».Il n’empêche que l’innovation numérique, les nouvelles technologies sont en train de 
supplanter les PC, portables ou ordissimo. Les tablettes numériques (ardoises électroniques) 
semblent être le nouveau ressort pour « ceux qui ne s’y sont pas encore mis ».Le confort de 
manipulation et de lecture des tablettes numériques vont être améliorés et les applications pour 
accéder vont encore se multiplier. 
Sans oublier que la technologie actuelle développe déjà l’autonomie, la mobilité, les liens sociaux 
pour les plus âgés et de ceux qui vivent avec eux…de près ou de loin.  Multitude d’applications, 
outil formidable ? Les séances d’initiation, les modules de formation seront-ils encore nécessaires ? 
Au regard de l’ensemble de ces constats, le volet animation et formation des personnes  âgées a déjà 
porté ses premiers fruits. 
La recherche de produits adaptés semble une prochaine étape dans la connaissance et la 
sensibilisation des personnes âgées à l’outil informatique. Le lancement que nous avons souhaité 
avec la mission numérique du Conseil Général d’un comité de pilotage dans ce domaine nous 
paraît opportun.  
Un premier travail de recherche et de réflexion a déjà été réalisé ensemble et une nouvelle strate 
d’action semble désormais intéressante et utile. 
  
Le bilan de la mandature sur ces sujets (en souhaitant que la «  prochaine équipe », dès 
l’automne 2012, poursuivra la démarche engagée) :  
 

-  2010 action collective pour le passage de la télévision analogique vers le numérique 
-  Connaissance de l’environnement numérique et des réseaux existants en Meurthe et Moselle 

(Ex : réseau CUGN, réseau Proximit-e du Conseil Général, réseau RIV54 nord du 
département…) 

- Collaboration avec la mission numérique pour les usages (lien intergénérationnel  collège/ 
EHPAD ; recherche de produits numériques classiques et adaptés ; analyse des produits 
présentés : Maison de retraite St Rémy ordinateur tactile simplifié, ONPA Ordissimo ; 
rencontre avec l’Association Aux Frontières du Pixel…) 

- 2010/2011/2012 Questionnaire à l’attention des maisons de retraite du département, 
connaissance des actions du département, intérêts  pour les actions communales et des 
associations locales. 

 
Ceci étant, le domaine étant " pionnier", il n’offre aucune garantie de succès immédiat notamment 
dans l’appropriation humaine des outils numériques.  
Les investissements financiers doivent en être mesurés pour une utilisation des fonds qui soit des 
plus constructives en termes de retours d’expérience. 
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B4 - Les maisons de santé - Poursuite de l’accès aux soins pour tous 

 Nous devons revenir sur l’état des lieux dressé en juin 2009. 
Sans approfondir les données chiffrées  répertoriées dans ce rapport, la réalité est dans une densité 
médicale qui diminuerait de 15% pour retrouver en 2025 un niveau proche de celui des années 
quatre-vingt. 
Depuis 3 ans nous regardons sans les étudier les évolutions démographiques des établissements et 
professionnels de santé. 
En 2012, la commission a souhaité faire le point sur l’état d’avancement de l’implantation des 
maisons de santé. A cette fin, le CODERPA a sollicité une rencontre avec l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). 
La rencontre,  entre les membres de la commission et monsieur COUDRAY (chef de projet 
organisation des soins ambulatoires et accès à la santé pour l’ARS Lorraine) a permis d’échanger et 
de clarifier certaines  situations, par exemple : 
 
- La population lorraine, ses besoins, son vieillissement 
- La démographie et le vieillissement de l’ensemble des professionnels de santé  

- L’accès aux soins de proximité  
- Le manque d’attractivité des zones rurales pour les jeunes médecins  
- L’attractivité du sillon lorrain, et le poids des gros établissements (le CHU Nancy, le CHR 

Metz, Thionville, etc.) 
 
Au regard de la cartographie régionale d’implantation territoriale (mise à jour début 2012 et jointe 
au présent rapport – cf. annexe n°11), des questions restent en suspend :  
 

- Quel accès aux soins pour tous ?  
- Quelle qualité de soins ? 
- Quelle technologie médicale développer en complément de l’intervention des professionnels de 
santé ? 
 
A ce jour, la commission constate que les choix nationaux sur la politique de santé et d’accès aux 
soins ne sont pas égalitaires. 
 
 Nous avons également compris les différences d’appellations entre les maisons de santé (article 39 
de la loi HPST), maisons médicales et cabinets médicaux, et leurs missions respectives. 
 
Déblocage des possibilités et des priorités : 
 
Le CODERPA réaffirme sa préférence pour le développement des maisons de santé et souhaite 
l’accélération des implantations par un maillage territorial, en précisant que le choix de création doit 
faire partie intégrante de l’aménagement du territoire.  
 
Le CODERPA prend acte des appuis offerts par l’ARS dans ces implantations, et du contenu du 
cahier des charges régional et national (disponible sur le site de l’ARS). Ces implantations seront 
revues dans le cadre du volet ambulatoire du SROS.  
Pour faire suite à notre intérêt pour les maisons de santé et leur implantation en milieu rural, une 
visite a été organisée à la maison de santé de Vicherey (88) qui a la particularité de faire partie de la 
Communauté de Communes de Colombey-les-Belles. La conception de cette structure et la 
composition de l’équipe pluridisciplinaire correspondent à notre vision d’une bonne alternative 
médicale en milieu rural.  
Nous avons été accueillis par Mme GERARD, médecin exerçant dans cette structure, maître de 
stage. Nous la remercions pour son accueil et la qualité de nos échanges. 



33/90 
Rapport CODERPA 54 – 2012 – 

www.cg54.fr – rubrique « personnes âgées »  

 
Le CODERPA note une réelle avancée sur ce dossier depuis les constats de juin 2009. 
Toutefois le CODERPA souhaite que soient facilités les stages de formation des professions 
médicales et paramédicales sur l’ensemble du territoire afin de stopper la désaffection pour 
l’exercice libéral et plus particulièrement pour la médecine générale. 
Les facultés doivent développer la fonction de maîtres de stages et encourager les expériences 
professionnelles pour les étudiants en médecine : les maisons de santé nous semblent un excellent 
tremplin aux pratiques médicales généralistes. 
 
La commission suivra avec attention l’évolution de ce dossier qui est une des réponses aux besoins 
d’équipements de proximité. 
 
C - COMMISSION PREVENTION SANTE      
 
Entre septembre 2011 et mai 2012, la commission s’est réunie 6 fois. 
 
C1 - Elle a poursuivi ses travaux sur l’alimentation des personnes âgées 

 
• Lors de la première séance de rentrée, elle a entendu l’ Exposé de Madame Sylvie PETIT 

sur le programme de Prévention de la CARSAT- NE intitulé « Santé et Saisons ». 
 

Une alimentation variée et reposant sur des produits de saison, une activité physique  adaptée aux 
conditions climatiques saisonnières (la marche est pratiquement toujours possible) ont des effets 
bénéfiques démontrés à tout âge et notamment chez les seniors 
La réalisation pratique de cette action de prévention reposerait sur la création d’ateliers, un par 
saison et un cinquième à la fin sous forme d’un rallye Santé. Ces ateliers seraient mis en place dans 
les structures qui voudraient bien les accueillir et animés par des diététiciennes ou par des 
professionnels de santé. Un tel Projet, pas encore finalisé, ne pouvait que recevoir le meilleur 
accueil de la part de la Commission Prévention, Santé. Celle-ci souhaite qu’il se concrétise. 
 

• Préoccupée par les problèmes rencontrés par les personnes âgées pour l’achat de 
denrées alimentaires, la commission a décidé d’effectuer des recherches  sur les 
commerces de proximité ou les commerçants ambulants au niveau des communes ou 
communautés de communes rurales. 

 
Pour ce faire, il est décidé de réaliser un Questionnaire dont le contenu est le suivant : 
 

- Y a-t-il dans votre commune : épicerie, boulangerie, boucherie ? 
- Y a-t-il des commerces alimentaires ambulants ? Lesquels ? A quelle fréquence passent-

ils ? 
- Y a-t-il un marché, une supérette ou un supermarché ? Où et à quelle distance ? 

  - Quels obstacles rencontrez-vous pour assurer les besoins alimentaires de vos concitoyens ? 
 
Les membres de la Commission, après discussion, optent pour l’adresser aux maires des 3 cantons 
suivants : AUDUN-LE-ROMAN, représenté au CG 54 par M. MARIUZZO, celui de 
THIAUCOURT-REGNIEVILLE, représenté par M. JACQUIN et celui de BADONVILLER, 
représenté par M. MULLER. Ce questionnaire sera accompagné d’une lettre explicative non 
seulement destinée aux maires, mais aussi aux Présidents des Communautés de communes. 
 
L’état d’avancement du travail a été suivi au fil des séances de la Commission. Les réponses ont été 
répertoriées par Monsieur Georges GIRARD sous forme de 2 tableaux figurant en annexe de ce 
rapport ((cf. annexes n°12 et 13). 
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 Densité de population, et celle des commerces : 
 

- Le canton de BADONVILLER compte 12 communes pour 3280 habitants, avec la 
particularité que la population est plus dense au chef-lieu (1624 habitants), le reste étant 
essentiellement rural. Deux communes n’ont pas répondu pour cette enquête : RAON-LES-
LEAU et SAINT-POLE 

 
- Le canton d’AUDUN-LE-ROMAN compte 25 communes pour 20567 habitants. Trois 

communes n’ont pas répondu : AVILLERS, CRUSNES et TRIEUX 
 

- Le canton de THIAUCOURT-REGNIEVILLE compte 19 communes pour 4644 habitants. 
Trois communes n’ont pas répondu : SAINT-BAUSSANT, FLIREY et REMBERCOURT-
SUR-MAD 

 
A noter que les communes qui n’avaient pas répondu avaient été contactées à nouveau par Mr 
GIRARD sans succès 
 
Les résultats ont été analysés (cf. annexes n°12 et 13), commentés et discutés lors de la réunion du 
02 mai 2012. Ils donnent lieu à la formulation de recommandations. 
  
La commission souhaite :  

- Une meilleure coordination des transports entre les communautés de communes (CDC), 
communes, Centres communaux d’action sociale (CCAS), et commerces ambulants, pour 
prendre sérieusement en compte les secteurs isolés. 

  
- La constitution dans les CDC d’un CIAS (Centre intercommunal d’action sociale) pourrait 

être l’occasion d’envisager la création de services permettant les déplacements vers les 
zones de chalandise et les commerces alimentaires en milieu rural. La mutualisation des 
moyens des CDC, peut permettre de pallier  ces problèmes d’isolement des petites 
communes.  

 
- Une politique de lutte contre la désertification rurale qui comporte le maintien des 

commerces ambulants dans ces zones. Il ne faut pas compter uniquement sur la solidarité 
entre habitants ruraux car la bonne volonté du voisinage a ses limites. Le coût ne doit pas 
être un obstacle au maintien ou à la création de commerces alimentaires (à demeure ou 
ambulants) 

 
- La sensibilisation des services publics sur les problèmes rencontrés : par exemple   dans 

certains lieux touristiques de la zone rurale, les commerces sont très actifs durant la période 
estivale (vacances), et quasi-inexistants durant l’hiver. Dans ces zones touristiques (par 
exemple Pierre Percée, en raison de son lac), la coordination pourrait se faire avec les 
Offices du tourisme. 

 
- Qu’une nouvelle politique de solidarité s’installe dans les services territoriaux, pour pallier 

celle des habitants entre eux, surtout dans les petites communes. Dès qu’il y a davantage 
d’habitants, les services se mettent en place pour régler les problèmes d’isolement mais les 
personnes âgées doivent y être intégrées, ainsi que les personnes seules, qui ne peuvent 
réellement participer, pour des raisons de santé et/ou de handicap 

 
La Commission prendra contact avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie et la Chambre 
des métiers pour faire préciser certains éléments utiles à la poursuite de ses travaux. 
 
Là ne s’est pas borné le travail de la Commission « Prévention, Santé » : 
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C2 - La prévention et état bucco dentaire : 
 
• Dans le cadre de sa démarche relative à l’Alimentation, elle s’est intéressée aussi à 

« Prévention et état bucco dentaire des retraités et personnes âgées et a entendu le 21 
mars 2012 Madame le Professeur Catherine STRAZIELLE de la Faculté d’Odontologie de 
Nancy. Les thèmes abordés sont détaillés dans le compte-rendu de cette réunion. Ils ont 
donné lieu à un certain nombre de Recommandations en direction de l’Assurance Maladie et 
du Conseil Général : 

 
La Commission Prévention, Santé, suivant les avis de Mme STRAZIELLE préconise : 

 
1. que l’Assurance maladie, pour éviter les pertes de prothèses dans les U.S.L.D., les EHPAD, 

etc. exige de mettre une empreinte identitaire sur chaque prothèse, par exemple les initiales 
de la personne. 

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

s’assurer que les établissements médico-sociaux fournissent des brosses à dents, du 
dentifrice et autres produits de soins bucco-dentaires. 

 
3. Pour l’ARS, la Commission demande la mise à l’étude de structures sédentaires ou 

itinérantes en milieu rural afin de permettre l’accès à tous à des soins bucco-dentaires de 
proximité et de qualité. 

 
C3 - L’appareillage auditif des seniors : 

 
• Enfin la Commission s’est intéressée à l’appareillage auditif des seniors, problème 

majeur qui concerne un très grand nombre de personnes : la surdité contribue à la 
désocialisation et à l’isolement des personnes qui en sont atteintes. 

 
Cette question a été abordée avec Madame le Docteur Marie- Françoise NEIMANN, spécialiste 
et consultante au Service d’ORL du CHU de Nancy, qui a répondu à toutes les questions qui lui 
avaient été soumises auparavant, et bien davantage encore. 
Les échanges avec les membres de la Commission qui ont duré plus d’une heure et demie, ont 
été très riches, très intéressants, très pratiques et de la plus grande utilité. Ils méritent d’être 
réécoutés. C’est la raison pour laquelle, avec l’autorisation du Dr NEIMANN, l’enregistrement 
de cette intervention a été reporté sur CD par la direction de la communication du C.G.54 à 
l’intention de tous les membres de la Commission. Chacun en a donc reçu un exemplaire. 
 
La commission, suivant les avis de Madame le Docteur NEIMANN préconise 

 
 

1. des campagnes d’information et de prévention sur la surdité et 
l’appareillage  

 
2. de faciliter l’appareillage des plus démunis, dans le cadre de prestations 

extra légales Cela contribuerait à éviter l’isolement qu’entraîne la surdité. 
 

3. Elle souhaite voir évoluer le cadre légal de la prise en charge financière des 
prothèses auditives  
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D - Groupe HABITAT  
    
Un habitat adapté conditionne le maintien à domicile des retraités, personnes âgées et 
handicapées. Or, bon nombre de logements ne correspondent pas aux besoins des personnes 
concernées. Il est aujourd'hui indispensable d'offrir un habitat diversifié correspondant aux attentes 
et conditions de vie des plus âgés.  
 
Les services du Conseil Général de Meurthe et Moselle réfléchissent depuis un certain temps à cette 
question.  
Lors de l'élaboration du 5ème schéma gérontologique, le CODERPA a demandé de « 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 »  
 
Cette demande a été retenue et formulée dans le schéma. 
 
C'est dans ce sens que le groupe habitat a continué ses contacts et l'instruction des dossiers 
concernant toutes les formes d'habitat. Il a également répondu aux différentes sollicitations des 
partenaires. 
 
Suivi des dossiers engagés  
 
Les résidences accompagnées :  
Afin de mettre en application l'action 9 du schéma et confortée par l'expression et les demandes 
formulées par les participants au cours des ateliers départementaux (auxquels plusieurs membres du 
CODERPA ont participé), l'assemblée départementale, par délibération du 10 janvier et du 20 juin 
2011, décidait la création de résidences accompagnées pour personnes âgées. Résidences pour 
l'accueil de personnes âgées vieillissantes capables de prendre en charge leur vie quotidienne, avec 
des revenus compatibles avec le logement social et bénéficiant d'un accompagnateur social. 
La première réalisation est située à Cirey sur Vezouze. Elle comportera 12 pavillons T2 et T3, d'un 
logement pour l'accompagnateur et d'un espace collectif. A terme, le Conseil Général a prévu une 
résidence par territoire. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli cette 
décision. C'est un dispositif innovant répondant aux besoins des personnes âgées.  
 
Dès le début, le CODERPA a été associé aux différentes phases d'élaboration et de décisions du 
dossier. Nous faisons partie intégrante du comité de pilotage, lieu de mise en œuvre et de suivi du 
dossier. Au sein de ce comité, chaque partenaire apporte sa compétence, chacun est écouté avec sa 
spécificité, les propositions et mises en œuvre qui en découlent sont le fruit d'une volonté d'apporter 
le plus de bien-être possible aux personnes qui habiteront cette résidence. 
 
