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LES POINTS D’ACCUEIL PREVENTION SANTE DE LA VILLE D U HAVRE 
 

Depuis le 1er janvier 2012, la Ville du Havre a mis en place le dispositif des Points 
d’Accueil Prévention Santé (PAPS) sur les Quartiers Sud tout d’abord, puis sur le 
territoire du Centre Ancien. Ils ont pour vocation d’accompagner les usagers dans leur 
parcours de soin. Le travail des médiatrices santé est donc essentiellement dans 
l’accompagnement des personnes dans leurs démarches de santé : ouverture des droits à la 
sécurité sociale, l’aide à la mutualisation, la recherche d’aide de secours etc. 
Parallèlement, elles sont également amenées à aider l’usager dans la recherche de 
professionnels de santé. C’est afin d’optimiser le parcours de soin des habitants que les 
PAPS ont développé des partenariats institutionnels avec la CPAM ou LH Dentaire, par 
exemple.  
 
Au vu des bons résultats des PAPS (272 personnes ont été reçues en 2014, avec une 
moyenne de plus de deux entretiens par usager), des nombreux besoins des usagers et du 
partenariat qui se consolide et se développe, la Direction des Solidarités et de la Cohésion 
Sociale a souhaité étendre ce dispositif. Ainsi, à compter du mois d’avril 2015, les 
médiatrices santé assurent des permanences dans des nouvelles structures et sur de 
nouveaux territoires : 
 

- Le mardi matin, de 9h à 12h à la Maison Municipale Brindeau (sauf le 1er mardi 
de chaque mois) : 45 rue Gustave Brindeau, 76 600 Le Havre ; 

- Le mardi après-midi, de 13h à 16h30 à la Maison Municipale de Caucriauville : 
40 rue Jules Vallès, 76 610 Le Havre ; 

- Le mardi et le jeudi après-midi, de 14h à 16h30 au Centre Social du Câble : 56 
rue Albert Samain, 76 620 Le Havre ; 

- Le mercredi matin, de 10h à 12 à la Fabrique du Centre Ancien : Place Danton, 
76 600 Le Havre ; 

- Le jeudi après-midi, de 15h à 17h30 à l’Espace Pré Fleuri : 6 allée Jean Vitar, 
76 610 Le Havre. 

 
Sur ces nouvelles permanences, il est souhaitable de prendre rendez-vous en amont :  

- par téléphone en joignant Peggy LESCENE au 06 71 66 59 71  

- ou Marie-Claire PICARD  au 07 89 29 55 66  

- ou par mail à l’adresse suivante : paps@lehavre.fr . 

Le Havre Dentaire (LHD) : 
 

Service d’Odontologie 
Centre d’Enseignement et de 

Soins Dentaires 
 

Le Groupe Hospitalier du Havre 
propose des consultations et des 
soins dentaires sur rendez-vous du 
lundi au vendredi sauf dimanche et 
jours fériés de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30. 
L’accueil téléphonique est ouvert 
de 10h à 12h et de 14h à 16h au : 
� : 02 32 73 35 85 
Il est à noter que ce service n’est 
pas un service d’urgence mais 
peut accepter, suivant le planning, 
la prise en charge d’un patient se 
trouvant en situation d’urgence 
dentaire. 
 
De nombreuses pathologies 
dentaires sont intégrées par le 
centre qui assure également la prise 
en charge des patients 
polyhandicapés ou dépendants 
ainsi que les soins spécifiques de la 
personne âgée. 
Enfin, le centre LHD travaille en 
collaboration avec les services 
médicaux relavant des greffes 
d’organes, de la cancérologie ORL 
et maxillo-faciales, biothérapies… 

 
LHD 

55 bis rue Gustave Flaubert  
Le Havre 

02.32.73.35.85 
 

Dentiste de Garde pour dimanche 
et jours fériés : 02.35.15.81.27 

 

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.  
Au regard des informations 
données, le CLIC Info’ est 
réservé aux professionnels et n’a 
pas pour vocation d’avoir une 
diffusion grand public.  

Bonne lecture ! 

