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Tous nos S.O.S

En cette fin de mois d’octobre 2019, la salle des fêtes de Mexy
était assez grande pour accueillir tous les délégués de la
fédération qui venaient y tenir conseil. Remplie en quelques
minutes après la dégustation du croissant de bienvenue, elle
ne tarda pas à ressembler à une marée humaine provoquant
une vague déferlante de volontaires.

Georges MAILFERT
Président départemental

Tels des naufragés marins, nous venions jeter à la mer les
bouteilles remplies de messages écrits avec l’encre de la vie des
retraités et des personnes âgées.
Nous nous raccrochons à la loi de l’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV) pour appeler à son application quand tant de
tragédies nous oppressent, quand tant de détresses sont vécues
dans un dernier espoir.
Nous affirmons l’importance du maintien à domicile le plus
longtemps possible afin que soient maintenus les habitudes, les
voisins, la rue en y apportant les facilités nécessaires.
Nous demandons que les responsables de nos territoires soient
des créateurs de projets de construction de logements adaptés
aux seniors.
Nous souhaitons que, dans ce monde où le plus beau reste à
faire, les maisons de retraite et les Ehpad soient des lieux où les
personnes âgées conservent leur place et leur dignité.
Maintien à domicile, logement adapté, maison de retraite
humanisée, aidants compris et soutenus, voici les cris réels, tous
les SOS qu’on peut percevoir au milieu des morceaux de verre,
mais encore faut-il vouloir casser la bouteille. En souhaitant que
cette bouteille n’échoue pas dans un désert.
Georges Mailfert

Président départemental de la FRPA

1

LE MOT DE BIENVENUE DE THÉRÈSE MAMDY,
PRÉSIDENTE DE L’ARPA D’HAUCOURT-MOULAINE
La Fédération des Retraités et Personnes Âgées de Meurthe-et-Moselle nous
a fait l’honneur de tenir son Conseil dans la salle des fêtes de Mexy que le
Maire Pierre Fizaine a bien voulu mettre à notre disposition.
Merci à lui, aux membres du conseil d’administration de la Fédération, aux
personnalités qui ont accepté de consacrer un peu de leur temps à l’écoute des
préoccupations des seniors. J’adresse de chaleureux remerciements aux présidents
et aux délégués représentant la soixantaine d’amicales du département qui ont
accepté de participer aux travaux de ce Conseil fédéral.
Thérèse MAMDY
Présidente de l’Arpa
d’Haucourt-Moulaine

La commune d’Haucourt présente une particularité : elle est composée de 3
secteurs : Haucourt distant de Moulaine de 1,5 km et éloigné de Saint-Charles de
4,5 kms. Les infrastructures ont du être mises en place dans chaque hameau.
L’A.R.P.A. a suivi cet exemple en créant 3 foyers mais, avec le développement des
moyens de transport, la majorité des diverses activités ont lieu maintenant dans
l’un ou l’autre de ces écarts. Riche de 350 adhérents elle a vu ses effectifs regonfler
légèrement grâce à l’action de la mairie qui, précurseur dans la région, a créé 2
villages séniors de 27 logements à Haucourt et de 17 à Saint-Charles.
Preuve, une fois de plus, que l’entente entre le monde associatif et les acteurs
territoriaux ne peut être que bénéfique pour chacun.

LE MOT D’ACCUEIL DES MAIRES DE MEXY
ET D’HAUCOURT-MOULAINE
Pierre Fizaine, maire de Mexy, et Jacques Marteau, maire d’HaucourtMoulaine, ont prononcé ensemble le mot d’accueil adressé aux 250
délégués de la Fédération des personnes âgées de Meurthe-etMoselle venus assister au Conseil fédéral.
Montrant ainsi la parfaite collaboration entre deux Arpa !
Pierre FIZAINE, maire de Mexy,
et Jacques MARTEAU,
maire d’Haucourt-Moulaine

