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Au Havre,  un accompagnement innovant à domicile : L’ALZAMI  
 

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées continuent de représenter un enjeu majeur de 
santé publique. Leurs conséquences en font en France, la première cause d’entrée en dépendance, 
d’épuisement des familles et donc d’entrée en institution. 
 
Pour répondre à cet enjeu de société, l’entreprise sociale OLOGI développe depuis 2008 une 
méthode d’accompagnement innovante à domicile au travers du métier d’Alzami. Initié sur 
Rouen et son agglomération comme nous vous en avions parlé dans un précédent CLIC info, 
l’accompagnement de l’Alzami est maintenant possible pour les habitants du Havre et plus 
largement de la CODAH. 
 
Les Alzami sont des professionnels du travail social (Bac+3) autonomes et formés spécifiquement à 
cette méthode. Ils interviennent une ou deux fois par semaine sur des séances de deux heures. Leur 
intervention se fait dès le diagnostic et tout au long de la maladie. L’accompagnement est 
individualisé selon  les besoins spécifiques de le personne malade et son entourage : 
 

 A la personne malade, il propose des activités de réhabilitation et de stimulation cognitives ; il 
propose  également des aides pour pallier les troubles et des temps d’écoute et échanges 
adaptés. 

 
 Pour l’entourage, l’Alzami permet de comprendre la maladie, ses troubles, ses conséquences et 

surtout de comment s’organiser pour y faire face. Il propose aussi des temps dédiés à la famille 
(conjoints, enfants) pour échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées. 

 
L’Alzami agit en lien et en complémentarité avec les autres professionnels médicaux et sociaux qui 
accompagnent la famille (médecins, CLIC, MAIA, ESA, aides à domiciles, etc..) 
 
La pertinence du dispositif OLOGI a été reconnue en 2013 par le Département de Seine 
Maritime et l’Agence Régionale de Santé dans le cadre d’une convention tripartite qui formalise 
sa place d’ « acteur du parcours de santé ».  

Le métier d’Alzami vient également d’être reconnu au niveau national dans le programme Impact 
Santé (Ashoka) comme l’une des innovations sociales les plus prometteuses pour répondre aux 
enjeux de santé publique comme la maladie d’Alzheimer. 

Les séances d’Alzami sont éligibles à l’APA et ouvrent droit à une réduction d’impôt 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Pour tout renseignement, contacter :  

Etienne DUVAL 
etienne.duval@ologi.fr 
07.78.96.44.22 

 

Présentation du service d’aide à 
domicile AGATE 

 
Agate est un service à domicile 
indépendant créé en 2007 et agréé 
qualité depuis 7 ans. Connu sur 
l’agglomération de la CODAH, Agate 
intervient de plus en plus régulièrement 
sur le territoire havrais et a ouvert 
depuis peu une nouvelle antenne sur le 
Havre au 24 rue Edouard Herriot. 
Agate propose un panel de services à 
la personne en direction des enfants, 
des actifs et des retraités et est 
conventionné avec les principaux 
organismes d’aides financières tels que 
le département (APA et PCH), la 
CARSAT, la MSA et les mutuelles. 
 
Les services proposés par le SAD 
Agate recouvrent : 
 
Les services de  la vie quotidienne  
- Entretien de la maison et travaux 
ménagers (ménage et repassage).  
- Petits travaux de jardinage 
- Maintenance, entretien et vigilance 
temporaire à domicile de votre 
résidence principale ou secondaire. 
- Collecte et livraison de linge repassé 
- Livraison de courses à domicile 
 
Les Services à la Famille : 
- Garde d’enfants de plus de 3 ans 
- Accompagnement de vos enfants dans 
leurs déplacements 
- Assistance administrative à domicile 

 
L’assistance aux personnes âgées, 
dépendantes et handicapées : 
- Aide dans la réalisation des actes 
essentiels de la vie quotidienne. 
- Accompagnement et aide dans les 
activités de la vie sociale et culturelle 
- Soutien des activités intellectuelles, 
sensorielles et motrices 
- Aide à la mobilité et transport des 
personnes ayant des difficultés de 
déplacements. 
 
