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INTRODUCTION du PRESIDENT 

 

 

Avant toute chose, au nom du CODERPA, je rends hommage au président Michel 

DINET qui a accepté notre mode de fonctionnement actuel, et qui attendait de 

nous que nous recueillions la parole des personnes âgées, que nous soyons leurs 

porte-paroles. Ne pas faire pour eux, mais faire avec eux… 

 

Le CODERPA est une instance représentative des retraités et personnes âgées. À 

ce titre il se doit d'être présent partout où sa présence peut contribuer à améliorer 

leurs conditions de vie, et ces domaines sont nombreux, ils seront détaillés plus 

loin. 

La première partie du projet de loi préparé par madame Delaunay sur l'adaptation 

de la société au vieillissement a été adoptée en Conseil des ministres et sera 

discutée par l'Assemblée Nationale. Cette partie concerne le maintien à domicile. 

En cette période de difficultés budgétaires il ne faut pas en attendre monts et 

merveilles, mais le projet est lancé, avec des avancées non négligeables, et de cela 

je pense que nous pouvons nous réjouir. 

 

Une petite remarque de vocabulaire. On nous parle maintenant des âgés. Est-ce 

une conséquence de mon passé de militant syndicaliste et associatif ? Mais quand 

j'entends dire "les âgés" je ne peux m'empêcher de penser "les A.G." et surtout de 

me poser la question : "Qu'est devenue la personne qui est au centre de nos 

préoccupations ?" 

Je crois que le choix des mots a son importance. Le mot "Vieux" n'est pas 

déshonorant (Quelle tendresse dans "Les vieux" de Jacques Brel !) mais il peut 

avoir une connotation péjorative voire injurieuse (Vieux con, par exemple…).  

Bref, j'avoue une préférence marquée pour la formulation "Personnes âgées". 

 

 

 

L'avenir des CODERPA : 

 

Nous avons eu entre les mains et nous avons étudié ensemble en plénière le projet 

de décret présenté par l'Association des Départements de France proposant une 

harmonisation du fonctionnement des CODERPA. Qu'en est-il ? Peut-être aurons-

nous des éléments de réponse à la journée d'information organisée par le CNRPA 

le 3 juillet prochain. 

 

Autre sujet d'inquiétude dans le courant du deuxième trimestre : l'avenir des 

départements. Que deviendrait le CODERPA dans le cas de la suppression des 

départements ? Apparemment le sujet n'est plus d'actualité puisque les conseils 

généraux seront renouvelés l’année prochaine. Mais à moyen terme, le problème 

se posera et les politiques se doivent de l’anticiper. 
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Et je ne saurais terminer ce billet sans remercier tous ceux qui ont cette année 

encore contribué au bon fonctionnement du CODERPA :  

 

• le Conseil Général dont la subvention gérée par l'AGECO finance les 

déplacements des participants. Le Conseil Général  prend également à sa 

charge les frais de courrier et d'impression. 

• La direction PA-PH qui assure le secrétariat et nous offre son concours chaque 

fois que nous faisons appel à elle.  

• La direction de la Communication et le service Imprimerie de la direction de la 

logistique pour la réalisation et l'impression des plaquettes d'information 

conçues par les commissions. 

• Les présidents des Commissions et groupe Habitat, et tous les membres des 

commissions qui ont travaillé régulièrement. Celles-ci ont travaillé en toute 

indépendance, la diversité des points de vue exprimés a enrichi le débat. 

Comme pour l'année précédente, un regret partagé par tous : le manque 

d'assiduité. Nous comprenons les obligations professionnelles des membres du 

deuxième collège, mais nous regrettons leur manque d'implication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président : Georges GIRARD 
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 FONCTIONNEMENT DU CODERPA 

 

A – LES REUNIONS STATUTAIRES 

 

A.1/ Assemblées Plénières :  

 

Le CODERPA s’est réuni 3 fois en assemblée plénière :  

 

Réunion du 14.06.2013 :  

Un point a été fait sur les désignations concernant les appels à projets, ainsi qu’un 

bilan d’information sur les modifications du trombinoscope, également sur la 

plaquette d’information concernant les caisses de retraite. 

Discussion et approbation du rapport annuel 2013 

 

Réunion du 26.11.2013  qui s’est déroulée à l’EHPAD de FOUG 

Le point important de cette réunion a été le débat d’orientation budgétaire,  

Compte rendu des travaux des différentes commissions et groupe de travail, 

Convention de partenariat avec 1 Toit 2 Générations,  

Schéma gérontologique 

Perte d’autonomie : 5
ème

 risque 

 

Réunion du 16 mai 2014 au cours de laquelle a été présenté le projet de loi 

d’adaptation de la société au vieillissement par Mme HELFER 

Compte rendu des travaux des différentes commissions et groupe de travail, 

Etude EHPAD/USLD validée 

Assemblée générale AGECO 

 

 

A.2/ Bureau : 

 

La composition du bureau s’établit ainsi :  

 

Président G. GIRARD 1
er

 collège 

Vice-Présidente M. PILOT 3
ème

 collège 

Membres 

F. BOTTIN 1
er

 collège 

M.N. BAJOLET 1
er

 collège 

J.ESTACHY 1
er

 collège 

D. BERGE 2
ème

 collège 

A. SIMONAIRE 3
ème

 collège 

M.C. VAYSSADE 4
ème

 collège 

 

Le Bureau s’est réuni  les 30 septembre 2013 – 04 novembre 2013-  

31 janvier 2014 – 31 mars 2014 – 12 mai 2014 et 02 juin 2014 
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A.3/ Commissions et  Groupe de Travail : 

 

 

Les commissions et groupe de travail se sont réunis aux dates suivantes :  

 

 

 

 Suivi gérontologique 

Retraités personnes 

âgées, citoyens à part 

entière 

Prévention - Santé Groupe HABITAT 

 

Président 

Vice-Président 

 

Secrétaire 

 

Françoise BOTTIN 

Pierrette HOFFMANN 

 

 

Joël ESTACHY 

Christian COEURE 

 

Bernard WAISSE 

 

M. Noëlle BAJOLET 

M. Jeanne 

 BAEUMLER 

Pierre LORANGE 

 

 

Responsable :  

M.Thérèse ANDREUX 

 

 

Dates de 

 réunions 

 

26/06/2013 

25/09/2013 

04/11/2013 

11/12/2013 

13/01/2014 

10/02/2014 

17/03/2014 

11/04/2014 

15/05/2014 

27 mai 2014 

 

23/09/2013 

12/11/2013 

13/01/2014 

27/02/2014 

16/04/2014 

26/05/2014 

 

20/06/2013 

10/10/2013 

14/11/2013 

16/01/2014 

13/03/2014 

24/04/2014 

30/05/2014 

 

 

 

01/10/2013 

10/12/2013 

20/01/2014 

16/04/2014 

 

 

Composition des Commissions et groupe de travail en annexe n° 1 

 

------------ 
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B - LES MOYENS FINANCIERS MIS À DISPOSITION DU CODERPA 

 

 

 

Compte de Résultat AGECO - CODERPA pour l'année 2013 

       

Charges  Produits 

       

6185 Frais colloque 433,50  74001 Subvention C.G. 10 000,00 € 

6256 Frais mission 9 397,89  7611 Revenus parts BPL 2,20 

6270 Frais banque 23,62  768 Intérêts cpte épargne 212,79 

6281 Cotisations adhésions 105,00  7713 Remboursement agios 8,60 

    7718 Produit exceptionnel 2,78 

  9 960,01      

       

 Bénéfice :  266,36     

       

 TOTAL :  10 226,37   TOTAL :  10 226,37 € 

       

Le bénéfice de l'exercice est affecté au report à nouveau 

       

              

       

Bilan AGECO - CODERPA au 31/12/2012 

       

Actif  Passif 

       

5121 Compte courant BPLC 2 975,09  1100 Report à nouveau 16 369,18 

5121 Compte épargne BPLC 14 235,95  129 Résultat de l'exercice +      266,36 

524 Compte postal 10,23  486 Charges constatées d'avance 665,27 

 Parts sociales BPLC 80,00     

       

 TOTAL :  17 301,27   TOTAL :  17 301,27 

       

 

------------ 

 
Comptes vérifiés par les vérificateurs aux comptes et approuvés par l’AG de l’AGECO le 16 mai 
2014 
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 ACTIVITES DU CODERPA 

 

Les axes de travail du CODERPA : 
 

En tant qu'instance représentative des retraités et personnes âgées, le CODERPA  

se doit d'être présent partout où sa présence peut contribuer à améliorer leurs 

conditions de vie, et ces domaines sont nombreux. 
 

La Santé est un des domaines les plus importants et les approches en sont 

variées : sanitaire, médico-social, social. Pourquoi intégrer le social à la Santé ? 

La définition de la santé telle qu'elle figure dans la déclaration de l'Organisation 

Mondiale de la Santé est beaucoup plus large que celle que nous donnons 

habituellement à ce mot. Quand nous pensons Santé, nous pensons absence de 

maladie. L'OMS parle d'état de bien-être, ce qui couvre un champ bien plus vaste. 