« Nous sommes très attentifs aux conditions de vie de nos anciens en
soutenant de nombreuses activités permettant de créer des liens entre
les différents adhérents de façon à ce que la retraite ne soit pas un repli
sur soi mais bien au contraire un épanouissement ».
Et les maires de rappeler que la C.A.R.P.A, organisatrice de voyages ou
autres manifestations, permet un regroupement des associations de
retraités et personnes âgées du nord du département pour bénéficier de
prix compétitifs auprès d’organismes de voyages.
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CHANCE OU CHARGE ?
En passant par la Lorraine, Réhon, Toul, Dombasle et aujourd’hui Mexy, avec comme seul bagage
accompagné la fameuse loi de 2015, nous savons parfaitement toutes et tous d’où nous venons et où
nous allons.
Seniors, Retraités, Personnes Âgées (n’ayons pas peur des mots) nous menons bon et solidaire combat pour
les droits acquis, pour le bien vieillir et pour l’autonomie et pour une dépendance respectable.
Nous affirmons notre place dans une société où la performance, la réussite, l’apparence restent toujours
les critères les plus valorisants.
Certes, la place des personnes âgées s’est modifiée au fil des temps. Mais nous constatons que notre société
vieillit. Et en réalité, la vieillesse fait peur. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, la France compte
aujourd’hui 1,5 million de personnes de 85 ans et plus. A l’horizon 2050, elles seront 4,8 millions. Ces chiffres
ont été publiés le 27 février 2018 et à eux seuls ils donnent la mesure du défi que représente le vieillissement
de la population pour notre société.
Nous reconnaissons que l’allongement de la vie est une victoire pour l’humanité. Les progrès de la science, de
la médecine, de la technique, ont permis à l’Homme de mieux maîtriser sa vie dans le domaine du travail, des
loisirs, de l’accès à la culture, dans ses relations avec le reste du monde grâce aux moyens de communication.
Pourquoi donc dans ce qui devrait être reconnu comme un bienfait, le grand âge fait-il si peur ?
La question posée, chance ou charge, permet de relancer le débat sur les questions du bien vieillir qui
nous préoccupent quotidiennement. On entend dire que vieillir est une charge pour les finances
publiques et la société.
Alors VIEILLIR, chance ou fatalité ? Le débat est ouvert !
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Le compte est bon
Obligation est faite à toutes les associations de présenter leurs comptes
lors de l’assemblée générale annuelle qui, pour la Fédération des Retraités
et Personnes Agées de Meurthe-et-Moselle se nomme Conseil fédéral ou
Congrès suivant les années.
Le compte d’exploitation et de résultat pour l’exercice 2018 détaille toutes
les charges donc les dépenses et les produits donc les recettes.

Graphiques

Compte d'exploitation 2018 - Charges
Compte d'exploitation 2018 - Charges
Téléphone et Internet

Equipement
Informatique et
Photocopieur
Equipement
5401 € et
Informatique
8,92%
Photocopieur
5401 €
8,92%
Maintenance
et

705 €
1,16%
Téléphone
et Internet
705 €
1,16%
Site Internet
4590 €
Site7,58%
Internet
4590 €
7,58%

Fournitures diverses
204 € et
Maintenance
0,34%
Fournitures
diverses
204 €
0,34%
Fonctionnement
Fédération
9624 €
Fonctionnement
15,90%
Fédération
9624 €
Abonnements
et
15,90%
Documentations divers
79 €
Abonnements
et
0,13% divers
Documentations
79 €
0,13%

Affranchissement
1368 €
2,26%
Affranchissement
1368 €
2,26%

Assurances RC et
locaux
8264 €RC et
Assurances
13,65%
locaux
8264 €
13,65%

Catherine COTEL
Trésorière de la FRPA

Frais financiers
18 €
Frais0,03%
financiers
18 €
Achat
0,03%Calendriers
6107 €
Achat10,09%
Calendriers
6107 €
10,09%
Gazettes - Imprimeur
14321 €
23,66%
Gazettes
- Imprimeur
14321 €
23,66%

Conférence Présidents
Jarny
3067Présidents
€
Conférence
5,07%
Jarny
3067 €
5,07%

Congrès Dombasle
6793 €
11,22%
Congrès
Dombasle
6793 €
11,22%

Compte d'Exploitation 2018 - Produits
Compte d'Exploitation 2018 - Produits

Assurances bénévoles
remboursées ( 598 )
1507bénévoles
€
Assurances
3,93% ( 598 )
remboursées
1507 €
3,93%

Revenus Valeurs Mobil.
Placement
1 € Mobil.
Revenus Valeurs
0,003%
Placement
1€
0,003%

Produits financiers
314 €
0,82%
Produits
financiers
314 €
0,82%

Cotisations - Timbres
( 9931 adhérents )
29776
€
Cotisations
- Timbres
( 993177,72%
adhérents )
29776 €
77,72%
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Vente de Calendriers
6712 €
17,52%
Vente de
Calendriers
6712 €
17,52%

PRÉSENTATION DES COMPTES PAR
CATHERINE COTEL, TRÉSORIÈRE DE LA FRPA
« Il ne m’appartient pas en tant que trésorière de juger du bien-fondé des
dépenses et des recettes. Je peux juste constater que le déficit augmente
d’année en année et qu’il faudrait un peu inverser la tendance.
Nos recettes diminuent. Et parmi les plus importantes, il y a les cotisations
reversées à la Fédération. Dans la plupart des Arpa, le nombre des adhérents
a tendance à diminuer, certaines Arpa ont purement et simplement cessé de
fonctionner faute de dirigeants. La vente des calendriers diminue aussi.
Dans le même temps, nos dépenses ont à l’inverse augmenté. Le site Internet
nous a coûté beaucoup plus cher mais le coût de la maintenance a été renégocié
début 2019 et va diminuer de façon sensible. Il faudra aussi que nous soyons
encore plus vigilants sur les frais de fonctionnement ».