Quelques points spécifiques ont été apportés ou proposés par les représentants du 
CODERPA : 
Grâce à notre interpellation, des partenaires financeurs non prévus initialement sont venus rejoindre 
le projet. Ce sont les caisses de retraite RSI et MSA. Toutes deux, comme d'ailleurs la CARSAT, 
ont des représentants qui siègent au CODERPA. 
Dans l'élaboration du cahier des charges, nous avons porté attention aux conséquences des décisions 
telles que les répercutions financières du choix du chauffage installé et nous avons été 
particulièrement attentifs aux détails de la vie au quotidien :  
- Abandon de l’aménagement des combles pour faire une surface de rangement, car difficulté 
d'accès et dangereux pour une personne âgée. 
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- Attention particulière à l'aménagement de la salle de bains : dans la douche à l'italienne, siège 
rabattable et barre d'appui, sol antidérapant, WC suspendu et non inondable par la douche,  
 
- Dans la cuisine, plaque de cuisson électrique, abandon de 2 bacs de tri collectif sous l'évier de 
cuisine (hygiène difficile) au profit de rangement. L'aménagement total d'une cuisine intégrée aurait 
été souhaitable, mais ne permet pas aux futurs résidents de personnaliser leur lieu de vie et cette 
disposition aurait eu pour conséquence un surcoût non négligeable. 
 
Nous nous sommes assurés de la possibilité d'augmenter la température prévue de 19° avec un 
thermostat individuel et de présence d'un détecteur de fumée dans chaque pavillon. 
Toutes nos remarques ont été prises en compte, sauf le chemin lumineux entre la chambre et les 
toilettes, pour une question de coût élevé. Nous sommes actuellement à la recherche d'un 
financement. 
 
Les autres rencontres ont eu pour objet de définir le profil des futurs résidents et leur participation 
financière, sur le contrat d'accompagnement social, le nom de la résidence, la plaquette de 
présentation.  
 
La résidence s'appellera  « Emilie du Châtelet », et sera présentée aux habitants de Cirey et de la 
communauté de commune lors d'une réunion publique le 5 juillet 2012. 
Le dossier a été présenté à l'ensemble des membres du CODERPA, par la Directrice PA/PH lors de 
la séance plénière du 21 novembre 2011.  
 
 
L'observatoire en lieu de vie des personnes âgées et personnes handicapées du territoire de 
Longwy :  
Le service territorial Personnes Agées/Personnes Handicapées mène depuis 2008 une 
expérimentation sur un projet d'observatoire des besoins en lieux de vie des personnes  âgées et 
personnes en situation de handicap.  
Dès le début des travaux, le CODERPA, avec les autres partenaires du territoire, a été associé au 
comité de pilotage.  
A la journée d'échange et de réflexion du 22 septembre 2011, quatre membres du CODERPA ont 
participé, le responsable du groupe habitat a co-animé un des ateliers. Le contenu des échanges qui 
ont été formulés par les participants des 8 ateliers a fait l'objet de propositions d'actions. Celles ci 
ont été validées par le comité de pilotage le 17 avril 2012. Elles vont être portées à la connaissance 
de tous les  participants de la journée d’échanges. Un certain nombre d'actions décidées sont en 
cours de réalisation.  
 
 
Association un toit 2 générations :  
Association qui permet la cohabitation solidaire d'étudiants logés par des personnes âgées.  
Le groupe habitat a rencontré la présidente et le coordinateur de l'association. Suite à cet échange, il 
est envisagé la signature d'une convention de partenariat. 
 
 
Programme HABITER MIEUX proposé par l'ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)  
Début septembre, l'Agence Départementale de l'Habitat a demandé à rencontrer les représentants du 
CODERPA pour présenter ses missions et informer de l'existence du plan départemental d'action 
pour le logement des personnes défavorisées, par le biais du programme HABITER MIEUX sur 
l'aide à la rénovation thermique des logements privés, programme initié par l'Etat avec le soutien du 
Conseil Général. 
Après instruction du dossier, au cours de la séance plénière du 21 novembre 2011, les membres du 
CODERPA ont donné leur accord pour la signature d'une convention avec le Préfet du département 
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et se sont engagés à relayer l'information de ce dispositif. 
 
 
Les termes de l'avenant n° 3 au contrat départemental d'engagement relatif à la mise en œuvre du 
programme Habiter Mieux en son article 1 sont :  
« (…) C’est pourquoi le CODERPA de Meurthe et Moselle, en cohérence avec ses 
engagements, souhaite s’associer aux partenaires et signer le contrat du programme d’aide à 
la rénovation thermique des logements privés. Dans cette perspective, le CODERPA de 
Meurthe et Moselle mobilisera ses équipes pour participer de manière coordonnée avec les 
partenaires à la diffusion de l’information générale de lutte contre la précarité énergétique et 
l’information spécifique sur le dispositif Habiter Mieux. » 
La signature par la présidente de cette convention a eu lieu le 22 décembre 2011 au cours d'une 
réunion plénière des signataires du contrat local d'engagement. Assistait également à cette réunion 
le responsable du groupe habitat. 
En janvier, nous avons rencontré le Directeur du CAL54 (Centre d'Amélioration du logement de 
M&M) qui nous a proposé une fiche de signalement pour la Meurthe et Moselle.  
Au retour de la convention, en février 2012, les documents de mise en œuvre du programme ont été 
envoyés à tous les membres du CODERPA, ainsi que le document de « PROCIVIS Lorraine » qui 
propose des prêts à taux 0 pour financer l'avance sur subvention et les restes à charge dans le cadre 
de ce programme. 
A l'invitation du Préfet du département, nous avons participé au comité technique du 27 mars 2012 
et à celle du Préfet de région le 29 mars 2012 à Metz. 
 
Maison gouvernée de Thil :  
Invités par Madame Silvestri, maire de Thil, en octobre 2011, nous avons participé à la présentation 
de l'avant projet d'aménagement d'une résidence constituée de 7 logements destinés à l'accueil de 
personnes âgées et/ou handicapées, d'un logement pour une des deux gouvernantes et de 2 
logements pour 2 familles actives. Le CODERPA a été invité à faire partie du comité de pilotage. 
Ce projet a comme objectif « la rupture de l'isolement ». Actuellement, la réflexion se poursuit afin 
d'adapter au mieux la structure aux besoins des futures personnes accueillies.  
 
Colocation Senior :  
Le groupe a répondu à la demande de M. Yohan Blanche en service civique au CAPEMM venu 
nous présenter son projet de colocation de seniors en logements adaptés, s'appuyant sur des 
expériences en Belgique, Royaume Uni, et Allemagne. Le groupe continuera de s'informer du 
développement de ce projet. 
 
Visite de la résidence de la Compassion :  
Cette résidence située à Nancy peut accueillir 24 personnes âgées ne présentant pas une perte 
importante d'autonomie et 8 étudiants, favorisant ainsi les échanges intergénérationnels. 
Le groupe habitat a été reçu par la directrice le 16 janvier 2012. Après la visite de l'établissement, 
nous avons dîné sur place et avons pu ainsi apprécier la qualité de la restauration. 
 
Projet de résidence pour seniors à Arracourt :  
Monsieur Marchal, conseiller général du canton d'Arracourt, avait souhaité nous présenter son 
projet de résidences seniors prévu dans sa commune. 
Des échanges ont eu lieu entre Monsieur Sarre, responsable du groupe habitat et monsieur Marchal. 
C'est un projet d'une résidence avec accueil familial destinée à des personnes âgées et à des adultes 
handicapés. Le rez-de-chaussée comporterait 2 fois 3 studios avec une partie commune cuisine, 
salle à manger, salon. A l'étage 3 logements pour les 2 familles d'accueil et pour une troisième 
personne qui permettra de remplacer les 2 accueillants pour les congés et les week-end. 
C'est un projet privé sans participation des collectivités. L'investissement serait supporté par des 
particuliers qui souhaitent investir dans l'immobilier dans le cadre de la défiscalisation. 
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La gestion administrative serait assumée par un groupement de coopération médico-sociale 
constitué entre les communes du département s'engageant sur ce type de projet. Le coût pour le 
résident serait voisin du coût hébergement en EHPAD. La convention constitutive du groupement 
doit être soumise au Préfet. 
 
En guise de conclusion et de pistes de travail  
Le groupe habitat a réalisé 2 fiches de présentation décrivant les caractéristiques du mode d'habitat 
et des conditions d'accueil. L'une concerne la résidence accompagnée de Cirey sur Vezouze, l'autre 
concerne la résidence de la Compassion. Actuellement ces 2 fiches sont à usage interne des 
membres du groupe de travail. Le groupe avait souhaité réaliser d'autres visites et élaborer d'autres 
fiches afin de présenter les différentes réalisations, leurs avantages et inconvénients et ainsi 
constituer un document d'information à destination des collectivités qui souhaiteraient se lancer 
dans un projet. Celui-ci pourra s'appuyer sur ce que le CREAI Lorraine a fait en son temps à la 
demande du conseil général. Ce recueil guide servirait également d'information au grand public, à 
la fois pour inciter à de nouvelles initiatives, ou choisir un nouveau lieu de résidence. Le temps a 
manqué. Le groupe souhaite que cette réalisation se poursuive.  
L'activité des membres du groupe habitat, les contacts et les liens qui ont été établis avec les 
différentes collectivités et institutions démontrent l'utilité de ce travail. Les membres du groupe 
remercient pour l'accueil qu'ils ont reçu lors des prises de contacts, et la considération qui leur a été 
manifestée lors du travail en partenariat. 
Beaucoup de pistes restent à explorer et à innover. Faire réfléchir tout le monde sur cette 
problématique est indispensable : c'est la première condition d'un maintien à domicile réussi.  
 
D'autres pays expérimentent de nouvelles formules : c'est aussi une piste de travail à entreprendre. 
 
E – FILIERE GERONTOLOGIQUE  :  
 
L'avenant 2010/2011 du SROS 3 (schéma régional d’organisation sanitaire) confirme que la 
population des personnes de 75 ans et plus passera d'environ 177 000 à 218 000 entre 2005 et 2015.  
 
Les éléments fournis pour l'élaboration du PRS (Plan Régional de Santé) précisent l'existence de 9 
équipes mobiles de gériatrie en Lorraine, qu'une demande a été formulée en Meurthe et Moselle et 
qu'il n’y a aucune autre évolution.  
 
Le groupe ne s’est pas réuni en tant que tel mais a continué son travail sous d’autres formes. 
 
Le bon fonctionnement de la filière dépend non seulement des équipes mobiles de gériatrie, mais 
aussi des professionnels de santé, dont le médecin traitant est le premier élément, des réseaux de 
santé et des équipes médico-sociales, STPAPH / CLIC. Ce bon fonctionnement dépend également 
des équipements disponibles.  
C'est pourquoi le CODERPA suit activement la restructuration des réseaux engagée par l 'ARS et 
la mise en place des MAIA, et dénonce le manque d'équipements adaptés nécessaires, permettant de 
répondre aux besoins des usagers. 
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Une articulation à trouver…

MAIA

Filière médico-sociale

PAIS/CLIC

Services sociaux

Associations d’aide à
domicile

CCAS – Elus                                   
EHPAD et autres

Représentants 
d’usagers

Filière gériatrique

Réseau de santé

Hôpitaux

(consultations,CS,SSR…)

USLD

Libéraux

SSIAD

Famille et 
entourage

Cadre de vie

Dr M.STRYJSKI CG 54

Gestion de cas
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ENSEMBLE DES PROPOSITIONS ET PISTES DE TRAVAIL 

 
 
 
 
 
Les quatre idées « force » décrites dans l’introduction seront toujours le moteur de nos actions 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

������������ 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTION DU RAPPORT A L’UNANIMITE DES VOIX,  
A L’EXCEPTION D’UN VOTE CONTRE 
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A1 - La poursuite de la réflexion sur le financement de l'âge dit « 5éme risque » 
 
Le CODERPA restera vigilant sur les nouvelles orientations que devrait prendre ce dossier.  
Le manque de moyens alloués à notre secteur exige de la part de tous les décideurs de refuser cette 
situation et de prendre les moyens nécessaires à la mise en place d'une véritable politique publique 
d’accompagnement de l'âge 
 
A-2 La mise en œuvre du schéma gérontologique 
 
Les MAIA :  
 
Il reste à couvrir les territoires du Val de Lorraine et de Terres de Lorraine. Le CODERPA 
souhaite que rapidement,  les citoyens de ces deux territoires puissent bénéficier de ce dispositif.  
 
 
Liste d’attente dans les EHPAD et les USLD 
 
Nous demandons aux directeurs d'établissements représentant les fédérations d'employeurs au sein 
du CODERPA de promouvoir ce dossier en le faisant inscrire à l'ordre du jour d'une de leurs 
réunions.  
 
Information-communication dans le Val de Lorraine 
 
Concernant la réalisation du prochain forum dans le territoire, nous souhaitons être associés à son 
élaboration. 
 
Partenariat entre les réseaux et les services territoriaux PAPH 
 
Dans tous les territoires, nous demandons à ce que le conseil général facilite la mise en place de 
protocoles dans lequel seront précisés les moyens d'expressions des usagers et la place des 
représentants des usagers en général et du CODERPA en particulier.  
 
A3 – Autres dossiers concourant à la mise en œuvre du schéma gérontologique 
 
Le schéma conjoint PA PH : 
 
 Dans la phase préparatoire, il sera nécessaire de bien identifier ce qui nous rassemble de ce qui 
nous différencie. 
 
L’action sociale des caisses de retraite : 
 
Nous pensons élaborer un document simple contenant les principes communs d'accès aux aides, ce 
qu’elles peuvent recouvrir, et les contacts à établir. Cet outil servirait tant aux usagers qu'aux 
personnels chargés de renseigner et/ou d'instruire les dossiers. 
 
 
A4 – Le CODERPA et L'Agence Régionale de Santé 
 
 
Face aux inégalités actuelles d'accès aux soins, le CODERPA suivra avec attention les orientations 
nationales et régionales permettant de retrouver progressivement un droit à la santé pour tous et un 
accompagnement de l’âge décent. 
 



43/90 
Rapport CODERPA 54 – 2012 – 

www.cg54.fr – rubrique « personnes âgées »  

Le plan régional de santé prévoit les grandes orientations en matière de santé pour les lorrains. 
L'application concrète de ce projet nécessite, de la part du CODERPA, une vigilance constante 
quant à sa réalisation. 
 
 
B1 – Les idées forces et les valeurs développées :  
Donner la parole aux retraités et personnes âgées :  
Réhabiliter la citoyenneté des retraités et des personnes âgées 
 
 
Pour redonner à chacun sa place citoyenne, il faut prendre les moyens pour qu'à domicile comme 
en établissement, des lieux d'expression libre des usagers existent 
 
 
A - Commission SUIVI GERONTOLOGIQUE  
 
Un numéro de téléphone UNIQUE par territoire dont la communication doit être appuyée par voie 
d’affiches et plaquettes, sur la revue départementale « Vivre la Meurthe et Moselle» et sur le site Internet du 
Conseil Général. Ce numéro doit également être utilisé par tous les partenaires. 
 
B - Commission RETRAITES et PERSONNES AGEES – des citoyens à part entière 
 
Nous souhaitons la tenue d’une table ronde pour trouver des solutions adaptées. 
 

B2 - L’accessibilité aux transports, facteur de lien social 

 

Le CODERPA demande à être associé aux démarches entreprises afin de promouvoir les besoins 
des populations que nous représentons. Le CODERPA souhaite également que chaque territoire du 
département s’inscrive dans un schéma local de transport collectif adapté.  
 
 
B3 - Quelle action, quelle formation informatique pour le plus grand nombre de personnes 
âgées? 
 
La recherche de produits adaptés semble une prochaine étape dans la connaissance et la 
sensibilisation des personnes âgées à l’outil informatique. Le lancement que nous avons souhaité 
avec la mission numérique du Conseil Général d’un comité de pilotage dans ce domaine nous 
paraît opportun.  
 

B4 - Les maisons de santé - Poursuite de l’accès aux soins pour tous 

Déblocage des possibilités et des priorités 

Le CODERPA souhaite que soient facilités les stages de formation des professions médicales et 
paramédicales sur l’ensemble du territoire afin de stopper la désaffection pour l’exercice libéral et 
plus particulièrement pour la médecine générale. 

La commission suivra avec attention l’évolution de ce dossier qui est une des réponses aux besoins 
d’équipements de proximité. 
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C - COMMISSION PREVENTION SANTE  
 
Alimentation des personnes âgées 
 
La commission souhaite : 
 

- Une meilleure coordination des transports entre les communautés de communes (CDC), 
communes, Centres communaux d’action sociale (CCAS), et commerces ambulants, pour 
prendre sérieusement en compte les secteurs isolés. 

