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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Assises départementales de l’autonomie :  
La Meurthe-et-Moselle organise le débat sur l’adaptation de la société 
au vieillissement 
 
Entre 2005 et 2020, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans aura doublé. En 
2050, près d’un habitant sur trois aura plus de 60 ans. En lançant les Assises 
départementales de l’autonomie, les 5 et 6 février 2019, le conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle ouvre le débat. Consultation publique à l’appui. 
 
35 ans après les Assises départementales des retraités et la première planification 
gérontologique en Meurthe-et-Moselle, face au constat de carence du modèle actuel 
d’accompagnement du vieillissement de la population, les Assises de l’autonomie des 
personnes âgées sont l’occasion de relever le défi de l’allongement de la durée de vie. Pour 
cela, le Département réunit citoyens, professionnels et élus pour réfléchir à plusieurs enjeux. 
Les conclusions de ces assises permettront à la Meurthe-et-Moselle de contribuer au débat 
national. 
 
La place des Seniors dans la société 
Les Assises sont l’occasion d’approfondir les questions de citoyenneté et de la place accordée 
aux aînés. L’accompagnement du vieillissement ne peut pas relever des seuls acteurs de 
l’Autonomie. De même, si le financement de la dépendance est central, il ne résume pas 
l’ensemble des enjeux. 
 
L’organisation territoriale de l’accompagnement du vieillissement 
Dans une perspective d’amélioration de l’offre de soins et de continuité de parcours des aînés, 
l’élaboration d’une nouvelle organisation territoriale en faveur de l’accompagnement du 
vieillissement est un sujet central. 
 
Redéfinir un modèle de financement et de gouvernance de la perte d’autonomie 
Au plan national, les Assises traduiront les propositions meurthe-et-mosellanes en matière de 
financement de l’autonomie, afin de redéfinir le modèle actuel pour l’adapter aux besoins. 
 
Les Assises départementales de l’autonomie se déroulent à Nancy à l’Hôtel du Département 
en deux temps : le mardi 5 février 2019 à partir de 17 h 30 et le mercredi 6 février de 9 h à 18 
h 30. Près de 400 personnes sont attendues sur ces deux journées qui favoriseront l’échange et 
le débat sous forme de tables rondes et de groupes de travail. Plus de 600 personnes ont 
rempli un questionnaire disponible en ligne sur le site internet du Département. 150 collégiens 
ont également participé à la réflexion, par des ateliers organisés dans leurs établissements. 
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LE PROGRAMME COMPLET 

Mardi 5 février 2019 
17 h 30 
Accueil et installation du public en salle des délibérations 
 
18 h – 18 h 15  
Discours introductif de Mathieu Klein, président du conseil départemental 

• Quelle place pour nos aînés dans la société de demain ? 
• Comment « préparer » l’entrée dans la dépendance, puis dans la fin de vie ?   

18 h 15 – 19 h 30  
Spectacle « Mais qui va changer l’ampoule ? », par la Compagnie Théâtre du Jarnisy 
 
19 h 30  - 20 h 45  
Débat avec la salle  
Recueil et mise en forme, en temps réel, selon les modalités suivantes : 

• expression directe dans la salle ; 
• questions du questionnaire en ligne. 

Débat citoyen animé par l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) 
 
21 h 
Buffet dînatoire servi à l’entrée et dans la salle des délibérations 
 
Mercredi 6 février 2019 
8 h – 9 h 
Accueil  et inscriptions dans les groupes des participants 
9 h – 9 h 15 
Ouverture par Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
9 h 15 – 10 h 20  
Thème 1 : REVALORISER LE RÔLE DES PERSONNES ÂGÉES DANS UNE SOCIÉTÉ 
EN QUÊTE DE SENS 

• 9 h 15 – 9 h 25 : exposé des travaux préparatoires  
• 9 h 25 – 10 h 10 : regard d’experts 
• 10 h 10 – 10 h 30 : débat avec la salle  

10 h 30 – 11 h 45  
Thème 2 : ADAPTER LES RÉPONSES PUBLIQUES À UN NOUVEAU CONTEXTE 

• 10 h 30 – 10 h 40 : exposé des travaux préparatoires par un membre du groupe 
• 10 h 40 – 11 h 25 : regard d’experts 
• 11 h 25 – 11 h 45 : débat avec la salle  
 