Catherine COTEL
Trésorière de la FRPA

ANALYSE DU COMPTE D’EXPLOITATION PAR
BERNARD KLEIN, PRÉSIDENT ADJOINT ET
RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES FINANCES
L’analyse financière fait ressortir une augmentation des charges de 5.054 € due
à diverses hausses de frais courants. Quant aux recettes, elles ont diminué de
3031 €. Cela s’explique en partie par une de baisse de cotisations fédérales
avec 733 adhérents en moins.
Ces incidences se répercutent donc sur le compte de trésorerie par une
augmentation 8.085 € du déficit déjà existant.

Bernard KLEIN
Président adjoint et
rapporteur de la
commission
des finances

UN AUDIT RÉALISÉ PAR CHRISTIAN BASSO,
VÉRIFICATEUR AUX COMPTES
L’audit a été réalisé le 13 mars 2019, au siège de la Fédération selon les
normes habituelles avec les diligences qui permettent d’obtenir l’assurance que
les comptes ne comportent pas d’anomalies significatives.
L’examen a été effectué par sondages à partir des éléments justifiant les
données contenues dans les comptes. Il convient de rappeler que la Fédération
utilise le système informatique pour la gestion des finances. La régularité et la
sincérité des comptes ont été constatées. Quitus a donc a été accordé.
Christian BASSO
Vérificateur aux comptes
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La dégradation de l’état de santé d’une personne
âgée peut devenir problématique pour les proches.
Que faire pour l’aider afin qu’elle se sente le mieux
possible ?

Il convient aussi de veiller à ce que ces lieux de vie
soient à des points de connections qui permettent le
maintien de toute autonomie et d’ouverture vers
l’extérieur (commerces, médecins). L’objectif du
maintien à domicile est aussi la lutte contre
l’isolement. La personne âgée ne doit perdre ni ses
repères ni ses racines.

« Vieillir chez soi » est en effet un souhait auquel aspirent
tous les aînés. Mais encore faut-il que l’on propose des
services diversifiés et adaptés afin de prévenir la perte
d’autonomie et lutter contre l’isolement. Il faut pouvoir
répondre au désir et au choix de la personne de rester
dans son cadre de vie habituel.

Rester chez soi permet au senior de demeurer à proximité
de personnes (famille, amis, voisins, commerçants, etc.)
et de lieux qui lui servent de repères. Le maintien à
domicile permet aux personnes âgées de continuer à
vivre comme avant sans changer leurs habitudes.

Les décisions
Une grande majorité, soit 87 % pensent que la solution
idéale est celle où la personne âgée continue à vivre
dans son propre logement, avec le soutien d’un
professionnel. Ce maintien à domicile doit être défini
comme une action concertée et planifiée qui répond à la
personne en perte d’autonomie.
C’est pourquoi, le maintien à domicile nécessite d’être
anticipé et que l’on mette les moyens pour le réaliser.
Le maintien à domicile nécessite des visites régulières de
la famille. Les proches de la personne dépendante
doivent ainsi avoir du temps libre afin de lui rendre visite
quotidiennement. L’aide qui doit être apportée, concertée
entre les différents acteurs du maintien à domicile, doit
tenir compte du degré d’autonomie, de l’environnement
social et familial et de la complexité des actes à accomplir.
La nécessité d’avoir recours à du personnel, formé,
qualifié, bien encadré doit être une priorité. L’intervention
en mode prestataire doit être favorisée pour éviter aux
personnes dépendantes d’avoir les charges et les risques
d’employeur. L’aménagement du logement doit permettre
aux résidents d’y vivre en toute autonomie.
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QUELQUES EXEMPLES

LES DISPOSITIONS

Une table basse au milieu du salon, une plante verte ou
le téléphone posés sur une tablette dans un passage, un
tapis qui fait des plis ou un autre dans l’escalier, une
descente de lit glissante... autant de risques de chute à
éliminer.

Les personnes âgées et les seniors de notre société
ont besoin de beaucoup d’attention et de soutien sur
leur fin de vie. En effet, ils sont au milieu de nous
comme la mémoire du passé ; de véritables
bibliothèques vivantes et ambulantes. Le devoir
incombe donc à la génération actuelle de veiller sur
elles avec le plus grand soin.

On peut ensuite apporter quelques modifications aux
meubles : abaisser le niveau des placards muraux dans
la cuisine ou, au contraire, rehausser le lit pour pouvoir se
coucher et se lever plus facilement.