  
- La constitution dans les CDC d’un CIAS (Centre intercommunal d’action sociale) pourrait 

être l’occasion d’envisager la création de services permettant les déplacements vers les 
zones de chalandise et les commerces alimentaires en milieu rural. La mutualisation des 
moyens des CDC, peut permettre de pallier  ces problèmes d’isolement des petites 
communes.  

 
 

- Une politique de lutte contre la désertification rurale qui comporte le maintien des 
commerces ambulants dans ces zones. Il ne faut pas compter uniquement sur la solidarité 
entre habitants ruraux car la bonne volonté du voisinage a ses limites. Le coût ne doit pas 
être un obstacle au maintien ou à la création de commerces alimentaires (à demeure ou 
ambulants) 

 
- La sensibilisation des services publics sur les problèmes rencontrés : par exemple   dans 

certains lieux touristiques de la zone rurale, les commerces sont très actifs durant la période 
estivale (vacances), et quasi-inexistants durant l’hiver. Dans ces zones touristiques (par 
exemple Pierre Percée, en raison de son lac), la coordination pourrait se faire avec les 
Offices du tourisme. 

 
- Qu’une nouvelle politique de solidarité s’installe dans les services territoriaux, pour pallier 

celle des habitants entre eux, surtout dans les petites communes. Dès qu’il y a davantage 
d’habitants, les services se mettent en place pour régler les problèmes d’isolement mais les 
personnes âgées doivent y être intégrées, ainsi que les personnes seules, qui ne peuvent 
réellement participer, pour des raisons de santé et/ou de handicap 

 
La prévention et état bucco dentaire  
 

1. que l’Assurance maladie, pour éviter les pertes de prothèses dans les U.S.L.D., les 
EHPAD, etc. exige de mettre une empreinte identitaire sur chaque prothèse, par 
exemple les initiales de la personne. 

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

conviendrait de s’assurer que les établissements médico-sociaux fournissent des 
brosses à dents, du dentifrice et autres produits de soins bucco-dentaires. 

 
3. Pour l’ARS, la Commission demande la mise à l’étude de structures sédentaires ou 

itinérantes en milieu rural afin de permettre l’accès à tous à des soins bucco-
dentaires de proximité et de qualité. 
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L’appareillage auditif des seniors  
 

1. Des campagnes d’information et de prévention sur la surdité et l’appareillage  
 

2. De faciliter l’appareillage des plus démunis, dans le cadre de prestations extra 
légales Cela contribuerait à éviter l’isolement qu’entraîne la surdité. 

 
3. Elle souhaite voir évoluer le cadre légal de la prise en charge financière des 

prothèses auditives  
 
 
D - Groupe HABITAT  
 
Un habitat adapté conditionne le maintien à domicile des retraités, personnes âgées et 
handicapées. Or, bon nombre de logements ne correspondent pas aux besoins des personnes 
concernées. Il est aujourd'hui indispensable d'offrir un habitat diversifié correspondant aux attentes 
et conditions de vie des plus âgés.  
 
Fiches sur les modes d’habitat 
 
élaborer d'autres fiches afin de présenter les différentes réalisations, leurs avantages et 
inconvénients et ainsi constituer un document d'information à destination des collectivités qui 
souhaiteraient se lancer dans un projet.  
 
Ce recueil guide servirait également d'information au grand public, à la fois pour inciter à de 
nouvelles initiatives, ou choisir un nouveau lieu de résidence. Le temps a manqué. Le groupe 
souhaite que cette réalisation se poursuive.  
 
Beaucoup de pistes restent à explorer et à innover. Faire réfléchir tout le monde sur cette 
problématique est indispensable : c'est la première condition d'un maintien à domicile réussi.  
 
D'autres pays expérimentent de nouvelles formules : c'est aussi une piste de travail à entreprendre. 
 
 
E - Filière gérontologique 
 
Le bon fonctionnement de la filière dépend non seulement des équipes mobiles de gériatrie, mais 
aussi des professionnels de santé, dont le médecin traitant est le premier élément, des réseaux de 
santé et des équipes médico-sociales, STPAPH / CLIC. Ce bon fonctionnement dépend également 
des équipements disponibles.  
C'est pourquoi le CODERPA suit activement la restructuration des réseaux engagée par l 'ARS et 
la mise en place des MAIA, et dénonce le manque d'équipements adaptés nécessaires, permettant de 
répondre aux besoins des usagers. 
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ANNEXE 1 
 
 
 
Forum 22 mai 2012  « Ne faites rien pour moi, faites AVEC moi » 
Intervention de Marie Thérèse ANDREUX – présidente du CODERPA 
_________________________________________________________ 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au nom du CODERPA, je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. 
Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé à la réussite de cette journée, merci à toute l'équipe 
technique qui nous accompagne aujourd'hui. 
 
Cette journée doit être un lieu d'échange simple et de convivialité.  
Nous faisons un forum sur la parole à l'usager, alors vous êtes pleinement invités à prendre cette 
parole. Je demande aux différents intervenants de respecter le temps qui leur est donné afin que 
nous ayons du temps pour échanger. 
 
C'est l'occasion pour nous tous de regarder, d'analyser nos pratiques, chercher comment  améliorer 
nos comportements, donner ou redonner du sens à ce que nous faisons.  
 
Nous avons souhaité tenir ce forum en partenariat avec les 32 associations du collectif handicap, car 
bien qu'étant dans des situations différentes, nous avons les mêmes lois et par là même, des points 
communs qu'il est bon d'examiner ensemble.  
 
Dans l'avis du CODERPA sur le schéma gérontologique, on peut lire :  
 
« La défense des droits des Personnes Agées et l'intégration intergénérationnelle. Placée au coeur 
des dispositifs qui la concerne, la Personne Agée doit pouvoir trouver de véritables espaces de 
parole et de concertation dans le lieu de vie qu'elle a choisi. Le principe du « Faire avec » doit être 
la règle. Il constitue un élément de la bientraitance ».  
 
Au coeur de nos échanges, il y a la personne pour elle même, retraités, personnes âgées, personnes 
en situation de handicap. 
NE FAITES RIEN POUR MOI, FAITES AVEC MOI. 
 
Quelques mots sur la situation des retraités et personnes âgées. 
Le financement de notre secteur reste certes un problème fondamental. Nous ne traiterons pas ce 
point aujourd'hui, même si le manque de moyens ne facilite pas ce temps relationnel, ce temps 
social.  
Mais soit dit en passant, j'ose affirmer que ce manque de moyen est dû en grande partie à la non 
reconnaissance, à la non acceptation par notre société de ce temps de la vie qu'est la retraite, le 
grand âge, la perte d'autonomie.  
 
Prétexter que nous n'avons pas les moyens, cela ne nous sert-il pas d'alibis pour éviter de regarder 
ce qu'il serait bon de faire ?  
Ce point sur le financement a longuement été traité par le CODERPA, vous trouverez son analyse, 
ses demandes et propositions dans les publications qu'il a produites sur le site du Conseil Général, 
rubrique CODERPA. 
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Lors de l'élaboration du schéma gérontologique, le CODERPA avait exprimé le souhait que soit 
créés et développés des pôles d'excellence montrant qu'au-delà des obstacles et des difficultés, des 
évolutions sont possibles et donnent envie d'aller de l'avant. 
Notre forum s'inscrit dans le contexte de la semaine Egalité Fraternité Agissez initiée par le conseil 
général. 
 
Il s'inscrit dans la succession de toute une réflexion entreprise par le CODERPA sur la place des 
retraités et du handicap en général dans notre société.  
C'est dans ce sens que se sont tenus plusieurs « café des âges ».  
Lors de la semaine EFA le 19 mai 2011, nous avons organisé une conférence débat sur « Le désir 
est il indestructible » ? avec comme intervenante, Madame Charlotte Herfray. Le 17 janvier 2012 
une autre conférence avec Monsieur Jean Luc Kempf sur « Vieillir ou les destins de l'attachement, 
vieillir ce n'est pas retourner en enfance ». 
 
Pourquoi ce forum maintenant ? 
Après 5 années de promesses sur l'amélioration de la situation, nous pouvons espérer autre chose. 
Mais il est temps que nous disions que le problème ne peut pas être seulement abordé par : nous 
sommes trop nombreux et cela coûte trop cher tel que l'avait présenté le rapport parlementaire qui 
débouchait sur une solution individuelle, assurez vous. 
 
A l'opposé, le rapport du CESE National que je vous invite à lire, part des personnes à servir. 
Sans nier le coût, il propose toute une dynamique dans laquelle la personne est considérée comme 
citoyenne. C'est bien de cela qu'il s'agit. Ne réfléchir que sur le financement nous tranquillise.  
 
Oui notre secteur évolue et nous pouvons constater certaines améliorations, surtout techniques. 
 
Deux problématiques sont au coeur de nos débats d'aujourd'hui :  
 
Comment expliquer qu'il faille préciser par une loi le droit de la personne âgée ou handicapée ?  
 
Le rapport de janvier 2002 sur prévenir la maltraitance envers les personnes âgées décrit bien cet 
état de fait.  
« Le processus de dévaluation des plus âgés est dramatiquement inscrit dans l'inconscient de tous 
comme un mécanisme de défense face à l'angoisse de mort. Si notre société est impitoyable pour les 
vieux et ne les estime pas, c'est parce qu'ils semblent plus proches de la mort.  
A l'angoisse que suscite la confrontation à sa propre mort que la personne âgée rend inéluctable du 
fait qu'elle est âgée et que la fin de sa vie approche visiblement, s'ajoute le tourment provoqué par 
un conflit affectif en grande partie (mais pas totalement) inconscient entre le désir de l'aider à vivre 
et le désir inverse de la voir disparaître le plus rapidement possible au nom de la souffrance réelle 
ou supposée, mais aussi pour éviter de penser à la mort ».  
Cela n'expliquerait-il pas le mutisme complice de la majorité de ceux qui côtoient ces personnes. 
Chacun se donne de bonnes raisons pour ne pas voir et pour ne pas agir. La situation ne percute pas 
suffisamment la conscience qui guide à l'action. Ainsi chacun se donne de bonnes raisons pour 
laisser les choses en l'état. 
Considérer la personne en fonction du seul critère de l'âge, enlève tout espoir d'évolution. 
La personne humaine quelque soit son âge a avant tout une dignité, c'est un être de désir et de 
plaisir.  
Les réponses apportées aujourd'hui par notre société sont le plus souvent de l'ordre du besoin et non 
de la prise en considération de la personne, elles devraient avant tout respecter sa dignité et sa 
liberté.  
« Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de 
participer à la vie en société », article III de la charte.  
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Certes, nous devons satisfaire nos besoins pour vivre, exemple le besoin de manger, d'être propre, 
mais nous pouvons y trouver un plaisir. 
Si notre corps a des besoins physiologiques, nous avons aussi des besoins affectifs, attentes de 
plaisir, de gestes, de paroles, de relations. 
 
Le besoin physiologique se gère et se planifie. Le besoin psychologique est une interpellation 
constante et nous n'avons pas de recettes toutes faites pour y répondre, nous devons trouver des 
espaces et des moyens pour accompagner chacun. 
C'est bien en favorisant des espaces libres de paroles et d'échanges que se construira le tissu 
relationnel. 
Pourquoi les plus âgés ou leurs familles n'osent t’ils rien dire ?  
Comment revendiquer notre participation à la vie sociale lorsqu'on se sent tout juste toléré ? Et que 
quelque part je gêne et je coûte trop cher ?  
Est-ce que j'existe encore pour quelqu'un ? Est-ce que je suis encore utile à quelqu'un ? Est-ce que 
je suis tout simplement citoyen ou seulement un poids pour notre société ?  
Comment faire appliquer mes droits ?  
Le désir se rétrécit en fonction du lieu et de l'environnement dans lequel je vis 
La première conséquence, c'est qu'autour de moi on essaie de répondre à mes besoins, mais qu'on se 
soucie peu de répondre à mes besoins relationnels et affectifs. 
 
Nelson Mandela : « Ce qui est fait sans moi est fait contre moi ».  
 
Nous n’appartenons ni aux politiques, ni aux institutions, ni aux professionnels. 
Notre société et les professionnels oublient souvent, que, à domicile comme en établissement, je 
suis chez moi, c'est moi qui paie, ou en partie la collectivité, mais pas ceux qui m'accompagnent au 
quotidien et qui grâce à moi ont du travail. Ceux qui m'accompagnent sont des salariés. 
 
Le conseil de vie sociale, s’il fonctionne en toute démocratie, sera une instance qui contribuera à la 
bientraitance 
Etre là aujourd'hui, c'est déjà accepter de repenser nos pratiques, nos comportements. 
Si à la fin de cette journée, nous avons un peu, voire beaucoup changé notre regard, notre mode de 
pensée dans la manière de concevoir la place et le rôle de chacun d'entre nous,  nous aurons compris 
la richesse que peut produire tout travail en collaboration. Si nous osons exprimer nos satisfactions 
et nos insatisfactions, faire valoir nos droits de citoyen, si nous faisons l'effort de comprendre le 
pourquoi des choses, nous aurons fait un pas vers les autres.  

 
 

Alors 
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ANNEXE 2 
 

 
Il fait si bon vieillir ... 
Alma Adilon-Lonardoni 
Lycée Champagnat, 
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) 
------------------------------------------ 
 