 
11 h 45 – 13 h 
Thème 3 : DÉFINIR DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT  
ET DE NOUVEAUX MODES DE GOUVERNANCE 
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• 11 h 35 – 11 h 45 : exposé des travaux préparatoires par un membre du groupe 

• 11 h 45 – 12 h 30 : regard d’experts 
• 12 h 30 – 12 h 50 : débat avec la salle  

13 h – 14 h :  Buffet au rez-de-chaussée (hall Jacques-Baudot et salle à manger des élus) 
 
14 h  – 17 h 
Travaux en ateliers  
 
17 h – 17 h 30 : pause  
 
17 h 30 – 18 h : synthèse  
 
18 h  – 18 h 40 : discours de clôture  
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LES GRANDS ENJEUX 

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est déterminé à relever le défi de l’allongement de la 
durée de vie. Le Schéma départemental de l’autonomie adopté par l’assemblée départementale  à 
l’unanimité en juin 2017 est la feuille de route de cette politique volontariste. Son développement est 
cependant fragilisé par un système de financement dépassé et la réduction des marges de manœuvre 
budgétaires du Département. Dans ce contexte, la Meurthe-et-Moselle doit s’appuyer sur ses atouts et 
notamment la vigueur du dialogue qui a toujours réuni citoyens, professionnels et élus. Le chantier de 
la dépendance invite à convoquer cette dynamique au profit du mieux-être des Aînés et afin de peser 
sur les décisions à venir.  

 
❶ La place des Seniors dans la société : considérer le vieillissement comme une 
opportunité 
Les Assises fourniront l’occasion d’approfondir des sujets transversaux du Schéma départemental de 
l’autonomie comme la citoyenneté et la place accordée aux Aînés, car les conditions de vie des plus 
fragiles est un marqueur de la robustesse de notre pacte républicain. L’accompagnement du 
vieillissement ne peut pas relever des seuls acteurs de l’autonomie. De même, si l’enjeu du 
financement de la dépendance est central, il ne résume pas, loin s’en faut, l’ensemble des enjeux. Le 
rallongement de la vie est un fait démographique qui renvoie à une question de société : quelle place 
accordons-nous à nos Aînés ?  
Le vieillissement ne doit plus être perçu comme une charge mais comme un potentiel et une 
opportunité d’innovations économiques, sanitaires ou sociales. De l’offre de soins à la mobilité en 
passant par les activités intergénérationnelles ou l’accompagnement des proches aidants, les gisements 
d’initiatives sont considérables. Il faut créer les conditions de leur épanouissement en favorisant la 
rencontre des ambitions créatives. 

 
❷ Élaborer la nouvelle organisation territoriale d’accompagnement du vieillissement 
Dans une perspective d’amélioration de l’offre de soins et de continuité de parcours des Aînés, 
l’élaboration d’une nouvelle organisation territoriale en faveur de l’accompagnement du vieillissement 
sera un sujet central. Cette approche systémique, qui vise à la fois l’amélioration de la qualité de 
services et une plus grande efficience de la prise en charge des personnes âgées, émergera de l’esprit 
innovant des acteurs de terrain : élus locaux, équipes dirigeantes et soignantes des EHPAD et des 
services d’aide et de soins à domicile, associations sociales et médico-sociale, fédérations 
d’employeurs, usagers et proches aidants… Tous seront invités à co-construire ce nouvel écosystème. 

 
❸ Redéfinir un modèle de financement de la perte d’autonomie 
Au plan national, les Assises traduiront les propositions meurthe-et-mosellanes en matière de 
financement de l’autonomie afin de redéfinir le modèle actuel pour l’adapter aux besoins. Faut-il 
privilégier le principe de la solidarité des droits, garantit par l’État, nationale et universelle ou 
envisager d’autres formes de financements ? 
 

