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L’apefservices 

 
Réseau national d’agences de services à la personne, fondé en 1992 à Montpellier, les 
agences ApefServices comptent désormais plus de 80 implantations en France. Toutes 
proposent plus de 20 services d’aide à domicile pour tous les publics : aide ménagère, 
garde d’enfants, jardinage, bricolage, service repassage, aide aux seniors, 
accompagnement véhiculé, cuisine à domicile, assistance informatique etc… 
L’agence Apefservices du Havre propose désormais des prestations d’aide à la personne 
pour un public fragile, personnes âgées et personnes en situation de handicap, enfants de 
moins de trois ans. L’agence vient en effet d’obtenir de la Dirrecte l’agrément validant ses 
compétences en la matière et accordé pour une durée de 5 ans.  
Apef Le havre propose des intervenant(e)s diplômé(e)s et qualifié(e)s pour accompagner 
les personnes âgées et/ou en situation de handicap autour des services suivants : 
 
Aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne : 
� Aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation 
(courses et préparation repas) 
� Entretien du cadre de vie. 
� Aide dans les activités de la vie sociale et relationnelle : assistance administrative  
(courrier et classement papier), visites médecin 
� Aide dans les activités de loisir : sorties et promenades, visite des proches, soins et 
promenades des animaux de compagnie. 
� Aide dans les activités intellectuelles, sensorielles ou motrices 
� Téléassistance 
Au-delà de l’extension de son activité, l’agence Apef Services du Havre accueille cet 
agrément comme une reconnaissance de son professionnalisme et de la qualité de ses 
services. Une qualité de services déjà attestée par la certification NF Service de 
l’ensemble des agences du réseau Apef Services 
Ouverte en Octobre 2013 par Fabienne BRANCY, l’agence Apef Services du Havre 
accueille ses clients au :  

� : 16 rue d’Ingouville 
76 600 Le Havre 

De 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi. 
 � : 02 35 44 24 02 

 Mail : lehavre@apef-services.fr 

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 en 
2014, l’EHPAD sera un établissement 
de 124 places, dont 12 places en 
accueil de jour, 12 places en 
hébergement temporaire, 36 places 
en unité de vie « cantou » et un 
PASA.  
 
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. Possibilité de mutualisation 
avec poste disponible EHPAD public-
Montivilliers.  
 

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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

AMPA  
 

Association Multidisciplinaire Pour 
L’Antalgie 
Humanisation et coordination des 
Soins pour les patients souffrant de 
maladies chroniques et 
douloureuses. 
 

� 02 35 42 22 16 
secretariat.ampa@gmail.com 

 
Personnes à contacter : 
■ Marjorie JOLIBOIS, 
psychologue 
� : 06 89 38 45 78 
Psycho.ampa@gmail.com 
 
■ Eugénie PORET, Anthropologue 
et coordinatrice 
� : 06 81 90 96 82 
Eugénie-poret @orange .fr 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

RESPECT 
 

Réseau d’accompagnement et de 
soins palliatifs de l’Estuaire 
Prise en charge à domicile de 
patients atteints de maladies graves 
évolutives 
 

�Le Havre : 
02 35 41 31 82 

 
� Fécamp : 

02 27 30 22 12 
 

� Pont –Audemer : 
02 32 41 65 78 

 
Contact@reseau-rsp-org 

www.reseau-rsp.org 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

AG3C 
 

Réseau Gérontologique pour le 
soutien à domicile des personnes 
âgées dépendantes et/ou fragilisées 
de 60 ans et plus : Coordination 
sanitaire et sociale. 
Territoire d’intervention : cantons 
de Bolbec, Lillebonne et Saint 
Romain de Colbosc 
 

Contact : 
Béatrice GIRAUD, coordinatrice 

gérontologique 
� : 02 35 20 72 77 

ag3c@free.fr 
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Ouverture de la Maison des Réseaux de Santé 

 
La première Maison des Réseaux de Santé de notre région a ouvert ses portes fin 
janvier sur le territoire de santé du Havre. Inaugurée le 31 janvier par Amaury de Saint-
Quentin, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie (ARS) 
et en présence de l’adjointe au maire, Madame Valérie Egloff.  
 