Il fait si bon vieillir… 
 
« Ils ne s’en rendent pas compte vous savez, ils sont vieux, ça ne les dérange pas… » 
J’étais venue pour visiter cet institut ; cherchant un endroit pour accueillir humainement une vieille 
femme souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
Une employée m’a ouvert la porte et m’a menée à un semblant de salon. Trois vieilles femmes 
étaient recroquevillées sur leurs fauteuils, d’un air résigné. Trois vieilles femmes sur trois fauteuils, 
et une chaise roulante. Une chaise roulante vide, à un détail près. Deux prothèses de jambe gisaient 
à ses pieds, revêtues de bas de laine. 
Remarquant mon trouble, l’aide-soignante a devancé ma question : 
« Ne vous inquiétez pas, m’a-t-elle dit, ce n’est que le fauteuil d’une résidente qui est morte il y a 
deux jours. » 
Mon silence sans doute en disait trop. Une fois encore, elle a semblé percevoir une once de 
reproche dans mon regard – comme si je trouvais choquant que l’empreinte de la mort soit disposée 
nonchalamment au milieu de trois vieilles femmes. Trouvais-je choquant ce vestige d’une femme 
qui était assise à leurs côtés, sur ces mêmes chaises, trois jours plus tôt ? Trouvais-je choquant que 
leur soit imposée l’évidence: « Bientôt ce sera votre tour… » ? Trouvais-je choquant que ces trois 
femmes soient considérées comme suffisamment amoindries pour ne pas avoir conscience de leur 
condition, pour ne pas être angoissées par une échéance placée constamment sous leurs yeux, se 
rappelant à leur bon souvenir : « Bientôt ce sera votre tour… » ? Trouvais-je que ces restes, posés 
là, n’avaient rien d’anodin ? 
Oui, elle a semblé percevoir une once de reproche dans mon regard — comme si je considérais ces 
femmes comme dignes d’attention. Comme si je les considérais dignes. Comme si simplement je 
les considérais. 
Devinant vaguement mon indignation, elle m’a aimablement rassurée : « Ils ne s’en rendent pas 
compte vous savez, ils sont vieux, ça ne les dérange pas… » 
Aujourd’hui, mesdames, messieurs, j’accuse la société de reléguer ses mères, ses pères aux 
oubliettes. Je pense, oui, qu’il est choquant et même injustifiable que des individus dits « personnes  
âgées» soient entassés à trois dans des chambres froides et étroites. 
Je pense qu’il est bien triste que certaines maisons de retraite – pardon, établissements 
d’hébergement pour personnes  âgées et dépendantes – soient devenues des asiles clos et malsains. 
Je pense qu’il est anormal que la qualification du personnel varie d’un centre à un autre, et que les 
services de qualité soient encore trop peu répandus. 
Je pense qu’il est indigne de notre société d’avoir à ce point honte de ses vieux devenus inutiles 
qu’elle les cloître autoritairement. Je pense qu’il est inacceptable que ces personnes soient 
considérées comme des enfants, voire comme des objets. 
C’est nous qui sommes les enfants, mesdames, messieurs, nous qui leur devons tout. 
Nous avons été protégés par nos parents durant toute notre enfance. Maintenant que nous n’en 
avons plus besoin, que les rôles pourraient être échangés, pourquoi prendre la peine de leur rendre 
la pareille ? 
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Comment peut-on penser qu’une personne âgée n’a plus rien à nous apporter ? Un regard autre, qui 
a connu d’autres valeurs et qui a su acquérir une sagesse particulière ne nous est-il plus nécessaire ? 
N’a-t-on pas besoin de se remettre en question auprès d’une simplicité revendiquée par ces 
personnes? Finalement, il me semble parfois que, contrairement aux clichés que véhicule notre 
société, ce ne sont pas eux les assistés, mais bel et bien nous… 
Bien évidemment, il n’y a pas un seul type de personne âgée. Mais, de nous aux personnes âgées, il 
n’y a qu’une figure : l’être humain. Il serait bon de ne pas l’oublier. 
Nous sommes plongés dans une loi du plus fort, dans une course au profit et à l’efficacité, à la 
rentabilité, la rapidité, qui évince et dévalorise la vieillesse de notre société. 
Dès lors que les portes de la redoutable maison de retraite sont franchies, le statut de la personne 
change. On n’est plus un être humain mais un « résident ». 
Je ne cherche pas à généraliser. Les conditions de vie en maisons de retraite que je dénonce ne 
s’appliquent heureusement pas à tous les établissements. Mais ceux dans lesquels l’on peut attendre 
un minimum de respect, lorsqu’ils ne sont pas hors de prix, affichent bien souvent complet. De 
même, bien sûr, tous les aides-soignants ne sont pas des irresponsables insensibles. Mais si certains 
le sont bel et bien, beaucoup d’autres n’ont peut-être pas le choix… Parce que l’intégralité du 
système médical public est gérée en amont. Au-delà d’un personnel peu consciencieux, c’est l’État 
le plus responsable, qui de sa jouvence immaculée, ne perçoit rien d’autre que des chiffres un peu 
flous. Une aide-soignante pour quatre-vingts pensionnaires, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des 
économies en plus, et si ça doit être au détriment de vies humaines, qu’à cela ne tienne ? Quelle 
importance que des êtres humains pourrissent dans des geôles impersonnelles, dans une souffrance 
qui pourtant serait évitable, quelle importance que de vieilles femmes incontinentes soient parquées 
dans leurs lits par manque de temps ? Quelle importance que le personnel n’ait pas le temps de 
veiller à ce que ces personnes prennent les repas qui ont été balancés à la hâte dans leur chambre, si 
bien que les hospitalisations pour déshydratation sévère fassent des pensionnaires soient, au nom de 
leur prétendue sénilité, gavés de médicaments lourds et nocifs, et surtout injustifiés ? 
Ces réalités durement envisageables sembleraient tout droit sorties d’un film tel que « Vol au-
dessus d’un nid de coucou », qui dépeint la douleur extrême des « asiles de fous » à une époque où 
les maladies mentales étaient considérées comme honteuses et dangereusement incurables… Et 
pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, celles dont je vous parle sont perpétrées 
aujourd’hui plus que jamais, sur des individus inoffensifs et vulnérables et dans des lieux clos à 
l’atmosphère insupportable. Comment ne pas se dégrader lorsque l’on n’est plus traité comme un 
être humain, et surtout, comment garder un semblant de dignité dans une telle situation ? 
Il est inacceptable que des établissements pour personnes âgées soient devenus des entreprises à but 
lucratif. Là où le seul maître mot devrait être bien-être et entraide, c’est l’argent qui régit la vie de 
personnes considérées comme « en fin de vie », et c’est ce seul titre qui fait s’imaginer à certains 
que leurs dérives et abus sont justifiés. 
Le Président, Monsieur Sarkozy nous avait promis, au début de son mandat, un nouveau dispositif 
de financement de la prise en charge de la perte d’autonomie. Nous l’attendons toujours. Nous 
l’attendons et, avec nous, des millions de personnes  âgées délaissées et abandonnées à leur 
souffrance. 
Ces dérives ne sont pas seulement immorales, elles vont aussi à l’encontre de la Déclaration 
Universelle des droits de l’homme. 
Le premier article, en effet, stipule clairement que : tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits et qu’ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de fraternité. 
Que l’on m’explique où est la fraternité dans le fait de se considérer supérieur à d’autres êtres 
humains, sentiment simplement appuyé par leur situation physique. Que l’on m’explique aussi dans 
quelle mesure l’on peut dire d’une personne retenue contre son gré en maison de retraite, qu’elle est 
libre. Que l’on me dise quelle dignité il reste à quelqu’un dont la présence en établissement va dans 
l’imaginaire collectif automatiquement de pair avec une dégradation intellectuelle, voire une sénilité 
aiguë. 
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Qu’enfin l’on me justifie la distinction qui s’est peu à peu creusée entre les droits de l’homme, et les 
droits de la personne âgée. Ne sommes-nous plus humains lorsque nous vieillissons ? 
Je souhaiterais comprendre, Mesdames et Messieurs, pourquoi la plupart des personnes âgées se 
voient forcées de renoncer à ces droits fondamentaux. 
L’article 5 de la déclaration, quant à lui, ne fait qu’appuyer mon incompréhension : 
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
 
Pourquoi l’État, la société, les citoyens, tolèrent-ils que ce principe soit bafoué chaque jour, au sein 
même du pays des droits de l’homme ? 
Pays des droits de l’homme … Il est beau, le pays des droits de l’homme, pas même capable de 
respecter ses racines. Notre belle patrie, qui se veut à son plus haut degré de civilisation, également 
dans la manière dont elle fait respecter ses lois (et ses droits, cela va sans dire), en oublie peu à peu 
que tout ce qui constitue les anciennes coutumes n’est pas bon à jeter. 
Les coutumes amérindiennes par exemple, qui ont conservé leur sens du respect traditionnel, me 
paraissent hautement plus louables que celles de notre société actuelle. 
Dans la tradition amérindienne, le vieux sage est capable d’enchanter, de favoriser le rêve, de 
deviser à voix haute, d’initier, de transmettre, de conseiller, de montrer le chemin, de rendre compte 
de l’Histoire… 
De notre côté, aujourd’hui, une personne qui vieillit perd de son utilité et de son efficacité. Elle est 
amoindrie, c’est là le seul statut qu’on lui reconnaît. Comment accorder son estime à quelqu’un à 
qui on refuse seulement l’écoute ? 
Mais le plus dérangeant sans doute, c’est que dans l’ensemble de notre société, qui prône et 
magnifie l’éternelle jeunesse, la vieillesse soit vue aujourd’hui comme une échéance cruelle et 
insurmontable, comme une épreuve douloureuse et non plus comme une étape naturelle de la vie 
d’un homme. 
Des solutions existent. Nous devons faire face à l’inacceptable et ne pas oublier qu’un jour, bientôt, 
à nous aussi, ce sera notre tour… 
Je demande, Mesdames et Messieurs, au nom de tous ceux qui souffrent depuis trop longtemps, une 
hausse réelle du personnel dans notre société. 
Je demande à ce que bien-être et traitements respectueux ne soient pas des services qui se 
monnayent, mais à ce qu’ils soient accessibles à tous. 
Je demande à ce que maison de retraite ne soit plus synonyme d’hospice ni de mouroir, mais de lieu 
d’accueil solidaire et fraternel. 
Je demande la dignité. 
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ANNEXE 3 
 

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 GERONTOLOGIQUE 
 
ANDREUX Marie-Thérèse 
BOGE Monique 
ESTACHY Joël  
HOFFMANN Pierrette 
 

 
(*) membres sous commission INFOS  
01.06.2012 
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ANNEXE 4 

 
Synthèse du rapport du CESE national des 14 et 15 juin 2011, effectué par Marie-Thérèse 
ANDREUX 
 

UN RAPPORT POUR QUI POUR QUOI ?  
 
 
Le 19 janvier 2011, le Premier Ministre demandait un avis au CESE « sur les principaux 
enjeux auxquels doit faire face notre système de prise en charge de la dépendance et sur les 
évolutions envisageables ». 
 
Une commission spécialisée a été constituée permettant ainsi la représentation des 18 groupes de 
tout bord constituant cette assemblée. 
 

QUE DIT LE RAPPORT ?  
 
Le CESE :  
 - Considère que la société doit apporter à toute personne en manque d'autonomie quelque 
 soit son âge ou son handicap, une réponse adaptée à ses besoins. 
 - affirme sa préférence pour le terme perte d'autonomie à la place de « dépendance ». 
 
L'accompagnement de la perte d'autonomie est un défi sociétal. 
 Quelle place pour le grand âge ? 
 Les personnes  âgées sont une richesse pour notre société. 
 Favoriser la construction de parcours de vie adaptés aux besoins des individus. 
 
 

DES POLITIQUES PUBLIQUES QUI INTERVIENNENT  
EN AMONT DE LA PERTE D'AUTONOMIE  

 
Développer la prévention de la perte d'autonomie 
 
 Agir tout au long de la vie sur les facteurs favorisant la perte d'autonomie 
 
 

UN ACCOMPAGNEMENT QUI PERMETTE DE REPONDRE 
AUX BESOINS DE LA PERSONNE ET DE SON ENTOURAGE 

 
Adapter l'habitat et le cadre de vie aux évolutions démographiques 
Développer une offre d'hébergement diversifiée en adéquation avec les besoins des personnes 
en perte d'autonomie 
Soutenir les innovations technologiques au service de l'autonomie 
Organiser un parcours de soins coordonné pour la prise en charge de la personne 
Renforcer l'attractivité de l'aide à domicile 
Soutenir et accompagner les aidants 
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LA PLACE PREPONDERANTE DU FINANCEMENT  
PAR LA SOLIDARITE NATIONALE 

 
Financement sur un socle essentiellement public 
 
Deux recommandations :  
 Taxation de l'ensemble des mutations à titre gratuit (1,5 milliards d'€) 
 
 Alignement du taux plein de CSG appliqué aux pensions de retraite sur celui des actifs 
(au-dessus d'un certain seuil). 
 
Commentaire de Marie-Thérèse ANDREUX : le CESE s’est limité à ces 2 recommandations afin de 
tenir compte de la commande gouvernementale qui était : pas de taxe supplémentaire telle une 
augmentation de la CSG. Toutefois le rapport explique que les besoins de financement restent 
modérés et sont atteignables. 
 
Quatre préconisations :  
 Réduire le reste à charge en établissement des personnes et des familles 
 Renforcer l'aide pour les personnes les plus dépendantes 
 Limiter le champ de l'obligation alimentaire 
 Dresser un bilan exhaustif de l'ensemble des dispositifs fiscaux 
 
 

AMELIORER LA GOUVERNANCE 
 

Consolider l'existence d'un nouveau champ de protection sociale : le droit universel à la 
compensation de la perte d'autonomie. 
 
Clarifier la gouvernance : Un pilotage national 
 
Une gestion de proximité de la perte d'autonomie 
 
Une garantie d'égalité d'information et de traitement sur tout le territoire 
 
Clarifier le rôle de chacun des opérateurs nationaux 
 
 
Conclusion de Marie-Thérèse ANDREUX : 
 
L'évolution des conditions de vie des plus âgés 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. 
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ANNEXE N°5 
 

 
 
        
        Nancy, le 02 mars 2012 
 
 

 
NOTE DU CODERPA  

 
RELATIVE AUX RESEAUX GERONTOLOGIQUES  

 
 

PREAMBULE 
 
Le CODERPA de Meurthe et Moselle est associé aux différents travaux des 7 Réseaux 
Gérontologiques du département, et ce à différents niveaux : 

- il adhère à l’ensemble de ces réseaux et assiste à leurs assemblées générales 
- il est membre du bureau et du Conseil d’Administration des réseaux de Sel et Vermois, du 

Val de Lorraine, du réseau Gérard Cuny (agglomération de Nancy) et du réseau Maill’âge 
(Briey) 

- il est membre du conseil d’administration de Domi-réseau (Longwy) 
 
Les délégués qui siègent dans ces différentes instances sont membres de la commission « suivi 
gérontologique », dont la délégation est ratifiée par l'assemblée plénière du CODERPA. 
 
Suite au projet de restructuration des réseaux engagé par l'ARS, la Présidente du CODERPA a  
pensé nécessaire de faire le point sur la participation des membres du CODERPA et d'analyser le 
fonctionnement actuel des réseaux. Elle a proposé au cours de la séance plénière du 21 novembre 
2011, la constitution d'un groupe de travail composé des membres siégeant à tous les niveaux dans 
les réseaux, ce qui fut accepté. La commission a souhaité que soit élaborée une note sur la situation 
et les attentes du CODERPA. Le bureau du 20 janvier a approuvé cette démarche. 
 
Comme nous l'avons écrit dans le rapport annuel de 2011, « deux acteurs doivent être reconnus et 
animer en complémentarité la politique gérontologique : il s'agit des départements qui par la loi de 
décentralisation d'août 2004 sont responsables de la politique gérontologique et les Agences 
Régionales de Santé, représentant l'Etat qui gère le volet médico-social ». Nous avons souligné 
également l'impérieuse nécessité pour les partenaires de travailler ensemble et de donner la parole 
aux retraités et personnes âgées. A cet effet, nous tenons à rappeler que la mission première des 
CLIC (en Meurthe et Moselle, services territoriaux personnes âgées – personnes handicapées) est 
d'animer le réseau local des partenaires et acteurs locaux.  
 
Dans ce contexte particulier, vous trouverez ci-dessous une note exhaustive visant à clarifier la 
position et les attentes du CODERPA 54 vis-à-vis des réseaux gérontologiques.
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NOTE 
 
Les membres délégués au sein des réseaux gérontologiques constatent que dans le cadre de la 
restructuration engagée par l'ARS, dans la majorité des cas, les représentants des différents collèges 
ne sont pas associés à la démarche tant au sein des bureaux que des Conseils d'Administration. La 
construction de la nouvelle structure reste l'affaire dite d'experts. 
 
Nous reconnaissons  la place importante et l'utilité des réseaux gérontologiques dans 
l'accompagnement de la perte d'autonomie. Ce travail ne peut être conduit qu'en partenariat avec 
tous les autres acteurs et institutions, et particulièrement dans notre département, avec les territoires 
PA/PH, dans le respect des rôles, missions, compétences et responsabilité de chacun et ce sans 
notion de suprématie de l’un par rapport à l’autre. Nous constatons que dans la majorité des cas, ce 
partenariat fonctionne bien en Meurthe et Moselle et a débouché parfois par la signature de 
conventions. La coopération avec le réseau de Nancy et Couronne reste toutefois à améliorer. Nous 
pensons nécessaire qu’une contractualisation se généralise sur l’ensemble des territoires du 
département. 
 
La population que nous représentons est particulièrement concernée par la restructuration en cours, 
c'est pourquoi nous demandons que les 7 réseaux gérontologiques du département soient maintenus, 
et ce en toute indépendance. Si une certaine logistique doit être commune, permettant des 
économies financières, elle doit être définie en toute clarté.  
 
Pour que les réseaux apportent une réelle plus value pour les usagers :  

- ils doivent rester de proximité quant à la définition de leur action et leur fonctionnement. 
Pour ce faire, le territoire de compétences des réseaux du Sel et Vermois (St Nicolas de 
Port) et de Résapeg (Terre de Lorraine) devra être étendu et les moyens nécessaires devront 
leur être attribués.  

- ils doivent se concentrer sur leur coeur de compétence, sur les services rendus aux usagers. 
Si d'autres charges devaient leur incomber, il est nécessaire de clairement les identifier, d'en 
définir les contours et d'en préciser les missions.  

- Afin de répondre à leurs missions, ils doivent étendre progressivement la permanence de 
leur activité afin de répondre aux besoins des usagers, à savoir, au-delà de 18h00 en 
semaine, et le week-end 

Une attention particulière sera portée sur les délais de réponses des demandes en général et plus 
particulièrement des demandes urgentes. Afin d'avoir un suivi de la réponse aux besoins des 
usagers, il est nécessaire que l'ARS place des indicateurs permettant de mesurer la qualité de la 
réponse et les méthodes relationnelles utilisées.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’égalité de l'accès aux soins pour tous énoncé dans le PSRS (Plan 
Stratégique Régional de Santé), des moyens supplémentaires devront être affectés et mieux répartis, 
afin de doter les territoires les plus démunis en matière d'équipements et d'accès aux soins. C'est le 
cas particulièrement des réseaux du Pays Haut qui sont sous dotés.  
 
Pour un bon fonctionnement, il est nécessaire de réaffirmer que les réseaux gérontologiques ne sont 
pas fédérés et qu'une distinction doit être clairement établie entre le statut, le rôle et les missions des 
réseaux et du collège des gériatres lorrains (voir annexe 1). 
Nous faisons nôtre le contenu des avis de la CRSA (Conférence Régionale de Santé et de 
l’Autonomie) sur ce sujet (voir annexe 2). 
 
En outre, la nomenclature des emplois au sein des réseaux devra être diversifiée. Les réseaux ne 
doivent pas être hyper médicalisés. Il doit être fait appel à des personnels médicaux et 
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paramédicaux. Nous insistons particulièrement sur la présence d'ergothérapeutes au sein de chaque 
réseau. 
 
Les réseaux fonctionnent sur un principe associatif où tous les partenaires doivent être associés. Ils 
sont financés par des fonds publics. L'ARS se doit donc d’être particulièrement attentive au respect 
de la gouvernance. Les responsabilités propres des présidents, des membres du bureau et ceux du 
Conseil d'Administration devront être clairement écrites et respectées. Conjointement, les fonctions 
et responsabilités des salariés devront être définies. 
 