Rappelons également que la vieillesse n'est pas une maladie en soi, sans rentrer 

dans les détails cela veut dire qu'il ne faut pas confondre gérontologie (étude de la 

vieillesse et des divers aspects du vieillissement) et gériatrie (partie de la 

médecine qui étudie les maladies des personnes âgées) 

Deux membres du CODERPA désignés par l'assemblée plénière siègent à la 

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) et participent aux 

commissions spécialisées "Droit des usagers" et "Médico-social". 

 

La transformation des réseaux gérontologiques en réseaux territoriaux de santé se 

poursuit sur l'ensemble des territoires du département. Le CODERPA est membre 

adhérent des réseaux et sur chaque territoire le CODERPA a délégué un membre 

pour siéger au CA des réseaux. 

Chaque réseau de santé dans la mesure de ses possibilités et en fonction de son 

environnement doit mettre en place des "structures" particulières sur les 

thématiques suivantes : addictologie, diabétologie, soins palliatifs et Education 

Thérapeutique du Patient. 

 

Toujours dans le domaine sanitaire il faut parler de deux expérimentations mises 

en place, l'article 70 de la Loi de Financement sur la Sécurité Sociale de 2012 et 

l'article 48 de la LFSS 2013. De quoi s'agit-il ? 

 

Pour faire simple, l'article 70 concerne l'hospitalisation et le retour au domicile 

avec un accompagnement particulier, dans le but d'éviter des ré-hospitalisations 

rapides, traumatisantes pour la personne et coûteuses pour la société. 

 

L'article 48 met l'accent sur la prévention. Quand une personne âgée est signalée, 

par son médecin traitant par exemple, il s'agit de mettre en œuvre un dispositif qui 

répond au doux nom de PAERPA (Personnes Âgées En Risque de Perte 

d'Autonomie) permettant de l'accompagner en mettant en place un Plan 

Personnalisé de Santé. Il s'agit donc d'un dispositif de prévention, financé par 

l'État. C'est assez rare pour que nous nous en réjouissions. En général, la 

prévention n'est pas financée, ou si peu : c'est une vision comptable à court terme 

que nous avons déjà dénoncée. La dépense est immédiate et figure dans le budget, 

alors que les bénéfices escomptés, tant humains que financiers, sont sur le moyen 

ou sur le long terme, et ne sont même pas quantifiables sur le moment. 

Effectivement, pas de quoi emballer le cœur d'un comptable. Façon de parler : le 

comptable gestionnaire n'y est pour rien, c'est aux politiques à prendre les 

décisions. 

http://www.cg54.fr/
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Il se trouve que parmi les quelques territoires choisis pour ces expérimentations 

nationales, le département de Meurthe-et-Moselle est concerné : le réseau Gérard 

Cuny et le réseau Résapeg de Toul pour l’Article 70, et le territoire du Grand 

Nancy avec le réseau Gérard Cuny pour l’Article 48. C’est l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) qui a la responsabilité de la mise en œuvre de ces expérimentations. 

 Le CODERPA a participé à toutes les réunions de travail sur ces deux 

expérimentations. 

 

En ce qui concerne l'article 48, il y a eu cinq groupes de travail, et plusieurs 

réunions pour plusieurs de ces groupes. Les représentants du CODERPA ont 

veillé à ce que "l'usager" soit bien toujours placé au cœur du projet. Ceux qui 

connaissent le monde médical savent que cela va sans dire, mais qu'il vaut mieux 

le répéter quand même. La synthèse de ces travaux se traduit par 37 propositions. 

J'ai demandé à l'ARS de me les faire parvenir, je les transmettrai aux présidents de 

commission et groupe de travail, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé à ces 

travaux. 

 

Un autre axe important, c'est le maintien à domicile des personnes âgées. 

De nombreuses enquêtes montrent que le souhait de la grande majorité des 

personnes âgées est de vivre et mourir chez elles. 

Je ne vais pas développer ce sujet de préoccupation ici, vous le trouverez dans les 

rapports des trois commissions et du groupe Habitat. Juste quelques remarques, 

pour mettre en évidence la nature des problèmes posés. Je vous les livre "en vrac", 

il n'y a pas de priorités dans leur énoncé. 

 

 Maintien à domicile ? Oui, mais…dans quelles conditions de confort ?  

Conditions physiques : logements adaptés, rénovés isolés et tous les 

problèmes annexes 

- évaluation à faire avec un ergothérapeute avant toute réalisation 

-financement et aides, réalisation des travaux : choix de l'entreprise 

Bien-être : aides à domicile, service de soins infirmiers, visites du médecin 

traitant, présence de proches, de voisins. 

 

 Ce qui soulève d'autres questions, d'autres problèmes 

À partir de quel moment peut-on dire que rester dans son logement n'est plus 

possible pour une question de dignité. Qui peut se charger d'en parler avec la 

personne âgée et comment l'amener à prendre cette décision ? 

 Quitter sa maison ou son appartement quand la personne est encore valide : les 

habitats intermédiaires, quelles solutions ?  

Le problème de l'habitat se trouve bien au cœur des travaux des trois 

commissions, il est détaillé dans le rapport du groupe Habitat. 

 

http://www.cg54.fr/
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Les EHPAD 

 
 Certes on ne choisit pas un établissement de cette nature comme on choisirait 

un lieu de villégiature. Il faut réussir à redorer le blason de ces structures, la 

notion d'hospice est encore présente dans bien des esprits, ce qui accentue le 

sentiment de culpabilité ressenti par la famille. On entend encore parler de 

"Placement" … La commission Suivi gérontologique a travaillé sur ce sujet. 

 La vie "citoyenne" dans les EHPAD, et plus particulièrement le 

fonctionnement des Conseils de Vie Sociale. Certes ils existent : c'est la loi. 

Mais quelle réalité recouvrent-ils ? 

Le CODERPA a rencontré des directeurs d'EHPAD volontaires pour initier des 

changements ou améliorer leur fonctionnement. L'échange entre eux s'est 

montré fructueux, ils sont partants pour continuer. 

 Le devenir des EHPAD, leur évolution 

Une dernière remarque à propos des EHPAD. 

Trois membres du CODERPA, désignés lors d'une précédente plénière, ont 

participé à deux commissions d'appel à projet. Après en avoir discuté ensemble, 

ils ont effectivement choisi ce qui leur semblait le mieux. Mais le CODERPA 

aimerait être intéressé à la rédaction du cahier des charges. Imaginez une pièce de 

21 m², avec un coin toilette assez grand pour qu'un fauteuil roulant puisse y 

tourner, imaginez maintenant la place disponible, et osez dire au résident qu'il est 

chez lui, qu'il peut donc y apporter quelques meubles… 

 

 

Le lien avec le Collectif Handicap 54 
 

Un groupe de travail CODERPA-Collectif Handicap 54 s'est réuni plusieurs fois. 

Objectif : trouver des points de convergence dans l'éventualité d'un schéma 

conjoint PA/PH. 

Un point de convergence certain : les personnes handicapées vieillissent et les 

personnes âgées sont guettées par un (ou plusieurs) handicap(s). 

Mais quoi qu'il en soit, ce rapprochement nous est mutuellement profitable en ce 

qui concerne  

 

l'analyse des problèmes communs…  

 Recueil de la parole des usagers 

 Habitat 

 Aides à la personne, offres de service, tout ce qui concerne la vie quotidienne 

 La mobilité 

… et les solutions et préconisations que nous pouvons faire ensemble. 

http://www.cg54.fr/
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PREPARATION de la LOI sur l’ADAPTATION de la SOCIETE au 

VIEILLISSEMENT DEMOGRAPHIQUE 

 

 
Lors de son Assemblée Plénière du 27 novembre 2013 à Foug le Coderpa  a 

adopté une motion dont le texte figure dans l’annexe 14. 

 

Cette motion a été envoyée aux élus (Conseillers généraux, députés, sénateurs, 

ministres concernés dont Mme DELAUNAY). 

 

Suite à cet envoi, j'ai reçu du cabinet du Président Dinet la "commande" suivante : 

 

Le Président va rencontrer Michèle DELAUNAY prochainement au sujet du 

projet de Loi d’orientation et de programmation de l’adaptation de la société. Pour 

cette occasion, Michèle PILOT voulait savoir si le Coderpa était en mesure de 

produire pour Mercredi 15/01 (délais très courts), une petite note exposant l’avis 

du Coderpa de M&M sur le processus de concertation et plus largement sur le 

projet de Loi en lui-même. 

Si vous avez la possibilité de réaliser cette note dans les délais impartis, le 

président la remettra en mains propres à Mme la Ministre. 

 

 

En urgence vu les délais impartis, les membres du bureau disponibles ont préparé 

le texte demandé. 

Ils sont partis du texte présenté et adopté en plénière. Nous avons voulu garder un 

texte aéré, structuré et ne dépassant pas un format recto/verso. 

Il a été amendé et complété, remis à Michel DINET et, pour information, adressé 

sans délai aux membres du Coderpa, puisque c'est en leur nom que ce document 

allait être remis à la Ministre. 

 

 

 

En conclusion deux remarques : 

  

Je n'ai pas été exhaustif sur le travail du CODERPA, je me suis étendu sur les 

points qui me paraissaient importants. La lecture des quatre comptes rendus vous 

en dira plus. 