La Maison des Réseaux de Santé a pour principal objectif d’organiser au mieux les 
interventions des différents réseaux de santé sur le territoire de santé havrais. Ainsi, par 
la création de ce lieu d’accueil unique, l’ARS souhaite permettre la couverture complète 
du territoire du Havre de problématiques majeures de santé publique afin de développer 
l’offre de soins aux usagers et permettre une meilleure prise en charge. 
Six réseaux vont donc se retrouver dans des locaux adaptés et faciles d’accès dans le 
quartier de la Mare au Clerc, proches des transports en commun et d’une zone franche, à 
savoir : 
 � RESPECT pour les soins palliatifs 
 � AMPA pour la douleur chronique 

�ESOPE pour les troubles spécifiques des apprentissages de l’enfant et de 
l’adolescent. 

Rejoints par : 
� L’AG3C pour le soutien à domicile des personnes âgées dépendantes et/ou 
fragilisées de plus de 60 ans. 
�MAREDIA pour l’éducation thérapeutique du patient souffrant de diabète de 
type 2 

 � RES SEP pour les patients atteints de sclérose en plaques 
 
L’ouverture de la Maison des Réseaux de Santé s’inscrit dans un projet global de l’ARS 
qui vise à regrouper les réseaux intervenant sur un même territoire de santé dans le but de 
maximiser leur lisibilité auprès du public et des professionnels du champ sanitaire et 
médico-social. Cette maison permet également de regrouper les ressources de chacun 
tant sur le plan administratif et financier que sur le plan des compétences spécifiques de 
chaque association. 
 
L’échange de savoirs, de pratiques et le travail partenarial qui peut résulter de ce type de 
regroupement offrira au public une  meilleure connaissance des dispositifs susceptibles de 
les aider dans leur quotidien ainsi qu’une meilleure prise en charge de leurs difficultés. 
L’Agence Régionale de Santé a programmé sur l’année 2014, l’ouverture de ce même 
type de maison dans chaque territoire de santé Haut-Normand avec la volonté de mettre en 
place « un point d’entrée focal territorial  » dans chacune de ces maisons. Il aura pour 
mission de recevoir les demandes d’interventions et de les orienter vers le réseau le mieux 
adapté au regard de la problématique soulevée. 
A cela, s’ajoutera la création d’une plateforme régionale à laquelle les réseaux 
délégueront certaines tâches administratives ou de gestion afin de recentrer et amplifier 
leur activité sur la coordination d’appui polyvalente. 
 

Maison des Réseaux 
� 337 avenue du Bois au Coq 

76 620 Le Havre 



 

 

 

 

 

 

 

Forum « Senior, les technologies au service de votre quotidien »  
Le 05 juin 2014 à l’Atrium de Caucriauville 

De 9h30 à 18h sans interruption 
 
Comme chaque année, le CCAS du Havre s’associe aux caisses de retraite complémentaire 
AGGIRC ARCCO et à la Mutualité Française Normandie afin de proposer aux jeunes retraités et 
aux professionnels gérontologiques locaux une action de prévention et de sensibilisation en faveur 
des seniors.  
Nous avons souhaité cette année privilégier le thème des nouvelles technologies comme moteur 
de progrès pour la santé, le bien-être et la préservation de l’autonomie des seniors. L’objectif 
de la manifestation est de sensibiliser et faire découvrir aux visiteurs les nouvelles technologies au 
service de leur quotidien ou comment les mobiliser pour développer une qualité de vie au travers 
d’ateliers, de conférences ainsi que des séances de découverte. 
 

Détails de la manifestation 
 
Plusieurs stands sont  dédiés au thème de « La maison du mieux vivre » ; tout au long de la 
journée, les participants pourront profiter des conseils et animations proposés par des 
professionnels dans différents espaces :  
 
- Espace Habitat : « Quand la technologie adoucit le quotidien des seniors ». Ateliers de 
démonstrations, présentation de solutions domotiques et technologies intelligentes pour assurer 
autonomie, confort de vie, sécurité, surveillance et assistance à domicile. 
- Espace Lien Social : Informations et conseils sur le matériel informatique (PC, Tablette, 
téléphone portable…) 
- Espace Recyclage : Informations, conseils sur le recyclage des appareils en fin de vie (portable, 
ordinateur…). Des bacs de récupération d’ampoules et de piles seront mis à disposition du public.  
- Espace Information: Présentation des financements possibles en matière d’amélioration de l’  
habitat,  des droits de la personne afin d’éviter les pièges de la consommation, information sur la 
billettique, l’utilisation du tram et du bus.  
  
