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Table stratégique « Collège des parcours de vie 

et de santé de la personne âgée » du 26 juin 

2014  MAIA Seinomarines 

• Volonté de tendre à une harmonisation des territoires d’intervention sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires : rapprochements, coopérations, etc.. 
 

• Validation du périmètre de la MAIA du territoire Havrais :  

 Enjeu de la communauté de commune Caux-Estuaire ( Saint Romain de 
Colbosc) : maintien dans le territoire de la MAIA Seine et Mer ou rattachement 
au territoire de la MAIA du territoire Havrais? 
 Territoire d’UTAS inclut la communauté de commune Caux-Estuaire 
 Couverture MAIA inclura le territoire du CLIC porté par le CCAS du Havre 

ainsi que l’ensemble de la zone blanche qui sera couvert suite à l’appel à 
projet 

Extension du territoire validée 
 La couverture de la MAIA T.H. correspond :  au territoire d’action sociale de 

l’UTAS 5 Le Havre-pointe de Caux : 17 communes de la communauté 

d’agglomération Havraise ainsi que les 16 communes de la communauté 

d’agglomération Caux-Estuaire. 

 
 

 





Mise en situation 

Tour de table et 

présentation 

  



Qui fait quoi ? Comment ? 

Pour qui ?  Et quand ? 

Acteurs
information 

au public

Diagnostic 

/ Evaluation 

de la 

situation

Adressage 

de la 

demande /  

orientation

Coordination 

des soins 

primaires 

Accompagnemen

t  médico-social 

de 1er niveau

Accompagnem

ent social  de 

1er niveau

Coordination 

des 

interventions 

autour de la 

personne

Coordination 

autour des 

situations 

complexes 

(2nd recours)

Médecins libéraux

Infirmiers libéraux

Services de types hospitaliers

Réseaux de santé

CCAS

UTAS/CG/CMS

Service social GHH

Service social  type sécurité sociale

SAAD

SSIAD

EHPAD USLD

ESA

Ologi

Plateforme répit

Associations d'usagers

CLIC / EMED

Réseaux gérontologiques

Gestion de cas



 
 5 fonctions identifiées :  
 

 L’accueil, l’information, l’orientation 
 

 L’évaluation 
 

 La mise en œuvre, le suivi et 
l’adaptation du plan 
d’accompagnement 

 

 La mise en place d’actions 
collectives d’information et de 
prévention 

 
 

 L’observation, conduite de projets, 
animation partenariale 

 

Les fonctions de coordination 

Fonctions 
d’accompagnement 
et de coordination 

autour de la 
personne 

 

Fonctions 
d’ingénierie : 
observation, 

adaptation de l’offre 



 3 NIVEAUX DE COORDINATION AUTOUR DE LA 

PERSONNE 

Coordination des soins primaires  
Accompagnement social et médico-

social de 1er niveau 
 

Ex file active TMS APA : 300 situations/ 
ETP 

Coordination des interventions autour de la 
personne 

 

File active CLIC : 109 situations/ ETP 

Coordination autour des situations complexes 
 

40 situations/ ETP possible  
(file active au 16/06: 12,25 situations/ ETP) 

65% 

30% 

5 % 

Médecins généralistes, infirmiers 
libéraux 

CMS, CCAS, SSIAD, SAAD, 
Organismes de sécurité sociale, etc. 

CLIC 
 

Réseau de santé 
gérontologique 

 

Gestion 
de cas  



Mise en situation 

 Monsieur (86ans) et Madame (84ans) X 
vivent dans un appartement (2eme étage) 
du territoire havrais 

 Ils ont ensemble un fils âgé de 58ans qui vit 
en région parisienne 

 Ils sont en difficultés financières depuis 
quelques années et ont régulièrement 
recours à des aides ponctuelles du CCAS 
de leur commune et sont aidés dans leur 
gestion administrative par le CMS de leur 
quartier 



UTAS 5 Le Havre Pointe de Caux 

Directrice : 

Mme 

Véronique 

Ménager 
 

Référent 

Autonomie : 

Mme Malou 

Chapon 

2300 plans d’aides/an 

APA domicile : 3465 

APA Etab. :1661 

Accompagnement social de premier 

niveau 

 

Relation partenariale 

et collaboration 

Deux portes d’entrée :  

- Polyvalence de secteur (17 CMS) 

- APA (8 Travailleurs social APA) 

Unité territoriale d’action sociale 



CCAS 

Les principaux 

sur le territoire :  

-Le Havre 

-Montivilliers 

-Gonfreville 

l’Orcher 

-Harfleur 

-Saint-Romain de 

Colbosc 

Etablissement public administratif, avec un 

conseil d'administration qui détermine les 

orientations et les priorités de la politique 

sociale locale  

Légale ou 

facultative, une 

mission de 

solidarité 

 

Accompagnement 

social de premier 

niveau 

 

Deux portes d’entrée possible:  