 
 
 
❹ Renforcer la gouvernance territoriale des politiques de l’autonomie 
Outre le financement, se pose également la question de la gouvernance de la politique gérontologique. 
Certains rapports parlementaires et propos gouvernementaux interrogent la pertinence du chef-de-filât 
départemental en matière d’autonomie. Leurs arguments sont-ils pertinents ? Comment développer la 
responsabilité des acteurs locaux et la décentralisation  des politiques de solidarité en direction des 
aînés ? Faut-il dépasser l’organisation actuelle et envisager des évolutions institutionnelles ? 
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Le maintien à domicile des personnes âgées, ce sont aussi des expérimentations de nouvelles formes d'habitat,  

comme ici à la Résidence accompagnée de Thil-Villerupt, en présence d’Annie Silvestri, vice-présidente du conseil 

départemental déléguée à l’autonomie des personnes, Serge Carli, conseiller départemental délégué au territoire de 

Longwy, Audrey Normand, vice-présidente, et Mathieu Klein, président du conseil départemental (de gauche à droite). 
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ZOOM SUR LE SPECTACLE 

 
« MAIS QUI VA CHANGER L’AMPOULE ? » 
"Tant que je peux...le plus longtemps possible"   
Par le Théâtre du Jarnisy - Mise en scène Hervé Lang 
 
Avec le soutien de la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d'autonomie en Meurthe-et-Moselle 
 
 
Faire un état des vies et des rêves gens d’ici, la compagnie 
du Jarnisy l’a déjà fait avec un groupe d’agricultrices ou les 
Restos du cœur de Jarny. Pour cette nouvelle création, nous 
parlons d’un passage de la vie plutôt méconnu, inconnu, 
ignoré : cette fissure où la perte d’autonomie commence, la 
brisure, parfois discrète, entre l’âge adulte et la vieillesse. 
Il arrive un moment où… 
Vie, dignité et bonheur ! Bien vieillir, ça se fait ? 
Il est bien sûr question de la Vie dans ce spectacle. 
De ce qu'on en fait, de ce qu'on laisse de notre histoire, de 
notre arrangement avec le passé : acceptation et abandon, à 
la fois lucidité et déni, refus, mais aussi fantaisie, courage 
et obstination, combat. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=IFvbj515ac0  
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TANT QUE JE PEUX QUOI  ! 
 
Avec générosité et poésie, Justine Boschiero et Pauline Collet, les deux comédiennes, 
s’emparent tendrement, avec leur jeunesse éclatante, de ces témoignages, de ces belles paroles 
recueillies auprès des "personnes-ages", (groupes de paroles, aidants, personnes en EHPAD, 
en résidence autonomie, en situation d’isolement), rencontrées dans notre territoire. 
Sur le plateau, deux écrans, tels des monolithes : deux présences. 
Les images défilent. 
Un va et vient, un dialogue s’instaure, se tisse alors entre les comédiennes et la vidéo. 
Onze figures en tout témoignent et nous interpellent : sensibles, singulières, en un mot, 
humaines…  
Elles sont drôles et douloureuses à la fois, fragiles et tendres aussi. Elles se livrent, pleines 
d’émotions retenues ; elles sont délicates et pudiques dans leurs confidences… et tellement 
belles ! 
Elles irradient ! 
Elles nous parlent aussi de ce que nous refoulons tous, de la fin de la vie, de ce dépouillement, 
du moment où plus rien ne compte. Comme des ombres errantes, elles sont l'au-delà du sens 
commun. Elles ont traversé « l'univers », elles ont figé leur corps dans un « hors temps », elles 
ne sont plus elles, ne deviendront pas. 
 
« On n’est pas éternel … » dit l’une d’elles. 
Alors, Il faut tenter de vivre. 
De survivre ? 
 
Bien vieillir, c’est possible ? 
Malgré la perte de mobilité et la maladie, ces « résistantes » mènent un combat de tous les 
instants pour la vie : un combat pour la dignité et le bonheur ! 
 
Elles nous parlent avec tendresse du passé, de leur passé, des « belles années » ; de celles 
encore à venir, peu. 
Elles sont dans l’instant, dans le présent. 
Elles s'appellent Alice, Andrée, Antoinette, Emilda, Julietta, Livia, Louise, Marcelle, Marie. 
Ils s’appellent Norbert et Pierrot. 
 
 
  

Mise en scène : Hervé Lang 
Avec Justine Boschiero et Pauline Collet 
Vidéo : Kamel Maad 
Lumière : Marie Demandre 
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LES PROBLÉMATIQUES  
 
Le maintien et l’aide à domicile 
Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément central de la 
politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des personnes âgées et des personnes 
handicapées, dans la majorité des situations.  
Sur ces dix dernières années, plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers la nécessaire 
réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des services fragiles 
économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-Moselle et partout en France, 
et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins conséquents d’aide qui ne peuvent être 
pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir plusieurs 
conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou amical impliqué, un 
voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap doivent pouvoir vivre encore chez elles à 
condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics, ne se démobilisent. 
 