 

L'audience du CODERPA s'élargit, soit que nous soyons invités car notre 

expertise est reconnue, soit que nous nous invitions, pensant que notre présence 

peut être utile aux usagers. 

 

Avec en corollaire : 

 

-  Une mise en évidence du manque de membres actifs (En langage familier : ce 

sont toujours les mêmes qui s'y collent) 

-  Une augmentation non négligeable des frais de déplacement. Nous pourrons 

reparler de cela en fin d'année avec le trésorier. 

http://www.cg54.fr/
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 RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS ET GROUPE DE 

TRAVAIL 

 

 

1/ Commission SUIVI GERONTOLOGIQUE 

 

Ce rapport 2014 prend en compte une année complète de fonctionnement. 

En plus de ses compétences obligatoires (suivi du schéma gérontologique 

départemental, représentation du CODERPA dans les territoires et réseaux - Voir 

Annexe 2), la Commission a participé aux réunions de l’ARS, aux commissions 

de sélections d’appels à projets, s’est auto-saisie d’autres thèmes de travail 

(Conseil de vie sociale)... 

Ce rapport, tout en étant synthétique, se veut exhaustif. 

 

La commission s’est réunie dix fois et divers groupes de travail ont aussi été mis 

en place : groupe Habitat (voir Rapport page  26) élaboration des différentes 

plaquettes, Conseil de vie sociale.... 

Nous déplorons l’absence systématique de certains membres, par contre nous 

pouvons saluer l’investissement des autres membres qui, en plus des travaux de la 

Commission, participent activement aux diverses réunions organisées par les 

territoires PA/PH, par les réseaux de santé, l’ARS... et manifestations (Forums de 

Liverdun et d’Atton). 

 

 

Territoires PA/PH 

Les membres ont participé aux commissions de recours APA. 

 

Une nouvelle MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 

Alzheimer) pour les territoires du Val de Lorraine et de Terre de Lorraine, a été 

constituée. Madame STRYJSKI en a fait la présentation à la Commission. Cette 

MAIA est dotée d’un pilote et de trois gestionnaires de cas. Tous les territoires du 

département sont maintenant couverts. 

 

Des membres de la Commission ont participé aux Conférences territoriales du 

développement social, organisées par le Conseil Général. 

 

Le GIP (Groupement d’Intérêt Public) « Bien vieillir en Pays de Colombey et du 

Sud Toulois » a ouvert en 2012-2013 un champ expérimental en matière de 

prévention destiné à aider les personnes âgées à rester indépendantes, le plus 

longtemps possible, à domicile. Pour ce faire, avec le soutien et l’aide du Conseil 

Général de Meurthe et Moselle (Direction PA/PH et service territorial PA/PH 

Terres de Lorraine), de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du 

Sud Toulois, de l’ARS, de la CARSAT du Nord-Est, de l’IREPS, de la MSA, de 

l’ADCC et des différentes associations locales, ainsi que de plusieurs CCAS et 

des professionnels de santé, le GIP a recruté, fin 2012, une ergothérapeute, Melle 

Charlotte BEAUREGARD, sur une fonction « d’agent de prévention de 

proximité. » 

Au terme de la période de travail septembre 2012 à mai 2014 au bilan très positif 

concernant 559 visites individuelles réparties sur 42 communes, le GIP a décidé 

de pérenniser cet emploi. 

http://www.cg54.fr/
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Le CODERPA 54, associé dès le début au développement de ce projet, témoigne 

de l’apport extrêmement positif de cette initiative très appréciée par les personnes 

âgées concernées particulièrement en matière de mobilité et de lutte contre 

l’isolement.  

 

Le CODERPA encourage la poursuite du projet et préconise l’extension de cette 

expérience à d’autres territoires. 

 

 

Réseaux de santé 

La transformation des réseaux gérontologiques en réseaux de santé est toujours en 

cours. Selon les membres de la Commission, qui siègent aux CA et aux bureaux 

des réseaux, la réalisation n’est pas encore à la hauteur des objectifs prévus. 

Nous constatons une disparité entre les réseaux, à la fois dans l’avancement de la 

transformation et dans la prise en compte, ou non, des thématiques préconisées 

par l’ARS : gérontologie, diabétologie, addictologie, soins palliatifs, éducation 

thérapeutique des patients. 

Par contre, la notion de proximité, qui nous semble un point très important (voir 

Rapport 2013, page 13) ne paraît pas remise en cause. Mais on constate toujours 

l’inadéquation des moyens alloués aux réseaux par l’ARS, au regard des nouvelles 

charges qui leur incombent. 

 

Le CODERPA reste vigilant et continuera de suivre avec attention cette 

transformation. Il préconise la couverture totale du département par les réseaux, 

dans le domaine gérontologique. 

 

 

Expérimentation Article 70 LFSS 2012 

Cet article concerne le repérage de personnes fragiles pendant leur hospitalisation, 

afin d’éviter, après leur sortie, une ré-hospitalisation. Une infirmière à temps 

partiel suivra ces personnes repérées comme fragiles. 

L’expérimentation se tient, pour la Meurthe et Moselle, sur Nancy et Toul. 

Des membres de la Commission ont participé aux réunions pour sa mise en place 

et suivent son déroulement. 

Le CODERPA a proposé des améliorations à apporter à la lettre d’information 

destinée aux patients. 

 

 

Expérimentation Article 48 LFSS 2013 

Cette expérimentation concerne toutes les Personnes Agées en Risque de Perte 

d’Autonomie (PAERPA) sur l’agglomération nancéenne (20 communes) 

exclusivement. 

Des membres de la Commission ont participé aux réunions des cinq groupes mis 

en place par l’ARS. 

1 - Filière gérontologique, 

2 - Coordination clinique de proximité, 

3 - Coordination territoriale d’appui, 

4 - Repérage de la fragilité et évaluation gériatrique, 

5 – Prévention 
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Les groupes ont pour mission la définition d’actions concrètes qui constitueront la 

feuille de route opérationnelle du projet PAERPA. 

Nous sommes maintenant dans l’attente de leur mise en œuvre. 

Ces deux expérimentations s’inscrivent dans le volet 1, « Anticipation et 

prévention de la perte d’autonomie », du projet de loi « Adaptation de la société 

au vieillissement ». 

 

Recueillir l’expression des usagers 

L’étude prévue, en collaboration avec le Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales 

de Nancy II (voir Rapport 2013, pages 13 et 14), n’a pu être lancée, en raison du 

décès de sa Directrice. Contact sera repris avec l’Université, à la rentrée 2014. 

 

Conseils de vie sociale (CVS) 

En avril 2013, la Commission Suivi Gérontologique avait réuni les partenaires sur 

le thème « Faciliter l’expression des usagers, à domicile et en établissement ». 

(voir Rapport 2013, page 13).  

Par ailleurs, des membres de la Commission ont participé à une journée sur les 

CVS organisée par la Fédération nationale des personnes âgées, à l’occasion de la 

Semaine Bleue d’octobre 2013. 

 

L’expérience très intéressante du CODERPA de l’Essonne a été présentée : 

information et formation des résidents et des familles siégeant dans les CVS.   

La Commission a donc décidé de poursuivre la réflexion sur le Conseil de vie 

sociale avec des directeurs d’EHPAD du département volontaires et l’aide d’un 

sociologue. La première réunion a eu lieu, en présence de huit directeurs. 

Les thèmes suivant ont été abordés : 

- Comment les différents acteurs peuvent-ils prendre toute leur place dans les 

CVS ? 

- Combien de CVS fonctionnent vraiment ? 

- Comment aider les résidents et/ou leurs familles à s’exprimer ? 
 

Les CVS fonctionnent de façon différente selon les établissements mais, pour 

tous, le CVS doit être acteur de réflexion sur le fonctionnement de l’établissement 

et cela en pleine transparence. 

 

 

Des difficultés ont été pointées : textes imprécis concernant les élections, rapports 

conflictuels avec certaines familles, déséquilibre entre la place des familles et 

celle des résidents. 

Après ce premier échange très constructif, ce travail va se poursuivre et la 

Commission y prendra toute sa place.   

Le CODERPA pourra ensuite émettre des préconisations mettant en valeur les 

« bonnes pratiques » qui auront émergé de cette réflexion. 

 

Le CODERPA souhaite être consulté pour la préparation du deuxième volet de la 

loi « Adaptation de la société au vieillissement », notamment pour établir de 

nouvelles dispositions de fonctionnement des CVS. 
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Appels à projets 

Trois membres de la Commission ont participé aux commissions de sélection 

d’appel à projets pour les futurs EHPAD d’Hussigny-Godbrange (6 candidats) et 

Homécourt (10 candidats). Nous regrettons que le CODERPA n’ait pas été 

contacté pour donner son avis sur le cahier des charges. 

 

Quelques remarques sur les projets présentés : 

- La surface des chambres reste conforme aux normes en vigueur, peu vont 

malheureusement au-delà. 

- Les repas du soir sont en grande majorité servis à 18h. Il serait souhaitable de 

repousser cet horaire. 

- La présence d’ergothérapeute est inexistante dans un projet sur deux. 