- Action de solidarité générale (ex : aides alimentaire) 

- Pôle personnes âgées 

Centre Communal d’Action Sociale 



Service social CARSAT 

Responsable :  

V. FAUVEL 

Adjointe :  

S. DELAUNAY 

11 assistants sociaux 

4   secrétaires 

médico-sociales 

1 assistante d’unité 

Missions générales : 

-Accès aux soins et aux 

droits 

-Maintien et retour à 

l’emploi 

-Prévention de la perte 

d’autonomie 

Objectifs spécifiques 

autour la prévention de 

la perte d’autonomie : 

-Accompagner les 

personnes de moins de 60 

ans en perte d’autonomie 

-Prévenir la perte 

d’autonomie liée au 

vieillissement 

-Soutenir les aidants 

familiaux. 

Une mission 

d’accompagnement 

social global 

Deux portes d’entrée : 

-Signalements des partenaires (CCAS, établissements 

de santé, associations, services du département...) 

-Sollicitations directes des assurés et/ou de leurs 

familles 

Les modes d’intervention : 

-individuel 

-collectif 

Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail 



Mise en situation 

 Monsieur X souffre de troubles cognitifs 

 Madame est diabétique (non stabilisé) 

 Le couple est suivi par un médecin traitant 

de famille 

 Un infirmier libéral passe 2x/jour au domicile 

du couple pour les soins de Mme 

 Madame gère principalement la vie 

quotidienne au domicile 



URPS Médecins Libéraux 

Représentant 

du territoire :   

Dr Lagarde 

Référent médical de la 

personne âgée 

Relation de confiance 

 Diagnostic et traitement 

Polyvalent, le médecin généraliste 

accueille tous les publics dans son 

cabinet ou en visite à domicile, 

Possibilité de réorienter vers des 

médecins spécialistes. 

 Suivi et prévention 

Au-delà de l'action ponctuelle, le 

généraliste est souvent l'interlocuteur 

médical qui a la vision la plus 

complète du patient, ce qui permet 

un suivi efficace et coordonné. 

Souvent choisi pour être le médecin 

traitant (de toute la famille), il connaît 

bien ses patients et leur 

environnement (hygiène de vie, 

habitudes ou antécédents familiaux).  

Soins 

généralistes de 

proximité 

Coordination des soins primaires 

Union Régionale des professionnels de 

santé 



URPS Infirmiers 

Représentant 

territoire MAIA  

M. Casadei 

Souvent seul auprès du patient, il 

travaille en relation étroite avec les 

autres professionnels de santé et 

souvent, aussi, avec les 

intervenants du secteur social et 

médico-social. 

En tant que profession de santé de 

proximité, l’infirmier libéral a un rôle 

important à jouer dans l’alternative 

à l’hospitalisation, le maintien à 

domicile, la prévention, le 

dépistage et l’éducation à la santé.  

Proximité et 

confiance 

Rôle de vigilance et d’alerte  

Etre un relais médical de proximité 

Accompagnement 

médico-social de 

premier niveau 

Union Régionale des professionnels de 

santé 



URPS  

autres professions libérales 

Acteurs de proximité 

auprès de la personne 

âgées 

Rôle de relais et 

communication entre 

les professionnels de 

santé 

Multidisciplinarités  

 La personne âgée 

acteur de son 

parcours de soins 

Vigilance et 

alerte 

Professionnels de santé en fonction libérale : 

pharmacien, masseur- kinésithérapeute, 

orthophoniste, pédicure-podologue, dentiste, 

ergothérapeute, …  

Soins 

Prévention des 

risques 

Union Régionale des professionnels de 

santé 



Mise en situation 

 Monsieur chute violement à son 
domicile 

 Madame inquiète, ne pouvant le 
relever seule, prévient les secours  

 

 Arrivée de Monsieur aux urgences 

 Hospitalisation pour fracture du col du 
fémur 



Pôle 3 Ouverture sur la ville 
 

Mme C. VAUTHIER Cadre soignant de pôle  

Dr P. BEUZART Responsable de service  

Dr C. DRIEU Responsable de service  

 diagnostic et 

traitement des problèmes 

somatiques, 

 prévention de la perte 

d’autonomie, des risques 

infectieux, … 

Le travail en réseau ville-

hôpital, 
 

SAMU / SMUR / Urgences 

Equipe mobile de gériatrie 

Consultation gériatrie 

Court Séjour gériatrique + 75 ans 
 LES OBJECTIFS : 

- éviter certaines hospitalisations, 

- diminuer la durée de séjour et les complications liées à 

l’hospitalisation, 

- favoriser le maintien à domicile, 

- prévenir la perte d’autonomie et/ou retarder l’entrée dans la 

dépendance 

Rôle CS gériatrique :  

accueillir les personnes âgées présentant 

une pathologie aiguë ou chronique pouvant 

être compliquée de pathologies associées, 

de dépendance, de troubles cognitifs, de 

problèmes sociaux, d’un maintien à domicile 

difficile suite à la perte d’autonomie. 

