
COMPTE RENDU 
Réunion du : 8 Décembre 2014 Diffusion : oui 

Objet : Table Territoriale de l’Autonomie 

Animation : Azélia JUNG Pilote MAIA 

 

                                                       Personnes Excusées 

DUPONT Jérôme ARS Pôle organisation de l’offre médico-

sociale 

VALLA Marie-Pascale ARS Pôle organisation de l’offre médico-

sociale 

PREVOST Laurence 

 

EHPAD CRF Directrice 

 

EGLOFF Valérie CODAH Vice-présidente Santé 

CHATI Ourdia Mairie du Havre Adjointe au Maire 

CANAYER Agnès Mairie du Havre Adjointe au Maire 

VAUCHEL Emilie OLOGI Alzami Le Havre 

                                                      

  

                                                      Personnes Présentes   

FAUVEL Véronique Service Social CARSAT Responsable Service Social 

CHAPON Malou UTAS 5 Référente Autonomie 

GIRAUD Béatrice AG3C Coordinatrice gérontologique 

Dr VASCHALDE  

Danièle 

GHH Gériatre 

Dr GNOKAM Doris GHH Gériatre 

DUBIK Maria GHH Responsable Service Social 

Dr LEMERCIER Nathalie GHH Gériatre 

PELET Catherine GHH-CPJ Cadre de santé 

GAQUEREL Stéphanie GHH-CPJ Assistant Sociale 

GREVERIE Françoise Centre Gériatrique Desaint-Jean Cadre Supérieur de Santé 

LE COZ Marie Hélène AAFP 76 Harfleur Responsable entité 



MEZENGUEL  

Marie-Françoise  

SSIAD Harfleur IDEC 

LEFEBVRE Julie SSIAD CRF /ESA  Responsable d’équipe  

BAYON Mélanie SSIAD Harfleur Coordinatrice de soins 

SOMOZA Sandrine SSIAD CRF Responsable 

DAUTRIF M-J DSJ IDEC 

VINZANT Virginie SSIAD Bois De Bléville IDEC 

POMELLE Mélodie EHPAD Bois de Bléville Travailleur Social 

BESSON Sylvie Clinique Océane Assistante Sociale 

GUSTAVE Fabienne EHPAD Jardin d’Elodie Directrice 

GUIRADO Thierry Korian Montivilliers Directeur 

PRUGNIAUX Frédérique Saint Romain de Colbosc Cadre de Santé 

HERMELIN Catherine Réseau Respect IDEC Territoriale 

ARGENTIN Fabienne URPS Pharmaciens Chargé de Mission 

CASADEI François URPS Infirmier Président 

DESHAYES M-Paule Ville de Montivilliers Conseillère Municipale 

CROCHEMORE Patricia Ville de Montivilliers Coordinatrice Gérontologique 

LAHOUSSAINE Nadine CCAS Gonfreville L’Orcher Directrice 

SAUVAGE Stéphanie CCAS Gonfreville L’Orcher Animatrice Retraités  

DUCHEMIN Aurélien Mairie Harfleur Responsable service retraités 

PESQUET Didier Domidom Gérant 

BEAUVAIS Anne-Marie France Alzheimer 76 Présidente 

PAYA Dominique CMBD Responsable de Service 

CANDILLON Geneviève ATMP 76 Directrice de Pôle 

 

LESASSIER Claire CG76 Direction autonomie 

ADELINE Florence CCAS Ville du Havre Directrice générale adjointe 



BOULY Olivier CCAS Ville du Havre Directeur adjoint CCAS / pôle 

personnes âgées 

FOUCAULT Hélène CCAS Ville du Havre Responsable CLIC du Havre 

LAMBOURG Jérome CCAS Gestionnaire de Cas MAIA 

MAILLARD Caroline CCAS Gestionnaire de Cas MAIA 

ALILI Samia  CCAS Assistante MAIA 

 

Ordre du jour :  

 

- Retours sur les différents groupes de travail du guichet intégré 

- Réflexion autour de la rédaction  d’un référentiel missions et d’un annuaire des 

professionnels  

- Phase d’expérimentation pour le déploiement du guichet intégré 

- Bilan sur le guichet d’accès  

- Projet de territoire 

 

 

La méthode du guichet intégré consiste à repérer, sur le territoire, les endroits où vont les 

personnes âgées et leurs familles pour se renseigner quand elles ont besoin d'aide. Il permet 

ainsi de repérer la fragilité des usagers.  

 

61 personnes ont participé au groupe de travail du guichet intégré. Des travaux ont été mis en 

place à travers ce groupe de travail. Il s’avère que la fragilité de la personne âgée ne se mesure 

pas que sur une seule dimension, mais plutôt sur cinq dimensions :  

 

 Santé 

 Autonomie 

 Aspects Familiaux Sociaux 

 Aspects Economique Administratif 

 Aspects Environnement et sécurité individuelle 

 

A partir de ces cinq dimensions un guide d’entretien va être mis en place afin de pouvoir 

sensibiliser les primo-accueillants face à la fragilité de la personne âgée. Ce guide d’entretien 

n’est pas un outil unique, mais un outil qui est approprié aux travaux du territoire.  