Ainsi, les nouveaux statuts associatifs ainsi que les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 
devront être élaborés et débattus avec l’ensemble des partenaires des réseaux. Le cahier des charges 
mentionnera particulièrement le respect de cette modalité. 
 
Enfin, une attention particulière devra être portée à la représentation, dans les différentes instances, 
de la population majoritairement accompagnée et servie par les réseaux, à savoir les retraités et 
personnes âgées.   
 
Marie-Thérèse ANDREUX 

 
Présidente du CODERPA 54 

ANNEXE 1  
 

Statut / missions / règles de fonctionnement 
 
LE STATUT DES RESAUX :  
Ils sont régis par des statuts déposés officiellement.  
Les bureaux ont pour mission d'instruire les dossiers.  
Les Conseils d'administration ont pour mission de prendre les décisions. 
Chaque réseau rend compte de ses activités et présente les orientations au cours de l'assemblée 
générale annuelle.  
 
LES AUTRES INSTITUTIONS ONT LEURS REGLES DE FONCTIO NNEMENT.  
 
Le collège des Gériatres Lorrains, créé le 3 décembre 2004, est une association loi de 1901. Le 
collège « réseau » des Gériatres Lorrains est une branche de ce collège. 
L'adhésion au Collège des Gériatres Lorrains est individuelle, la demande d'adhésion doit être 
accompagnée de la lettre de parrainage d'un membre du Collège des Gériatres Lorrains.  
 
Tout contact et/ou participation d’un réseau au Collège des Gériatres Lorrains ou du « groupe 
réseaux » du Collège des Gériatres Lorrains doit être décidé par le Conseil d'Administration. Les 
membres qui participeraient doivent être délégués et mandatés sur des sujets précis et rendre compte 
de leur mandat.  

 
ANNEXE 2   

 
Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie 

 
«  Nous regrettons que l'appellation soit réseau de santé; nous souhaitons que soit associé le terme 
gérontologique. Ceux ci doivent relever à la fois du schéma régional d'organisation des soins volet 
ambulatoire, mais également du schéma médico-social ». A cet effet, nous souscrivons au contenu 
de l'amendement adopté lors de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie du 13 
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décembre 2011. « C'est un thème transversal qui nécessite une parfaite articulation entre les 
différents acteurs et avec la politique gérontologique confiée aux conseils généraux à travers les 
CLIC. La mise en oeuvre de la filière gérontologique en dépend. 
Les rôles et fonctions devront être clairement identifiés afin d'arriver à une véritable 
complémentarité et articulation dans le respect des missions de chacun des acteurs et ce afin d'éviter 
les doublons. 
Les professionnels devront être formés et compétents, une attention particulière sera portée non 
seulement à leur capacité professionnelle, c'est à dire à un savoir faire, mais également à une 
formation faisant appel à un savoir être ». 
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ANNEXE N°6  
 
 

Principes et valeurs qui doivent guider nos choix  
 
 
Conclusion de Charlotte Herfray, lors des ateliers du CODERPA de novembre 2007  
 
« Mais pourquoi être si sévère avec la mode des projets ? Ils ont permis de mettre de l'ordre dans les 
tâches en définissant les objectifs à atteindre, les moyens, méthodes et technique à mettre en 
oeuvre pour les atteindre, ce qui permet de mesurer le degré d'efficacité et la capacité d'obtenir des 
résultats.  
 
S'il y a lieu d'être sévère c'est parce que les projets et leur centration sur les objectifs laissent dans 
l'ombre ce qui est essentiel : la question des finalités. Et cette question nous contraint à nous 
interroger sur les principes et les valeurs qui vont guider les choix que nous aurons à faire 
concernant les moyens, méthodes et techniques, pour que les actes définissant nos politiques soient 
cohérents par rapport aux principes qui les fondent.  
 
Les principes se définissent en fonction des valeurs et des théories sur lesquelles nous allons nous 
appuyer pour mettre nos choix en actes afin qu'ils atteignent les finalités visées !  
 
Permettez un exemple : celui de la lecture. Les objectifs de tout apprentissage de la lecture 
consistent à apprendre à lire. Mais la question de fond peut être négligée.  
 
Je la formulerai pour ma part ainsi ; « quel type de lecteur visons-nous à promouvoir » ? Un lecteur 
soumis ? Un lecteur critique ? Un lecteur questionnant le texte ? Ce qu'il est important de souligner 
c'est que selon les finalités que nous visons les choix des moyens, des méthodes et des techniques 
ne seront pas les mêmes.  
 
Les finalités exigent de nous une réflexion sur les chemins qu'il y a lieu de parcourir et les outils qui 
permettrons de faire faire des découvertes à ceux que nous accompagnons, à ceux dont nous 
sommes les « passeurs ». Ce qui nous renvoie à ne pas négliger un questionnement 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... 
 
A ce propos, je voudrais juste souligner qu'on ne transmet guère ce qu'on enseigne mais ce qu'on 
est ! 
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ANNEXE N°7   

 
           

COMMISSION SUIVI GERONTOLOGIQUE
 

 
SOUS COMMISSION sur

 
L’INFORMATION DES PERSONNES AGEES ET DE LEURS FAMILLES

 
 
PREMIERE ETAPE

 

 

RAPPEL DE LA MISSION : en rapport direct avec le 5ème schéma gérontologique axe 2 action 
n°3 « mettre en œuvre tous les moyens d’information et de communication visant à améliorer le 
repérage du PAIS et des prestations qu’il apporte ». 
Il semblerait que les personnes âgées en perte d’autonomie, et leurs familles ont du mal à obtenir 
des informations précises sur leurs droits et possibilités d’accompagnement. Elles ne s’adresseraient 
pas forcément au bon endroit et les renseignements fournis pourraient être contradictoires. 
Il y aurait peut-être un problème d’informations, de contacts, dont nous avons commencé d’étudier 
les raisons, les causes et effets par le biais d’une enquête, de collecte de documents dans les 
territoires de Meurthe-et-Moselle, au Conseil Général, dans ses services territoriaux, dans les 
réseaux gérontologiques, institutions, communes, associations, professionnels etc. 
 
Cette mission s’est déroulée sur deux années : 2011 et 2012. 
Juin 2011, des visites ont été effectuées auprès des responsables des services territoriaux PA/PH 
chez eux, dans leurs territoires. 
Jusqu’à mai 2012, nous avons complété cette mission par des visites d’autres structures et 
associations afin d’élaborer des recommandations. 
 

-o-o-o-oo-o-o-o-o 
 
Après avoir rencontré la directrice personnes âgées - personnes handicapées et les responsables des 
services territoriaux PA/PH du Conseil Général, a été élaboré un questionnaire pour servir de guide 
d’entretien lors des visites effectuées. 
Toutes les visites sont faites en « binôme » (cf. rapport d’activité du CODERPA 2011) 
 
 
POINTS ABORDES : 
1) les contacts actuels personnes âgées et familles avec les services territoriaux PA/PH sont 
réalisés suite à quelle information, donnée par qui ? 
La moitié des services territoriaux PA/PH demandent encore à leurs interlocuteurs qui leur a donné 
leurs coordonnées. Tous l’ont fait au début car le besoin d’orienter leur action de développement 
était nécessaire, maintenant avec le temps pour certains ce besoin n’est plus prioritaire, même si 
pour nous l’action doit être constante si l’on veut toujours pouvoir être performant dans le suivi de 
cette action vis-à-vis des personnes concernées. 
En fait l’INFORMATION sur le bon contact est : 
1) connue des familles pour ……………………………………………….35% environ 
2) donnée par un professionnel pour ……………………………………..30% «  
3) la personne concernée le sait pour ……………………………………..25% «  
4) le reste par diverses sources : entourage etc……………………………10% «  
 
A titre indicatif, les médecins généralistes interviennent à peine pour 1% 
2) Il faut souligner l’excellente coordination des services territoriaux PA/PH avec certains 
réseaux gérontologiques. La proximité facilite les nombreux échanges. Le rythme des contacts 
est très important. 
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3) Les équipes des services territoriaux PA/PH continuent à développer leur action et se faire 
connaître suivant la configuration des territoires. Les actions sont différentes, la concentration 
de la CUGN ou d’une grande ville ne se gère pas de la même façon qu’un territoire rural plus 
étendu. 
L’élu référent du Conseil Général désigné a un rôle important dans cette mission de développement, 
il est un lien en matière d’information avec les communautés de communes et mairies entre autres. 
Les animations mises en place par toutes les instances ainsi que par les associations de personnes 
âgées  sont les bienvenues. 
Néanmoins, il est de plus en plus difficile, pour les responsables de ce développement dans les 
services territoriaux PA/PH d’y consacrer un temps important car les autres charges de travail sont 
de plus en plus nombreuses du fait de l’augmentation des demandes. 
Il faut cependant souligner de belles réussites d’organisations (forum, café des âges, débat, tenue de 
stands, réunions publiques dans les mairies et autres endroits) dans lesquelles les services 
territoriaux PA/PH ont largement pris leur place 
 
4) dans les relations avec les communes, il faut distinguer les communes importantes avec des 
CCAS souvent très bien organisés, des autres où les contacts sont réalisés avec les élus, voire les 
secrétaires de mairie. 
Des réunions d’informations sont organisées par les services territoriaux PA/PH dans les communes 
directement, par l’intermédiaire des communautés de communes en regroupant les participants 
quelquefois isolés. 
Sur Nancy c’est plus difficile au regard la diversité de l’offre de services. Il faudrait précisément 
rendre plus lisibles les composantes de cette offre.  
 
5) Avec les assistantes sociales (ce sont leurs principales interlocutrices) 
Sources d’informations auprès des personnes  âgées et de leurs familles, les assistantes sociales de 
secteur jouent bien leur rôle en la matière (les assistantes sociales des hôpitaux ne sont pas 
concernées par notre enquête car ont de fait les bons contacts, mais les personnes âgées sont-elles 
réellement bien orientées par les professionnels de santé à la sortie des urgences dans tous les 
hôpitaux de Meurthe-et-Moselle ?). 
Nous irons plus tard rendre visite à certaines assistantes sociales de secteur pour approfondir leur 
façon de faire, mais on peut déjà souligner que c’est un maillon fort de la diffusion de 
l’information. 
 
6) Avec les médecins généralistes : Le groupe n’ayant rencontré que très peu de médecins, il est 
difficile de tirer une conclusion définitive sur la contribution des médecins à la circulation de 
l’information. Peu semblent connaître exactement les démarches à suivre, et ceux rencontrés disent 
que ce n’est pas leur préoccupation première. Les contacts pris avec les réseaux gérontologiques 
confirment bien ce point au regard du peu de médecins adhérant aux réseaux. C’est un maillon 
faible de la diffusion de l’information. 
Rappelons que les médecins généralistes sont les premiers professionnels interrogés par les 
personnes  âgées et leurs familles. La désertification médicale en zone rurale aggrave le problème. 
 
7) avec les infirmiers : pour ceux intervenant en SSIAD pas de problème ils sont au courant que 
l’information est disponible dans les services territoriaux PA/PH. Du fait de leurs interventions 
fréquentes voire quotidienne cela passe très bien d’où les taux importants annoncés dans le point 1 
sur les contacts. Par contre il serait intéressant de savoir quel rôle les infirmiers libéraux sont prêts à 
jouer en matière de diffusion de l’information. Les regroupements actuels de certains d’entre eux 
pour étendre leurs activités ne sont que concurrentiels mais pourront peut-être améliorer notre souci 
d’information. 
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8) au niveau des EHPAD : a - L’information pour la constitution des dossiers d’entrée reste 
quelquefois difficile mais la parution récente d’un décret imposant un dossier unique de pré 
admission en France devrait peut-être améliorer la situation. 
b - L’étude de la liste d’attente  des demandeurs d’entrée en EHPAD par le Conseil Général 
facilitera le suivi des dossiers sans pour autant influer sur le choix des dites entrées qui reste de la 
responsabilité des directeurs d’établissement. 
 
9) Les associations de personnes âgées dans certains territoires sont aussi un maillon important. 
Les personnes âgées  sont à l’écoute des informations qui peuvent les aider dans leurs démarches.  
 
10) documentation : Nous avons « récolté » un nombre important de dépliants dans les services 
territoriaux PA/PH. Ceux de base créés par le Conseil Général bien sûr, pas toujours personnalisés 
aux services territoriaux mais aussi d’autres émis par les services territoriaux PA/PH en 
collaboration avec d’autres institutions (mairie, communauté de commune etc.) ou encore par des 
EHPAD. Certains très bien faits d’autres beaucoup moins et pas forcément à jour. Les documents 
ne sont pas toujours bien placés pour que le public fréquentant les services territoriaux puisse en 
prendre connaissance. Ils le sont plus directement dans les services PA/PH mais est-ce suffisant ? 
Sur le plan INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE BASE à disposition du personnel PA/PH des 
services territoriaux. L’annuaire des personnes à contacter par commune est très intéressant mais 
malheureusement en « panne informatique » actuellement. Le personnel le réclame et plus on 
attend, plus la mise à jour sera difficile. Ce document entre les mains des professionnels 
permettrait de diffuser une information précise, concrète, efficace et à jour.  
Le besoin de faire revivre ce support est prioritaire nous semble-t-il. 
 
11) Affichage : pour ainsi dire pas d’affiche sauf dans les services territoriaux PA/PH. Nous 
reviendrons sur ce point qui reste pour la sous commission un point important d’amélioration de 
l’information. 
 
DEUXIEME ETAPE  
Lors de l’organisation de notre action, nous avions prévu dans un deuxième temps d’échelonner sur 
fin 2011, début 2012, d’autres visites pour conforter nos constats. 
 
1°) Nous avons terminé les visites dans les quatre autres réseaux gérontologiques qui n’avaient 
pas été réalisées à l’aide du questionnaire précédent. De ces entretiens, il ressort qu’un réseau est 
différent des autres, c’est le réseau Gérard CUNY. Son importance et les moyens mis à sa 
disposition lui offrent des possibilités d’intervention y compris en amont des interventions 
habituelles d’un réseau gérontologique : des organisations de manifestations ouvertes à tous, 
organisées sur des sujets différents mais toutes permettant au réseau de se faire connaître, en 
relation avec les diverses organisations de personnes âgées. Ce que les autres réseaux font de façon 
différente compte tenu de leur charge de travail avec des moyens souvent modestes. 
La nouvelle organisation des réseaux voulue par l’ARS permettra-t-elle de recentrer chacun sur son 
cœur de compétences et de développer un meilleur travail partenarial ?  
 
2°) Nous avons prévu de contacter un certain nombre de CCAS, d’assistantes sociales et de 
professionnels de santé. Nous avons vu quatre CCAS : Tucquegnieux, Villerupt, Cirey-sur-
Vezouze et Vandoeuvre. 
Nous avons mis en place un nouveau questionnaire adapté. 
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a) Recevez-vous directement beaucoup d’appels ou de demandes de renseignements sur les besoins, 
aides ou autres pour les personnes âgées? Elles émanent de qui ? Personnes âgées elles-mêmes ou 
famille ? Que faites-vous à ce moment là ? Vers qui les dirigez-vous ? 
Les réponses ne peuvent être identiques car les CCAS ont des techniques et moyens de travail 
différents s’ils sont en milieu rural, en milieu urbain, dans le Nord du département, s’ils sont 
implantés depuis longtemps, selon les moyens humains et financiers dont ils disposent. 
A Tucquegnieux et à Villerupt ils sont contactés par les demandeurs qu’ils orientent parfaitement, à 
Vandoeuvre l’équipe est très étoffée, ancienne et compétente que ses membres peuvent renseigner 
au mieux et même jouer un rôle de prévention tant la connaissance des personnes âgées de leur ville 
est réelle et cette connaissance est réciproque. Les personnes  âgées s’adressent directement à eux 
en cas de problème. 
A Cirey-sur-Vezouze, milieu rural, le CCAS ne joue pas ce rôle de premier contact. Il le laisse à 
d’autres en particulier à l’ADMR qui est installée, en vue, au centre de la ville. Les personnes âgées  
ou leurs familles les contactent directement. 
Les CCAS rencontrés restent néanmoins un lieu de contact et de transmission important. 
 
b) Quels rapports les CCAS ont-ils avec les services territoriaux du Conseil Général ? Indiquent-ils 
leurs coordonnées ou celles du Conseil Général aux personnes  âgées ou à leurs familles ? 
 
Cette question mériterait d’être travaillée avec les territoires et les CCAS, puisqu’il semble, pour les 
personnes qui ont enquêté, que ces rapports soient difficiles. 
 