Accompagnement médical, social et médico-social de premier niveau 

Groupe Hospitalier du Havre 



Service Social 

 

Mme M. DUBIK responsable 

Transversalité 

Polyvalence 

Présence dans les différents 

pôles hospitaliers 

Relais entre le patient, son 

entourage et les 

accompagnants extérieurs  

  

Accompagnement 

social de premier 

niveau 

Mise en place d’aides et 

de service à domicile 

Maintien à domicile 

Institutionnalisation 

Passage de relais 

Aides d’urgence 

Groupe Hospitalier du Havre 



Mise en situation 

 Madame rencontrera pour son mari à 

plusieurs reprises le service social de 

l’hôpital 

 Suite à sa fracture, Monsieur fera un 

séjour en SSR 

 Madame seule à domicile continuera 

à lui rendre visite tous les jours. 



SSR  
Les SSR du   territoire :  

*Hôpital local de St- Romain de 

Colbosc : SSR 15 lits 

*SSR Gériatrique Soret : 69 lits 

*SSR La Roseraie : 33 lits 

rééducation + 67 lits convalescence 

(Ste-Adresse) 

Entrée directe par Médecin traitant 

– programme de réadaptation 

globale 

*SSR La Hève  : 68 lits + 20 HdJ 

(Le Havre)  

Personnes plus jeunes 

monopathologique 

*SSR Les jonquilles: 66 lits 

(Gainneville) 

* SSR HPE : future ouverture 

La réinsertion représente 

l’aboutissement d’une 

prise en charge 

totalement personnalisée 

du patient 

 rééducation :  les SSR aident le 

patient à recouvrer le meilleur 

potentiel de ses moyens physiques, 

cognitifs et psychologiques.  

Si les limitations des capacités du 

patient s’avèrent irréversibles, les 

SSR assurent la réadaptation du 

patient. Le but est de lui permettre 

de s’adapter au mieux à ses 

limitations et à pouvoir les 

contourner autant que possible. 

objectif final : assurer 

sa réinsertion.  

Objectif : rapprocher au maximum 

des conditions de vie qui 

précédaient son séjour hospitalier 

Position stratégique entre soins 

de courte durée et retour à 

domicile, unités de soins de 

longue durée (USLD) ou secteur 

médico-social… 

Soins de Suite et de Réadaptation 



Hôpital local de Saint 

Romain de Colbosc 
Directrice : Isabelle 

GERARD 

USLD 25 lits : 

Ce service permet la 

prise en charge des 

patients nécessitant 

une surveillance 

médicale constante, 

une aide permanente 

à la vie quotidienne et 

des soins médicaux 

adaptés 

Orientation 

principalement 

gériatrique 

  

SSR 15 lits: permet la prise en 

charge des patients nécessitant 

des soins de rééducation et de 

revalidation après opération ou 

hospitalisation pour affection 

aiguë 

SSIAD 25 lits : 

aides soignants et 

infirmière 

coordinatrice  

2 passages / jours 

EHPAD 127lits : dont 

une unité psycho 

gériatrique et 

hébergement temporaire 

Centre Hospitalier de Saint Romain de Colbosc 



Pole 10 à orientation gériatrique 

 

Chef de Pôle : Dr D. Vaschalde 

Cadre de Pôle : Mme. S. Violette 

Directeur : Mme L. Groult 

Complémentarité 

Sanitaire  

Médico-social 

Consultations mémoire 

Consultations d’évaluation 

gérontologique  

EMED 

USLD Terrasses de Flaubert 154 lits 

et 2 UHR 

SSR Gériatrique Soret  

EHPAD Sanvic 120 lits et 3 cantous, 

Pasteur 124 lits et 30 lits Alzheimer et 

Rouelles 170 lits 

Le maintien 

à domicile 

et … 

après 

Groupe Hospitalier du Havre 



Mise en situation 

 Monsieur rentre à domicile et le service 
social du GHH s’est occupé de préparer sa 
sortie 

 Un relais avec « une coordination des 
interventions autour de la personne » a été 
réalisé 

 Il bénéficie d’un service d’aide à domicile  
pour l’aide au repas et pour l’entretien du 
logement 

 Il a également un SSIAD pour les soins 
d’hygiène 

 Son médecin traitant lui a prescrit des 
séances ESA, un relais sera pris par 
OLOGI 



CLIC 

CLIC du Havre : H. Foucault 

CLIC zone blanche ouverture 

en 2015 

Accompagnement de 

1er recours 

« Coordination des 

interventions autour 

de la personne » 

En 2013 : 505 

personnes ont sollicité 

un accompagnement 

par le CLIC pour une 

personne âgées 

Et 5583 personnes à 

l’accueil ou au 

téléphone ont été 

conseillé 

Assistante 

Coordinatrices en gérontologie 
Service 

d’accompagnement 

au maintien à 

domicile 

Possibilités d’aides à 

l’aménagement du 

logement (ex : SHERPA) 