Si vous voulez conserver l’autonomie et la liberté de vos
proches, tout en leur assurant pleine sécurité ou si vous
voulez procurer des soins de qualités à vos aînés, le
maintien à domicile des personnes âgées suppose donc
un certain nombre de dispositions à prendre, pour garantir
leur bien-être et assurer leur soin.

Il y a évidemment les équipements à remplacer. Par
exemple, supprimer la cuisinière à gaz ou les plaques
électriques et installer une plaque à induction, pour éviter
tout risque d’asphyxie ou de brûlure.

Il faut en effet s’assurer que le logement reste adapté à
leur degré d’autonomie. C’est souvent le cas, mais à
condition de faire quelques travaux d’aménagement.
Enfin, il convient de prévoir une aide à domicile plus ou
moins importante pour toutes les tâches ménagères ainsi
que pour les soins d’hygiène ou de santé.

Enfin, il faut parfois envisager des travaux plus importants,
comme la transformation d’une salle de bains en salles
d’eau (en remplaçant la baignoire par une douche
spécialement aménagée, par exemple), la mise en place
de plans inclinés s’il y a des marches, l’installation
éventuelle d’un monte-escalier, le changement des
systèmes de fermeture (portes et volets) pour améliorer
l’isolation et faciliter leur maniement, etc.

L’INDISPENSABLE AMÉNAGEMENT
DU LOGEMENT

DISPOSER D’UNE AIDE HUMAINE
POUR DES ACTIVITÉS MÉNAGÈRES

Mieux vaut ne pas attendre d’être très âgé et de moins en
moins mobile pour aménager son logement.

De l’aide ménagère à l’auxiliaire de vie. Si les proches ou
la famille ne peuvent pas ou plus s’acquitter de ces
tâches, il faut envisager de faire appel aux services
réguliers d’une aide ménagère ou d’une auxiliaire de vie.
Quelle que soit sa dénomination, la qualité de cette aide
est déterminante pour maintenir les personnes âgées à
domicile dans de bonnes conditions. Le choix de la
personne est donc très important... et très difficile.

L’objectif est d’améliorer le confort et la sécurité. On peut
commencer par lister les installations, les endroits, voire
les meubles qui peuvent provoquer un accident.
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LE FINANCEMENT DU MAINTIEN
À DOMICILE

LES AIDES POUR LES SERVICES À
DOMICILE

Les critères d’éligibilité des aides sont indiqués à titre
d’information et de manière parfois synthétique : seule
l’autorité qui la délivre est à même de vous dire si vous
avez ou non droit à une aide.

Plusieurs aides, avantages fiscaux ou allocations existent
pour vous faciliter la vie à domicile à travers les services
d’une aide ménagère et d’autres prestations.
Un plan d’aide permet de financer une partie des frais
engendrés pour une aide-ménagère, des conseils
juridiques, un portage de repas, etc.

Equiper son logement, réaménager sa salle de bain,
équiper ses escaliers d’une rampe ou d’un montepersonne sont des mesures qui peuvent vous aider à
rester chez vous en bonne santé et en toute sécurité.

On peut solliciter aussi une allocation personnalisée
d’autonomie (APA) auprès du Conseil départemental. Il
est possible aussi de bénéficier d’une allocation de
solidarité pour les personnes âgées (ASPA).

Des aides à domicile sont également à vos côtés pour
vous aider à réaliser des actes essentiels de la vie
jusqu’aux tâches ménagères. Le maintien à domicile des
personnes âgées est en effet une solution moins coûteuse
qu’un déménagement en établissement spécialisé et
généralement plus adaptée à la personne, c’est pourquoi
90 % des Français plébiscitent cette première option.

Pour les personnes âgées atteintes d’un handicap, des
aides sont également prévues comme la prestation de
compensation du handicap (PCH). Une demande est à
faire auprès de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH). C’est le Conseil départemental
qui finance cette aide.