- Il n’apparaît pas, dans les projets, un recours à la domotique qui pourrait 

apporter un confort supplémentaire aux personnes. 

- Le reste à charge demeure trop important eu égard, notamment, au prix de 

l’investissement immobilier, payé en grande partie par les résidents. 

 

Le CODERPA préconise de revoir les critères et leur pondération afin d’inciter les 

candidats à prendre plus en compte la qualité de vie des futurs résidents. 

 

 

Plaquettes 

La Commission a réalisé, avec l’aide de la direction de la communication du 

Conseil Général, 3 plaquettes : 

 Une plaquette intitulée « Le CODERPA, que fait-il ? », plaquette à 

distribuer lors des Forums et manifestations, en complément de la 

plaquette de présentation du CODERPA, Voir Annexe 3. 

 

 Une plaquette pour informer les médecins traitants des différents 

dispositifs existants, afin de leur venir en aide pour la prise en charge des 

personnes âgées. Voir Annexe 4. 

 

Le Président du CODERPA et un membre de la Commission ont été reçus par 

l’Ordre des médecins pour présenter ce document qui a été bien accueilli et jugé 

utile. Cette plaquette sera envoyée à l’ensemble des médecins traitants du 

département, deuxième quinzaine de septembre. 

 

 Enfin, une troisième plaquette « Choisir son établissement 

d’hébergement » à destination des personnes âgées et/ou de leurs familles. 

Voir Annexe 5. 

 

Nous l’avons réalisée avec l’aide de Madame PETITJEAN, à l’époque 

psychologue à la direction PA/PH du Conseil Général.  

Elle sera mise à la disposition des territoires et des réseaux, en septembre. 

La Commission a choisi ce thème car il correspond à l’action 12, axe 3 du 5
ème

 

schéma gérontologique « Permettre aux personnes âgées et à leurs familles 

d’aborder sereinement l’entrée en établissement ». 

Par ailleurs, ces trois plaquettes seront disponibles sur le site du CODERPA qui 

gagnerait à être revu pour une meilleure visibilité. 
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Collectif Handicap 54/CODERPA 

Suite à la réunion du 11 avril 2013, organisée par la Commission  « Faciliter 

l’expression des usagers, à domicile et en établissement » (Rapport 2013, page 

13), le CODERPA a souhaité mener une réflexion avec le Collectif Handicap 54. 

En effet, un certain nombre de préoccupations sont communes aux deux instances. 

Des réunions régulières ont eu lieu depuis cette date. 

Le bilan des deux schémas PA/PH a été présenté au groupe Collectif Handicap 

54/CODERPA ainsi qu’à la Commission par Madame STRYJSKI et Mme 

TERRADE. 

Le Conseil Général a décidé que le prochain schéma départemental serait un 

schéma départemental de développement social, avec un volet « soutien à 

l’autonomie » regroupant personnes âgées et personnes handicapées. Il est donc 

important de préciser les points communs, les besoins et les intérêts des PA et PH 

qui devront être pris en compte. 

Des thématiques de travail sont retenues et seront approfondies : habitat, aides, 

mobilité, vie sociale, parole de la personne. 

Par ailleurs, une audience a été demandée au président du Conseil Général. 

 

 

Autres actions 

 

L’ARS a organisé une réunion par département, sur la stratégie nationale de 

santé. Pour la Meurthe et Moselle, le thème était « la santé mentale ».  

Des membres de la Commission ont participé à cette réunion ainsi qu’à la 

synthèse régionale. 

 

CMERG (Centre Meusien d’Etude et de Recherche en Gérontologie) 

Des membres de la Commission ont participé à la journée annuelle du CMERG. 

Les objectifs de cette année étaient de : 

- réfléchir sur la place de la famille dans l’accompagnement de la personne 

âgée, à domicile et en institution, 

- questionner la relation professionnel / aidant familial / personne âgée 

accompagnée, 

- repérer les enjeux sociétaux et économiques de l’accompagnement des 

seniors. 

 

MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Ainés) 

qui s’inscrit dans le volet 1, Anticipation, prévention de la perte d’autonomie, du 

projet de loi « Adaptation de la société au vieillissement ». 

Le lancement national de la Charte MONALISA a eu lieu à Metz, le 27 janvier 

2014, en présence de la Ministre déléguée aux personnes âgées, Madame 

Delaunay, d’élus et de représentants d’associations. 

Le CODERPA 54 était présent. 

 

 

ASSOCIATION « FIL D’OR » 

Trois membres de la Commission se sont rendus à Homécourt pour rencontrer la 

Présidente et la Trésorière qui ont présenté leur association qui intervient sur 

Joeuf. Voir Annexe 6. 
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11 bénévoles s’occupent de 40 personnes fragiles et isolées, signalées par les 

CCAS, afin de prévenir les suicides : visites à domicile, coups de téléphone, 

courriers pour les vœux et les anniversaires.... Un goûter les regroupe une fois par 

an. Une autre association du même type existe à Jarny. Un essai a échoué à Briey. 

 

La Commission pense que cette initiative devrait se multiplier car elle correspond 

aux objectifs du projet de loi « Adaptation de la société au vieillissement. 

 

 

L’année qui vient, nous poursuivrons les travaux en cours mais nous suivrons 

aussi avec attention les débats concernant le vote du projet de loi « Adaptation de 

la société au vieillissement ».  Nous étudierons avec attention sa version finale et 

sa mise en œuvre. 

Par ailleurs, nous nous inscrirons dans la réflexion sur le « 6
ème

 schéma de 

l’autonomie ». 

 

 

 

 

 

 

GLOSSAIRE 

 

GIP Groupement d’Intérêt Public 

ARS Agence Régionale de Santé 

CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 

IREPS Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 

MSA Mutuelle Sociale Agricole 

ADCC Association de Développement de la Communauté de Communes 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CVS Conseil de Vie Sociale 
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2/ Commission PREVENTION SANTE  
 

En s’appuyant sur les travaux des années précédentes, la commission a décidé de 

poursuivre le travail engagé sur la prévention, notamment en matière d’hygiène 

bucco-dentaire en établissement et à domicile et de se pencher plus 

spécifiquement sur le domicile en ce qui concerne l’alimentation des personnes 

âgées. Un nouveau travail a été engagé sur la prévention des  chutes à l’intérieur 

comme à l’extérieur de l’habitation, ces chutes étant la principale cause de perte 

d’autonomie. 

 

Bucco-dentaire :  

 

En ce qui concerne l’hygiène bucco-dentaire, après avoir reçu  le docteur Marc 

AYME, chirurgien-dentiste, président de l’URCDL et le docteur Patrick Baudot 

chirurgien-dentiste et auteur d’un mémoire sur « la psycho-gériatrie et la sphère 

auro-faciale », la commission a clôturé ses travaux en rédigeant une synthèse de 

ses différentes réflexions et contributions sur ce sujet, synthèse votée en 

assemblée plénière le 26 novembre 2013 (voir annexe 7). 

A la demande de notre commission et depuis septembre 2013, les acteurs 

concernés par le dossier et qui travaillaient chacun dans leur coin, ont estimé 

nécessaire de le faire en partenariat. Le dossier particulièrement orienté sur la 

mise en place d'un bucco-bus, porté essentiellement par les services de l'ARS et 

délégué à un chargé de mission de la Mutualité Française a été ouvert à tous. 

Notre commission y a pris sa place, et un représentant fait partie du Comité de 

Pilotage. 

Le Directeur de l'ARS a validé la démarche par une réunion de lancement le 30 

janvier 2014. Des groupes de travail, sur plusieurs thématiques, ont été constitués 

et ont travaillé courant avril. Nous y avons participé.  

Si dans un premier temps, le projet régional est centré sur la prévention et les 

soins buccodentaires à destination des personnes âgées « dépendantes » en 

EHPAD, d’ores et déjà, nous pouvons penser que l'évolution du dossier touchera 

un public beaucoup plus étendu. 

Le comité de pilotage se réunit le mercredi 11 juin. Si des orientations et décisions 

concrètes y sont formulées, nous compléterons cette partie du rapport. 

 

L’alimentation des personnes âgées à domicile  

 

En 2011, la commission prévention santé a proposé la poursuite de son 

investigation quant aux commerces alimentaires existant dans les communes 

rurales. 

 

En 2012, de nouvelles pistes de travail ont été étudiées et ont débouché sur de 

nouvelles recommandations : 

 

- 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. 
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- 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 comportant le maintien des 

commerces ambulants dans ces zones ou la création de commerces alimentaires 

(à demeure ou ambulants). 

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

exemple, dans certains lieux touristiques des zones rurales, les commerces sont 

très actifs durant la période estivale (vacances), et quasi-inexistants durant 

l’hiver. Dans ces zones touristiques (par exemple Pierre Percée), la coordination 

pourrait se faire avec les Offices du tourisme. 

- La mise en place d’une nouvelle politique de solidarité 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. 

 

En 2013, compte tenu des constats et de certaines actions engagées, la 

commission a cherché à évaluer le stade de mise en œuvre des propositions 

formulées et décidé de continuer son travail par la poursuite de l’instruction du 

dossier des commerces de proximité et la piste d’Internet, en se rapprochant des 

élus locaux, l’objectif n’étant pas uniquement la fourniture de denrées 

alimentaires, mais également de favoriser la mobilité et la lutte contre l’isolement 

(transport adapté). 