Accueil information 

orientation 

Evaluation globale des 

besoin de la personnes 

âgée et élaboration d’un 

plan 

d’accompagnement 

 

Mise en œuvre, suivi et 

adaptation du plan 

d’accompagnement 

Mise en place d’actions 

collectives d’information et de 

prévention 

Centre Local d’Information et de Coordination 



AG3C 

Réseau gérontologique pour 

le maintien à domicile des 

personnes âgées 

dépendantes de plus de 60 

ans (coordination sanitaire et 

social)  

 

Association loi 1901  

 

1 coordinatrice : Mme Giraud,  

1 infirmière coordinatrice,  

1 kinésithérapeute,  

2 secrétaires 

Accompagnement 

de 1er recours 

« coordination des 

interventions autour 

de la personne » 

Cantons concernés :  

Bolbec,  

Lillebonne et  

Saint Romain de 

Colbosc 

 évaluation 

gérontologique 

standard multi-

champs 

Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser 

l'accès aux soins, la coordination, la continuité 

ou l'interdisciplinarité des prises en charges 

lien renforcé avec les 

professionnels de santé 

exerçant sur le territoire 

d'intervention 

l’Association Gérontologique des 3 Cantons 



Les services d’aides à domicile 

Différents statuts :  

- Privé associatif 

- Privé lucratif 

- agrément APA conseil général 

- agrément mutuelles 

 

Acteur très important 

dans le maintien à 

domicile  

 fréquence des 

interventions 

23 SAAD 
ayant un agrément 

accordé par la 

DIRECCTE, le 

Département donnant 

un avis circonstancié 

Proximité et 

présence régulière 

Vigilance 

Multi prestations: 

- Soins d’hygiènes / habillage 

-Entretien logement / linge 

-Stimulation 

-Accompagnements 

extérieurs 

-Préparations des repas  

- Aide administrative 

-…. 



SSIAD 
UNA 

Bois de Bléville 

Hop. Saint Romain 

de Colbosc 

Desaint Jean 

Croix Rouge 

Française 

AAFP 

 

+ 60ans PA 

- 60 ans PH 

mission : 

- de prévenir ou différer 

l’entrée à l’hôpital ou 

dans un établissement 

d’hébergement  

- de raccourcir, lorsque 

cela est possible, les 

séjours Hospitaliers.  

Ils interviennent au domicile des patients ou dans les 

établissements non médicalisés prenant en charge des 

personnes âgées ou des personnes handicapées. 

5 SSIAD sont présents sur le 

secteur soit 435 places 

Projet :  

La Plateforme d’accueil 

unique pour les SSIAD du 

territoire de la CODAH 

 

 

Services de Soins Infirmiers A Domicile 
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ESA 

Mme Julie Lefebvre 

infirmière 

coordinatrice 
 

1 ergothérapeute 

3 assistantes de 

soins en gérontologie 
 

Portée par le SSIAD Croix 

Rouge Française (pour 

une partie du territoire) 

 

SSIAD ACOMAD pour 

(nord de la CODAH) 

12 à 15 séances 

réalisées sur une 

période de 3 mois 

(renouvelable tous les 

ans, prise en charge) 

MMS supérieur à 15 

Accompagnement 

individualisé et 

adapté à domicile 

Accompagner la personne âgée à 

domicile pour prévenir la maladie et 

aider à vivre avec 

Objectif : Améliorer ou 

préserver l’autonomie 

Equipe spécialisée Alzheimer 



OLOGI  

•Maladie d’Alzheimer et 

maladies apparentées 

• Accompagnement à 

domicile 

• 2 heures, 1 à 2 

fois/semaine - 

•Projet d’accompagnement   

•Objectifs différents 

Recherche de la 

meilleure réponse 

possible à un besoin 

identifié à un 

moment donné 

•Guidance des proches :  

-Ecoute 

-Conseils 

-Solutions 

-Orientation (CLIC, MAIA…) 

-Préparer un accueil 

 

 

•Soutien à l’autonomie  

-« Béquilles cognitives », aide-

mémoire 

- Aménagement du quotidien 

 

Autonomie 

 

• Stimulation cognitive 

- Activités, jeux, sorties 

- Situations du quotidien 

 

Guidé par objectifs et non par l’activité 

 

l’ ALZAMI  



Mise en situation 

 Madame s’épuise dans son quotidien, elle 
reconnait avoir besoin de répit pour 
s’occuper d’elle et se ressourcer 



Accueil de jour 

MARE AU CLERC (CRF, Le Havre) 

Accueil de jour : 12 places : 5j/7  

Critères : pas forcément 

diagnostiqué Alzheimer/ 

Parkinson  

Transport : par l’association 

Stimulation cognitive 

LA POMMERAIE (Rolleville) 

Accueil de jour : 10 places  5jours/7 

Aide aux aidants 

Propre transport sur toute la zone 

géographique couverte  Le Havre/ 

Canton Criquetot.  