Les CCAS sont bien des relais d’informations indispensables. 
 
c) Avez-vous dans votre ville des associations de personnes âgées organisées qui jouent un rôle 
« d’informateur »? 
Au dire des CCAS interrogés, il semble que les associations de personnes  âgées soient des lieux où 
s’échangent en permanence toutes les informations utiles et nécessaires. Ces dernières sont 
quelquefois déformées mais sont fréquemment affinées et confortées dans un deuxième temps. 
Certaines municipalités ont un rôle important sur ces personnes, elles incitent à de telles 
associations en leur donnant quelques moyens pour exister. 
Les CCAS pensent que les associations peuvent être utilisées comme moyen de communication. 
Toutefois, il ne faut pas comparer la situation des grosses agglomérations et des petits villages où 
les moyens sont différents. 
 
d) Avez-vous des documents, supports, affichages etc ou utilisez-vous ceux du Conseil Général ou 
autres? 
Dans les villes importantes déjà citées des supports de communication existent. Dans d’autres 
agglomérations et surtout dans les plus petites communes, ces supports existent peu ou pas du tout.  
 
e) Faites-vous des réunions d’information ou autres moyens au niveau de votre commune? 
A cette question, les CCAS apportent peu de réponses. Sur le Val de Lorraine, le CCAS a pu 
s’appuyer sur les différentes manifestations organisées par le service territorial PA PH.  
 
f) Quelles sont vos relations avec les réseaux gérontologiques? En faites-vous partie? 
Les communes et les CCAS sont systématiquement invités à participer aux Assemblées Générales 
et réunions des réseaux. Quelques-uns sont fortement impliqués, d’autres beaucoup moins. 
 
3°) Nous avons rencontré quelques assistantes sociales. Lorsqu’elles sont contactées, elles 
apportent une réponse immédiatement aux personnes  âgées et à leurs familles. Elles connaissent 
bien l’organisation départementale. En outre, elles développent autour d’elles des informations par 
leurs contacts permanents dans l’exercice de leurs fonctions. 
Elles sont un relais important en matière d’information et d’orientation.  
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4°) Nous n’avons pas pu rencontrer de médecins autres que nos propres médecins généralistes 
ou ceux qui oeuvrent dans les réseaux gérontologiques. 
Les médecins confirment que ce n’est pas leur préoccupation première, qu’ils laissent cela à 
d’autres.  
En fait ce que le médecin recherche c’est pouvoir indiquer simplement et rapidement les 
coordonnées de la personne à contacter.  
 
 
 
CE QUE NOUS PRECONISONS  
 
1°) un numéro de téléphonique unique par territoire 
2°) une gamme d’affiches et d’affichettes, par territoire, à disposition de tous : Conseil 
Général, territoires, réseaux, municipalités, associations, professionnels (MEDECINS ET 
PHARMACIES EN PRIORITE , infirmiers, assistantes sociales) etc. 
Elles feraient apparaître un logo spécifique ou celui déjà utilisé par le Conseil Général (photo de 
personnes âgées) et ce numéro de téléphone unique avec une mention du type : 
 
UN PROBLEME -  
UNE SOLUTION TEL N°……  
 
3°) dans la revue « VIVRE LA MEURTHE ET MOSELLE»  
Le numéro de téléphone du service territorial PA/PH du Conseil Général doit apparaître clairement. 
Il faut utiliser la même présentation, le même texte avec le même graphisme dans un encart bien 
situé de la revue et pourquoi pas toujours au même endroit. 
 
4°) enfin sur le site Internet du conseil général 
Il faut retrouver le même encart dans les premières fenêtres du site. 
 
Il faut donc que le visuel de cette information se retrouve à l’identique partout sur les différents 
supports.  
 
Pour conclure, il faut souligner le travail remarquable réalisé par les différents personnels PA/PH du 
Conseil Général, les services territoriaux PA/PH, les réseaux gérontologiques, les communes et les 
CCAS. Notre avons apprécié l’accueil qui nous a été réservé à l’occasion de toutes nos visites et 
remercions tous ceux qui ont collaboré à ce travail. 
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ANNEXE N°8  
 
 
Réflexion générale de la commission Retraités Personnes Agées – citoyens à part entière, sur 
la situation sociale et politique. 
 
 
Lors des rapports annuels des années 2009, 2010, 2011, ceux-ci brossaient déjà un panorama de la situation 
générale des Retraités et Personnes Agées en Meurthe et Moselle. 
La situation des retraités s’est encore dégradée en 2011/2012. Le contexte « crise économique » continue, 
même si  « parait-il », les retraités seraient « moins touchés » que les autres catégories sociales. 
Certes, il existe d’importantes disparités en France et plus encore entre les territoires du département et les 
personnes vivant soit avec de petites retraites (moins de 1000 euros mensuels) et/ou en situation de 
précarité : 

 -  Pour être plus précis, le seuil de pauvreté est fixé en France à 949 euros mensuels (INSEE 2008) et 
nombreux perçoivent  le minimum vieillesse (ASPA)  fixé en 2012 à 777 euros maximum pour une personne 
seule. 

-->Trop de retraités restreignent leurs soins et résilient leur contrat mutuelle/ complémentaire. 

-->Trop de retraités fréquentent les associations caritatives ou les restos du cœur. 

-->Trop de retraités ne peuvent améliorer leur habitat ou bénéficier de plans d’aide parce que le reste à 
charge est trop important ; prendre un crédit ou un nouveau crédit est insupportable.  

 Il reste pour les retraités les difficultés d’accès aux soins. 

-          La mise en place des ARS (agences régionales de santé) sous la responsabilité du ministère de la santé 
nous interpelle. 
Pour nous, les ARS doivent organiser une vraie démocratie sociale de proximité. 
 -          Les salariés et les usagers ne peuvent faire les frais des réformes gouvernementales 
-          Les inégalités géographiques et démographiques  doivent être gommées; c’est préjudiciable surtout 
pour les âgées  qui ont des problèmes de déplacement. 

Le financement de la perte d’autonomie devait voir en 2011 un projet de loi. 
Nous avons largement soutenu la nécessité de créer un droit à prestation universelle de compensation de la 
perte d’autonomie, quel  que soit l’âge, financé par la solidarité nationale dans le cadre de la sécurité sociale. 
Cette aspiration,  cet enjeu de société, au prétexte de crise économique,  a été reléguée à…plus tard. 
 
Alors si les aspirations de vivre ensemble et du mieux vivre ensemble sont profondes, le vieillissement de la 
population (richesse morale, richesse économique, richesse sociologique)  amène à cette situation : 

� Comment vivre à son domicile ou rester dans son domicile ? Comment solliciter un plan d’aide par 
une association ? Comment concilier habitat et vieillissement ? 
Comment « sauver » l’aide à domicile, sauver l’associatif, sauver les emplois ? 

� Comment vivre dans un logement intermédiaire, si les tarifs sont prohibitifs ? 

� Comment développer les programmes d’actions communaux ou départementaux ? 

� Comment payer les charges et le reste à charge dans un établissement avec  une politique sociale et 
des allocations de solidarité en diminution ? 
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� Comment sauver les établissements publics (EHPAD) et ne pas laisser trop de place au secteur 
privé lucratif ? 

Beaucoup de questions restent en suspend. 

Pour l’année 2011/2012 et durant les 3 années de la mandature,  nous avons en permanence affirmé le 
besoin, la nécessité de moyens justes et équitables tenant compte ou répondant aux besoins réels de nos 
mandants.  

Sommes- nous seuls dans cette démarche ? 
Nous avons lu dans les comptes rendus d’associations et de syndicats de retraités, « la situation des retraités 
se dégrade, le coût de la vie, les déremboursements sociaux ; il faut se défendre, s’informer, s’entraider, se 
retrouver et se prémunir ». 
Cela conforte nos actions dans l’intérêt du plus grand nombre. 

Alors, y a-t-il des retraités heureux ?  Oui,  certainement et heureusement : mais arrêtons de caricaturer nos 
catégories…vacances exotiques au soleil et camping car ; ils représentent une minorité!!! 
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ANNEXE N°9 
 

        
 

 

COMMISSION « Retraités, Personnes Agées, des Citoyens a part entière » 
 

Compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2011 
 

------------ 
 
Etaient présents :  Mmes Andreux, Jeunehomme, Robardet. 
   MM. Charpentier, Ertlé, Estachy, Rudeau, Sarre.  
 
Excusés                 :   Mmes Blott, Vasseur. MM. Mercier, Waisse. 
 
 
Les membres de la commission se sont réunis le 29 septembre 2011, sous la présidence de Joël 
ESTACHY.  En préambule, il évoque la situation  des retraités (le texte figure en annexe). 
 
Le compte rendu de mai est adopté à l’unanimité. 
 
1/ 
Madame MOREL (cadre de santé à l’hôpital de Lunéville)  est présente ce jour à notre commission 
pour expliquer son étude et son mémoire intitulé «  l’accès au transport, facteur de lien social ». 
 
Cela fait suite à notre apport du 10 février 2011 à LUNEVILLE (à l’initiative du pays de 
LUNEVILLOIS) concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
Il se dégage également la profonde volonté partagée avec le Conseil Général d’une offre de 
transport local adapté répondant aux besoins du plus grand nombre d’habitants. 
 
Pour le CODERPA, la démarche s’inscrit également dans la poursuite de l’étude présentée dans le 
document « mobilité » initié en 2009 sur le bassin de Briey. 
 
Mme MOREL nous présente son document et le commente. Cette étude se compose de 22 
diapositives résumées ci-dessous : 
 
Constats :  

- Personnes  âgées en perte d’autonomie : nécessite parfois le recours à un véhicule 
adapté, voire un accompagnement humain au-delà du transport, 

- Personnes âgées isolées en cas d’hospitalisation, 
- Implication des aidants pour les transports et le maintien du lien social, 
- Le confinement à domicile induit un repli sur soi et majore la perte d’autonomie, 
- Pas d’offre de service actuellement sur le territoire lunévillois. 
 

Contexte de l’enquête : 
- Une première phase d’enquête  en 2008 auprès des communes du territoire lunévillois a 

fait émerger des besoins : 
. vie quotidienne et accès aux établissements médico-sociaux, 
. services accessibles aux personnes à mobilité réduite avec accompagnement, 
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. prise en charge financière des transports, 
- Objectif mémoire de fin d’étude : 

. recensement des besoins des personnes âgées, 

. mise en adéquation d’une offre potentielle avec ces besoins, 
 

Personnes enquêtées : 
 Echantillon accessible des personnes  âgées en perte d’autonomie. 
 

- Résidences personnes âgées : 
Baccarat 
Badonviller 
Blainville s/l’eau 
Gerbéviller 
Saint Clément 

- Patients suivis par RESEAULU GIR 3 et 4 
Pays lunévillois 
 

- Visiteurs de maisons de retraite :  
Baccarat 
Bayon 
Blainville s/l’eau 
Einville au jard 
3 H santé 
Gerbéviller  
Lunéville 
 

Retour des Enquêtes : 
- 100 retours soit 1/3 des personnes enquêtées 
- Potentialité estimée de 500 personnes sur le territoire. 
-  

Grands rythmes de déplacement : 
- 2 à 3 fois par semaine 14 % 
- 1 fois par semaine  33 % 
- Occasionnellement  30 % 
-  

Motifs des sorties : 
- Courses  28.5 % 
- R.V. médical 27.9 % 
- Visite d’un proche 18    % 
- Sortie avec amis 10.5 % 
- Sortie festive   8.0 % 
- Autres     7.0 % 
-  

Moyens de lutte contre l’isolement : 
- Téléphone   41 % 
- Visite que l’on vous rend 41 % 
- Visite que vous rendez   8 % 
- Autre     8 % 

 
Moyens de déplacement habituels : 

- Marche  27.5 % 
- Covoiturage 25.8 % 
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- Voiture perso 14.2 % 
- Taxi    7.5 % 
- Bus     7.5 % 
- Train    2.5 % 
- Autre 
 

Freins à la mobilité : 
- Difficulté à la marche   30.3 % 
- Nécessité personne accompagnante 19.2 % 
- Pas de véhicule    15.4 % 
- Handicap sensoriel      9.3 % 
- Inaccessibilité transport en commun   5.6 % 
- Coût du taxi      3.7 % 
- Manque d’envie      8.0 % 
- Autre 
 

Préoccupations  des personnes âgées : 
- Etat de santé actuel et à venir, 
- Conséquences de l’avancée en  âge et vieillissement, 
- Niveau de vie, 
- Enfants et petits enfants, 
 

Comportement modal : 
- Stratégies mobilisées : 

. cloisonnement volontaire, 

. déplacements organisés de manière répétitive. 
- Solutions de déplacement autonome épuisées: 

. stratégie de relais à la mobilité = recours aux solidarités familiales et de voisinage 
- Conclusions : 

Souhait de déplacement mais pas d’autre solution matérielle que d’avoir recours à la 
famille ou au voisinage proche. 

En se limitant dans leurs sorties, les personnes  âgées se coupent de leur réseau social qui se 
limite rapidement à : 
-  entourage familial (lorsqu’il est encore présent), 
- voisinage, 
- professionnels de santé, 

 
Transports collectifs : 
 A la question : seriez-vous prêts à emprunter un transport collectif ? 

- oui   15 % 
- avec condition 45 % 
- non   34 % 
- sans réponse   6 % 
Les conditions : 
- transport accessible aux difficultés physiques 24 % 
- accompagnement porte à porte   24 % 
- non réponse     32 % 
- plus d’information sur l’offre     9 % 
- itinéraire confortable      8 % 
- horaires plus adaptés      3 % 
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En résumé : 
- Femmes  + 80 ans 
- GIR 3 et 4 
- Pas de véhicules 
- Sorties quotidiennes : courses de proximité 
- Sorties occasionnelles : visites ou rendez-vous médical 
- Freins : difficultés à la marche : nécessité personne accompagnante 
- Résignation : stratégie de compensation 
 

Les clés de la réussite : 
- Accompagnement personnalisé 
- Remise en confiance des personnes âgées 
- Information adaptée : 

 . des personnes âgées 
 . des aidants 
 

- Travail en réseau : 
. associations 
. professionnels de santé 
. intervenir en amont dès la perte d’autonomie. 

   
Nous remercions Mme MOREL pour « son travail »  
Un échange s’engage avec les membres de la commission. 
Quelques éléments complémentaires sont apportés : 
 

- 3% des personnes interrogées ne sortent jamais de chez elles, 
- l’âge des répondants varie entre 80 et 85 ans, 
- 31 % des personnes sollicitent le covoiturage, 
- il ressort que la personne âgée ne souhaite pas « déranger », 
- plus de 30% des personnes n’ont pas d’enfants dans la région, 
- le transport à la demande et l’adaptation de la demande pose question ; quel en est le 

coût ? qui finance ? 
 
2/ 
Notre commission doit également proposer ses objectifs pour 2011/2012: 
     - stationnement des personnes âgées et personnes handicapées 
     - poursuite du dossier informatique et lettre aux établissements de la CUGN 
     - l'accès aux soins pour tous, les maisons de santé, leur implantation et les besoins de proximité 
     - continuer à participer aux travaux du groupe "habitat" 
 
3/ 
  La prochaine réunion de notre commission : Mardi 6 décembre 14h. 
 
 
 

Le président de séance                                 Le secrétaire de séance 

  
J.Estachy                                                     J.ERTLE 
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ANNEXE N°10  
 

     
             
     
Comme nous l’avions fait en 2010, nous avons sollicité les établissements de la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy (CUGN). 
Le questionnaire a été envoyé le 28 novembre 2011 et nous avons effectué un rappel aux 
établissements le 24 janvier 2012. 
L’envoi de ce questionnaire a entraîné un travail supplémentaire aux établissements ; nous 
remercions ceux (celles) qui ont pris le temps d’y répondre. 
28 questionnaires ont été envoyés, 11 nous sont parvenus complétés. 
 
Analyse des réponses. 
 
 

INTERNET et ses usages 
 
 
1) Avez-vous une connexion Internet ? 
 
 

�x  OUI :11 De quel type ? 
ADSL etc.                       ADSL                      8 
                                            Numéricable           1 
 
 

� NON Si NON pourquoi ? 
 
 
 

 
 
2) Vos résidents utilisent-ils Internet ? 
 

�X  OUI    6 
 

 

� NON      5 Si NON pourquoi ? 
 
- ne les intéresse pas 
- problèmes cognitifs 
 
 

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

�X      OUI    6 
 
� NON           4 
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2 ter) Quel le pourcentage par rapport au nombre total de vos résidents ? 
 
2% : 3 
3% : 2 
 
3) Si OUI quels sites visitent-ils de préférence ? 
 
Jeux ; météo ; @mail 
 
 
4) A quelle fréquence vont-ils sur Internet ? 
 

Plusieurs fois par jour □  1  Une fois par jour  □    4     

Jamais                            □  2                          Ne savent pas           □   2 
 

Une fois par semaine □ 

Une fois par mois  □ 
 
- des questionnaires comportent plusieurs réponses, il n’y a pas de vérification des utilisateurs 
 
4 bis) Y trouvent-ils ce qu’ils recherchent ? 
 