 

En conséquence, en 2014, après les municipales, une lettre a été envoyée à tous 

les maires anciens et nouveaux, d’une part pour remercier ceux qui avaient bien 

voulu répondre à l’enquête effectuée en 2012 par la commission et d’autre part, 

pour leur demander quels sont les dispositifs mis en œuvre dans leur commune  ou 

qu’ils comptent mettre en place pour permettre aux personnes âgées  de se 

ravitailler.  

 

Les constats que de nombreuses personnes âgées vivant chez elles sont dénutries 

et que 30% des femmes mangent seules toute l’année, amène la commission à 

faire les recommandations suivantes :  

 

- Avec l’appui des médecins traitants, proposer des visites régulières de 

nutritionnistes aux domiciles des personnes âgées montrant des marques de 

dénutrition, afin  de leur réapprendre à bien manger et de les aider à corriger 

leur régime alimentaire. 

- Sensibiliser les personnes âgées au « bien manger » en les informant de la 

tenue, par certains organismes, d’ateliers sur ce sujet, ateliers qui ne doivent 

pas être limités aux grandes villes et à leurs proches banlieues. 

- En milieu rural, demander  aux communes ou communautés de communes de 

se mettre en contact avec ces organismes et d’organiser ces ateliers. 

- Demander aux élus locaux d’œuvrer  pour favoriser des lieux de rencontre 

intergénérationnels, facilitant le lien social et permettant aux personnes âgées 

de ne pas manger seules si elles le souhaitent. Ces lieux pourraient être 

rattachés à une école, un collège, un lycée ou une maison de retraite. 
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- Nous renouvelons aussi notre demande de vérification par les aides à domicile, 

des denrées conservées dans les réfrigérateurs des personnes âgées, afin que les 

produits périmés puissent être supprimés. 

 

Outre le travail de dépouillement de la nouvelle enquête lancée auprès des maires 

du département, la commission se penchera à partir de septembre, sur les services 

de portage de repas à domicile et surtout sur la fabrication de ces repas et leur 

qualité. 

 

Prévention des chutes : 

 

Ce sujet a été abordé avec la venue, lors d’une réunion de la commission, du 

docteur Guy VANÇON, gériatre et médecin du Sport exerçant son activité  au 

centre de rééducation Florentin. 

Lors de cette réunion, le docteur VANÇON nous a alertés sur  les conséquences 

des chutes sur la santé des personnes âgées et leur mobilité. La prévention des 

chutes est le meilleur moyen de retarder  le glissement vers la perte d’autonomie. 

La crainte de tomber participe au fait que les personnes âgées n’osent plus sortir 

de chez elles. 

 

Dernièrement, certains membres de la commission ont pu visiter l’ « Appartement 

intelligent » sur lequel travaillent en collaboration des chercheurs de l’INRIA, de 

l’Université de Lorraine et du CNRS. Le but de leurs recherches  est de détecter, 

grâce à un système de capteurs et avant qu’elles ne deviennent critiques,  les 

anomalies dans le comportement d’une personne âgée ainsi que ses fragilités, afin 

de prévenir et d’éviter  les chutes.  

Dans cette reconstitution d’appartement nous avons pu observer (voir annexe 8):  

 Un parquet constitué d’un réseau de dalles intelligentes, munies de capteurs 

mesurant et transmettant en temps réel à un système informatique, la 

localisation de la personne, son poids (détection de la dénutrition), le nombre et 

la longueur des pas réalisés (repérage des fragilités), la surface couverte par la 

personne (détection des chutes). Ces dalles sont aussi munies de LED 

permettant, la nuit, de créer au sol un chemin lumineux. 

 Un système de capteurs vidéo pouvant recouvrir tout l’appartement et qui, sans 

montrer la personne elle-même, est capable d’analyser ses mouvements et de 

signaler toute anomalie dans ces mouvements. 

 Deux robots « compagnons » dont l’un est capable de se déplacer seul et l’autre 

muni d’un bras  préhensible. 

 Un fauteuil robotisé muni de capteurs biomédicaux. 

 

Un partenariat avec des industriels permettra de réaliser et de commercialiser tous 

ces systèmes dans un avenir proche. 

La généralisation de ces systèmes rendra accessibles à tous, ces dispositifs qui 

devraient favoriser le maintien à domicile de la personne âgée. 

 

Recommandations de la commission :  

 Créer une maison de la prévention des chutes avec l’ARS, l’OHS et les 

médecins. 

 Programmer, en collaboration avec la CARSAT, des ateliers prévention des 

chutes partout et surtout dans les villages. 

 Former un personnel spécialisé pour ces ateliers 
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 Sensibiliser les kinésithérapeutes  (via leur conseil de l’ordre) à la prévention 

des chutes et aux moyens de redonner confiance aux personnes âgées lorsque la 

peur des chutes s’installe et devient handicapante. 

 Veiller à l’adaptation des douches en milieu hospitalier ou en foyers logements 

et EHPAD (sol trop souvent glissant…).  

 Sensibiliser les bailleurs sociaux afin qu’ils ne pensent pas uniquement aux 

fauteuils roulants, mais aussi aux personnes sur deux jambes mais à mobilité 

très réduite. 

 Dédramatiser l’usage des déambulateurs en extérieur pour permettre aux 

personnes âgées de sortir de chez elles 

 Créer une mallette pédagogique (plaquettes, diaporama…) en direction des 

écoles, collèges, lycées,  à mettre à la disposition des enseignants pour 

permettre la sensibilisation des jeunes aux difficultés d’équilibre des personnes 

âgées, afin qu’ils ne les mettent pas en péril par un comportement insouciant 

(Skate, vélos,  rollers sur les trottoirs, bousculades…). 

 Si les retraites complémentaires des salariés du privé et certains autres 

organismes organisent des ateliers équilibre, il semblerait que les 

fonctionnaires d’Etat n’aient pas accès à ce genre d’atelier ou manquent 

d’information sur ce sujet. Nous demandons une attention particulière en 

direction de ce genre de public. 

 En ce qui concerne les nouvelles technologies, si elles peuvent exercer une 

surveillance efficace de la personne âgée à domicile, il est impératif que leur 

coût ne soit pas prohibitif et qu’elles soient accessibles, même aux petits 

revenus. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de créer une « Silver-économie ». 

 

 
 

3/ Commission RETRAITES PERSONNES AGEES-Des Citoyens à Part 

Entière 

 

La 2ème année du mandat s’achève. La commission s’est réunie 6 fois, avec plus 

ou moins de réussite : des absences non excusées et quelques malades (nos 

collègues vieillissent…), des activités débordantes pour d’autres. 

 

Nous vous présentons les travaux de la commission : 

 

ARS et MAISONS de SANTE 

 

L’accès aux soins pour tous, l’accès "physique" à se soigner pour tous et partout. 

Dans ce dossier maisons de santé et maisons médicales, l’ARS (Agence Régionale 

de Santé) diffuse un document sur les disparités territoriales qui nous interpelle. 

Le plan gouvernemental sur l’implantation en milieu rural doit être accéléré. 

Malgré l’augmentation récente du nombre d’étudiants acceptés pour faire 

« médecine » le numérus clausus continue à poser problème pour l’implantation et 

l’activité (longueur des études pour être opérationnel). 

Les médecins souhaitent avoir plus de disponibilités personnelles. 

La loi d’adaptation au vieillissement se penche prioritairement sur « le vivre »  à 

son domicile. Pour des raisons financières, le 2
ème

 volet de la Loi concernant les 

établissements (EHPAD) sera présenté ultérieurement. Le report de la prise en 

compte de contraintes liées au handicap (date de mise en conformité reculées de 

plusieurs années) apporte d’autres préoccupations. 
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Nous avons surtout parlé des déserts médicaux en milieu rural….qu’en est-il en 

ville ? A l’évidence le phénomène s’installe aussi en zone urbaine. 

En ville, le désert médical se double d’un problème financier pour l’accès aux 

soins. L’installation de maisons de santé serait plus juste pour les assurés sociaux. 

Les médecins de famille n’ayant pas tous été formés pour s’occuper des plus âgés, 

- nous souhaitons qu’il y ait davantage de médecins gériatres dans les maisons 

médicales et maisons de santé et plus particulièrement en milieu rural ;  

- nous souhaitons également des professionnels soignants spécialisés plus 

nombreux qui se déplacent pour visiter leurs patients.  
 

La SILVER ECONOMY doit être une action d’intérêt général, au bénéfice de 

tous et pas une source de revenus pour le privé. 

 

 

TECHNOLOGIE, INFORMATION, COMMUNICATION (TIC) 
 

C’est  l’aboutissement de longs contacts avec la mission numérique du Conseil 

Général : formation des personnes âgées, développement des sensibilisations dans 

les villages. 

 

-les actions de sensibilisations et de formations locales ont été moindres en 

2013 suite à l’absence d’un nouvel animateur/ formateur près la mission 

numérique pendant quelques semaines pour remplacer Mr COUMARIN. Il a fallu 

embaucher quelqu’un de performant ayant le profil adéquat. 