Critères d’entrée : pas forcément 

diagnostiqué Alzheimer /  Parkinson/ 

Adultes PH -60 ans /sortant ESA.  

EHPAD Saint-

Just  

10 places en 

cours d’ouverture 

Appel à projet en 

cours (ARS) pour 

une nouvelle 

forme de répit 

pour les aidants 

sur Le Havre 

 Autres formes de répit possible : 

hébergement temporaire (104 

lits), plateforme de répit, 

café/bistrot mémoire, halte répit… 

Répit de l’aidant 

Stimulation de l’aidé 
47 places  

LES JARDINS D’ELODIE (Le Havre) 
15 places : 5J/7  

Transports : en interne, parfois les familles ou avec une association.  

Stimulation cognitive, Alzheimer/Parkinson, troubles mémoire, Critères 

d’entrée : Pas de diagnostic posé obligatoire mais validation par une 

consultation du médecin Co. de l’EHPAD.  



Plateforme de répit 
Association les Amis de la 

Pommeraie – Jean Vanier 

La plateforme de répit s’appuie 

sur l’accueil de jour situé à 

Rolleville 

 

1 IDE coordinatrice 

1 psychologue (0,5ETP) 

2 ASG 

 

Interventions sur la CODAH et 

canton de Criquetot 

Prise en charge temporaire, 

physique émotionnelle et 

sociale d’une personne 

dépendante dans le but de 

permettre un soulagement de 

son aidant principal et ainsi 

d’éviter un épuisement qui 

compromettrait aussi bien sa 

santé que le maintien à 

domicile de la personne 

malade 

Offrir sur chaque territoire une 

palette diversifiée de dispositifs de 

répit correspondant aux besoins 

des malades et aux attentes des 

aidants, en garantissant 

l’accessibilité à ces structures 

Offrir du temps libéré ou accompagné 

Informer, soutenir et accompagner les aidants pour les aider à faire face 

à la prise en charge d’une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer 

Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de l’aidé et de 

l’aidant 

Contribuer à améliorer ou conserver les capacités fonctionnelles, 

cognitives et sensorielles des aidés 

Après sollicitation d’un partenaire  

du réseau, organisation de  

moments de répit, avec et pour  

l’aidant principal : intervention(s) à 

domicile à la ½ journée ou à la  

journée d’une Assistante de Soins  

en Gérontologie  

Les Amis de la Pommeraie- Jean Vanier 



FRANCE ALZHEIMER 76 

Présidente :  

Anne-Marie 

BEAUVAIS 

Psychologue 

référent : 

Vanessa 

DUPUY 

 Ateliers de mobilisation 

cognitive 

 Halte Relais «Relais des Iris» 

 Formation des aidants 

 Réunion info accueil écoute 

 Café mémoire 

 Soutien psychologique 

 Groupe de parole 

 Sorties conviviales 

 Conférence /soirée 

thématique / Colloque 

 Formation professionnelle 

Antennes de FA 76 à  

FECAMP - DIEPPE (en 

cours) - ROUEN 

LILLEBONNE/NDG 

AGREMENT REPRESENTANT USAGERS DE SANTE  

CRU – CRUPQ – CVS 

CONFERENCE REGIONALE DE SANTE ARS  

COMMISSIONS  APA – MAIA   
 

Partenariats conventionnés : 

GHH, AG3C, Plateforme de répit 

Collaborations :  

CCM, ESA, CLIC…  
 

425 ADHERENTS 



Mise en situation 

 L’état de santé de Monsieur se 

dégrade avec le temps 

 Il souhaite rester à domicile 

 Lui sera prescrit un accompagnement 

en soins palliatifs par le réseau 

RESPECT 



Réseau RESPECT  

Responsable : 

Madame Hermelin  

 

Equipe : Medecin 

coordinateur, IDE, 

Psychologue, Secrétaire 

 

Association loi 1901 

Les soins palliatifs sont des 

soins actifs, évolutifs, délivrés 

dans une approche globale de 

la personne atteinte d'une 

maladie grave, évolutive ou 

terminale, 

Âge moyen : 70 ans (Rés. 

Respect)  

 

Réseau de soins palliatifs à 

domicile prenant en charge 

les patients sur le territoire de 

santé de l'estuaire.  

Il regroupe tout professionnel 

de santé, intervenant à titre 

professionnel ou bénévole, 

qui manifeste un intérêt pour 

les soins palliatifs et 

l'accompagnement de fin de 

vie.  

Accompagnement 

en fin de vie 

La démarche palliative :  volonté de toujours revoir 

la situation du patient, être à l’écoute des besoins. 