  
 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie 
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à domicile. Le 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle met en œuvre, de longue date, une politique volontariste 
permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées : 

• d’une part, grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus particulièrement 
à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée aux personnes âgées de 
plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie. Le Département compte 9 000 titulaires 
de l’APA, qui représentent près de 14 % de la population de plus de 75 ans. Le budget 
départemental correspondant est de 40 M€ ; 

• d’autre part, par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la reconnaissance 
de son coût de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et pris en charge au travers de 
l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée, en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV) du 28 décembre 2015 conforte cette politique, notamment par le relèvement des montants 
plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils importants : 

• comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches aidants ne 
peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant maximal d’APA ; 

• et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans économique 
et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent et concluent tous à une 
nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective hormis quelques mesures trop 
ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, juste rémunération… sont avérés. S’y 
ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés majeures de recrutement : en Meurthe-et-
Moselle, l’aide à domicile représente plus de 2 000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des intervenants 
appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou hospitaliers, secteur 
médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un service intervenant à domicile 
ou au sein d’un établissement. Principalement, des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et 
des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). 
 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de base ou 
relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est forfaitaire et ne tient pas 
compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la concertation engagée sur les projets de réforme 
de cette tarification n’a pas abouti. Par ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière 
récurrente à des difficultés financières dans le secteur. Un regroupement plus volontariste de ces 
services, y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent, doit être encouragé. 

 
Les conseils départementaux, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. Certains ont donc entrepris de réguler 
les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui affecte davantage le 
maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre entre le domicile e t l’établissement 
 

 
La résidence accompagnée de Thil-Villerupt est la seconde du Département à avoirouvert ses portes.  

Deux autres sont en projet à Piennes (Territoire de Briey) et à Foug (Territoire Terres de Lorraine). 

 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des besoins des 
personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée d’habitat, comportant ou non un 
accompagnement. 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner le parcours 
résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement mieux adapté à leurs 
besoins et capacités. En Meurthe-et-Moselle, la création d’un réseau de 6 résidences accompagnées 
réparties dans le département répond à cet objectif, également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses 
dispositions relatives à l’habitat intermédiaire. 
La loi ASV a aussi requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur octroie un 
forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y sont développées (Cf. 
les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
À l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de logements 
adaptés, « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, proposant à leurs résidents 
des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte 
d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins réellement 
identifiés et aux prescriptions qualitatives, tant en termes de construction que d’offre de services. Au-
delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui occupent des 
niches spécifiques, avec en commun la lutte contre l’isolement. 
 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les difficultés dans 
les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du financement de la perte 



 

 
� Dossier de presse – Assises départementales de l’autonomie – Février 2019. 

 
 

d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel, y compris pour l’accompagnement 
des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, actuellement au 
nombre de 15 millions. Selon les projections, elles représenteraient 35% de la population française en 
2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques, les enjeux sont 
considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans l’ex région Lorraine pour les 
10 ans à venir, dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est sans compter sur la création de 
richesses potentielles de la Silver économie et de l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées constitue une réponse adaptée, parmi la 
palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent 
plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations parmi les 
accueillants familiaux - à l’instar des assistants familiaux en protection de l’enfance -, accompagnée 
d’une augmentation de leur moyenne d’âge (actuellement de 55 ans). 
 

 

 

Dans le Département, une quarantaine de familles accueillent à leur domicile  

des personnes âgées et / ou des personnes handicapées. 
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Le débat comporte aussi un volet institutionnel 
 
