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Méthode d’Action pour l’Intégration des services 

d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie 



L’offre de répit  

et l’aide aux 

aidants 
sur le territoire havrais   



Recenser l’offre de répit 

existante  

 L’offre de répit et l’aide aux aidants :  

Parce qu’ils sont contraints de veiller constamment sur 

les malades, les aidants sont soumis à une pression 

permanente. Il existe des structures qui leur 

permettent de « souffler » en offrant par ailleurs une 

prestation thérapeutique aux malades, une aide dans 

les activités quotidiennes, un temps de divertissement, 

des soins,...  

Mais aussi une offre de services uniquement destinée 

aux aidants (groupes de paroles, divertissements, …) 



Souhait des institutions… 

 …De pouvoir y voir plus clair 

 Sur les développements locaux d’offre de 

répit ou d’aide aux aidants 

 Afin de pouvoir faire partager aux acteurs 

un référentiel de l’offre de service 

 Constat : une offre très diversifiée  

 Et une grande difficulté à être exhaustif 



Catégories 

 Actions et services spécifiques d’aides aux 

aidants 

 Hébergement temporaire 

 Accueil de jour 

 Services et soins à domicile  

 Informations – Orientations – 

Accompagnements 

 Dispositifs complémentaires et 

financements 



Actions et services spécifiques 

d’aide aux aidants 

 
 OFFRE DE REPIT : Association la 

Pommeraie Jean Vannier 

(Présentation en seconde partie) 

 

 CCAS Le Havre 

 

 FRANCE ALZHEIMER 76  

 

 



Offre de répit  

 Offre de répit pour l’aidant au domicile des 

personnes âgées. Prise en charge complète 

de l’aidé dans son environnement. 

 Comprend également l’offre d’une plateforme 

répit  qui s’adresse aux aidants s’occupant 

d’une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ou 

en perte d’autonomie, fréquentant ou non 

l’accueil de jour et à la personne aidée elle-

même. 

 



CCAS du Havre 

 Séjour « Répit Aidants/Aidés » : 1 fois 

par an. 

 Le Cercle des Aidants : groupe de parole 

mensuel : il s’agit d’aider les familles 

touchées par un proche souffrant de 

handicap ou en perte d’autonomie, sous la 

forme de rencontres conviviales. (+ 

journée nationale des aidants) 

 Ateliers de gestion du stress : séances 

régulières à destination des aidants.  

 



France Alzheimer 

 Café Mémoire :  

 HALTE RELAIS Le relais des IRIS : Espace d’accueil 

ou les participants se retrouvent chaque semaine pour 

partager ensemble  des activités.  

 Formation des Aidants : Tout au long de l'année. Cette 

formation est gratuite et ouverte à tous.        

  Groupe de parole : A l'issue des cycles de formation 

d'aidants, un groupe de parole peut être proposé pour 

ceux qui souhaitent approfondir certains aspects plus 

psychologiques de la relation d'aide. 

 Soutien psychologique individuel  

 



En établissements… 

 Hébergement temporaire 

 Accueil de jour 



Hébergement temporaire 

 L’accueil temporaire en EHPAD offre la 

possibilité aux personnes âgées d’être 

hébergées quelques semaines voire quelques 

mois (max. 3 mois en général). 

 L'accueil temporaire permet aussi une 

acclimatation progressive à la vie en collectivité 

lorsque l'on envisage une éventuelle entrée en 

maison de retraite.  

 Un dossier d’inscription en EHPAD (avec 

informations médicales) doit être complété. 

 17 EHPAD proposant de l’HT 



Accueil de jour 

 Les accueils de jour sont situés dans des 

EHPAD. Les personnes âgées bénéficient 

d’activités visant à les stimuler et à 

maintenir leur autonomie.  

 L'accueil de jour permet aux personnes 

vivant à domicile et souffrant de la maladie 

d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté 

d'être accueillies une ou plusieurs journées 

par semaine dans une structure adaptée.  

 4 Accueils de jour 

 

http://www.maisons-de-retraite.fr/Bien-choisir-sa-maison-de-retraite/Les-differents-types-d-etablissement/Les-maisons-de-retraite-medicalisees-Ehpad


Services et soins à 

domicile  

ESA 

OLOGI (présentation 2nd partie) 

SAAD 

SSIAD 

Autres 



ESA 

 Prestation individuelle réalisée au domicile de la 

personne qui s’adresse prioritairement aux 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou maladies apparentées diagnostiquées à un 

stade léger ou modéré de la maladie et qui peut 

faire l’objet d’une intervention de réhabilitation. 

 L'intervention vise à améliorer ou à préserver 

l’autonomie de la personne dans les activités de 

la vie quotidienne.  (Sur prescription médicale) 

 2 ESA (30 places) 



OLOGI 

 Ologi est un service spécialisé 

intervenant auprès de personnes 

touchées par la maladie d’Alzheimer ou 

de maladies apparentées.   

 Il propose une intervention 

psychosociale, au travers d’un nouveau 

professionnel appelé « Alzami », au 

domicile des personnes. 

 



SAAD 

 Le rôle de l'aide à domicile peut être 

d'ordre ménager pour les personnes 

âgées dont leur perte d’autonomie ne 

leur permet ni de procéder, ni de faire 

face aux tâches d'hygiène et 

d'entretien de leur lieu de résidence.  

 Le rôle de l'aide à domicile peut aussi 

être celui d'assistante de vie. 