Pour plus de renseignements :  
www.agate-aide-a-domicile.fr 
�24 rue Edouard Herriot - 76600 
LE HAVRE 
� 02 35 20 78 51 

Quelques mots sur le sommaire 
Chaque numéro du CLIC info’ sera 
composé de deux parties : « Le regard 
sur… » : Une rubrique portant sur 
l’offre gérontologique existante dans le 
périmètre du CLIC ;  
« Actualités » : une rubrique mettant en 
lumière les nouvelles réglementations 
ou les nouveautés au sein des 
associations, institutions ou 
établissements œuvrant pour la 
personne âgée.  
          Bonne lecture 

Centre Local d’Information et 

de Coordination gérontologique 

Le réflexe Seniors 
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Extension de l’EHPAD-Résidence de la Mare au Clerc 
 
En avril dernier, la Résidence de la Mare Au Clerc, située  35 rue Sarah Bernhardt au Havre, 
ouvrait une  nouvelle unité de vie spécifique Alzheimer de 12 places, suite  aux travaux 
d’extension débutés  en décembre 2012 et regroupait les 3 services de la filière domicile sur le 
même site :  

• un service d’aide à domicile (SAAD) 
• un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
• une équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 

 
A cette occasion, le CLIC Info’ vous présente l’avancement du projet d’extension/ 
réhabilitation et l’ouverture d’une  plateforme gérontologique de proximité : 
 
Cette plateforme, dans un esprit de complémentarité entre l’hébergement et les services à domicile a 
pour objectif de conjuguer des activités tant pour les personnes désireuses d’entrer en institution que 
pour celles désirant rester à domicile. La plateforme  aura un accueil dédié dès septembre. 
 
A l’heure actuelle, la Résidence de la Mare au Clerc continue ses travaux de réhabilitation en vue de 
l’ouverture de nouveaux services tels que : 

• L’hébergement temporaire : création de 12 lits 
• Création d’un PASA (pôle d’activités et de soins adaptés) de 12 places 
• L’accueil de jour  de 12 places : restructuration et agrandissement  
• Transformation de 8 chambres à 2 lits pour obtenir 10 chambres individuelles  
• Aménagement d’espaces paysagés 
• Aménagement d’un parking de 56 places 

Les travaux devraient se terminer en septembre. Au total l’EHPAD sera un établissement de 112 
places, dont 24 places en unité de vie Alzheimer, 12 places d’hébergement temporaire et un accueil 
de jour. 
 
Concernant l’accueil de jour, des places sont disponibles. Pour tout renseignement, vous 
pouvez  contacter Mme Baudry, psychologue – 02.35.54.52.90. 
 
 

La diffusion d’un carnet de coordination à l’initia tive de l’URPS infirmier  
 
La communication entre les professionnels de santé et les différentes structures est primordiale pour 
optimiser la continuité des soins et l’observance des traitements. Pour favoriser cette coordination, 
l’Union des Professionnels de Santé de Haute-Normandie a mis en place un carnet de coordination : 
400 000 documents vont être distribués aux personnes âgées par l’intermédiaire des 537 pharmacies 
de la région Haute-Normandie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’URPS Infirmier a alors proposé la création d’un outil de liaison approuvé et financé par la 
fédération des URPS (regroupant l’ensemble des professionnels de santé) : il est destiné avant tout à 
identifier les différents professionnels de santé choisis par les patients ainsi que les structures d’aide 
qui interviennent au domicile des personnes en perte d’autonomie (SSIAD, aide à domicile, portage 
de repas …). Complété de façon exhaustive, ce carnet de coordination permet donc d’optimiser les 
retours à domicile en cas d’hospitalisation en facilitant la connaissance des professionnels évoluant 
déjà auprès des patients et permettant aux services hospitaliers de les prévenir avant toute sortie afin 
d’assurer au mieux une continuité des prises en charge.  