À plusieurs reprises, le rapport Fiat-Iborra interroge le Département comme l’échelon pertinent du 
chef de filât de l’autonomie. Un parti pris à l’opposé des propositions du président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle en matière de pilotage des solidarités (rapport sur la lutte contre 
la pauvreté) qui préconise  de « créer à l’échelon départemental une collectivité assumant l’ensemble 
des compétences sociales  (…) et redessinée à partir de compétences aujourd’hui assumées par le 
Département, la DDCS, la CAF (…) ». 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD 
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et plus vivent 
chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en charge des personnes 
âgées par la CNSA en 2016, plus de 80 % de ce montant a été dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants de 
pathologies nombreuses et aigües. Deux caractéristiques qui expliquent la progression des coûts de 
prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre -et cela pèse sur la prise en charge des résidents-, les EHPAD rencontrent aussi de sérieuses 
difficultés de recrutement en personnels soignants et des niveaux d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance est à bout 
de souffle. La part de financement de l’hébergement, assurée à 85 % par les résidents et leurs familles, 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1 860 € par mois alors que le 
revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1 600 €. 15% des résidents bénéficient de 
l’aide sociale départementale : cela représente près de 20 M€ par an en Meurthe-et-Moselle. L’APA en 
établissement, versée par les conseils départementaux, n’a jamais été paritaire. En Meurthe-et-Moselle, 
elle représente un reste à charge de plus de 30 M€ (sur un total APA de près de 75 M€). 
Le système actuel n’est plus à la hauteur des enjeux, comme en témoignent les réserves que suscite la 
réforme de la tarification des EHPAD. 
 
La réforme de la tarification introduite par la loi ASV de 2015 vise une plus grande équité dans 
l’attribution de l’APA en établissement. Cependant, elle pénalise notamment les  EHPAD associatifs 
ou gérés par des hôpitaux publics. En Meurthe-et-Moselle, 28 établissements sur 74 voient leurs 
dotations dépendance diminuer. 
 
À titre conservatoire, en attendant la refonte du financement de la dépendance, le conseil 
départemental a mis  en place une convergence positive de deux ans de la réforme de la tarification des 
EHPAD meurthe-et-mosellans. Ce choix ne peut être que provisoire car sa pérennisation validerait un 
système qui fait peser toujours davantage le financement de la dépendance sur le Département. 
 
Aucune réforme n’a jusqu’ici abordé la question du financement structurel de la perte d’autonomie et 
redéfini un système de financement prenant en compte l’accélération du vieillissement de la 
population. 
 
Ces évolutions ne peuvent s’envisager dans  le cadre du financement actuel, qui repose trop fortement 
sur les résidents. Il faut le repenser autour du principe de la solidarité des droits, garantie par l’État, 
nationale et universelle. 

 
Dans les EHPAD, sa traduction en augmentation du taux d’encadrement et en qualification des 
professionnels sera essentielle. Cette évolution est la seule véritablement en mesure d’améliorer en 
profondeur la qualité d’accompagnement des résidents, ainsi que les conditions de travail des 
personnels.  
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o Le taux moyen d’encadrement en EHPAD « au chevet du résident » en aide-soignant, en 
aide médico-psychologique et en assistant de soins en gérontologie, est actuellement de 
seulement 24,5 équivalents temps plein (ETP) pour 100 places. Pour les infirmiers, il est 
de 6 ETP pour 100 places. Cela signifie que le temps moyen consacré à chaque résident 
est inférieur à une heure par jour. 

 
o À domicile, et donc pour les SAAD, se posent des questions essentiellement liées à la 

ressource humaine : la qualification des personnels, leur disponibilité sur le marché de 
l’emploi, leur stabilité et la qualité de leur encadrement. La pression pesant sur les 
soignants à domicile, pour une rémunération très limitée, est telle que l’attractivité de ces 
métiers est insuffisante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

400 nouvelles places en hébergement ont été créées   

en Meurthe-et-Moselle depuis 2015, comme ici à Joeuf. 
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DONNÉES CHIFFRÉES 
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile ; 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans notre département, une personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % 
vivent en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs 
proches (source : Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
En  2017, près de 40 accueillants familiaux en Meurthe-et-Moselle ont accueilli 72 personnes 
en temps complet et 13 personnes en accueil temporaire, soit un total de 85 personnes 
accueillies. 
 
Dans le Grand Est, les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050 soit 30 % 
de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 personnes 
âgées de plus de 60 ans, alors qu’elles sont aujourd’hui au nombre de 174 000, soit une 
augmentation de près de 20 %.  
 
Fin 2016, en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97% : 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques ; 
• le coût complet médian pour l’assurance maladie pour une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 euros par an ; il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évolution des dépenses 
 
6,2 Md€ en 2017 pour l’APA (+ 4,9 % par rapport à 2016)  
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L’âge moyen d’entrée en EHPAD est de 86 ans pour une durée de séjour moyenne de 2 ans et 
demi ; 70 à 80 % des personnes âgées accueillies en EHPAD sont atteintes de démences. 
 