�X OUI       3 
 

 

� NON Si NON, quels besoins ne sont pas satisfaits ?  
 
 
�X Ne savent pas    3 
 

 
 
 
5) Comment les Personnes Agées se sont appropriées ce nouveau moyen de communication et 
en quelle proportion du nombre de vos résidents ?  
 
- usage avant l’établissement   1 
- par leurs enfants                     1 
- sensibilisation                        1 
-  animateur (animatrice)         2 
 
 
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 ? 
 
 

� X OUI Si OUI quel type ?  
sensibilisation   □  
formation ludique   □ 2 
formation stricto sensu  □ 
autre     □ 
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�X NON Si NON pourquoi ? 

 
- en cours 
- pas de demande exprimée, prévoir pour l’avenir… 
- qui forme, le coût, salarié ou bénévole 
- troubles cognitifs importants 

      -     action avec un Lycée (Chopin, convention Conseil 
Général) 
 

 
 
 
7) Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés pour la formation des résidents, le 
personnel nécessaire et le matériel mis à disposition ?  
 
 
- connexion ADSL compatible avec l’établissement 
- problèmes cognitifs des résidents 
 
 
7 bis) Du matériel « adapté » (ordinateur simplifié, à écran tactile, borne numérique..) vous 
semblerait-il utile  pour vos résidents? 
 
 

� X OUI  6 Egalement prévoir d’autre matériel : tablette, IPAD2 
� NON Si NON pourquoi ? 

 
 
Une animation a été proposée pendant X semaines, les résidents 
ne sont pas intéresses 

 
 
8) Une formation à l’usage d’Internet vous semble-t-elle nécessaire ? 
 

�X OUI    5 Pour le personnel □ 

Pour les résidents  □    5 

Pour les deux   □ 
 

� NON  
 
 
9) Quels seraient les besoins de la formation ? 
 
En direction du personnel :   NON pour une réponse « le personnel connaît » 
 

Allégée à l’usage d’Internet 
□ 

Approfondie à l’usage d’Internet 
□ 

Avez-vous des axes privilégiés ? 
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En direction des résidents       7 
 

Allégée à l’usage d’Internet 
□     6 

Approfondie à l’usage d’Internet 
□ 

Avez-vous des axes privilégiés ? 
 
 

Mettre Internet en animation (2 réponses) 

 
10) Seriez-vous d’accord pour que vos résidents participent à des réunions de formation 
effectuées dans des collèges du voisinage par des élèves ? 
 

� X OUI     2  
�X   NON   2 Si NON pourquoi ? 

 

 
 
1. Surmonter les difficultés : les élèves doivent se déplacer vers la maison de retraite 
Une étude faite précédemment avec le Conseil Général montre une accessibilité limitée avec les 
collèges  
2. la génération présente en établissement n’est pas intéressée par Internet 
3. transport et déplacement complexe 
4. voir la question 6, formation en cours 
5. n’a pas à « autoriser » les résidents 
6. sont-ils intéressés pour des activités et formation, c’est la question 
 
11) Suggestions diverses :  
 

- les lycéens et étudiants qui connaissent l’informatique pourraient aider à l’apprentissage et 
accompagner les résidents 

- si aucune demande ? ni du résident, ni de la famille 
- les troubles cognitifs très importants, même pour l’utilisation d’un téléphone, limitent les 

possibilités 
 
INTERNET et ses usages 
Questionnaire CODERPA 
 
Analyse : 
 
28 questionnaires envoyés ; 11 réponses,  soit 42%. 
Les réponses sont elles conformes à nos attentes ? 
 
- Non, si on considère les efforts, les progrès nécessaires pour la génération « plus de 80 ans » 
actuelle. 
Chaque questionnaire rappelle l’avancée en âge et les troubles cognitifs ; cela limite l’intérêt à 
INTERNET et ses usages, ainsi qu’aux possibilités et besoins de formation.  
 
- Oui, si l’on compare les réponses avec celles de 2010/2011 : les personnes en établissements 
utilisent parfois leur ordinateur personnel; majoritairement cette utilisation est encouragée par une 
animation et une sensibilisation engagée par l’établissement. 
Il y a donc un besoin d’encourager la pratique de l’outil informatique; chaque établissement doit 
veiller à ne pas laisser les plus âgés « en marge » de ce lien intergénérationnel. 
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Annexe n°11 
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ANNEXE N°12 

 

Commission Santé 

Dépouillement par canton du questionnaire sur les commerces de proximité ou commerçants ambulants 

COMMUNE Population Canton 

Boucheries Boulangeries Épiceries Supérettes MARCHE Fréquence Commerces ambulants Marché àproximité 
Moyens de  
Transports 

Supérette ou 
supermarché 
à proximité 

Moyens de  
Transports  

OBSERVATIONS 

DOMPRIX 76 A 0 0 0 0 non     Piennes :: 4 kms non 
Piennes : 4 kms 
Landres : 5 kms 

non 

Le boulanger a 
cessé sa tournée 

en 2011 parce  
qu'il vend trop 

peu 

AVILLERS 90 A                         

JOPPÉCOURT 140 A 0 0 0 0 non   
Boulangerie : tous les jours 
Fromager : 1x/semaine 

Piennes : 10 kms 
Longuyon : 20 kms 

TED 
Landres : 9kms 
Pierrepont 

non 

En hiver 
problème de 

déneigement : 
problème de 
circulation 

PREUTIN-HIGNY 141 A 0 0 0 0 non   Boulanger (2) tous les jours Piennes : 6 kms 
transports  
scolaires 

Landres : 5 kms 
Piennes : 6 kms 

transports 
scolaires / 

MALAVILLERS 150 A 0 0 0 0 non   
Boulanger : 1 x/jour 
surgelés : 1x/mois 

Audun Roman : 
3kms 
Piennes : 8 kms 

bus  
scolaires 

Audun Roman : 3kms 
Landres : 7 kms 

bus 
scolaires / 

SAINT-SUPPLET 176 A 0 0 0 0 non   
Boulangerie : tous les jours 
Epicerie ambulante : 1 
x/semaine 

Landres : 5 kms 
Piennes : 6 kms Non 

Landres : 5 kms 
Piennes : 6 kms non 

Les personnes  
âgées ne sont 
pas isolées  
(membres de la 
famille présents) 

BETTAINVILLERS 209 A 0 0 0 0 0   
Boulangerie 1x/j  7j/7 
Surgelé 1 x /mois 

NON   
Tucquegnieux : 2 kms 
Briey : 9 kms 

non 
oui / 

MERCY-LE-HAUT 244 A 0 0 0 0 non   
Boulanger : journalier 
Epicerie  : 1x/semaine 
Maximo : 1x/mois 

Piennes : 6 kms non 
Landres :5 kms 
Audun le Roman : 5 
kms 

non 

A l'heure 
actuelle, la 
solidarité 
familiale ou  
de voisinage 
fonctionne bien 
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XIVRY-CIRCOURT 269 A 0 0 0 0 non   
Boulanger : tous les jours 
Crémier : 1 x/semaine 
Fruits légumes : 1x/semaine 

Piennes : 7 kms 
transports  
scolaires 

Landres : 6 kms 
Piennes : 7 kms non / 

MURVILLE 271 A 0 0 0 0 non   Boulangerie : tous les jours Piennes : 5 kms Bus Landres : 3 kms      

  

ANDERNY 320 A 0 0 0 0 non   
Boulangerie : 1 x /jour 
Légumes : 1 x/mois l'été non   Fontoy : 10 kms Non 

Org. Commune 
Anderny Sancey 

SUPER U 
prise en charge 

SUPER U - 
fréquence : 
1x/semaine 
Mobilité - 

indépendance - 
mutisme 

BEUVILLERS 323 A 0 0 0 1 non   Boulanger : 1 x/jour 
Audun Roman : 
2kms 

non Audun Roman : 2ks NON / 

SANCY 345 A 0 0 0 0 non   Boulanger : quotidien     
Fontoy : 5 kms 
Trieux : 4 kms 

Bus 
/ 

MAIRY-MAINVILLE 564 A 0 0 0 0 non   Boulangerie : tous les jours  Piennes : 8 kms Bus    
Tucquegnieux : 2,5 
kms 
Landres : 6 kms 

non 
bus 

/ 

SERROUVILLE 608 A 0 0 0 0 non   Boulangerie 1x le matin           

ERROUVILLE 794 A 0 0 0 0 non   Boulanger : 6 jours/7 Villerupt : 7 kms oui Aumetz :4 kms 

oui Bus mis 
à dispo par 

le  
magasin 
tous 
les 

vendredis 

Lors des congés 
annuels du 
boulanger, pas 
de remplaçant 

LANDRES 929 A 0 1 0 1 non   boulangerie : tous les jours Piennes : 2 kms oui Piennes : 2kms non / 

MONT-BONVILLERS 1 005 A             Boulanger : journalier Piennes : 5 kms oui 
Landres : 3kms 
Piennes : 5 kms 

non 
/ 
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JOUDREVILLE 1 228 A 0 1 0 0 non   

Boulangerie 3 : tous les jours 
Produits laitiers : tous les 
jours 
Primeurs 2 : 1 ou 2x semaine 

Piennes : 2kms 
1x le jour  
de marché Piennes : 2kms non 

Souhait de mettre 
en place un "Multi 
services" dans la 
localité 
Besoins en 
épicerie, point 
presse, pressing, 
boulangerie 

MERCY-LE-BAS 1 366 A 0 0 0 0 non   
Boulanger : tous les jours 
Charcutier : 2 x/semaine 

Piennes : 12 kms 
Longwy : 20 kms 

Bus Landres : 10 kms Bus   

Projets en étude 
pour supérette 
mais difficultés de 
trouver 
un ou une 
gérante. Pourtant 
l'étude 
commerciale 
démontre  
un potentiel 
important 

CRUSNES 1 637 A                         

TRIEUX 2 012 A                         

PIENNES 2 494 A 

1 
da
ns
 s
up
er
m
ar
ch
é 

2 4 4 OUI 
tous les 
jeudis 

Produits de la ferme : à la 
demande 
Charcut. 1 X/semaine 
Boulang. Tous les jours 

Bouligny : 6 kms 
Audun le Roman : 
15 kms 

non 
non 

Landres : 3 kms 
Briey : 15 kms 

non 
oui peu 
pratique 

Ville composée 
de quartiers à la 
périphérie de 
zones 
commerciales 
Organisation 
d'une navette 
gratuite le jeudi 
matin 
Jours de marché, 
2 trajets 
organisés par le 
CG,  
dans le second 
trajet, il permet 
également à la 
commune de 
Bouligny d'être 
desservie 

AUDUN-LE-ROMAN 2 504 A 2 2 2 2 oui Hebdo 
Pizzeria : tous les soirs 
Pizzeria : 1x/semaine soir 

non   
Aumetz : 7kms 
Fontoy : 5kms 
Beuvillers : 1kms 

non 

Transport 
spécifique par le 
supermarché 
1x/semaine 

TUCQUEGNIEUX 2 672 A 1 2 1 1     Boulangerie tous les jours Piennes : 15kms non       

RAON-LÈS-LEAU 41 B                         
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NEUVILLER-LÈS-
BADONVILLER 92 B 0 0 0 0 non   

Alimentation : 1X/semaine 
Poissonnier : 1x/semaine 
Boucher : 1x/semaine 
boulanger : 6 j/7 sauf vend 
Surgeles : 1x/mois 

Badonviller : 3 kms non Badonviller : 3 kms non 
Moyens de 
transport pour 1 
personne 

ST-MAURICE-AUX-FORGES 93 B 0 0 0 0 non   
Boulanger : 6 j/semaine 
Charcuterie fromage : 
 1j/semaine 

Badonviller : 4 kms non Badonviller : 4 kms non 

/ 

PIERRE-PERCÉE 101 B 0 0 0 0 non   Boucherie : 1 x/semaine 
Badonviller : 7 kms 
Raon : 10 kms 

non 
Badonviller : 7 kms 
Raon : 10 kms 

non 

Aucun. Chacun 

se débrouille 

avec ce qu'il 

a…. 

ANGOMONT 103 B 0 0 0 0 non   
Boulangerie : sauf vendredi 
Boucherie : 1 x /semaine 
Surgelés : 1x /mois 

Badonviller : 7 kms 
Raon : 10 kms 

non 
Badonviller : 7 kms 
Raon : 23 kms 
Lunéville : 40 kms 

TED sauf 
vac.scolaires 

  

FENNEVILLER 109 B 0 1 0 0 non   
Boulanger : tous les jours 
Thiriet : 1 x/mois 
Maximo : 1 x/mois Badonviller : 

1,5kms 

non Badonviller : 1,5kms non / 

BRÉMÉNIL 134 B 0 0 0 0 non   
Boulanger : 1x/jour 
Boucher : 1 x/semaine 
Fromages : 1 x/semaine 

Badonviller : 3 kms non Badonvilller : 3 kms non 

/ 

BIONVILLE 138 B 0 0 0 0 non   
Boucher : 1 x /semaine 
Boulanger : 6 x/semaine 

Raon l'étape : 16 
kms 
Badonviller : 12 kms 

NON 
Raon  : 16 kms 
Celles/Pl : 5 kms 
Badonviller : 12 kms 

Non 

/ 

SAINTE-PÔLE 201 B                         

NEUFMAISONS 245 B 0 0 0 0 non   Boucherie : 1x/semaine 
Baccarat : 12 kms 
Raon l'étape : 7 kms Non Badonviller : 7 kms non / 

PEXONNE 399 B 0 0 0 0 non   
Boulanger : tous les jours 
Boucher : 1 x / semaine 

Badonviller : 4kms non Badonviller :4kms non 
/ 
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BADONVILLER 1 624 B 2 2 1 1 OUI 1X sem 

Boulanger epic : tous les 
jours 
Pizzas : 2 x/semaine 
rotisserie : 1 x/semaine 

Cirey : 12 kms 
Baccarat : 16 kms 
Raon : 14 kms 

non 
Blamont : 12 kms 
Cirey : 12 kms non 

  

DOMMARTIN-LA-CHAUSSÉE 45 T 0 0 0 0 non   Boulangerie à la demande Thiaucourt : 9 kms non       

SAINT-BAUSSANT 70 T                         

CHAREY 75 T 0 0 0 0 non   
Boulanger : 1x/jour 
Boucher : 2x/semaine 

Thiaucourt : 6 kms non Thiaucourt : 6 kms non / 

SEICHEPREY 110 T 1 0 1 0 non   

Boulangerie : tous les 
jours 
Thiriet : ? 
Maximo :  

          

EUVEZIN 114 T 0 0 0 0 non   Boulangerie : sauf lundi     
Thiaucourt : 5 jkms 
Essey Maiz : 3 kms 

non 

Difficultés de 

déplacements 

des personnes 

handicapées  

ou ne 

conduisant 

plus, elles 

doivent 

compter sur la 

bonne volonté 

du voisinage 

pour leurs 

courses 

LIRONVILLE 114 T 0 0 0 0 non   

Boulangerie : journalier 
Primeurs : hebdomadaire 
Fromager : 15 jours 
Maximo : mois 

PAM : 14 kms 
TOUL : 25 kms 

NON 
Thiaucourt : 12 kms 
PAM : 14 kms 

Non / 

BOUILLONVILLE 119 T 0 0 0 0 non   Boulanger : 6 j/semaine Thiaucourt : 3 kms non Thiaucourt : 3 kms non / 

XAMMES 126 T 0 0 0 0 non   Boulangerie : 6/7 j Thiaucourt : 3 kms non Thiaucourt : 3 kms non 

Pour l'instant 

non, les 

habitants étant 

solidaires à 

l'égard 

des personnes 

ne pouvant se 

déplacer 

VANDELAINVILLE 148 T 0 0 0 0 non   
boulanger : 2x/jour 
Boucherie : 1x /semaine 

Pagny/moselle : 8 
kms 

train 
Pagny/moselle : 8 
kms 

train   
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VILCEY-SUR-TREY 166 T 0 0 0 0 non   
Boulanger : tous les jours 
sauf lundi 
Boucher : 1 à 2x/semaine 

Pagny/moselle : 
10kms 

PAM : 15 kms 

bus 
scolaire 
et bus 
samedi 
matin 

Pagny/moselle : 10 
kms 
PAM : 15 kms 

bus 
scolaires et 
bus samedi 
matin 

/ 

VIÉVILLE-EN-HAYE 172 T 0 1 1 0 non   

Fruits Légumes : 1 
x/semaine 
Epicerie sommaire 
Maximo Thiriet : 1x/mois 

Thiaucourt : 7 kms non Thiaucourt : 7 kms non 

/ 

FLIREY 195 T                         

REMBERCOURT-SUR-MAD 195 T                         

LIMEY-REMENAUVILLE 201 T 0 1 1 0 non   
Fruits légumes : 
1x/semaine 

PAM : 12 kms non 
PAM : 12 kms 
Thiaucourt : 10kms 

NON / 

JAULNY 262 T 0 0 0 0 non   
MAXIMO : 1 x/mois 
Fruits légumes : 1 
x/semaine 

    Thiaucourt : 4 kms Non / 

BAYONVILLE sur MAD 322 T 0 2 0 0 non   

Boucher charcutier :  
2 x/semaine 
Fruits légumes épic : 
1x/semaine 

Pagny/moselle : 7 
kms 

Corny/moselle : 8 
kms 

non 
Pagny/moselle : 8 
kms 

non / 

ESSEY-ET-MAIZERAIS 394 T 0 1 Centre 
multiserv 0 non   Pizzas tous les 15 jours non   Thiaucourt 7 kms non / 