C’est fait depuis fin 2013 et en 2014, les actions d’initiation ont repris à un rythme 

soutenu avec «  ordinateurs et  tablettes ». Nous nous en félicitons.                                                

 

Les actions près des collèges avec formation des personnes âgées et initiation par 

des collégiens sont une réussite que tous les territoires du département doivent 

partager. 

 

Sur le territoire de Briey, le secteur PA/PH,  la mission numérique du CG, la 

mission collège du CG, le collège d’Homécourt, les élèves et enseignants sont à 

associés à ce projet pilote et expérimental ; la formation est en place depuis début 

2014, un point d’étape a lieu le 20 mai, l’analyse de fin de formation aura lieu le 3 

juillet à Homécourt. 

Articles de presse, photos, bulletin local, magazine du CG54 ont apporté leur 

soutien à ce « combat » pour réduire la fracture numérique et partager les 

connaissances entre jeunes et anciens. 

 

Notre réflexion : 
 

- les nouvelles technologies c'est bien et les formations pour personnes âgées à 

l'utilisation des tablettes également ; tous les espoirs en la technologie sont 

utiles et permis.  

- existe-t-il des abonnements internet pour personnes en grande difficulté 

financière comme pour celles qui ont des petites retraites 

- pour les personnes âgées qui peuvent se déplacer, et aller chercher 

l’information, l’installation et l’utilisation d’un « espace public numérique, 

relais de proximité numérique» pourrait leur permettre de bénéficier d’un 

accompagnement informatique utile dans leur quotidien. 

Ce concept doit être mieux popularisé.  

 

En annexe 10 « le gamin m’apprend la tablette » - magazine du CG n° 61. 
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PROTECTION DES PERSONNES A LEUR DOMICILE 

 

Ce nouveau dossier a fait l’objet d’un échange entre membres de la commission le 

27 février 2014. 

Le 16 avril, la Mutualité Sociale Agricole est venue nous présenter « présence 

verte » ; dossier intéressant sur la sécurité et la protection des personnes âgées 

vulnérables et/ou en état de santé fragile. 

Pourquoi ? Le sujet surfe sur des préoccupations sociales et morales, protection de 

la personne. De nombreux partenaires proposent leurs offres et le choix est vaste. 

Cependant la commission doit réfléchir à élargir le spectre « de réflexion et 

d’étude » sur ces aspects : téléassistance, centrale d’écoute, télésurveillance, 

protection vol, sécurité des biens et des personnes, dissuasions, se protéger, 

protéger sa maison ou son appartement. 

Des acteurs proposent des revues, articles et conseils avec des dossiers 

conséquents type « des protections pensées pour toute la famille ». 

Tous ces conseils doivent être lus et analysés avant décision.  

 

 

MOBILITE DES PERSONNES :  

TRANSPORT DE PROXIMITE : LE PAYS DU LUNEVILLOIS et le 

« TEDIBUS » 
 

Dans de nombreuses communes les transports de proximité, planifiés ou à la 

demande, se développent. 

 

Le transport de proximité développé depuis le printemps 2012 dans le Lunévillois 

a fait l’objet d’une rencontre « bilan intermédiaire » le 10 avril 2014 (diaporama 

et compte rendu en annexe). Ce bilan permet-il d’être optimiste ?  Oui, sans aucun 

doute, mais il existe de fortes disparités d’utilisation suivant les secteurs du 

territoire, comme par exemple le Lunévillois ou secteur de la Vezouze. 

Cet exemple fait des émules : TEDIBUS a été mis en place pour les 39 communes 

du « Chardon Lorrain » et permet de rejoindre 2 fois par semaine : Pont à 

Mousson, Pagny sur Moselle, Jarny et/ou Thiaucourt- Regniéville. 

 

Nous devons favoriser ces initiatives tout en restant attentifs : 

-  aux tarifs proposés aux clients utilisateurs 

-  ne pas opposer (mettre en concurrence…) les différentes formes de transports 

existants (local, départemental et régional) 

- les services au plus près de la population doivent être calculés sur la réalité de la 

demande 

- les initiatives communales doivent être concertées avec d’autres schémas 

existants 

 

Pour la commission, l’approche prioritaire des projets doit rester avant tout la 

rupture de l’isolement, la proximité et les déplacements vers les communes 

voisines pour toutes sortes de raisons, personnelles, médicales ou administratives. 

D’autres initiatives sur les territoires et les communautés de communes du 

département pourraient être envisagées. 

 

Sont joints en annexe 11 et 12:  

Un article Chardon Lorrain (brève de territoire) CG n°61 

Le Bilan Tedibus du Lunévillois (compte rendu bilan intermédiaire) 
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MOBILITE DES PERSONNES :  

PLAN DE TRANSPORT CUGN (GRAND NANCY) 
 

Les rencontres de Juillet 2013 et du 19 décembre 2013 avec les représentants de la 

CUGN ont permis de mieux appréhender le schéma mis en route durant l’été 2013. 

Depuis de sensibles améliorations ont été apportées, comme cela a été le cas le 6 

janvier 2014. 

 

Néanmoins, des exemples : 

- tout ce qu'on a déjà dit sur les différentes lignes avec une fréquence des bus qui 

n'a pas augmenté 

- de trop nombreux arrêts sans abri ni banc, même là où il y a de la place pour les 

mettre. Et surtout, le temps d'attente peut dépasser les 25 min sous la pluie ou le 

vent 

-  difficultés d’accès pour de nombreux arrêts 

- Ils ont tenu compte des personnes à mobilité réduite  en fauteuil roulant, mais  

pas partout 

- le manque de civisme de soi-disant citoyens qui bousculent les personnes âgées 

 

Le 28 avril 2014 nous avons à nouveau écrit à la CUGN pour les rencontrer : 

- sur les diverses tarifications et celles pour les retraités 

- pour faire le point sur les aspects positifs et ceux qu’il reste à régler après les 

élections municipales 

 

Des idées : 

- La CUGN doit- elle ou peut-elle favoriser plus de« civisme » en  « habillant les 

trams » pour rappeler les principes du "vivre ensemble" par exemple ? 

- Le Conseil Général peut-il renforcer l’action qu’il mène auprès des adolescents ? 

 

Sur ce dossier, la CUGN peut mieux faire et doit améliorer l’écoute avec les 

usagers. La commission RPA/CPE et les associations doivent l’aider dans ses 

réflexions. Nous en avions déjà exprimé le souhait. 

En annexe 13 la lettre du 28/4/14 à la CUGN 

 
 

AUTRES PISTES A TRAVAILLER 
 

A la réunion de la commission du 16 avril 2014, son Président  a demandé aux 

membres de chercher des thèmes de travail pour la suite. 

Réflexion, prospection et des propositions ? 

 

- Situation sociale et habitat, logement  des immigrés vieillissants. 

Y a- t-il avec cette population, un problème différent de celui des autres 

retraités? 

- La réforme territoriale ? L’avenir des CODERPA. 

- Le renforcement de la place de la personne vieillissante dans la vie de la 

société. 
 

L'activité reste passionnée et passionnante. L'action globale du Coderpa 54, au 

travers de la lecture des rapports des trois commissions, contribue largement à 

notre volonté d'avoir des "retraités et personnes âgées, citoyens à part entière" et 

reconnus comme tels. 
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4/ Groupe HABITAT 
 

Le groupe de travail s'est réuni 4 fois au cours de l'année écoulée et a organisé une 

rencontre ouverte à tous les membres du CODERPA 

L'instruction des dossiers, les interventions diverses et les représentations dans les 

différentes instances sont assumées par les 4 membres composant le groupe de 

travail. Le Président du CODERPA comme dans toutes les commissions, est 

invité permanent. 

 

Depuis le rapport d'activité 2013, dans lequel nous avions noté que «l'habitat est la 

condition de base du maintien à domicile », cette thématique est devenue une 

préoccupation nationale. 

Le projet de rapport ministériel, conjoint au projet de loi en cours, précise la 

nécessité de « faire du logement un levier majeur des politiques d'autonomie et du 

mieux vieillir » et  «  de développer des stratégies cohérentes d'adaptation de 

l'habitat, ancrées dans les outils de programmation ».  

Le travail entrepris par le groupe Habitat correspond totalement à ces 

préoccupations. 

 

1/ UN DEBUT DE PALETTE DIVERSIFIEE PERMETTANT DE 

REPONDRE A DIVERSES SITUATIONS  

QUE RENCONTRENT LES RETRAITES VIVANT A DOMICILE : 
 

 
LES RESIDENCES ACCOMPAGNEES :  

 

La première résidence a ouvert ses portes au mois d'août 2013 à Cirey-sur-

Vezouze. Le dossier de Thil/Villerupt est bien engagé, nous participons aux 

différentes réunions de travail. Après un temps de mise en route et de rodage, la 

vie s'organise bien à Cirey,  même s'il reste quelques adaptations à opérer, 

l'accompagnement social apporte une plus-value évidente vis à vis d'autres 

formules d'habitat proposées. A notre avis,  la formule est particulièrement 

adaptée aux populations accueillies.  