En 2015, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
(DREES), 44,1 % des EHPAD déclaraient rencontrer des difficultés de recrutement ; 
proportion allant jusqu’à 49 % dans les EHPAD privés lucratifs. En comparaison, seulement 
33 % des Unités de soins de longue durée (USLD) et moins de 8 % des foyers-logements 
interrogés dans la même enquête, témoignaient de difficultés de recrutement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un outil de concertation citoyenne :  
l’appel à contribution des habitants 
Premières tendances / Résultats partiels au 18 janvier 2019 
(Questionnaire en ligne jusqu’au 31 janvier – Résultats intégraux lors des Assises départementales de l’autonomie) 

 
Les personnes ayant répondu au questionnaire sont très majoritairement des femmes (73 %), 
vivant en ville (62 %) et dont 54 % sont concernées elles-mêmes ou proches de personnes 
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dépendantes. S’agissant de leur âge, si toutes les tranches sont représentées, on constate que la 
tranche la plus représentée est encore loin de celui de la dépendance. 
 

 
 
Quelles sont les représentations qu’elles se font des personnes âgées ? 
Pour l’essentiel des réponses, une personne âgée est d’abord quelqu’un de fragile qui a besoin 
d’aide au quotidien. C’est en tous cas l’opinion de 58 % des personnes interrogées. Pour 
autant, plus d’un quart des personnes  mettent en avant un rôle éminemment plus social de 
partage et de transmission. 
 

 
Pour elles, le plus important c’est : 
…la volonté de préserver la place des personnes âgées et leur rôle dans la société 
d’aujourd’hui et de demain est confirmée puisque 43 % estiment que le plus important est de 
faire en sorte que les personnes âgées participent le plus longtemps possible à la vie en 
société. 
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16%

Quelle est votre représentation des personnes âgées ?

Une personne fragile qui a besoin 
d’être aidée tous les jours

Une personne qui a du temps libre
pour elle et ses proches

Une personne qui s’engage au profit 
des autres et de la société
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La société est-elle suffisamment adaptée au vieillissement de sa population ? 
À cette question, plus de 92 % des personnes consultées répondent non. Il leur a été demandé, 
dans ce cas, de classer les domaines et comportements qu’il conviendrait alors de prioriser. 
Les thématiques des soins, de la prévention et de l’adaptation du logement sont les plus 
classées en priorité 1, suivies par le regard que la société porte sur le vieillissement. 
 

 
 
  

43%

25%

32%

Pour vous, le plus important, c'est :

Faire en sorte qu’elles participent le 
plus longtemps possible à la vie en 
société

Lutter contre l’isolement des 
personnes âgées

S’occuper d’elles quand elles ne sont 
plus autonomes
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Quels domaines ou comportements adapter en priorité ? 
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Pensent-elles  qu’il soit nécessaire de développer des solutions d’habitat intermédiaire ? 
Le logement des personnes âgées est une préoccupation majeure. La teneur des expressions 
libres ne laisse planer aucun doute sur le fait que la volonté première des personnes âgées est 
de rester à leur domicile. Mais lorsque ce n’est plus possible, 90 % des personnes s’étant 
exprimées pensent utile de développer des solutions d’habitats alternatifs à l’EHPAD. 
Lorsqu’on interroge ces mêmes personnes sur les formules d’habitat à privilégier, celle de 
structures de proximité, à taille familiale, est plébiscitée. 
 

 
 
 
Qui doit payer en priorité les aides à apporter aux personnes âgées ? 
À cette question, une courte majorité préconise un financement tripartite, entre la personne 
concernée, sa famille et la société. Une fraction presque aussi importante penche pour un 
financement par la personne elle-même. Ces deux choix représentent plus de 60 % des 
contributions à cette question.  
 

 
 
  

25%

38%

26%

11%

Quels habitats alternatifs au domicile et à l'EHPAD développer ?

Colocation seniors

Structures d’accueil de proximité et à 
taille familiale

Habitat intergénérationnel

Famille d'accueil

30%

9%

28%

33%

Qui doit payer en priorité les aides apportées ?

La personne elle-même

Sa famille

La société

Les trois
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Est-il juste que certaines aides soient soumises à contribution de la famille ? 
Une nette majorité estime que la contribution de la famille est juste, à condition qu’elle soit plafonnée. 
En second lieu, cette contribution est également jugée juste si les petits-enfants ne sont pas sollicités. 
On note que seuls 19 % des personnes rejettent la contribution de la famille. 
 