Avis de recrutement 
 
EHPAD - RESIDENCE DE LA 
MARE AU CLERC RECRUTE UN 
MEDECIN COORDONNATEUR  
(H/F) CDI -0.5 / ETP-17h50/semaine 
 
Poste à pouvoir dès maintenant dans 
le cadre de son extension.  
 
MISSIONS : sous la responsabilité 
administrative de la direction, vous 
pilotez, coordonnez et orientez 
l’activité médicale de l’établissement. 
Circulaire N° DGCS du 07 décembre 
2012 relative à la mise en oeuvre du 
Décret n° 2011-1047 du 02 septembre 
2011 relatif au temps d’exercice et aux 
missions du médecin coordonnateur 
exerçant en EHPAD. 
 
PROFIL : Docteur en médecine et 
titulaire d’une formation spécialisée en 
gériatrie.  
 
Adresser votre candidature à : 
CROIX-ROUGE FRANCAISE 
EHPAD 
Résidence de la Mare au Clerc 
Madame la Directrice 
Laurence PREVOST 
35 Rue Sarah Bernhardt 76620 LE 
HAVRE. 
02 35 54 52 90 mapad.lehavre @croix-
rouge.fr 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Intervenant Psychosocial 

« Alzami » 
 
Vous accompagnerez des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
autour d’activités cognitives et 
sensorielles ; vous soutiendrez et 
conseillerez la personne malade et ses 
proches ; vous exercerez un relais 
médico-social autour des partenaires de 
la famille. 
 
Lieu de travail : Agglomération 
Havraise (76) 
Type de contrat : Contrat à durée 
indéterminée 
Date de début du contrat : 16 juillet 
2014 
Formation : Niveau BAC +3 exigé / 
AS, ES, IDE, CESF / Domaine santé 
secteur sanitaire 
Permis : Permis B et véhicule exigé 
Qualification : employé qualifié 
Qualités attendues : Ecoute, 
disponibilité, créativité, réflexion, 
flexibilité, ingéniosité, esprit 
d'initiative, … 
Durée hebdomadaire du travail : 24 
heures 
Salaire indicatif : 11 € horaire + 
indemnités km  
Avantages : PC portable ou tablette 

Si vous êtes intéressés, merci de 
transmettre votre CV et votre lettre de 
motivation à l’adresse mail 
ologi.recrutement@gmail.com  

 

Cette initiative est née localement sous 
l’impulsion de groupes de travail pilotés 
par le pôle 3 « Médecine aigüe et 
ouverture sur la ville » du Groupe 
hospitalier du Havre : les objectifs 
étaient alors d’améliorer les pratiques 
lors de la sortie des patients hospitalisés 
et d’assurer la continuité de la prise en 
charge de la personne âgée dans son 
milieu de vie habituel par le 
renforcement des liens entre l’hôpital et 
les acteurs de ville.  



 

 

 

 

 

 

 

Les aides à l’amélioration de l’habitat seniors 
 
Il existe différents dispositifs de financements pour les personnes propriétaires ou locataires de leur 
logement (ANAH, CODAH, Département, caisses de retraites principales et complémentaires...).  
 
Une personne propriétaire de son logement, classée en GIR 5 ou 6 peut solliciter les 
dispositifs de financements suivants : 
 

• CARSAT ou autres régimes de retraite : 
 
Pour la CARSAT, la personne demandant l’aide doit remplir les conditions suivantes :  
- avoir au moins 55 ans et avoir des ressources inférieures au plafond retenu par la CARSAT : 
(1 423 € / mois pour une personne seule et 2 134 € / mois pour un couple soit le revenu brut global 
divisé par 12 qui figure sur le dernier avis d’imposition), 
- être titulaire d’une retraite du régime général de la sécurité sociale à titre principal, 
- être classé en GIR 5 ou 6 et répondre aux critères d’éligibilité définis par la CARSAT. 
 