 

Au début de la mise en œuvre de ce projet, la réflexion générale portait sur :  

- que peut-on proposer aux personnes âgées ? 

- quelles sont les limites du maintien à domicile ? 

- jusqu'à quel niveau de perte d'autonomie peut-on garder les personnes dans la 

résidence ?  

 

La CARSAT partenaire de ce projet nous dit, « nous avons à nous occuper des 

personnes relevant du GIR 5 et 6 ».  

Très vite, nous avons souhaité réfléchir avec les partenaires sur une autre 

conception. Sachant que 85 % des retraités souhaitent vivre et mourir à domicile, 

ne faut-il pas plus tôt définir les services et équipements nécessaires permettant de 

répondre aux besoins des retraités ?  

Le groupe Habitat souhaite  mener cette réflexion sur les équipements et 

services. Pour cela, il souhaite profiter de l'apport des  commissions du 

CODERPA, interpeller les responsables des 6 territoires PA/PH et 

éventuellement d'autres partenaires afin de formuler des propositions et des 

demandes au Conseil Général et à l'ARS. 
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PROGRAMME NATIONAL HABITER MIEUX :  
 

Nous avons poursuivi notre collaboration et notre investissement dans ce 

programme. 

Le 20 décembre, à l'invitation de Monsieur le Préfet, avec les autres partenaires, a 

eu lieu la signature du contrat local d'engagement par le président du CODERPA. 

A l'initiative du groupe Habitat, le 27 février, tous les membres du CODERPA ont 

été invités à la réunion au cours de laquelle a été présenté le dispositif.  

Les supports écrits ont été largement diffusés et nous n'avons pas manqué de 

rappeler que la signature du contrat local d'engagement engage chaque structure 

présente au CODERPA  à diffuser l'information dans ses rangs.   

 

Nous sommes régulièrement invités à participer au comité technique Habiter 

mieux de Meurthe et Moselle. Afin de rendre compte de notre engagement, le 

groupe Habitat proposera  une enquête au sein du CODERPA sur le moyen 

employé par les membres pour diffuser l'information.  
 

Dans le cadre de la journée de la rénovation énergétique de l'habitat, en avril, nous 

avons été invités à la signature de «  la charte partenariale impliquant les 

professionnels du bâtiment dans le plan de rénovation de l'habitat ». Ayant eu 

connaissance tardivement de cette manifestation, nous regrettons de ne pas avoir 

pu diffuser cette information à l'ensemble des membres du CODERPA 

 

Concernant les difficultés financières, nous saluons favorablement la convention 

signée par le Conseil Général et la Caisse d'Epargne, convention de partenariat 

pour le développement d'un micro-crédit en faveur de l'amélioration de l'habitat 

des propriétaires occupants à faibles ressources, ce qui est  le cas  d'un certain 

nombre de personnes âgées.  

 

Le partenariat se poursuit avec la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des 

Petites Entreprises du Bâtiment), concernant le Label Handibat ainsi qu'un 

échange sur le sujet de l'accessibilité. 

 
ASSOCIATION UN TOIT 2 GENERATIONS :  
 

Le groupe Habitat a établi la convention qui a été discutée et amendée avec 

Madame ROZENFARB, Présidente de l'association Un toit 2 Générations. Lors 

de la plénière du  26 novembre, elle a été votée par les membres du CODERPA, 

puis signée le 13 mai par les 2 Présidents.   

 
L'HABITAT PARTAGE : INITIATIVE PORTEE PAR YOHAN BLANCHE 

(PEPINIERE DE PROJET – CONSEIL GENERAL 
 

Notre accompagnement et le partenariat se poursuivent. Nous avons participé à la 

matinée de travail du 13 mai qui avait pour but de faire valider le projet par un 

certain nombre de partenaires. Les 3 ateliers (prise de contact, plus-value 

immobilière, vie sociale) ont permis d'échanger sur la mise en œuvre 

opérationnelle. Un membre du CODERPA était présent dans chaque atelier. Un 

des ateliers a été animé par la responsable du groupe habitat.  
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LA CUGN (COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY) :  
 

La CUGN a organisé en  2013 trois réunions sur l'habitat des personnes âgées, le 

17 juin, le 17 octobre et le 25 novembre. Le CODERPA  avait été invité et des 

membres ont assisté  aux 3 réunions qui s'inscrivent dans la préparation du 6ème 

PLHD (Programme Local de l'Habitat Durable). 

Sur la CUGN, 38 200 personnes sont âgées de plus de 65 ans, les 2/3 sont des 

femmes et près de la moitié sont âgées de 65 à 75 ans. 5,4 % de la population a de 

76 à 85 ans. 

La CUGN estime que 90 % des personnes âgées vivent à domicile. Les résidents 

des établissements spécialisés sont pour 76% des femmes de plus de 85 ans 

Dans la CUGN, la capacité totale d'hébergement est de 3 238 places dont la moitié 

est située à Nancy. 

Au cours de ces réunions ont été décrits les différents types d'habitat et la 

nécessité de prévoir des « parcours résidentiels ». 

Par courrier, la CUGN nous a informés qu'elle réunirait la Conférence 

Intercommunale du Logement en février 2014, à la suite de quoi, nous  aurions dû 

être recontactés pour « approfondir les réflexions engagées et mettre en œuvre les 

actions proposées » 

 
 

2/ RESORBER L'INADAPTATION DES LOGEMENTS : 
 

Une des premières conditions pour vivre ou retourner à domicile après une 

hospitalisation, nécessite  que le logement occupé corresponde aux besoins des 

personnes concernées. Pour adapter convenablement les logements, un diagnostic, 

effectué par les personnes compétentes que sont les ergothérapeutes, est 

nécessaire. Le coût du diagnostic pratiqué par un ergothérapeute privé est de 

l'ordre de 300 à 500 € ce qui en général ne peut être financé par les personnes 

concernées. Dans un premier temps, nous avons demandé que soit alloué par 

l'ARS un temps d'ergothérapeute dans chaque réseau gérontologique. 

Conjointement,  le groupe Habitat a engagé deux actions. 

 

- Une enquête auprès des organismes financeurs de l'accompagnement de 

l'âge afin de recenser les ergothérapeutes exerçant dans leurs structures. Cette 

enquête révèle le peu de moyens existants actuellement pour répondre aux 

besoins. 

Une demande a été formulée auprès de l'ARS pour constituer un groupe de travail 

multidisciplinaire  afin d'examiner la mutualisation des moyens, d'identifier les 

besoins et voir comment dégager les ressources nécessaires permettant de 

répondre aux besoins. 

 

- L'expérimentation de l'agent de prévention de proximité qui est en cours 

dans le Pays de Colombey est de nature à rejoindre notre demande. Cette 

expérimentation est financée en partie par l'ARS et par le département. Il est 

souhaitable qu'elle soit pérennisée en totalité par l'ARS.  

Le développement de cette formule semble plus adapté que le rattachement de 

personnels aux réseaux gérontologiques. C'est peut-être à envisager.  

 

Bien que n'ayant pas de réponse formelle de la part de l'ARS sur l'ensemble de ce 

dossier, les échanges en cours nous permettent de penser que la constitution d'un 

groupe de travail pluridisciplinaire est en bonne voie. Des liens ont été également 

établis avec les représentants des professionnels concernés. 
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Le groupe pense nécessaire de continuer à demander la constitution d'un 

groupe de travail pluridisciplinaire à l'ARS en partenariat avec le Conseil 

Général et le CODERPA, afin d'avancer sur la réponse à apporter aux besoins 

des retraités  en ce qui concerne les Ergothérapeutes.  

 

 
LES LOGEMENTS ADAPTES DANS LES COMMUNES DE PLUS DE  

5 000 HABITANTS 
 

L'enquête engagée concernant le recensement des logements adaptés dans les 

communes de plus de 5 000 habitants est en cours. Les élections municipales ont 

ralenti le travail.  

 

Le groupe poursuivra l'enquête engagée concernant le recensement des 

logements adaptés dans les communes de plus de 5000 habitants. 
 

D'une  manière générale, le groupe continuera d'accompagner les réalisations, 

les projets en cours et sera force de propositions. Il semble également nécessaire  

d'intensifier les liens avec les communautés de communes. 
 

Un recensement des divers habitats proposés aux personnes âgées, et leur place 

éventuelle dans un « Parcours résidentiel » a été fait.  Quelques fiches sont en 

cours de rédaction, avec pour thème : 

1/ le maintien à domicile 

2/ les habitats intermédiaires : Logements foyers - Résidences accompagnées – 

Béguinage - Village seniors - Résidences seniors - Habitat partagé - Ensemble 

intergénérationnel - MARPA (Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées) 

dans le rural 

 

La même question se pose sur chaque forme d’habitat, à savoir : peut-on y rester 

en cas de perte d’autonomie ? Quand doit-on intégrer un EHPAD ou une autre 

maison de retraite ? 

 

Nous sommes critiques sur la construction de certaines résidences « dites 

seniors » qui ne correspondent pas à nos attentes en matière d'intergénérationnel et 

de lien social et qui  risquent à terme d'être de véritables ghettos. 