Faire travailler les personnes ensembles autour 

d’un projet de fin de vie 

 

Maison des réseaux 

de santé territoriale 

inaugurée au havre le 

31 janvier 2014  

Réseau de santé en soins palliatifs 



Mise en situation  

 Monsieur décèdera quelques 

semaines après 

 Madame endeuillée restera vivre dans 

le logement familial et va débuter une 

dépression liée à l’isolement 

 



Pole 9 : Psychiatrie  
 

L’équipe Mobile 

Précarité Santé Mentale 

(EMPSM) 

L’équipe Mobile de 

Réinsertion est dédiée à 

la réalisation de projets 

de réinsertion sociale 

des patients atteints de 

troubles psychiques 

Périmètre d'intervention pour 

les adultes : le Havre-Fécamp 

( enfants + adultes) 

4 pavillons : 1/secteur 

60-80000 personnes 

l’adresse définit le secteur 

 

UAC : L’Unité d’Accueil et de 

Crise est le seul endroit où il 

est possible de rencontrer 

dans l’urgence un psychiatre 

de garde tous les jours de 

l’année, 24h sur 24 

Consultations : Les Centres 

Médico-psychologiques 

(CMP) Les Centres d’Activités 

Thérapeutique à Temps 

Partiel (CATTP) 

Les services d’hospitalisation temps plein : 

Pavillon Alizé, Pavillon Boréal, Pavillon Caravelle, Pavillon Délos, 

Service Lefébure (addictologie)  et Service Guy de Maupassant 

Les services d’hospitalisation à la journée : 

Hôpital de Jour service Est 

Hôpital de jour service Ouest (rue Verdun et rue de Tourneville) 

Hôpital de jour – Fécamp 

L’hospitalisation :  

- Avec consentement = en soins 

libres 

- Sans consentement =  

1. “en Soins à la Demande du 

Directeur d’Etablissement” (SDDE). 

2. “en Soins sur Décision du 

Représentant de l’Etat” (SDRE). 

 

Centre Pierre Janet  



Clinique Océane   

10 lits de gérontopsychiatrie 

prenant en soins les 

pathologies mentales du sujet 

âgé, qu’elles soient liées ou 

non au vieillissement 

L’hôpital de jour à visée 

évaluatrice et rééducative avec 

ses 15 places – dont 5 pour  la 

gérontopsychiatrie- permet un 

accompagnement  en 

ambulatoire consolidant ainsi 

le maintien ou le retour à 

domicile 
 

Directeur de la Clinique : 

M. Gauthier 

Dr Kadri, psychiatre en 

charge des soins en 

gérontopsychiatrie 

75 lits d’hospitalisation : 

- 50 lits de psychiatrie générale  

- 15 lits d’hospitalisation de Très 

Courte Durée se proposant d’apporter 

une réponse spécifique, médicalisée 

aux situations de crise fortement 

anxiogènes (10 jours d’hospitalisation 

maximum) 

 

Accompagnement 

spécifique 

Profil des patients : Psychiatrique 

vieillissant , troubles neurodégénératifs, 

psycho-comportementaux… 

Accompagnement des patients 

déments et maladie apparentées, 

aides et soutien des aidants 

épuisés, formation en soins 

spécifique aux personnes âgées.  

Clinique Océane – groupe Ramsay Santé 



Mise en situation  

 Après une prise en charge médicale de quelques mois, 

les symptômes s’atténueront, et les troubles de Madame 

seront stabilisés 

Précisons qu’elle bénéficie toujours d’une mise à disposition 

d’un service d’accompagnement de 1er recours 

« Coordination des interventions autour de la personne » 

CLIC / Réseau 

 Une plaie non soignée au pied obligera Madame a subir 

une amputation du membre inférieur 

 Lors de son passage à l’hôpital, le service social et le fils 

ré-interpelleront le CLIC ou le réseau afin d’assurer la 

continuité du suivi 

 

 

 



Mise en situation 

 Lors de son retour à domicile, Madame se montre très 

opposante à l’aide qu’on lui propose 

 Pourtant une révision APA a été faite et le plan d’aide à 

été adapté à sa nouvelle situation de dépendance (plus 

d’aides possibles)  

 Elle s’isole, montre de plus en plus de difficultés dans la 

gestion de son quotidien (suivi médical irrégulier, 

difficultés dans la vie quotidienne, gestion administrative 

inexistante…) 

 L’ensemble des professionnels constate ces nouvelles 

difficultés, le CLIC ou le réseau proposera une entrée en 

gestion de cas  



Gestion de cas  

Suivi régulier et intensif 

auprès de la personne 

fragile 

Accompagnement au 

quotidien pour 

l’ensemble des 

démarches des secteurs 

social/médico-social et 

sanitaire 

Interpelle et met en lien 

les professionnels 

adéquat 

Max 40 situations / 

gestionnaire de cas 

 Aider les personnes 

âgées vulnérables, en 

collaboration avec leurs 

proches-aidants à 

atteindre et maintenir un 

niveau de santé, 

d’autonomie, de sécurité et 

de qualité de vie optimale 

dans leur milieu de vie 

désiré; 
 