Centre Local d’Information et 

de Coordination gérontologique 

Le réflexe Seniors 

 



 

 

 

 

 

 

 
La Girandière – Nouvelle 

Résidence service pour seniors  
 
Le groupe Réside Etudes, 
promoteur et gestionnaire-
exploitant ouvre en septembre 
prochain au cœur du quartier de 
l’Eure (35 rue Dumont-Durville) 
une résidence service pour seniors. 
Elle proposera 90 appartements 
tout confort T1, T2, et T3 avec 
balcon ou terrasse sur 5 étages. Ces 
logements répondent aux règles 
d’accessibilité et sont conçus pour 
accueillir des personnes à mobilité 
réduite : les résidants pourront en 
effet bénéficier d’une salle de bain 
adaptée avec mains courantes dans 
les WC et dans la douche à 
l’italienne et d’équipements 
fonctionnels (interrupteurs et prises 
électriques rabaissées, volets 
roulants électriques). Notons enfin 
que les appartements sont loués pré 
meublés, laissant cependant la 
possibilité pour le résidant de 
personnaliser son logement avec 
ses propres meubles.  
Cet établissement non médicalisé 
accueille des résidants de 60 ans et 
plus autonomes ou en perte 
d’autonomie (à la différence des 
foyers-logement). Ils bénéficient 
d’une présence 24h/24 et 7 jours /7 
d’une équipe qualifiée dédiée 
« Service à la personne » sur place 
en lien avec le résidant par le biais 
notamment d’une télé assistance 
individuelle. Une restauration 7 
jours sur 7 pour les 3 repas de la 
journée est proposée aux locataires 
ainsi qu’un programme 
d’animation dispensé par le 
personnel de l’établissement.  
La redevance d’hébergement 
comprend les charges, la prestation 
téléalarme et l’animation ainsi que 
la présence de personnel qualifié 
24h/24. Les résidents auront à leur 
charge l’eau, l’électricité et la taxe 
d’habitation (considéré comme un 
vrai domicile) ainsi que les services 
à la carte proposés par la résidence 
(restaurant, blanchissement, aide à 
la personne, petits bricolage). 
L’allocation logement peut être 
demandée auprès de la CAF ainsi 
que l’APA auprès du Conseil 
Général. Pour les premiers 
résidents, le prix d’appel d’un T1 
est de 590 euros et celui d’un T2, 
890 euros. 
 
Possibilité de pré réservation sur 
plan dès maintenant auprès de 
Cécile JOUBERT 0 811 65 09 89 
par mail info@lagirandiere.com 
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L'OFFRE DE REPIT SUR LE TERRITOIRE DE PARCOURS DE V IE ET DE 
SANTE DE LA PERSONNE AGEE DU HAVRE 

 
L'un des axes forts du plan Alzheimer 2008-2012 est d'apporter un soutien accru aux 
aidants familiaux. Par ailleurs, le nouveau schéma départemental de l'autonomie 2013-
2017 fait aussi du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap à domicile, un des axes forts, en particulier le répit à domicile. 
Pour rappel, la table stratégique « collège des parcours de vie et de santé de la personne 
âgée » de juin 2014 des MAIA seinomarines avait pour volonté de tendre à une 
harmonisation des territoires d'intervention sociaux, médico-sociaux et sanitaires. C'est le 
cas de la MAIA du territoire havrais qui depuis cette date a un champ d'action qui 
correspond au territoire d'action sociale de l'UTAS 5 Le Havre-pointe de Caux, ce qui se 
caractérise par l'inclusion du canton de Saint Romain de Colbosc.  
C'est dans ce contexte, que l'Association « la Pommeraie-Jean Vanier », en lien avec  ses 
partenaires et  avec le concours de l'ARS,  propose une offre de répit aux aidants.  
Elle s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans, vivant au domicile, atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou apparentée ; aux personnes de plus de 60 ans en perte 
d'autonomie, ayant conservées des capacités même partielles ; aux  personnes handicapées 
vieillissantes vivant au domicile. Elle s'appuie sur  une mutualisation des moyens autour 
d'un service communautaire de répit pour répondre aux besoins particuliers. Elle permet la 
mise en place de solutions innovantes, des réponses à un accompagnement continu lors de 
situations d'urgence (hospitalisation de l'aidant, maladie,...). 
 