DES AIDES POUR FINANCER LES
TRAVAUX
Certains travaux indispensables au maintien chez elles
des personnes âgées de plus de 60 ans peuvent être
financés par l’allocation personnalisée d’autonomie, à
condition d’y avoir droit (APA). Pour les gros travaux
(changement des fenêtres, des volets, des installations
sanitaires, du mode de chauffage...), il est possible de
bénéficier de primes à l’amélioration de l’habitat (PAH),
attribuées par la Direction départementale de l’équipement
(DDE) aux propriétaires occupant un logement à titre de
résidence principale. Ces primes sont plafonnées et
soumises à conditions de ressources. Pour certains
logements (situés en zones rurales éloignées ou en
zones urbaines défavorisées), ces primes peuvent être
majorées.
Si vous êtes locataire ou propriétaire occupant votre
logement, l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat (Anah) peut aussi accorder une aide pour des
travaux de modernisation, à condition que le logement
soit votre résidence principale et qu’il soit achevé depuis
plus de 15 ans. Toutes ces aides sont cumulables avec
celles qui peuvent être accordées par les municipalités et
les caisses de retraite (soit la caisse locale d’assurance
vieillesse, soit la ou les caisses de retraite complémentaires
dont vous relevez). Ces aides sont susceptibles de varier
fortement d’une ville ou d’une caisse à l’autre. Il faut donc
se renseigner auprès des organismes concernés.
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DES ORGANISMES UTILES À CONNAÎTRE
● Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
● Allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA)
● Besoin d’informations :
Centre communal d’action sociale (CCAS), Conseil départemental, centre local d’information et de
coordination (CLIC), Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie (MAIA), Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), Assurance maladie
● Evaluation des besoins :
CCAS, CLIC, Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), MDPH, Conseil départemental, Médecin
traitant, Caisses complémentaires de retraite ou complémentaire santé, Prestataires de santé à domicile
(PSAD), Pharmacie, Ergothérapeute
● Sollicitation d’une aide précise :
CCAS, Service social de l’hôpital, Conseil départemental, CNAV, Trésor public, MDPH, ANAH, Assurance
maladie, Caisses complémentaires de retraite ou complémentaire santé, PSAD.
● Financement de l’aide :
CCAS, Conseil général, CNAV-Caisse de retraite, Trésor public-Etat, Agence nationale de l’habitat
(ANAH), Assurance maladie, Caisses complémentaires de retraite ou complémentaire santé, Centre
national du chèque emploi-service universel (CNCESU), Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA).
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Les habitats intermédiaires pour personnes âgées
Les résidences seniors
Elles représentent une solution d’hébergement adaptée
aux seniors autonomes désirant préserver leur
indépendance. Non médicalisées, elles disposent d’un
personnel présent de façon permanente afin d’organiser
tous les services demandés par les résidents.

Les habitats intermédiaires pour personnes âgées se
situent entre le domicile ordinaire (maison ou
appartement occupé généralement par un seul ménage)
et les maisons de retraite médicalisées publiques ou
privées.
Les habitats intermédiaires doivent être compris
comme des formules qui concernent le logement de
la personne mais aussi ce qui entoure et intègre ce
logement dans un ensemble immobilier et son
environnement ; les abords immédiats, le quartier,
les services proches constituent en effet ce que
nous pouvons appeler le territoire de vie. Pour une
personne âgée, c’est le monde extérieur proche de
la résidence, par exemple accessible à pied.

Le concept des senioriales
Au regard de l’évolution de la démographie, des modes
de vie et des aspirations des seniors, ce concept
d’habitat a été lancé en France dès 2002 pensé et dédié
aux plus de 60 ans autonomes. Ces résidences ne sont
pas uniquement des hébergements mais bien un vrai
chez soi un vrai lieu de vie qui favorise les liens sociaux
au travers des activités proposées et des liens avec le
quartier.

Il est entendu que les habitats intermédiaires sont
conçus pour des personnes âgées qui ne présentent
pas de pertes majeures d’autonomie.

Autres solutions d’hébergement
● MARPA :
Maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Âgées

Les personnes peuvent être fragilisées mais une perte
importante des facultés dans un habitat intermédiaire
peut conduire les personnes âgées à envisager un autre
hébergement comprenant une prise en charge médicale.
Nul besoin d’être nécessairement fragilisé en termes de
santé pour accéder à un habitat intermédiaire. La
diversité des situations soulève alors la question des
motivations à l’entrée dans un habitat intermédiaire.

● BEGUINAGES pour personnes âgées :
ils sont majoritairement situés dans le Nord de la France.