Assurer la continuité et 

la coordination des soins 

et services requis; 

Favoriser le maintien à domicile dans un 

contexte sécuritaire, de réduire les 

épisodes aigus et l’utilisation 

inappropriée des services (urgence, 

hospitalisation, hébergement)  et 

d’éviter les hébergements permanents 

précipités 

 

Représente les intervenants et équipes interdisciplinaires 
auprès des personnes âgées:  approche généraliste : 
connaît le rôle des intervenants et sait où référer la 
personne. 
Représente la personne auprès des autres intervenants 
et équipes interdisciplinaires: afin de faire valoir leurs 
besoins, attentes et droits en regard des ressources 
existantes. 

 

Pour des personnes qui présentent un 

ensemble complexe de plusieurs facteurs 

de vulnérabilité (ex: physique, cognitif, 

psychique, social ou lié aux services); 

Où qui requièrent une combinaison 

complexe de services de santé, de 

services sociaux, de services de soutien 

et autres (transport, justice, etc.); 

 



Mise en situation 

 Lors de la demande d’intervention en gestion de 

cas :  l’ensemble de proches/aidants, et des 

professionnels seront contacté afin de faire le 

point sur la situation de Madame. 

 Après plusieurs visites auprès de Madame, le 

gestionnaire de cas à réussi à créer une vraie 

relation de confiance, elle devient moins 

opposante et ré-accepte les soins et les aides 

régulières déjà existantes et nouvelles (portages 

de repas, services de lutte contre l’isolement…) 



Mise en situation 

 Après un suivi au long-cours, la dépendance de 

Madame se fait de plus en plus importante, les aides 

ne sont plus suffisantes, il y a une vraie mise en 

danger de Mme à son domicile (chutes, oubli du 

gaz…) 

 Son fils et le gestionnaire de cas travail alors avec 

Madame une solution d’hébergement permanente 

 Elle reconnait souffrir de la solitude, et accepte 

quelques visites… 

 Après de nombreuses discussion elle fera un choix 

pour un établissement 



EHPAD  

 

 

 

 

 

 

 

17 établissements  

Total : 1886 lits d’EHPAD 

+(189 USLD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatoire départemental 
 

Projet de vie 

Hébergement / 

accompagnement global 

et quotidien 

Proposent des accueils et des 

prestations différents : unité 

protégée, PASA, … 

Projet :  annuaire et 

déploiement Via-

trajectoire 

Etablissement d’hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes 



Tableau récapitulatif 

* Ce tableau est réalisé à titre informatif, il est construit sur la base du protocole ARS/CG et 

des remarques faites lors de la table. 

Acteurs 
information au 

public 

Diagnostic / 

Evaluation de la 

situation 

Adressage de la 

demande /  

orientation 

Coordination des 

soins primaires  

Accompagnement 

social et médico-

social  de 1er niveau 

Coordination des 

interventions 

autour de la 

personne 

Coordination 

autour des 

situations 

complexes (2nd 

recours) 

Médecins libéraux               

Infirmiers libéraux               

Services de types hospitaliers             

Réseaux de santé               

CCAS               

UTAS/CG/CMS               

Service social GHH               

Service social  type sécurité sociale               

SAAD               

SSIAD               

EHPAD USLD               

ESA               

Ologi               

Plateforme répit               

Associations d'aides aux malades               

CLIC / EMED               

Réseaux gérontologiques               

Gestion de cas               



Faciliter les parcours 

de vie 

Réflexions 

Actions  

Groupes de travail à mettre en place 

 



Eviter les redondances 

d’évaluations 



PAP CARSAT  
 Le plan d’actions personnalisé 

 (PAP) peut apporter un ensemble de solutions et prestations 

utiles au bien-être dans des domaines très variés : aide 

ménagère, livraison des courses, service de repas, installation 

d’une téléalarme, aide aux vacances, aide aux transports, etc. 

 Pour pouvoir bénéficier d'un plan d'actions personnalisé, il faut: 

 être titulaire d'une retraite du régime général de la Sécurité Sociale 

à titre principal ; 

 être âgé d'au moins 75 ans ; 

 ne pas bénéficier d'une prise en charge d'un dispositif d'action 

sociale extérieur à l'Assurance Retraite, 

 présenter des caractéristiques de fragilité. 

 L'aide financière accordée par la CARSAT dans le cadre d'un 

plan d'actions personnalisé peut atteindre 3 000 € par an. Une 

participation financière est demandée. Cette contribution 

dépend du niveau de revenus et peut varier entre 10 % et 51 %. 