Plusieurs aides peuvent être proposées : 
 
- atelier mémoire à domicile : deux heures d'intervention par un  professionnel basée sur 
des activités de remobilisation cognitive et de stimulation, tandis que l'aidant profite d'un 
moment de répit (Association ADEF , coût 25 euros la prestation) 
- la plateforme de répit des aidants familiaux : intervention au domicile par un 
professionnel, à la journée ou demi-journée,  pour permettre à l'aidant de se libérer du 
temps, ponctuellement  et à l'aidé d'avoir un accompagnement personnalisé (association 
La Pommeraie-Jean Vanier, coût de la prestation : 15 euros) 
Interventions 7jours/7, horaires modulables, également en soirée 
- l'accueil de jour : accompagnement de l'aidé, au sein d'une structure proposant  des 
activités cognitives, ludiques, personnalisées (EHPAD « la Mare au Clerc », EHPAD « les 
Jardins d'Elodie », EHPAD « La Pommeraie »),  à la journée.  
- la maison de répit : située à Lillebonne, elle accueille en demi-journée ou journée. Elle 
propose un accompagnement de l'aidé au sein d'un espace convivial (association ADEF), 
- week-end de répit à domicile : présence au domicile d'une auxiliaire de vie formée à la 
prise en charge de la maladie d'Alzheimer, du vendredi soir au lundi matin, pour permettre 
à l'aidant de s'absenter (Association ADEF, estimation du coût : 186 euros) 
- hébergement temporaire : en partenariat avec l'EHPAD de la mare au clerc, du GHH, 
des Jardins d'Elodie et de l'EHPAD la Pommeraie 
- les activités de répit proposées par l'association France Alzheimer   : ateliers de 
mobilisation cognitive, halte répit, café mémoire ainsi que les formations aux aidants. 
- les services d'aide à domicile (ADEF, Croix Rouge, ADMR, AAPA) 
 
Les contacts  
 
Une infirmière coordonnatrice se rend au domicile pour faire une évaluation. Elle fait 
ensuite le lien avec les différents partenaires  selon les besoins identifiés et les souhaits 
d'accompagnement  des familles. La coordination du service se situe sur le territoire de la 
CODAH, à Rolleville, au centre Jean Vanier, 19 rue du Maréchal Foch. 
 

Madame Frédérique LHOMME, infirmière coordonnatrice 
Téléphone fixe : 02.32.79.27.35 / Téléphone portable : 06.21.46.54.23 

offrederepit@asso-cjv-pom.fr 



 

 

 

 

 

 

 

RENOUVANCE : CENTRE DE PREVENTION AGIRC-ARRCO NORMA NDIE 
OUVERTURE D’UNE ANTENNE AU HAVRE 

 
L’antenne du centre de prévention Renouvance a ouvert au Havre en octobre 2014. 
Celle-ci se trouve dans les locaux de l’IRSA au 160 rue Massillon au Havre. Il existe 17 
centres de prévention en France. Renouvance est le centre Normand dont le siège social 
est à Rouen et a plusieurs antennes outre Rouen : Caen, et en partenariat avec l’UC-
IRSA, Le Havre, Lisieux et Vire. 
 
L’objectif du centre de prévention Renouvance est d’effectuer un bilan gérontologique 
chez les  retraités autonomes pour Bien vieillir.  
 
Le parcours type de la prévention en 4 étapes vers le mieux-être : 

• Une invitation à réaliser un bilan, (orientation par les caisses de retraite, les 
différents partenaires….) 

• Un entretien avec un médecin gériatre durant une heure,  

• Un entretien avec un psychologue durant une heure (bilan psycho-social et le 
psychologue peut, si nécessaire, faire un bilan mémoire). 

• Un accompagnement : ordonnance de prévention, propositions d’ateliers. 
 
Qui sont les personnes concernées ? 
Les centres sont ouverts à toute personne âgée de 50 ans et plus, active ou retraitée et aux 
ayant-droits, relevant des régimes de retraite AGIRC-ARRCO.  
 