 
 
Est-il juste que certaines aides soient récupérées sur l’héritage de la famille ? 
Près d’une personne sur deux pense qu’au-delà d’un seuil minimal, il est juste de récupérer une partie 
du patrimoine transmis. À cette question, la réponse « non » recueille moins de 30 % des suffrages. 
 

 
  

12%

30%

39%

19%

La contribution des familles est-elle juste ?

Oui

Oui, si aucune sollicitation des petits-
enfants

Oui, si plafonnement de la
contribution

Non

24%

48%

28%

La récupération sur l'héritage est-elle juste ?

Oui

Oui, au-delà d'un seuil minimal
d'héritage

Non



 

 �
 Dossier de presse – Assises départementales de l’autonomie – Février 2019. 

 
 

 
L’absence de récupération de l’APA sur l’héritage est-elle juste ? 
 

 
 
À cette dernière question, et c’est paradoxal, les personnes interrogées répondent 
massivement oui (70%). Dans plusieurs commentaires libres, il est exprimé que l’APA ne doit 
pas être soumise au régime de l’aide sociale. Quelques réponses font le parallèle entre l’APA 
et la PCH (prestation de compensation du handicap) et redoutent un « nivellement par le 
bas ». 
 
Quelles sources de financements faut-il privilégier ? 
Cette question a largement fait débat dans les commentaires libres, les internautes reprochant 
au questionnaire  l’absence d’autres solutions, en particulier l’absence d’une case « Aucune 
des deux ». Ceci étant, les personnes qui ont eu à choisir entre trois propositions se sont, par 
une courte majorité (34 %), exprimées en faveur d’une journée supplémentaire de solidarité. 
 

 
  

70%

30%

L'absence de récupération de l'APA sur l'héritage est-elle 

juste ?

Oui

Non

30%

36%

34%

Quelles sources de financements privilégier ?

Augmenter les sources de
financement existantes (impôts, CSG)

Décider d'une journée de solidarité
supplémentaire

Les deux
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Faut-il privilégier des modes d’assurance dépendance individuelle ? 
Le débat est serré autour de cette proposition, avec une courte avance pour le « oui ». On note, 
dans les commentaires libres, que les réponses « non » sont régulièrement expliquées par un 
manque de moyens pour cette dépenses supplémentaire. 
 

 
 
 

Questionnaire à destination des collégiens 

Le questionnaire a été rempli par 130 collégiens issus d’établissements de Nancy et Pont-à-Mousson. 
Les jeunes de Nancy sont des représentants de l’Assemblée Départementale des Collégiens (ADC). Ce 
sont tous des élèves de classes de 6e jusqu’à la 3e ; ils sont âgés de 11 à 15 ans. 

Pour vous, une personne âgée, c’est : 
 

Choix Nombre 
d’occurrences 

Données relatives 

Une personne âgée qui a plus de 50 ans 15 11,50 % 
Une personne âgée qui a plus de 65 ans 66 50,77 % 
Une personne âgée qui a plus de 75 ans 49 37,73 %  

       
 
Dans l’absolu, dans la tête de nos jeunes concitoyens (1 jeune sur 2), une personne devient 
âgée lorsqu’elle cesse son activité professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon vous, que fait une personne de plus de 75 ans (plusieurs choix possibles) ? 
 

Choix Nombre Données relatives 

48%52%

Faut-il privilégier des modes d'assurance 

dépendance individuelle ?

Non

Oui
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d’occurrences 
Elle reste à la maison ou dans sa maison de retraite 68 40,00 % 
Elle a plein de choses à transmettre 63 37,05 % 
Elle voyage tout le temps 10 5,88 % 
Je ne sais pas, je n'en connais pas 5 2,94 % 
Elle s'ennuie 24 13,68 % 
 
« Elle reste alors à la maison ou en maison de retraite » est la réponse majoritaire (40 %). 
Pour autant, plus de 37 % des jeunes sondés lui attribue une fonction sociale essentielle : celle 
de la transmission d’expériences. Dans le cas de réponses multiples, les deux premières sont 
souvent associées. 
 
Selon vous, pourquoi faut-il prendre soin des personnes âgées (plusieurs choix possibles) ? 
 