La première étape est de faire une demande auprès de la CARSAT par l’intermédiaire du 
formulaire « Demande d’aide pour bien vieillir chez soi », que vous trouverez en pièce jointe. 
Une copie du dernier avis d’imposition est à joindre à cet imprimé.  
 
Après réception, la CARSAT émet un premier avis. En cas d’accord, un courrier est envoyé à la 
PFEA (Plate-forme d’Evaluation de l’Autonomie des personnes âgées). Une visite d’évaluation du 
domicile sera effectuée. A la suite de cette visite, un second avis est alors émis par la CARSAT. En 
cas d’accord, la CARSAT missionne un spécialiste de l’habitat pour se rendre au domicile de la 
personne. Sur la commune du Havre, il s’agit de l’association Habitat et Développement.  
 
La personne est titulaire d’un autre régime de retraite principale (ENIM, CNRACL, RSI, 
SNCF…) : Il convient de se rapprocher de sa caisse de retraite afin de connaître ses critères 
d’éligibilités aux aides financières dans le cadre de l’amélioration de l’habitat pour les seniors. 
 

• ANAH 
 
En parallèle, l’association Habitat et Développement oriente les personnes vers la CODAH afin 
qu’il y ait un cofinancement de l’ANAH, si les ressources sont inférieures au plafond retenu (RFR : 
18 262 € pour une personne seule et 26 708 € pour un couple). 
En cas d’éligibilité, c’est l’équipe de la Mission Rénovation de la CODAH qui sera chargée 
d’instruire le dossier auprès de l’ANAH. Pour cela, la personne devra remplir le formulaire 
d’inscription sur le site : http://www.codah.fr/demarche/mission-renovation. Le dossier sera soumis 
à un passage en commission. 
 
Une personne propriétaire de son logement, bénéficiant de l’APA (classée en GIR 1 à 4) peut 
solliciter les dispositifs de financements suivants : 
 

• ANAH + Département  
Dans ce cas, si la personne est éligible aux aides financières, c’est l’équipe de la Mission 
Rénovation de la CODAH qui sera chargée d’instruire les dossiers auprès de l’ANAH et du 
Département. Pour cela, la personne devra remplir le formulaire d’inscription sur le site : 
http://www.codah.fr/demarche/mission-renovation. Le dossier sera soumis à un passage en 
commission. 
 
NB : Une personne bénéficiaire de l’APA ne pourra pas solliciter une aide financière auprès de la 
CARSAT car ce n’est pas cumulable. 
 
Une personne locataire de son logement peut solliciter une demande d’aide financière auprès 
de sa caisse de retraite principale ; 
 
La procédure de saisine de la CARSAT et des autres caisses de retraites principales est la même 
que pour les personnes propriétaires. 
 
Enfin, si la personne n’est pas en mesure de financer le reste à charge, après déduction des aides 
accordées par les différents financeurs ou en cas de refus, elle pourra événtuellement solliciter les 
caisses de retraites complémentaires.  
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Rappel du dispositif SHERPA 
piloté par le CCAS du Havre 

 
Depuis 2011, le Service 
d’Evaluation des Risques au 
domicile des Personnes Agées 
(SHERPA) aide les personnes 
âgées à se prémunir contre les 
risques de la vie quotidienne. 
 
Ce dispositif s’adresse aux 
personnes âgées de 60 ans et plus. 
Il propose aux personnes âgées 
volontaires une évaluation gratuite 
d’un ergothérapeute à leur domicile 
et le suivi d’une coordinatrice du 
CLIC.  
 
La demande d’intervention peut 
être souhaitée en prévention d’un 
risque de chute ou être motivée par 
des difficultés déjà survenues dans 
le logement. Enfin, il est possible 
que les professionnels de la sphère 
médico-sociale demandent la mise 
en œuvre du dispositif SHERPA au 
regard d’une situation observée, 
cependant, l’adhésion préalable de 
la personne âgée sera nécessaire.  