Les prestations proposées par le centre de prévention Renouvance : 
 
Un bilan personnalisé : 
La personne reçoit chez elle une invitation à réaliser un bilan via le formulaire 
d’inscription ou contacte directement le centre. Pour ce bilan, une participation de 15€ lui 
sera demandée pour les frais de dossier (exonération pour les personnes non imposables 
et possibilité de prise en charge si difficultés financières). 
• Bilan médical : traitements, vaccinations, facteurs de risques, hygiène de vie, 

antécédents médicaux, nutrition, sommeil…  
• Bilan psychologique : vécu affectif et relationnel, adaptation à la retraite, projets, 

évaluation de la mémoire… 
• Bilan social : habitudes de vie, habitat, intégration sociale. 
 
Des conférences thématiques gratuites sur la mémoire, le sommeil, la nutrition, la 
motricité, les troubles anxieux et dépressifs, la place des grands-parents, mais aussi sur 
tous les troubles liés au vieillissement : troubles de la vue ou de l’audition, ostéoporose, 
incontinence… (Tout public, sans obligation de bilan) 
Des ateliers pratiques : équilibre et prévention des chutes, atelier mémoire, atelier 
nutrition, atelier aide aux aidants… 
Des activités pour le mieux-être : gymnastique douce, sophrologie…  
 
Comment prendre rendez-vous ? 
Contactez le centre de prévention Renouvance au 02.32.81.59.30. 
 
Horaires d’ouverture :  L’équipe du centre de prévention de Rouen se déplace au Havre 
une fois par semaine de 9h à 16h30. Elle est composée d’une secrétaire, d’un médecin 
gériatre et d’un psychologue.  
 
Siège social  
57, avenue de Bretagne - 76100 ROUEN  
02.32.81.59.30 
contact@renouvance.fr  
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L ISTE DES DIRECTEURS D’EHPAD 
 

GHH (EHPAD de Rouelles – 
Pasteur - Sanvic) : 

Madame Ludivine GROULT 
 

Centre Gériatrique De Saint-Jean et 
EHPAD La Belle Etoile  : 

Monsieur Grégory MARTIN  
 

La Croix-Rouge Française 
Résidence de la Mare Au Clerc : 
Madame Laurence PREVOST 

 
EHPAD du Bois de Bléville : 
Monsieur Pierre MEUNIER 

Directeur en remplacement 
 

La Visitation : 
Monsieur Cédric PETIT 

 
KORIAN Porte Océane 

Monsieur Francis PERNA 
 

KORIAN - Les Hauts de l’Abbaye: 
Monsieur Thierry GUIRADO 

 
Les Jardins d’Elodie : 

Madame Fabienne GUSTAVE 
 

Les Petites Sœurs des Pauvres : 
Madame Michèle DURAND 

 
La Villa Saint Nicolas : 

Madame Véronique SARHAN 
 

La Mutualité Française - EHPAD 
Saint-Just : 

Madame Anne-Marie 
DESJARDINS 

 
La Roseraie : 

Madame Pauline HECQUET 
 

Les Charmettes : 
Madame Sylvie PAEZ-

REZENDE 
 

Maison du Telhuet : 
Madame Claudine LEGER 

 
Maison Saint Joseph : 

Madame Anne DALLET 
 

Résidence L’Etoile du Matin : 
Madame Marie-Pierre 

PRUVOST 
 

La Pommeraie : 
Madame Dominique VALLET 

 
EHPAD Hôpital Local Saint 

Romain de Colbosc : 
Madame Isabelle GERARD 

 
EHPAD Hôpital local Fauquet et 

EHPAD Docteur Rosenberg : 
Madame Tina PEREZ 

 



 

 

 

 

 

 

LE SEJOUR DE REPIT « AIDANT/AIDE » 2015 
 
Le CCAS de la ville du Havre a souhaité reconduire cette année, et ce pour la quatrième 
édition, l’organisation d’un séjour de répit (5 jours et 4 nuits). Cette année, le séjour répit 
se déroulera au Sweet Home à Cabourg, du lundi 2 au vendredi 6 Novembre. 
 