ARNAVILLE 600 T 0 0 1 0 non   

Boulanger : tous les jours    
Boucher : hebdomadaire 
Fruits légumes épicerie : 
hebdomadaire 

Pagny/moselle : 4 
kms 

TED 
Pagny/moselle : 4 
kms 

TED / 

THIAUCOURT-REGNIÉVILLE 1 216 T         non   
Volaille : 1x/semaine 
Pizza : 1x/semaine 

PAM : 20 kms TED       
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ANNEXE N°13 

 

Commission Santé 

Dépouillement par ordre croissant de population du questionnaire sur les commerces de proximité ou commerçants ambulants 

COMMUNE 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 

C
a

n
to

n
 

Boucheries Boulangeries Épiceries Supérettes MARCHE Fréquence Commerces ambulants Marché àproximité 
Moyens de  
Transports 

Supérette ou 
supermarché 
à proximité 

Moyens de  
Transports  

OBSERVATIONS 

RAON-LÈS-LEAU 41 B                       
  

DOMMARTIN-LA-
CHAUSSÉE 45 T 0 0 0 0 non   Boulangerie à la demande Thiaucourt : 9 kms non       

SAINT-BAUSSANT 70 T                         

CHAREY 75 T 0 0 0 0 non   
Boulanger : 1x/jour 
Boucher : 2x/semaine 

Thiaucourt : 6 kms non Thiaucourt : 6 kms non / 

DOMPRIX 76 A 0 0 0 0 non     Piennes :: 4 kms non 
Piennes : 4 kms 
Landres : 5 kms non 

Le boulanger a cessé sa tournée en 2011 
parce  
qu'il vend trop peu 

AVILLERS 90 A                       
  

NEUVILL-LÈS-BAD 92 B 0 0 0 0 non   

Alimentation : 1X/semaine 
Poissonnier : 1x/semaine 
Boucher : 1x/semaine 
boulanger : 6 j/7 sauf vend 
Surgeles : 1x/mois 

Badonviller : 3 kms non Badonviller : 3 kms non Moyens de transport pour 1 personne 

ST-MAUR-AUX-FOR 93 B 0 0 0 0 non   
Boulanger : 6 j/semaine 
Charcuterie fromage : 
 1j/semaine 

Badonviller : 4 kms non Badonviller : 4 kms non 

/ 

PIERRE-PERCÉE 101 B 0 0 0 0 non   Boucherie : 1 x/semaine 
Badonviller : 7 kms 
Raon : 10 kms non 

Badonviller : 7 kms 
Raon : 10 kms non Aucun. Chacun se débrouille avec ce 

qu'il a…. 

ANGOMONT 103 B 0 0 0 0 non   
Boulangerie : sauf vendredi 
Boucherie : 1 x /semaine 
Surgelés : 1x /mois 

Badonviller : 7 kms 
Raon : 10 kms non 

Badonviller : 7 kms 
Raon : 23 kms 
Lunéville : 40 kms 

TED sauf 
vac.scolaires 
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FENNEVILLER 109 B 0 1 0 0 non   
Boulanger : tous les jours 
Thiriet : 1 x/mois 
Maximo : 1 x/mois 

Badonviller : 1,5kms 

non Badonviller : 1,5kms non 

/ 

SEICHEPREY 110 T 1 0 1 0 non   

Boulangerie : tous les 
jours 
Thiriet : ? 
Maximo :  

          

EUVEZIN 114 T 0 0 0 0 non   Boulangerie : sauf lundi     
Thiaucourt : 5 jkms 
Essey Maiz : 3 kms 

non 

Difficultés de déplacements des 

personnes handicapées  

ou ne conduisant plus, elles doivent 

compter sur la bonne volonté du 

voisinage pour leurs courses 

LIRONVILLE 114 T 0 0 0 0 non   

Boulangerie : journalier 
Primeurs : hebdomadaire 
Fromager : 15 jours 
Maximo : mois 

PAM : 14 kms 
TOUL : 25 kms 

NON 
Thiaucourt : 12 kms 
PAM : 14 kms 

Non / 

BOUILLONVILLE 119 T 0 0 0 0 non   Boulanger : 6 j/semaine Thiaucourt : 3 kms non Thiaucourt : 3 kms non / 

XAMMES 126 T 0 0 0 0 non   Boulangerie : 6/7 j Thiaucourt : 3 kms non Thiaucourt : 3 kms non 
Pour l'instant non, les habitants étant 

solidaires à l'égard 

des personnes ne pouvant se déplacer 

BRÉMÉNIL 134 B 0 0 0 0 non   
Boulanger : 1x/jour 
Boucher : 1 x/semaine 
Fromages : 1 x/semaine 

Badonviller : 3 kms non Badonvilller : 3 kms non 

/ 

BIONVILLE 138 B 0 0 0 0 non   
Boucher : 1 x /semaine 
Boulanger : 6 x/semaine 

Raon l'étape : 16 kms 
Badonviller : 12 kms 

NON 
Raon  : 16 kms 
Celles/Pl : 5 kms 
Badonviller : 12 kms 

Non 

/ 

JOPPÉCOURT 140 A 0 0 0 0 non   
Boulangerie : tous les jours 
Fromager : 1x/semaine 

Piennes : 10 kms 
Longuyon : 20 kms 

TED 
Landres : 9kms 
Pierrepont 

non En hiver problème de déneigement : 
problème de circulation 

PREUTIN-HIGNY 141 A 0 0 0 0 non   Boulanger (2) tous les jours Piennes : 6 kms 
transports  
scolaires 

Landres : 5 kms 
Piennes : 6 kms 

transports 
scolaires 

/ 

VANDELAINVILLE 148 T 0 0 0 0 non   
boulanger : 
2x/jourBoucherie : 1x 
/semaine 

Pagny/moselle : 8 
kms 

train 
Pagny/moselle : 8 
kms 

train   
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MALAVILLERS 150 A 0 0 0 0 non   Boulanger : 1 x/jour 
surgelés : 1x/mois 

Audun Roman : 3kms 
Piennes : 8 kms 

bus  
scolaires 

Audun Roman : 3kms 
Landres : 7 kms 

bus 
scolaires 

/ 

VILCEY-SUR-TREY 166 T 0 0 0 0 non   
Boulanger : tous les jours 
sauf lundi 
Boucher : 1 à 2x/semaine 

Pagny/moselle : 
10kms 
PAM : 15 kms 

bus 
scolaire 
et bus 
samedi 
matin 

Pagny/moselle : 10 
kms 
PAM : 15 kms 

bus 
scolaires et 
bus samedi 
matin 

/ 

VIÉVILLE-EN-HAYE 172 T 0 1   0 non   

Fruits Légumes : 1 
x/semaine 
Epicerie sommaire 
Maximo Thiriet : 1x/mois 

Thiaucourt : 7 kms non Thiaucourt : 7 kms non / 

SAINT-SUPPLET 176 A 0 0 0 0 non   
Boulangerie : tous les jours 
Epicerie ambulante : 1 
x/semaine 

Landres : 5 kms 
Piennes : 6 kms 

Non 
Landres : 5 kms 
Piennes : 6 kms 

non Les personnes âgées  ne sont pas isolées  
(membres de la famille présents) 

FLIREY 195 T                         

REMBERC-SUR-MAD 195 T                         

SAINTE-PÔLE 201 B                       
  

LIMEY-REMENAUV 201 T 0 1 1 0 non   
Fruits légumes : 
1x/semaine 

PAM : 12 kms non 
PAM : 12 kms 
Thiaucourt : 10kms 

NON / 

BETTAINVILLERS 209 A 0 0 0 0 0   
Boulangerie 1x/j  7j/7 
Surgelé 1 x /mois 

NON   
Tucquegnieux : 2 kms 
Briey : 9 kms 

non 
oui 

/ 

MERCY-LE-HAUT 244 A 0 0 0 0 non   
Boulanger : journalier 
Epicerie  : 1x/semaine 
Maximo : 1x/mois 

Piennes : 6 kms non 
Landres :5 kms 
Audun le Roman : 5 
kms 

non 
A l'heure actuelle, la solidarité familiale ou  
de voisinage fonctionne bien 

NEUFMAISONS 245 B 0 0 0 0 non   Boucherie : 1x/semaine 
Baccarat : 12 kms 
Raon l'étape : 7 kms 

Non Badonviller : 7 kms non 
/ 

JAULNY 262 T 0 0 0 0 non   
MAXIMO : 1 x/mois 
Fruits légumes : 1 
x/semaine 

    Thiaucourt : 4 kms Non / 

XIVRY-CIRCOURT 269 A 0 0 0 0 non   
Boulanger : tous les jours 
Crémier : 1 x/semaine 
Fruits légumes : 1x/semaine 

Piennes : 7 kms 
transports  
scolaires 

Landres : 6 kms 
Piennes : 7 kms non 

/ 

MURVILLE 271 A 0 0 0 0 non   Boulangerie : tous les jours Piennes : 5 kms Bus Landres : 3 kms      
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ANDERNY 320 A 0 0 0 0 non   
Boulangerie : 1 x /jour 
Légumes : 1 x/mois l'été 

non   Fontoy : 10 kms Non 

Org. Commune Anderny Sancey SUPER U 
prise en charge SUPER U - fréquence : 
1x/semaine 
Mobilité - indépendance - mutisme 

BAYONV/MAD 322 T 0 2 0 0 non   

Boucher charcutier :  
2 x/semaine 
Fruits légumes épic : 
1x/semaine 

Pagny/moselle : 7 
kms 
Corny/moselle : 8 
kms 

non 
Pagny/moselle : 8 
kms 

non / 

BEUVILLERS 323 A 0 0 0 1 non   Boulanger : 1 x/jour Audun Roman : 2kms non Audun Roman : 2ks NON 
/ 

SANCY 345 A 0 0 0 0 non   Boulanger : quotidien     
Fontoy : 5 kms 
Trieux : 4 kms Bus 

/ 

ESSEY-ET-MAIZER 394 T 0 1 Centre 
multiserv 0 non   Pizzas tous les 15 jours non   Thiaucourt 7 kms non / 

PEXONNE 399 B 0 0 0 0 non   
Boulanger : tous les jours 
Boucher : 1 x / semaine Badonviller : 4kms non Badonviller :4kms non 

/ 

MAIRY-MAINVILLE 564 A 0 0 0 0 non   Boulangerie : tous les jours  Piennes : 8 kms Bus    
Tucquegnieux : 2,5 
kms 
Landres : 6 kms 

non 
bus 

/ 

ARNAVILLE 600 T 0 0 1 0 non   

Boulanger : tous les jours    
Boucher : hebdomadaire 
Fruits légumes épicerie : 
hebdomadaire 

Pagny/moselle : 4 
kms 

TED 
Pagny/moselle : 4 
kms 

TED / 

SERROUVILLE 608 A 0 0 0 0 non   Boulangerie 1x le matin         
  

ERROUVILLE 794 A 0 0 0 0 non   Boulanger : 6 jours/7 Villerupt : 7 kms oui Aumetz :4 kms 

oui Bus misà 
dispo par le 
magasin 
tousles 
vendredis 

Lors des congés annuels du boulanger, pas 
de remplaçant 

LANDRES 929 A 0 1 0 1 non   boulangerie : tous les jours Piennes : 2 kms oui Piennes : 2kms non 
/ 

MONT-BONVILL 
1 

005 
A             Boulanger : journalier Piennes : 5 kms oui 

Landres : 3kms 
Piennes : 5 kms non 

/ 
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THIAUC-REGNI 
1 

216 
T         non   

Volaille : 1x/semaine 
Pizza : 1x/semaine 

PAM : 20 kms TED       

JOUDREVILLE 
1 

228 
A 0 1 0 0 non   

Boulangerie 3 : tous les jours 
Produits laitiers : tous les 
jours 
Primeurs 2 : 1 ou 2x semaine 

Piennes : 2kms 
1x le jour  
de marché Piennes : 2kms non 

Souhait de mettre en place un "Multi 
services" dans la localité 
Besoins en épicerie, point presse, pressing, 
boulangerie 

MERCY-LE-BAS 
1 

366 
A 0 0 0 0 non   

Boulanger : tous les jours 
Charcutier : 2 x/semaine 

Piennes : 12 kms 
Longwy : 20 kms 

Bus Landres : 10 kms Bus   

Projets en étude pour supérette mais 
difficultés de trouver 
un ou une gérante. Pourtant l'étude 
commerciale démontre  
un potentiel important 

BADONVILLER 
1 

624 
B 2 2 1 1 OUI 1X sem 

Boulanger epic : tous les 
jours 
Pizzas : 2 x/semaine 
rotisserie : 1 x/semaine 

Cirey : 12 kms 
Baccarat : 16 kms 
Raon : 14 kms 

non 
Blamont : 12 kms 
Cirey : 12 kms non 

  

CRUSNES 
1 

637 
A                       

  

TRIEUX 
2 

012 
A                       

  

PIENNES 
2 

494 
A 

1  
dans 

supermarché 
2 4 4 OUI 

tous les 
jeudis 

Produits de la ferme : à la 
demande 
Charcut. 1 X/semaine 
Boulang. Tous les jours 

Bouligny : 6 kms 
Audun le Roman : 15 
kms 

non 
non 

Landres : 3 kms 
Briey : 15 kms 

non 
oui peu 
pratique 

Ville composée de quartiers à la périphérie 
de zones commerciales 
Organisation d'une navette gratuite le jeudi 
matin 
Jours de marché, 2 trajets organisés par le 
CG,  
dans le second trajet, il permet également à 
la commune de Bouligny d'être desservie 

AUDUN-LE-ROMAN 
2 

504 
A 2 2 2 2 oui Hebdo 

Pizzeria : tous les soirs 
Pizzeria : 1x/semaine soir non   

Aumetz : 7kms 
Fontoy : 5kms 
Beuvillers : 1kms 

non Transport spécifique par le supermarché 
1x/semaine 

TUCQUEGNIEUX 
2 

672 
A 1 2 1 1     Boulangerie tous les jours Piennes : 15kms non     
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ANNEXE N°14  
 
 

GLOSSAIRE   du   RAPPORT   2012 
 
 

 
ADCC : Avenir et Défense du Canton de Colombey 
AG :  Assemblée Générale 
AGAPE :  Agence d’urbanisme et de développement durable Lorraine Nord 
AGECO :  Association de Gestion du CODERPA 
AHJ :   Association Hospitalière de Joeuf 
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 
APA :   Allocation Personnalisée d’Autonomie 
ARS :   Agence Régionale de Santé 
ASPA :  Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
CAL :  Centre d’Amélioration du Logement 
CARSAT :  Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CCAS :  Centre Communal d’Action Sociale 
CCI :   Chambre du Commerce et de l’Industrie 
CDAES :  Conférence Départementale des Acteurs Economiques et Sociaux 
CDC :  Communauté de communes 
CESE :  Conseil Economique Social Environnemental 
CESU :  Chèque Emploi Service Universel 
CFDT :  Confédération Française Démocratique du Travail 
CG :   Conseil Général 
CISS :  Collectif inter-associatif sur la santé 
CNSA :  Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
CODERPA :  Comité départemental des retraités et des Personnes Agées 
CREAI : Centre Régional d’Etudes et d’Actions en faveur des Personnes Handicapées ou Inadaptées) 
CRSA :  Conférence régionale de santé et de l’autonomie 
CUGN :  Communauté Urbaine du Grand Nancy 
EFA :   Egalité – Fraternité - Agissez 
EHPAD :  Etablissement d'hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
GIHP :   Groupe pour l’Insertion des Handicapés Physiques 
HPST (loi) :  Hôpital Patient Santé Territoire 
MAIA  : Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer 
MDPH :  Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MSA :  Mutuelle Sociale Agricole 
ONPA : Office Nancéien des Personnes Agées 
PA / PH :  Personnes Agées / Personnes Handicapées 
PRS :   Projet Régional de Santé 
SAD :  Service d’aide à domicile 
SSIAD :  Service de soins infirmiers à domicile 
STPAPH : Service Territorial personnes  âgées / personnes handicapées 
STAPA :  Soutien téléphonique aux personnes âgées 
TED :  Transport express départemental 
TER :  Transport express régional 
URIOPSS : Union régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 
USLD :  Unités de soins de longue durée 
 