Plusieurs ateliers sont organisés tout au long de la journée : 
 

- Atelier Mobilité  : Découverte et tests de modes de déplacements doux et simplifiés pour 
le transport (vélo électrique, scooter électrique…) 

 
- Atelier Wii  : Initiation à des jeux d’équilibre, de mémoire et de réflexe. 
 
- Atelier « Améliorer son quotidien en quelques clics » : mini conférences de 

présentation d’une durée de 30 min (9h et 10h) et ateliers pratiques de 45 min (inscription 
sur place – 9h30, 10h30, 11h30 et 12h30). Présentation de sites internet permettant de 
mieux appréhender les services en ligne et de faciliter son quotidien. 

 
- Atelier « Rester proches des siens » : mini conférences de présentation (30 min - sans 

inscription –13h30 et 14h30) et ateliers de mise en pratique  (45 min - inscription sur 
place – 14h, 15h, 16h et 17h). Présentation de la communication virtuelle permettant de 
communiquer avec vos proches grâce aux messageries instantanées et/ou différées avec 
ou sans webcam et la navigation sur le net. 

 
- Atelier « La maison de Prudence » : Atelier interactif visant à la sensibilisation et à 

l’information de tous afin de prévenir les accidents et favoriser le maintien  à domicile 
des seniors.  

 
- Atelier « Visite virtuelle Réunica Domicile » : A travers textes, photographies et 

vidéos, découverte et présentation de solutions d’adaptation de l’habitat afin de préserver 
l’autonomie (sans inscription, durée 45min- 11h et 14h30) 

 
- Atelier mini projection vidéo : films « J’y suis, j’y reste » et « Vivre ensemble 

aujourd’hui et demain » Rhône + (sans inscription – Durée 30 min de 15h30) 
 
Conférence de clôture sur les limites éthiques de l’utilisation des nouvelles technologies en lien 
avec le vieillissement animée par Daniel Reguer, sociologue et Maître de conférences à l’université 
du Havre (sans inscription – 16h30 / 17h30 suivie de 30 min d’échanges) 
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LE SEJOUR DE REPIT « AIDANT 
AIDE » 2014 

 
Le CCAS du Havre a souhaité en 2014 
reconduire l’organisation du séjour de 
répit. Ce voyage permet à la personne 
qui partage le quotidien d’un proche en 
perte d’autonomie (conjoint, parent, ami 
ou voisin) de se reposer et de profiter 
des nombreuses animations offertes, 
tout en sachant son conjoint ou son 
proche en toute sécurité grâce à la 
présence de professionnels spécialisés 
dans l’accompagnement des personnes 
âgées qui ont pour mission d’encadrer 
et d’animer la vie quotidienne des aidés 
en adaptant les activités de loisirs aux 
possibilités de chacun.  
 

Lieu Retenu : le Village Vacances 
 KER AL LANN   - 22350- GUITTE 

en Côtes d’Armor 
Dates du séjour : du 29 septembre au 

03 octobre 2014 
 
Pour garantir la qualité de 
l’accompagnement sur place, le séjour 
est réservé à 10 binômes répondant aux 
critères suivants : 
 
Conditions de participation 
Si une de ces conditions n’est pas 
remplie la personne n’est pas éligible à 
l’aide financière de l’ANCV  
 
Critères pour l’aidé :  
Résider obligatoirement Le Havre 
Etre âgé de 60 ans et plus le jour du 
départ, ou 55 ans pour les personnes en 
situation de handicap. 
Etre non imposable ou être redevable 
d’un montant d’impôt sur le revenu 
inférieur ou égal à 61 euros. 
Etre retraité ou sans activité 
professionnelle. 
Perte d’autonomie moyenne GIR 3 ou 
GIR 4. 
Ce séjour reste toutefois ouvert aux 
personnes imposables  
 
Critères pour l’aidant :  
Aucune condition d’âge, de revenu, de 
domicile et de parenté . 
L’aidant devra partager sa chambre 
avec la personne aidée et avoir une 
fonction d’aidant au quotidien. 
 
Le coût du séjour répit est de 170 euros 
par personne : déduction faite de 
l’ANCV  
Le prix comprend le transport, 
l’hébergement, les excursions, la 
pension complète, les animations, la 
taxe de séjour et  l’assurance 
annulation. 
    