Deux images habituelles de l’habitat intermédiaire
concrétisent clairement le sujet. L’acceptation la plus
ancienne et la plus répandue est le logement foyer que
nous rangeons pour simplifier du côté des acteurs
publics. Ensuite la résidence services ou la résidence
seniors formule que nous rangeons plutôt du côté des
acteurs privés, du moins où l’implication des acteurs
publics paraît plus faible.
Le foyer logement
Un foyer logement est un logement pour senior qui est
associé à des services collectifs. Il est idéalement situé,
prend souvent place à proximité des transports, des
services et des commerces. Ce sont principalement les
services publics qui les gèrent. Le foyer logement
récemment appelé résidence autonomie est un type
d’établissement similaire à une résidence senior.
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La décision
Le placement en Ehpad est un choix important pour la personne âgée à accueillir mais aussi pour ses proches.
La décision d’entrée en Ehpad résulte d’un ou plusieurs facteurs.
Entre autres :
● Un logement inadapté à la perte d’autonomie du senior.
La personne âgée à domicile est souvent amenée à réaménager son logement avec certains équipements
● Sa sécurité : danger pour sa propre sécurité (accidents domestiques, risque de chutes, alarmes…)
● L’isolement et la solitude suite au décès de son conjoint, un éloignement des enfants ou encore un handicap…
● Un rapprochement familial
● Le besoin d’assistance de plus en plus important pour les actes de la vie courante (aide au lever et coucher,
transfert, aide à la toilette, aide au repas…)
● Le répit de l’aidant (absence, épuisement physique et/ou psychique)
● Des hospitalisations répétitives
● La sortie d’hospitalisation ou de convalescence
● Une présence médicale continue
La personne âgée peut décider d’entrer en maison de retraite et en faire part à sa famille. Le senior a conscience
que le maintien à domicile n’est plus adapté à ses besoins et ses souhaits.
Ce choix personnel, lui permet de désengager ses proches de cette décision, de se préparer, s’informer et de choisir
un établissement répondant à ses habitudes de vie, ses attentes.
Suite à une altération physique et/ou mentale, une dégradation de l’état de santé, la décision peut être portée par
la famille.
Mais il est important de souligner que le consentement de la personne âgée à accueillir est indispensable dans la
limite de ses capacités à prendre une décision et sera demandé tant que cela est possible.
Il est important d’aborder le sujet du placement en Ehpad avec la personne âgée pour éviter toute réticence
mais aussi une situation entraînant un placement en urgence en maison de retraite.
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Le choix
Pour choisir un Ehpad, il est important d’être vigilant sur un certain nombre de points. Le moment où l’on confie
un proche à un établissement spécialisé n’est jamais simple à vivre.
Ces repères permettront de comparer les structures et ainsi de trouver le lieu de vie le plus adapté à la personne en
état de dépendance. Car, si l’avis et le ressenti du futur résident de l’Ehpad restent bien sûr à prendre à compte, le
choix d’un Ehpad est le plus souvent déterminé par des critères tels que l’état de santé, la situation géographique,
les revenus…
Il convient de choisir l’établissement le mieux adapté aux besoins de la personne. Il s’agit de déterminer la
localisation la plus pertinente.
Il faut tenir compte :
● du lieu d’habitation des membres de la famille afin de faciliter les visites à la personne âgée.
● du souhait ou non de la personne de rester près de son ancien domicile afin de garder des repères (visite de
voisins, d’amis ou du conjoint).
● de la volonté de se rapprocher d’une personne en particulier (un des aidants).
Il est conseillé de prévoir plusieurs visites des structures choisies et de le faire à différents moments de la
journée.
Cela permet de ressentir l’ambiance du lieu le matin, lors du déjeuner ou en fin de journée. Si le futur résident peut
vous accompagner, c’est un plus car même si ses capacités cognitives sont altérées, son ressenti sera un bon
indicateur.
Une rencontre avec l’équipe de direction peut également être rassurante quant à l’organisation de la vie quotidienne
(repas, activités, soins, sorties de l’établissement, présence du personnel la nuit, etc.). Ces visites offrent aussi
l’opportunité de découvrir l’environnement proche de l’Ehpad.
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Les aides financières et subventions pour
un hébergement en Ehpad
A qui s’adresser pour recevoir ces aides en Ehpad ?
Un dossier est à retirer et à déposer auprès du centre
communal d’action sociale (CCAS) une fois rempli et
accompagné des justificatifs de ressources, devis ou
facture des frais d’hébergement, attestation de
l’éventuelle obligation alimentaire versée par les enfants
ou petits-enfants… Le CCAS envoie le dossier pour
instruction au conseil départemental qui décide soit
l’admission totale, soit le rejet, soit l’admission partielle.

Près d’une personne sur deux de plus de 95 ans vit
en maison de retraite. Elles y entrent plus tard, plus
dépendantes, quand il n’y a plus d’alternatives. Se
pose alors la question du financement du séjour,
son coût excédant souvent leurs retraites.
L’aide à l’hébergement en Ehpad s’adresse aux
personnes dont les revenus ne permettent pas de
financer en totalité, les frais d’hébergement en
maison de retraite. Cette aide est versée par le
conseil départemental pour aider la personne âgée
à financer son Ehpad.

Les montants de ces aides pour financer un Ehpad
Le département règle directement la part des frais de
séjour en Ehpad non couverts par la contribution du
bénéficiaire et éventuellement celle versée par les
membres de sa famille dans le cadre de leur obligation
alimentaire, l’allocation de logement social ou l’allocation
personnalisée d’autonomie.

Pour bénéficier de l’aide à l’hébergement pour
financer son EHPAD, il faut :
- avoir 65 ans au moins (60 ans en cas d’inaptitude au
travail) et résider en France.
- disposer de ressources (hors retraite du combattant et
pensions attachées aux distinctions honorifiques)
inférieures au montant de la dépense engagée (exemple
: le prix de journée de l’établissement).