 
Les objectifs de ce service sont 
multiples :  
 
- Proposer une évaluation 
personnalisée des risques de chutes 
au domicile des personnes âgées ; 
cette évaluation sera réalisée par 
des professionnels du champ 
médico-social (ergothérapeute, 
coordinatrice CLIC). 
- Proposer des solutions 
d’aménagement simples et faciles à 
réaliser. 
-   Faciliter la prise de décision 
quant aux aménagements à prévoir 
et aux interventions souhaitées 
(aider à la réalisation des devis en 
cas de travaux, proposer des 
solutions de financement, orienter 
vers des services d’aide à la 
personne, monter des dossiers de 
demande d’aide...). 

 
Comment bénéficier des services de 

SHERPA ? 
 

Si vous souhaitez recevoir des 
informations sur  SHERPA ou 
permettre à une personne âgée de 
bénéficier du dispositif, vous pouvez 
contacter le CLIC – 3 place Albert 
René au Havre, au 02.35.19.67.40.  
 

Référentes de l’action :  
Pauline CHICOT  – Coordinatrice 

gérontologique CLIC 
Adeline LEVESQUE – 

Ergothérapeute 



 

 

 

 

 

 

Journée Nationale des Aidants : Lundi 06 Octobre  2014 
 

Faute d'une mobilisation internationale sur le sujet, la France a créé sa journée nationale des aidants en 
2010, à l'initiative du ministère des affaires sociales et de la santé, afin de mettre en lumière ces 
personnes, trop souvent dans l’ombre.  
 
Plus de 8 millions de personnes peuvent être considérées comme des "aidants", lorsqu’elles assistent 
régulièrement et de façon non professionnelle des personnes de leur entourage. Les tâches des aidants 
sont variées, allant des courses à l'accompagnement chez le médecin, en passant par les tâches 
ménagères, le jardin, le bricolage ou même parfois des aides plus spécifiques comme l'aide à 
l'alimentation. Dans de nombreux cas, ces aides se dispensent dans le cadre familial, maintenant ainsi, 
un lien intergénérationnel. 
 
Cette journée est l’occasion pour nous tous, pouvoirs publics, associations, entreprises, professionnels 
de santé et acteurs sociaux, mutuelles, caisses de retraite etc., de sensibiliser nos concitoyens à 
l’importance du rôle des aidants et les valoriser mais surtout de les remercier. 
 
Le CCAS du Havre, a mis en place  en 2011, ses premiers  « séjours répit aidant/aidé ». Depuis 
octobre 2013, cet engagement en faveur de la reconnaissance des aidants familiaux s’est poursuivi 
avec la mise en place du « Cercle des Aidants » et en septembre 2014 débuteront les ateliers de 
« Réduction des Stress ». 

À l’occasion de cette 4ème journée nationale des aidants, le CCAS du Havre et ses partenaires ont 
souhaité rappeler le rôle indispensable des aidants familiaux et ainsi donnent rendez-vous à tous les 
aidants, et professionnels : lundi 6 octobre 2014  à la salle François 1er  au Havre de 12 h 00 à 
18 h 00. 

Programme de la journée 

� 12 h 00 - 14 h 00 : Accueil du public + Stands des partenaires « Stop Info sur le Monde des 
Aidants » 

� 14 h 00 - 14 h 15 : Poèmes  d’aidants sur le thème « c’est quoi être aidant »   
� 14 h 15 - 15 h 00 : Intervention de Thierry CALVAT, Sociologue sur le thème « Les aidants 

familiaux, une nouvelle génération à l'oeuvre. » 
� 15 h 00 - 16 h 30 : La troupe « l’Inattendu » Théâtre interactif 
� 16 h 30 - 17 h 30 : Spectacle Musical avec la Groupe de musique FUGATO et le 

Conservatoire Honegger 
� 17 h 30 : Cocktail  + Stands « stop info sur le  monde des aidants » 

 
« Ateliers de Réduction du Stress » 