Temps forts : 
Visite d’une ferme laitière 

Visite de Dinard et Saint Malo 
Visite de Dinan 

 
Informations et inscriptions dès 

maintenant au 
CCAS du Havre 3 place Albert René 

76600 – Le Havre 
02 35 19 81 18 



 

 

 

 

 

 

 
 

Le SSIAD du Bois de Bléville (Service de Soins Infirmiers A Domicile) 
 

Le SSIAD « Habitat et Soins » est un nouveau service de l’EHPAD du Bois de Bléville. Il est issu 
du groupe SOS santé et intervient depuis le début de l’année au domicile des patients sur la 
commune Havraise ; sa capacité d’accueil est de 22 places. 
 
Le SSIAD intervient auprès : 
 

- Des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes,  
- Des personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques et /ou 

porteuses de handicap,  
- Des personnes dont le GIR est compris entre 1 à 4,  
- Des personnes issues des Foyers de Travailleurs Migrants (FTM) et Centres 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS). 
 
La demande d’intervention peut être faite par la personne nécessitant les soins, les proches, le 
médecin, les services hospitaliers et /ou les services sociaux. 
L’admission est prononcée au vu de la prescription médicale et après une évaluation globale des 
besoins de la personne bénéficiaire. 
 
Les objectifs du SSIAD sont : 
 

- Prévenir et accompagner la perte d’autonomie,  
- Permettre le maintien à domicile en prévenant une hospitalisation ou une entrée en 

institution, 
- Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation,  
- Contribuer à la prise en charge d’une affection de longue durée et accompagner les 

personnes en fin de vie. 
Sur prescription médicale, l’équipe effectue : 
 

- Des soins d’hygiène et de confort,  
- Des soins techniques infirmiers : injections, pansements, préparation et prise de 

médicaments, etc.  
- Un accompagnement relationnel et un suivi social. 

La composition de l’équipe : 
 

- Directeur : Yann POLLET  
- Infirmière coordinatrice : Virginie VINZANT  
- Deux infirmières 
- Quatre aides-soignantes 
- Travailleur social : Mélodie POMELLE 

L’équipe assure un minimum de trois passages par semaine et jusqu’à deux passages par jour. Le 
SSIAD intervient tous les jours de 8h à 12h30 et de 18h à 20h. Une permanence téléphonique est 
assurée du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
 
La facturation :  
 

- Les soins infirmiers sont remboursés à 100% par l’assurance maladie,  
- L’achat de médicaments, du matériel de pansement, d’injection, du matériel médicalisé et 

d’incontinence restent à la charge du patient. 
 

SSIAD du Bois de Bléville 
89, avenue du Bois de Bléville 

76620 LE HAVRE 
02 35 43 80 10 

info.ssiad-havre@groupe-sos.org 
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A  c t u a l i t é  

 

Arrivée de nouvelles recrues ! 
 

Quelques changements s’opèrent 
au sein de nos équipes depuis ce 
début d’année. Nous profitons de 
ce numéro pour vous informer de 
l’arrivée de : 

 
� Au CLIC , Pauline CHICOT, 
CESF de formation, remplace 
Gwénaëlle DESANNAUX pour 
l’année 2014 sur ses missions de 
coordinatrice gérontologique mais 
aussi sur l’accompagnement 
proposé dans le cadre du service 
SHERPA. 
Alexandra  GIORGINI, assistante 
sociale arrive sur le poste de 
coordinatrice gérontologique en 
remplacement d’Emma FICHAUX 
qui vient d’intégrer l’équipe de la 
MAIA du Havre. 
 
� Sur l’EMED , Sylvie LOISEL 
est arrivée en février 2014 en 
remplacement d’Aurélie 
TSCHABAN  sur le poste 
d’infirmière . 
 

 � Nous souhaitons également la 
bienvenue à nos nouvelles 
collègues de la MAIA, à savoir : 
- Caroline Maillard (gestionnaire 
de cas) 
- Corinne Feuillet (gestionnaire de 
cas) 
- Emma Fichaux (gestionnaire de 
cas) 
- Samia Alili (assistante)  
La gestion de cas démarrera à 

partir de mai 2014 

Changement d’adresse 
du tribunal d’Instance : 

 
Pour toute demande auprès du 
Tribunal d’Instance du Havre, 
notamment adressée au Juge des 
Tutelles, il faudra désormais 
envoyer votre correspondance au : 
 

Tribunal  d’Instance HAVRE 
3 rue du 129éme 

 CS 40 007 
76 083 LE HAVRE CEDEX 

 