Attention ! Les sommes versées au titre de la prise
en charge par l’aide sociale sont récupérables au
décès du bénéficiaire, sur sa succession, au premier
euro. Le recouvrement sur la part successorale attribuée
au conjoint, concubin ou partenaire pacsé peut être
différé jusqu’au décès de ce dernier. L’aide socilale est
récupérable sur le patrimoine de la personne qui a reçu
une donation de l’allocataire si elle est intervenue
postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans
les dix ans qui ont précédé cette demande. Il n’y a pas
de revalorisation : le principe de cette prestation est
celui d’une prise en charge de la dépense.

Il est prévu que 90 % des ressources de l’allocataire
sont affectées au remboursement des frais de séjour, la
somme minimum laissée mensuellement à sa
disposition ne pouvant être inférieure à 10 % du montant
annuel de l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes
âgées).

A savoir

Etant donné le coût important des frais de séjour en maison de retraite, des aides et allocations ont été
mises à la disposition des seniors afin de les aider à financer les charges tarifaires des établissements.
On distingue parmi elles :
● Les aides sociales telles que l’APA (Aide Personnalisée pour l’Autonomie), l’allocation simple ou bien l’aide
sociale pour couvrir les frais d’hébergement des personnes âgées.
● L’aide personnalisée au logement (APL)
● L’allocation de logement social (ALS)
● La Complémentaire Santé Solidaire (CSC depuis le 1er novembre 2019, elle remplace la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et l’Aide à l’Acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire
(ACS).
● L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
● L’Allocation de Logement Familiale (ALF)
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Les aidants
Au cœur des priorités de la loi, c’est le maintien à
domicile. L’autre grande nouveauté, c’est
l’adaptation du logement privé permettant à
davantage de retraités de rester chez eux le plus
longtemps possible.

des activités adaptées à ses besoins ou des ateliers
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Il y a également l’hébergement temporaire pour une
période plus longue de quelques semaines ; la
personne aidée pourra effectuer un séjour temporaire
dans un établissement d’accueil pour les personnes
âgées dépendantes et bénéficier d’une prise en
charge globale. Le droit au répit pour l’aidant d’une
personne bénéficiaire de l’APA lui permet de faire une
pause en lui attribuant une enveloppe annuelle
pouvant aller jusqu’à 500 €.

La loi donne aussi un nouveau souffle aux logements
foyers renommés « résidences autonomie ». Pour ces
différentes situations l’intervention d’un personnel au
service des retraités qu’il s’agisse de l’aide à domicile,
de l’auxiliaire de vie ou de toute autre personne apte à
aider la personne âgée dans son bien vieillir.

Le rôle d’aidant familial est souvent vécu comme
une charge lourde, tant sur le plan psychique que
sur les plans physique, émotionnel, social et
financier.

Et voilà que s’installe la perte d’autonomie, et pour
assurer le maintien à domicile la seule solution est
la présence et l’intervention de l’aidant.
L’aidant naturel peut être un membre de la famille, un
ami, un conjoint ou encore une personne désignée par
la souffrante. L’aidant n’est pas considéré comme un
professionnel de la santé par le corps médical mais il est
très impliqué dans le vécu de la maladie de la personne.

En réaction à la condition actuelle de nombreux aidants
familiaux, des groupes et associations voient le jour et
convergent vers une mobilisation collective. On compte
l’UNAF, les Petits frères des Pauvres, la Maison des
aidants, l’association Française des aidants. Leur
but est de vaincre l’isolement dont souffrent de proches
aidants et de les rapprocher afin qu’ils puissent se
soutenir mutuellement. Les aidants familiaux aussi ont
besoin d’aide.