Choix Nombre 
d’occurrences 

Données relatives 

Parce qu'elles ne peuvent plus s'occuper d'elles-mêmes 91 40,26 % 
Parce qu'elles s'ennuient 20 8,85 % 
Parce qu'elles ont des soucis de santé 87 38,49 % 
Parce qu'elles ont des soucis d'argent 10 4,42 % 
Ah bon ? Elles ont besoin d'être aidées ? 18 7,98% 

 
 
Majoritairement, les collégiens estiment qu’une prise en charge spécifique est nécessaire dès 
lors que les personnes âgées ne sont plus en mesure de s’occuper d’elles-mêmes. Ils 
identifient parfaitement les problématiques liées à la santé ou à l’entrée dans la dépendance. 
De fait, cette réponse module et complète partiellement celles données aux deux premières 
questions : une personne âgée est quelqu’un qui n’a plus de vie professionnelle et qui devient 
dépendante, tout en conservant une réelle utilité sociale. En effet, dans le cas de réponses 
multiples, les réponses 1 et 3 sont presque systématiquement associées. 
 
Pour vous, prendre soin d’une personne âgée, c’est principalement (plusieurs choix 
possibles) : 
 

Choix Nb 
d’occurrences 

Données relatives 

Prendre de ses nouvelles par téléphone 41 14,96 % 
Aller la voir le week-end 68 24, 81 % 
L'aider à faire ses tâches quotidiennes 98 35,76 % 
Partager des activités avec elle 67 24,47 % 

 
Si à cette question, la réponse ayant reçu le plus de suffrages est liée à une aide directe à 
apporter aux personnes âgées, on souligne que toutes les réponses induisant implicitement un 
contact et des activités communes sont largement en tête. De fait, les liens sociaux et 
intergénérationnels sont plébiscités par les collégiens. Dans le cas de réponses multiples, les 
réponses 2 et 3 ou 2 et 4 sont souvent associées. 
 
Est-ce que vous, ou vos parents, vous occupez de vos grands-parents, arrière-grands-
parents ou de voisins âgés ? 
 

Choix Nb d’occurrences Données relatives 
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Oui 86 66,15 % 
Non 15 11,53 % 
Je ne sais pas 29 22,32 % 

 
Par ailleurs, plus de 66 % des collégiens sondés déclarent avoir des contacts réguliers avec 
des personnes âgées, dans et hors du cercle familial. 
 
Pour vous,  qui doit aider en priorité les personnes âgées qui en ont besoin (plusieurs 
choix possibles) ? 
 

 
Choix 

Nb d’occurrences Données relatives 

La personne âgée elle-même 13 8,17 % 
La famille 111 69,81 % 
Le Président de la République et le gouvernement  35 22,02 % 

 
S’agissant d’apporter une aide -financière en particulier-, près de 70 % des collégiens sondés 
estiment qu’elle doit prioritairement relever de la solidarité familiale. La société doit 
également être mise à contribution, mais dans une mesure trois fois moindre. Dans le cas de 
réponses multiples, les réponses 2 et 3 sont parfois associées. 
 
Dans le futur, selon vous, le quotidien des personnes âgées sera principalement facilité 
par (plusieurs choix possibles) : 

Choix Nb 
d’occurrences 

Données relatives 

Les nouvelles technologies 53 20,78 % 
La solidarité entre les jeunes et les personnes âgées 61 23,92 % 
Les progrès de la médecine 66 25,88 % 
Le versement de nouvelles aides financières 38 14,90 % 
La création de nouvelles habitations ou de maisons de 
retraite différentes de celles d'aujourd'hui 

37 14,52 % 

 
Trois propositions tiennent la corde : un quart des jeunes interrogés misent sur les progrès de 
la médecine. Presqu’autant mettent en exergue les liens intergénérationnels. 20 % des jeunes 
seulement estiment que les nouvelles technologies seront une panacée. Le versement de 
nouvelles aides ou la création d’habitats alternatifs ne seraient pas des solutions convaincantes 
pour ces jeunes. Rares sont ceux qui privilégient un mode d’action plutôt qu’un autre : une 
majorité d’entre eux ont coché les 3 premières réponses. 
Une fois encore, les collégiens interrogés soulignent l’importance du vivre ensemble et les 
valeurs solidaires et intergénérationnelles. 
 
 
 
 