 (précision apportée pour l’ARDH pas de condition d’âge) 

 



APA 
 L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est destinée à couvrir en partie vos 

dépenses de toute nature si vous avez besoin d'aides pour accomplir des actes 

essentiels de la vie ou si votre état nécessite une surveillance régulière. L‘APA à domicile 

est attribuée, sous certaines conditions, par les conseils généraux. Vous êtes soumis à 

certaines obligations envers le conseil général. 

 Vous êtes considéré comme résidant à domicile si vous habitez : 

 à votre propre domicile, 

 chez un accueillant familial, 

 dans un établissement dont la capacité d'accueil est inférieure à 25 places, 

 ou dans un foyer logement pour personnes valides. 

 Vous devez habiter en France de manière stable et régulière. Si vous êtes étranger, vous devez 

avoir un titre de séjour en cours de validité. 

 Âge et autonomie  

 Il faut : 

 être âgé d'au moins 60 ans, 

 et avoir besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou être 

dans un état nécessitant une surveillance régulière (groupes 1 à 4 de la grille Aggir), 

 À savoir : les ressources n'ont pas d'effets sur le droits à obtenir l'Apa mais ont des 

conséquences sur la part des dépenses qui resteront à charge. 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15240.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1229.xhtml


Protocole CARSAT / CG 76 

 Expérimentation sur le territoire du Havre pointe de Caux 

 Signature officielle du protocole 5 octobre 

 Début 2015 projet étendu à tout le département 

 

 Objectifs : transmission d’informations pour éviter les 

évaluations et passages dans les deux dispositifs  

 Présentation le 4 novembre des actions CARSAT et CG 



Faciliter l’accès aux 

services 



Travail de coopération  

CLIC EMED MAIA CARSAT UTAS5 

 Identifier une seule porte 

d’entrée 

 Une demande 

d’intervention unique 

 Des commissions 

d’orientations 

hebdomadaires 

 Traçabilité de la demande 



Travail de coopération des 

SSIAD Territoire Havrais 

 



Travail de coopération des 

SSIAD Territoire Havrais 

La plateforme aura pour rôle :  

 Recueillir la demande par téléphone 5 jours/semaines 9h00-17h00 

(avec répondeur) 

 Valider l’orientation SSIAD de la demande : réalisation d’une primo 

évaluation 

 Orienter rapidement la demande vers le SSIAD concerné : selon les 

différents critères d’inclusions connus (territoire d’intervention, charge 

en soins, disponibilités) 

 Proposer une réorientation rapide si le SSIAD proposé est dans 

l’incapacité immédiate de répondre au besoin (autres SSIAD ou  

SSIAD d’urgence) 

 Être un relais d’information entre tous les SSIAD 

 

 Projet qui sera déployé prochainement  

 



Développer l’offre de 

service en réponse 

aux besoins 



Une nouvelle offre de répit 

pour les aidants 

 Appel à projet début 2014 pour 10 places 

supplémentaires d’accueil de jour sur le territoire resté 

infructueux 

 Audition des acteurs du terrain en juin 2014  

 Rédaction d’un nouvel appel à projet répondant au 

besoin du territoire 

 Réunion publique le 1er octobre 2014 pour expliquer la 

démarche auprès des acteurs par le CG76 et l’ARS H-N. 

 Accompagnement proposé par la MAIA pour la 

démarche de coopération et de future collaboration pour 

ce projet d’offre de répit innovant 

 



Réflexions 

Objectif : mise en place guichet 

intégré 



Le groupe de travail 

thématique :  
 Objectifs :  

 poser les bases du guichet intégré 

 valoriser les travaux/ démarches existants 

(repérage des personnes fragiles, 

demande d’intervention auprès des 

services de coordinations) 

 Être force de proposition : axes de travail  

 Alimentation du projet de territoire 

 Faire un point à la prochaine table 

territoriale sur les propositions faites 

 



  

 

Nécessite la mise en 

place d’un référentiel 

mission 

Vers qui référencer 

l’évaluation ? 

A quel moment ? 



Organisation 

 Co-pilotage du groupe de travail : 

pilote MAIA + au moins 1 référent par 

thématique  

 Organisation d’un groupe de travail 

avant la prochaine table territoriale de 

décembre  

 



Création de groupes de 

travail par thématiques 
 Accompagnement à domicile : Services d’aides à domicile, 

Ologi, portages de repas 

 SSIAD – ESA  

 Services sociaux et acteurs de coordination : CLIC, 

Réseaux, EMED, AG3C, services sociaux /  action sociale 

 Services hospitaliers : GHH, Cliniques, SSR, USLD, 

consultations spécifiques   

 EHPAD, USLD 

 URPS 

 Associations d’aides aux malades   

 CCAS-Mairies-intercommunalités 

 Associations tutélaires – protection des majeurs  

 



Merci pour votre 

attention !  

Azélia Jung 

Pilote MAIA Territoire Havrais 

azelia.jung@lehavre.fr 

maia@lehavre.fr  

02/35/19/42/27 

mailto:azelia.jung@lehavre.fr
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