● Le rôle des aidants familiaux dans le maintien d’un
aîné dépendant est indéniable : aide dans les tâches
ménagères, soins médicaux, assistance dans la
toilette soutien psychologique sont autant de missions
dont sont investis ces proches. Chaque jour sur la
brèche, ils sont exposés à certains risques par
exemple la fatigue physique due à une surcharge de
travail, la dégradation de leurs relations sociales, les
liens avec autrui se réduisant, la fragilisation
psychologique en se culpabilisant de sacrifier sa vie.
● Les droits et les aides pour les aidants : le congé
de proche aidant pour le salarié du secteur privé, la
disponibilité et le temps partiel, le congé de solidarité
familiale. En 2020 le gouvernement va créer un congé
indemnisé pour les aidants qui soutiennent un proche
âgé, malade ou handicapé.
● Le répit pour les aidants : Pour préserver leur santé,
il faut se ménager des moments de répits. Il est
possible de faire appel aux services d’aide à la
personne au domicile de la personne dépendante. La
personne aidée peut être prise en charge un à
plusieurs jours dans une structure où sont organisées
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Les personnes âgées doivent
conserver leur place dans notre société
En ce mercredi 23 Octobre 2019, les 240 délégués représentant les 10.500 adhérents de la Fédération
départementale des retraités et personnes âgées de Meurthe et Moselle ont tenu leur conseil fédéral
dans la salle des fêtes de MEXY. Ils ont débattu, à partir de la mise en application de la loi ASV de 2015
sur le thème urgent et actuel « AUTONOMIE, UNE CHANCE OU UNE CHARGE ? »
ILS APPELLENT à donner du sens au grand âge en réaffirmant la citoyenneté,
la dignité et le droit au libre choix de la personne âgée.
ILS DEMANDENT la rénovation des prestations pour simplifier la vie de la
personne âgée et la mise en œuvre de l’accessibilité financière pour respecter
son libre choix.
IlS SOUHAITENT que la prise en charge financière de l’autonomie de la personne
âgée soit réalisée par des prestations plus lisibles pour les bénéficiaires, plus
justes et permettent ainsi une réduction significative du coût du séjour en
établissement pour les personnes les plus modestes.
ILS EXIGENT que les proches aidants soient aidés et soutenus dans leur
accompagnement de la personne âgée et que leur prise en charge matérielle,
financière et morale soit effective.
ILS DECLARENT que malgré le vieillissement, malgré la maladie, malgré la
dépendance, les seniors, les retraités, les personnes âgées doivent conserver
leur place dans une société normale et attentive.

Lecture de la proclamation
finale du congrès par
Eliane BANNVARD,
secrétaire générale
de la FRPA.

ILS S’ENGAGENT au sein de leurs amicales et dans les instances de leur
territoire, à défendre les droits des seniors, des retraités et des personnes âgées
conformément aux dispositions de la loi de décembre 2015.

LA F.R.P.A. de Meurthe-et-Moselle

vous présente ses Meilleurs Voeux pour 2020
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Nos invités au Conseil fédéral
Pour chaque congrès ou chaque conseil nous
invitons le président du conseil départemental, le
député de la circonscription, le conseiller
départemental du canton. En effet c’est dans ces
instances territoriales et politiques que nous tenons
notre engagement : être la voix des retraités et
personnes âgées du département. A Mexy nous
avons pu accueillir le représentant du député et un
vice-président du conseil départemental.
Joseph MONTANA, collaborateur parlementaire de
Xavier PALUSZKIEWICZ député de Meurthe et Moselle.
Le contenu des différents rapports étudiés et entendus
par l’ensemble des délégués a retenu l’attention du
représentant du député. Pour nous il est indispensable
pour l’application de la loi ASV que le législateur en
suive les réalisations s’y rapportant sur son territoire.

Joseph MONTANA

Christian ARIES

Christian ARIES, Président de la Communauté de
Commune de l’agglomération de Longwy, Vice-président
du Conseil départemental participe pour la deuxième
fois à un rassemblement de notre fédération. Il n’a pas
manqué de rappeler l’engagement réel du département
dans le bien vivre des personnes âgées et handicapées.
Il approuve notre revendication permanente qui propose
la prise en charge de l’autonomie par la sécurité sociale.

Hélène MAXANT

On dit que les temps sont durs pour le bénévolat. Dans
nos amicales certains responsables sont sur la brèche
depuis parfois quelques années et cherchent avec
anxiété « la perle rare « qui assurera la pérennité de leur
association. La Fédération elle-même participe à la
recherche des solutions.
Mais l’espoir nous habite car l’enjeu est le bien vieillir
des Retraités et nous continuons la bataille contre
l’isolement.
Une nouvelle présidente
Hélène MAXANT vient d’être élue Présidente des
Saizerillons, Arpa de Saizerais avec un programme qui
concrétise sa détermination à assurer la suite de
l’association. La Fédération la félicite, lui promet son
aide en cas de besoin et lui souhaite réussite avec son
équipe. La Fédération en profite pour remercier
l’ancienne présidente Edith CEGLARZ de ses années
d’engagement au service des retraités de Saizerai

Source : Le Républicain Lorrain
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Village de l’ancienne province du Barrois, Haucourt avait pour annexes les
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construction de barres de HLM. Saint-Charles était en effet plus proche que le
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La qualité du cadre de vie de la commune, la proximité frontalière du Luxembourg et des pôles d’emplois du secteur
(agglomération longovicienne, zone industrielle de Villers la Montagne et Grand Duché de Luxembourg) sont des facLa qualité du cadre de
teurs déterminants de son développement.
les d’emplois du secteu
Suite à la crise sidérurgique (qui a également affecté l’ensemble du Bassin de Longwy) et
une diminution constante de sa population entre 1975 et 1999, la commune renoue avec
une croissance démographique. Ce gain de population résulte essentiellement d’une
politique de lotissement attractive associée à la proximité du Luxembourg pour l’emploi
frontalier (hausse du nombre de frontaliers résidant dans la commune).
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