 

 

3/ L'HABITAT GROUPE 

 

L'étude sur les EHPAD et les USLD (annexe 15) :  
Comme prévu, le groupe a réalisé l'étude sur l'évolution de la perte d'autonomie 

dans les EHPAD et USLD du département. Cette étude porte sur 4 années pour les 

EHPAD et va de 2007 à 2013 pour les USLD. 

 

Elle se décompose en 3 parties :  

- L'évolution sur l'ensemble du département  

- L'évolution sur chaque territoire  et chaque établissement dans les EHPAD 

- L'évolution sur l'ensemble du département  des USLD 
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Les constats généraux sont :  
 

Pour le département, l’évolution du GMP dans les EHPAD entre 2009 et 2012 est 

de + 7,28%. Pour chaque territoire, l’évolution du GMP est de : 

 
Territoire % entre 2009 et 2012 * 

 

% entre 2009 et 2013 

LONGWY  11.80% 

BRIEY  8.95% 

VAL DE LORRAINE  12.59% 

LUNEVILLE  4.55% 

TERRES DE LORRAINE 6.50%  

NANCY 7.12%  

*Au moment de l’étude, l’évaluation des établissements de ces 2 territoires 

n’est pas terminée. 

 

 

Pour les USLD : les tableaux proposés permettent de constater essentiellement la 

baisse du nombre de lits disponibles entre 2007 et 2010.  

Sur les 1 095 lits de 2007, 632 ont été supprimés, soit 57,72% de la capacité 

initiale pour être requalifiés en lits d’EHPAD 

En 2010, 74,72% des lits disponibles sont occupés par des personnes classées en 

GIR 1 et 2. 

 

Au regard de ces chiffres, on peut constater l’évolution régulière de la perte 

d’autonomie dans l’ensemble des EHPAD,  le nombre de personnes classées en 

GIR 1, 2, 3 augmente dans tous les territoires  

 

 Gestion des places au sein des établissements 

Les directeurs décident de l’entrée ou non des personnes dans l’établissement. 

Les directeurs refusent un certain nombre de personnes en grande perte 

d’autonomie, argumentant qu’ils manquent de moyens ou qu’ils ne peuvent pas 

faire face à la charge de travail sans risques pour les résidents. 

 

Nous constatons également qu’un certain nombre de places autorisées ne sont pas 

occupées. Nous pouvons penser que cela rejoint le problème de la surcharge de 

travail évoqué plus haut. 

Nous en déduisons que la perte d’autonomie dans les EHPAD serait encore plus 

élevée si les personnes en grande perte d’autonomie étaient acceptées. 

Par ailleurs, un certain nombre de retraités renoncent à entrer dans un EHPAD au 

regard du coût hébergement leur incombant. 

Cette situation aboutit à maintenir à domicile des personnes en grande perte 

d’autonomie. Dans un territoire, nous pouvons constater que les personnes 

classées en GIR 1 et 2 émargeant à l’APA à domicile augmentent. Il serait 

souhaitable de poursuivre cette étude pour l’ensemble des territoires du 

département.  

 

Les raisons financières qui ont poussé à la fermeture de lits d’USLD aggravent 

encore la situation. 
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 Profil et accompagnement des personnes accueillies 

Bien que n’ayant pas d’études exhaustives de la situation, les directeurs 

d’établissement constatent en moyenne que 85% des personnes accueillies sont 

atteintes de troubles cognitifs.  

 

Des présidents de conseils de vie sociale confirment que les 15% des autres 

personnes accueillies se sentent peu accompagnées voire abandonnées, elles ne se 

sentent plus à leur place, la majorité du temps disponible des soignants étant 

consacrée aux personnes en perte d’autonomie psychique. 

 

Il serait souhaitable de compléter cette étude avec les coupes PATHOS, 

l’évaluation de la perte d’autonomie des personnes accueillies dans les logements 

foyers, ainsi qu’avec la connaissance des équipements existants  dans le 

département.  

Nous devons nous interroger sur la présence et les raisons pour lesquelles des 

personnes de moins de 60 ans vivent en EHPAD. 

 

Cette étude est consultable sur le site du Conseil Général : www.cg54.fr – 

rubrique personnes âgées – rubrique CODERPA 

 

 

Les logements foyers :  

 

Aujourd'hui, les Logements Foyers sont particulièrement mis à l'honneur. 

La plupart appartiennent à des bailleurs sociaux, et sont gérés par les CCAS.  

Dans le département, en 2012, ils sont au nombre de 47 dont 20 sont situés dans le 

territoire de Nancy Couronne.  

 
 

Département 

54 

LONGWY 

 
BRIEY 

VAL 

DE 

LORR 

TERRES 

DE 

LORR 

LUNEVILLE 

NANCY 

COURRONNE 

 

En 2012 

Nbre 47 
6 6 4 4 7 20 

2355 325 320 266 158 337 949 

 

Certains ont été rénovés ces dernières années, mais une grande majorité est 

inadaptée aux populations accueillies. Devant le manque d'équipements adaptés, 

le projet de loi en cours  préconise que les Logements Foyers accueillent des 

personnes relevant du GIR 4, ce qui suppose la mise en place de services 

complémentaires inexistants actuellement. Nous sommes en droit de penser que là 

n'est pas la solution, mais face à la situation, que proposer dans l'attente 

d'équipements adaptés ?  

Comme pour les EHPAD, le groupe Habitat  va analyser l'état de la situation 

des établissements du département, leur capacité d'accueil et leurs équipements 

afin de formuler des propositions. D'autre part, il va prendre contact avec la 

CARSAT qui apparemment accompagne un certain nombre de rénovations de 

ces établissements 
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4/ AUTRES POINTS DEVELOPPES PAR LE GROUPE 

 

L'après-midi de travail du 27 février a également permis :  

- De présenter la mission Habitat du Conseil Général. Nous remercions Jean-

Pierre DUBOIS POT, en charge de ce dossier, pour sa disponibilité chaque fois 

que nous faisons appel à lui. 

- La présentation par Christine COLLIGNON, responsable du service territorial 

PA/PH de Longwy, du futur guide des procédures et outils concernant 

l'adaptation du logement au handicap et à la prévention de la perte d'autonomie. 

 

Le Séminaire SAILOR (Santé Autonomie, Innovation en Lorraine) :  

A l'occasion de ce séminaire qui s'est tenu le 25 avril 2014, qui avait pour titre 

« imaginer des nouveaux lieux de vie »  nous avons présenté 2 sujets. 

- L'étude sur l'évolution de la perte d'autonomie dans les EHPAD et les USLD 

dans le département 54. 

- Le concept des résidences accompagnées. 

 

Plusieurs membres du CODERPA ont assisté à ce séminaire. Nous sommes 

maintenant associés à la suite des travaux organisés par SAILOR.  

 

 

5/ ANTICIPER L’ADAPTATION DES LOGEMENTS 

 

Mettre tout en œuvre pour que les logements soient adaptés sans attendre que 

survienne un événement indésirable ne permettant plus de rester à domicile. 

Provoquer une réflexion générale pour une politique plus offensive dans chaque 

territoire du  département.  

Proposer la constitution d'un groupe de recherche qui aurait comme objectif de 

sensibiliser les jeunes retraités, voire tous les citoyens sur la nécessité d'adapter 

son  habitat sans attendre d'y être contraint,  diffuser les moyens 

d'accompagnement existants et en faire une opération de communication adaptée. 

Etablir des liens avec l'école d'architecture. 

 

 

 

6/ Résumé des Recommandations formulées  

par le Groupe et perspectives de travail 

 

 

Le groupe habitat souhaite  mener cette réflexion sur les équipements et 

services. Pour cela, il souhaite profiter de l'apport des  commissions du 

CODERPA,  interpeller les responsables des 6 territoires PA/PH et 

éventuellement d'autres partenaires afin de formuler des propositions et des 

demandes au Conseil Général et à l'ARS. 
 

Le groupe Habitat proposera une enquête au sein du CODERPA sur le 

moyen employé par les membres pour diffuser l'information.  

http://www.cg54.fr/
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Le groupe pense nécessaire de poursuivre sa demande à l'ARS en partenariat 

avec le Conseil Général et le CODERPA pour la constitution d'un groupe de 

travail pluridisciplinaire afin d'avancer sur la réponse à apporter aux besoins 

des retraités en ce qui concerne les ergothérapeutes.  

 

Le groupe poursuivra l'enquête engagée concernant le recensement des 

logements adaptés dans les communes de plus de 5000 habitants. 

 

Le groupe travaillera pour que soient adaptés les logements sans attendre 

que survienne un événement indésirable ne permettant plus de rester à 

domicile. 

 

Compte tenu de ces différents constats, nous pensons que les EHPAD sont 

aujourd’hui inadaptés aux personnes qu’ils accueillent, et qu’il est plus que 

temps d’adapter et d’anticiper l’évolution de ces structures. Conjointement, 

il est nécessaire d’offrir aux populations concernées ayant toutes leurs 

capacités psychiques mais ayant besoin d’aide technique, des lieux d’accueil 

différents correspondant à leurs besoins.  

 

D'une manière générale, le groupe continuera d'accompagner les réalisations, 

les projets en cours et sera force de propositions. Il semble également 

nécessaire d'intensifier ses liens avec les communautés de communes. 
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