Rappelons que 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 de 
nombreuses animations offertes (visites cultuelles, animations, ballades, soirées festives) 
tout en sachant son conjoint, ou son proche, en toute sécurité grâce à une prise en charge 
sur place par des professionnels spécialisés dans l’accompagnement des personnes âgées. 
Ces professionnels ont pour mission d’encadrer et d’animer la vie quotidienne des 
malades en adaptant les activités de loisirs aux possibilités de chacun. 
 
Les temps forts du séjour 2015 sont : 
-la visite du haras d’Ecajeul, 
-la visite de Cabourg et de son casino, 
-la visite du château de Caen et du Mémorial. 
 
Par ailleurs, pour les personnes ayant besoin de passages infirmiers, le lien va être fait 
avec le cabinet d’infirmier libéral local. Pour garantir, la qualité de l’accompagnement sur 
place, le séjour est réservé à 10 couples répondant aux critères indiqués ci-après : 
 

Critères d’éligibilités 
 
Si un des critères ci-dessous n’est pas rempli, la personne n’est pas éligible à l’aide 
financière ANCV 
 

Pour l’aidé Pour l’aidant 
� Avoir + de 60 ans 
� vivre au Havre à son domicile 
� être en perte d’autonomie 
� être en capacité de monter et 
descendre du car 
� Ne pas se déplacer de façon continue 

en fauteuil roulant 

 
Etre majeur et accompagner son proche au 

quotidien 

 
LE COUT DU SEJOUR DE REPIT EST DE 

200€/personne pour les aidés non imposables et les aidants imposables ou non 
350€/personne pour les aidés imposable 

 
Le tarif comprend : 

� Le transport en car aller/retour LE HAVRE/CABOURG 
� L’encadrement par 3 animateurs qualifiés 
� la participation aux excursions, visites et soirées prévues. 
� Le séjour en pension complète 
� L’hébergement en chambre double 

 
Il est à noter qu’afin d’organiser au mieux le séjour, les personnes intéressées par le 
séjour seront vues individuellement par Lucie Navinel, chargée de mission et Gwénaëlle 
DESANNAUX, coordinatrice gérontologique. 
 
Inscriptions et renseignements - CCAS du Havre 
3 place Albert René - 76600 LE HAVRE 
�: 02.35.19.81.18 
cercledesaidants@lehavre.fr 
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A  c t u a l i t é  

 

Un nouveau service d’aide à 
domicile sur le territoire 

havrais - AAPA 
 
L’Association des Amis des 
personnes âgées (AAPA) est une 
association d’aide à domicile 
depuis 1967 intervenant 
historiquement sur le Canton de 
Criquetot l’Esneval mais souhaitant 
aujourd’hui étendre ses 
interventions sur l’agglomération 
havraise. L’association propose de 
l’aide ménagère (entretien de la 
maison, repassage) ainsi que de 
l’aide à la personne (assistance 
dans les actes de la vie courante : 
aide à l’hygiène, prise des repas, 
aide à la mobilité …) pour les 
personnes fragilisées par un 
handicap ou en perte d’autonomie.  
 
Tarifs horaire 2015 :  
� Aide ménagère sans prise en 

charge : +60 ans 17.60 euros 
� Aide à domicile avec APA : 

20.22 euros 
� Aide à domicile avec PCH : 

19.40 euros 
� Si PAP CARSAT : 18.94 

euros 
� Si MSA : 20.10 euros / si 

RSI : 19.40 euros 
 

Responsable de service 
Valérie DEBRIS 

 
Accueil : Résidence la Pommeraie 
4 route de Turretot – 76280 
Criquetot l’Esneval – de 9h à 18h 

� : 02.35.28.39.91 
administration@aapacriquetot.fr 

Flash 
Le « Conseil Général » change 
d’appellation et devient « Conseil 
Départemental ». Par conséquent et 
à compter du 02 avril 2015, les 
adresses e-mail de  tous les agents 
du Département vont connaître une 
modification dans leur 
terminologie qui s’appliquera 
comme suit :  
prénom.nom@seinemaritime.fr 

 