 
En continuité des rencontres qui s’organisent au MuMa tous les 3ème mardis du mois, le « Cercle des 
Aidants », propose à partir de septembre 2014, des « ateliers de réduction du stress » avec la méthode : 
Mindfulness « Pleine conscience » qui consiste à familiariser le groupe d’aidants aux nouvelles 
connaissances de gestion du stress validées par les neurosciences pour leur simplicité et leur efficacité. 
Il s’agit d’une approche de psychologie positive basée sur des exercices guidés visant à apaiser le 
corps et le mental par la respiration, la méditation de pleine conscience dans un esprit de bienveillance 
réparatrice pour soi-même et dans la relation à l’autre. Ces cycles de 5 séances se dérouleront les 
Mardis et sont ouverts à tous les aidants familiaux du Havre et de l’Agglomération de 14 h 00 à  
15 h30, durant 5 semaines consécutives. 
 
Nombre de participants : 8 à 10 aidants maximum par atelier. / Lieu : « Musée Hôtel Dubocage de 
Bléville ». Démarrage le 9 septembre prochain.  
 
Accès gratuit dans la limite des places disponibles / Inscription obligatoire : CCAS 3 place Albert 
René - Tél : 02.35.19.81.18  / cercledesaidants@lehavre.fr 
 
Pour toute demande d’informations complémentaires concernant la journée nationale des aidants et 
les ateliers de réduction du stress, nous vous invitons à prendre contact avec Lucie NAVINEL, 
chargée de mission « Aide aux Aidants » au CCAS : 02.35.19.44.40, lucie.navinel@lehavre.fr  
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N’hésitez pas à nous faire parvenir, par courrier ou par Email, des informations que vous souhaitez voir 
publier. Vous pouvez également recevoir CLIC Info’ sur votre Email par simple demande auprès du CLIC.  

CLIC – 3 place Albert René – 76600 Le Havre 
� : 02.35.19.67.40 – clic@lehavre.fr 

 

A  c t u a l i t é  

 

Permanences d’Emilie VILLAIN  
 

Emilie VILLAIN , assistante de service 
social, a modifié ses jours de 
permanence. 
Elle intervient en priorité auprès des 
personnes âgées isolées ou handicapées 
des structures citées ci-dessous. Elle 
mène toute action susceptible de 
prévenir ou de surmonter leurs 
difficultés, de maintenir ou de  
développer leur autonomie, ainsi que 
d’améliorer leurs conditions de vie.  

 
Ses permanences :  

 
A La Roseraie 

7 rue Charles  Dalencour Ste-Adresse 
Lundi et Mardi toute la journée   

02.35.54.74.00 
 

- Au Jonquilles 
74 avenue de la Libération Gainneville  
Mercredi et Vendredi toute la journée   

02.32.79.60.30 
 

- A La Hève 
234 rue de Stendhal 76620 Le Havre  

Jeudi toute la journée   
02.35.54.77.00 

Procédure de saisine unique des 
dispositifs gérontologiques 

CLIC / EMED / MAIA  
 
Vous pouvez télécharger notre 
formulaire de demande d’intervention 
unique sur le site internet : 
www.maiaterritoirehavrais.sitew.fr 
 
Il convient ensuite de la compléter avec 
toutes les informations que vous avez 
en votre possession et de l’envoyer à 
l’adresse mail suivante : 
sage@lehavre.fr (SAGE : Service 
d’Accompagnement Gérontologique – 
CCAS du Havre) ou nous appeler au 
02.35.19.67.40 / 02.35.19.49.67. 
 
Vous recevrez alors un accusé de 
réception de votre demande. 
 
La demande d'intervention sera ensuite 
étudiée lors de la commission 
d’orientation du lundi suivant la date 
d’envoi de la demande d’intervention.  
Si la situation relève de nos 
compétences, vous recevrez par 
courrier ou par e-mail le nom du 
dispositif saisi et celui du professionnel 
en charge la situation. 
Si la situation ne relève pas de nos 
compétences, nous passerons le relais à 
un service plus approprié, et nous vous 
en tiendrons informé. 