C’est outil doit être simple, car il sera destiné à des agents qui ne sont pas des professionnels 

de la gérontologie. Il ne «  robotisera » pas  la prise en charge de l’usager, cela reste une grille 

simplifié pour sensibiliser les accueillants. Si la conversation permet de répondre aux 5 

dimensions de la fragilité sans passer par ce guide d’entretien l’essentiel y est. 

Ce guide d’entretien est composé de 7 questions qui permettront d’évaluer la perte 

d’autonomie, la fragilité, la vulnérabilité de la personne âgée.  

 

En plus de ces 7 questions, une observation ou remarque peut être rajouté concernant « les 

troubles cognitifs ». Ce guide d’entretien + l’observation « discours incohérent ou troubles 

cognitifs » a été validé par l’ensemble des participants.  

 



A cela s’ajoute également la validation du consentement n°2. C’est la solution la plus 

adéquate et la plus simple. Il va falloir néanmoins, supprimer le terme «  seulement si 

nécessaire » et le consentement sera pris en compte après signature de l’usager. Ajouter 

également les coordonnées de l’aidant au cas où si la personne âgée a des troubles cognitifs.  

 

 

Vers qui faut-il orienter ces personnes fragiles et à quel moment ? 

 

Afin de pouvoir sensibiliser les accueillants une notice sera ajouté au guide d’entretien et une 

formation leur sera également proposer.  

Les difficultés que peuvent rencontrer les grandes mairies, c’est que les accueillants par 

manque de temps à cause d’une politique de qualité ne pourront pas utiliser cet outil. 

L’objectif principal pour ces agents sera d’être sensibiliser à la personne âgée et a ses 

problématiques. 

 

Cet outil peut également être utilisé dans les services hospitaliers non gériatriques. En effet si 

ces questions peuvent être posées dès l’entrée dans le service, une orientation vers le service 

social peut être faite en cas de repérage de la fragilité. Car le problème qui a été constaté c’est 

que le service social est peu souvent sollicité pour l’accompagnement de personnes âgées par 

les services non gériatriques, et il est confronté par moment à une grande perte 

d’informations.  

Ce guide peut permettre de faire face à des sorties qui sont parfois mal anticipées. Un long 

travail doit être mené afin de sensibiliser les services, et ainsi permettre de défendre un intérêt 

commun à tous. Tendre vers une harmonisation des pratiques afin d’éviter les redondances de 

d’évaluations. Faciliter les liens ville-hôpital et hôpital-ville 

  

La table valide le fait d’expérimenter pendant quelques mois ces outils du guichet intégré 

avant d’en généraliser l’usage. 

Le pilote MAIA propose qu’au début de l’année 2015 soit engagés plusieurs sites 

expérimentaux pour qu’à l’été 2015 nous puissions faire un point avant la généralisation du 

guichet intégré à l’autonome 2015. 

 

 

Bilan du guichet d’accès après 6 mois :  

 

Au total du 5 mai au 3 nov. 27 commissions 

Dans 80% des situations, ce sont des professionnels qui demandent une intervention auprès 

des services d’accompagnement gérontologique, les principaux prescripteurs étant les services 

hospitaliers du GHH (Service social, SAMU, EMED, EMG), et ce dans 34% des situations. 

Les professions libérales (médecins, infirmiers) orientent dans 6% des cas 

 

134 orientations proposées lors des commissions depuis mai 2014 

Le nombre moyen de situations présentées aux commissions : 7.3 

Orientations faites dans 71% des cas présentés (car parfois nécessité d’obtenir plus 

d’informations et de refaire le point à la prochaine commission) 

  

On constate également une ouverture des demandes depuis quelques semaines pour des 

habitants hors du Havre.  

 

 



Projet de territoire 
 

Le projet de territoire s’adresse: 

 

Pour la population âgée de plus de 60 ans, les usagers et leurs aidants. 

Pour les résidents (EHPAD), leurs familles. 

Pour les intervenants du domicile, des ESMS, les médecins, bénévoles etc. 

Pour les partenaires (psychiatrie, PH).  

 

Ce projet va permettre d’identifier avec les partenaires l’ensemble des projets qui répondront 

aux besoins identifiés sur le territoire.  

Travail de collaboration, identifier des actions et les mettre en œuvre :   

 Une Co-responsabilisation des acteurs. 

 

L’idée est de pouvoir rapidement repérer les projets en cours qui nous concerne également 

afin de pouvoir y participer. 

Concernant l’atteinte des objectifs, les projets doivent toujours s’inscrire dans l’une de ces 

démarches :  

 L’accessibilité 

 La continuité 

 La qualité 

 La prévention 

 

Le projet de territoire identifie pour chaque démarche entreprise :  

 

- Actions 

- Indicateurs de suivis 

- Porteurs et collaborateurs du projet 

- Ressources requises 

- Echéancier  

- Stratégie de communication  

 

A noter cependant que les acteurs restent porteurs de leur projet et les projets inscrits dans le 

projet de territoire n’implique pas toujours que le pilote MAIA soit intégré à la démarche. 