 

http://aide-a-domicile.comprendrechoisir.com/comprendre/assistante-de-vie


SSIAD 

 Leur vocation est d'éviter l'hospitalisation des 

personnes âgées, faciliter le retour au domicile, 

à la suite d'une hospitalisation, prévenir ou 

retarder un placement en institution pour des : 

 Personnes âgées de soixante ans et plus, 

malades ou dépendantes 

 Personnes adultes de moins de soixante ans 

présentant un handicap 

 Personnes adultes de moins de soixante ans 

atteintes d’une pathologie chronique 

 



Autres 

 Portages de repas 

 Télé alarme, téléassistance 

 Bracelet de géolocalisation 

 … 



Informations  

Orientations  

Accompagnements 

CLIC 

CMS 

Réseaux 

Gestion de cas 



CLIC 

 Guichet d’information, de conseils et 

d’orientation à destination des personnes 

âgées, familles et professionnels 

 Service d’accompagnement 

gérontologique au domicile des 

personnes âgées en perte d’autonomie 

 Dispositif œuvrant pour le développement 

d’actions collectives 



CMS : centre médico-social 

 C’est un lieu d’accueil, d’écoute et de 

soutien, une aide pour toutes les personnes 

rencontrant des difficultés personnelles ou 

familiales. 

 Le CMS informe sur les conditions 

d’attribution de l’APA (Allocation 

Personnalisée d’Autonomie) et de l’aide 

sociale, ainsi que sur l’aide à domicile et les 

structures d’accueil possibles.  

 



Maison des réseaux 

 Respect pour les soins palliatifs,  

 Ampa pour la douleur chronique, 

 Marédia pour l’éducation thérapeutique du 

patient souffrant de diabète de type 2 

 AG3C pour le maintien à domicile des 

personnes âgées (Canton Saint-Romain-de-

Colbosc), 

 Res Sep pour les patients atteints de 

sclérose en plaques. 

 



Gestion de cas 

 Accompagnement de personnes âgées 

en situation complexe (cumul de 

problématiques dans les champs 

sociaux, médico-sociaux et sanitaires). 

 Accompagnement au long cours et 

régulier. 

 Sur sollicitation unique des 

professionnels. 



Dispositifs complémentaires 

et financements  

 Caisses de retraites 

 Mutuelles, complémentaires santé 

 CODAH : mobifil 

 Conseil départemental : APA 



Présentation 

de deux 

nouveaux 

services  
Répit et aides aux aidants 



L’offre de  répit 

 Association la Pommeraie Jean 

Vannier 

 02.32.79.27.35 

  offrederepit@asso-cjv-pom.fr 

mailto:offrederepit@asso-cjv-pom.fr
mailto:offrederepit@asso-cjv-pom.fr
mailto:offrederepit@asso-cjv-pom.fr
mailto:offrederepit@asso-cjv-pom.fr
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OLOGI 

 

 02.76.30.54.84 

 contact@ologi.fr 

 

mailto:contact@ologi.fr


Guichet intégré :  

expérimentation 



Guichet intégré MAIA 

 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 s'agit ensuite de doter chacun des professionnels travaillant dans ces 

endroits : 

 des mêmes outils, 

 des mêmes réponses à apporter, 

 des mêmes modalités d’orientation vers les services et/ou 

prestations adapté(e)s 

 

  L’enjeu est que la situation de la personne soit prise en compte au 

bon moment, au bon endroit et dans un esprit de prévention de la perte 

d’autonomie. 

 

 



CLIC EMED GDC UTAS CARSAT … 

AUJOURD’HUI : le guichet d’accès  

Des 
professionnels 
ou des usagers  

CLIC 

Demande 
d’intervention : 
recueil de 
données 
multidimensionnel 

Commissions 
d’orientation 



GUICHET INTEGRE -  DEMAIN 

Des lieux 
d’accueil et 

d’information  

Repèrent la personne âgée fragile ou vulnérable 
Questionnaire 7 

questions 

CLIC - Réseaux de santé – 
Professionnels gérontologie 



De nombreux services 

mobilisés 

 Environ 25  services se sont proposés 

pour être acteurs de l’expérimentation 

du guichet intégré sur le territoire de la 

MAIA. 

 En coopération avec des services 

« ressources », ou sources 

d’informations : les CLIC / réseau 

gérontologique et MAIA. 

 En tout une trentaine d’acteurs mobilisés 



Expérimentation 

 Définir le rôle du service dans le 

parcours de vie de la PA, 

 Repérer les « accueillants », 

 Une charte d’engagement, 

 Une formation des accueillants (fin 

mai 2015),  

 Utilisation des outils proposés. 

 



Suivre l’expérimentation 

 Groupe de travail régulier qui va 

suivre l’évolution des expériences. 

 Eventuellement intégrer d’autres 

services expérimentateurs. 

 



Fin de l’expérimentation  

 À l’automne 2015. 

 Bilan des dysfonctionnements, les 

points d’amélioration. 

 Remise en question du travail.  

 Voir si généralisation progressive 

possible ? 

 



Les acteurs ? 

 CCAS du Havre 

 CLIC du Havre (et extension) 

 Ville du Havre 

 AG3C réseau de santé gérontologique 

 Croix Rouge Française 

 Estuaire de la Seine 

 Groupe Hospitalier du Havre 

 Jardins d’Elodie 

 Association la Pommeraie/Jean Vannier 

 Plateforme SSIAD 

 



L’engagement ? 



Couverture CLIC 

Territoire de la CODAH et CAUX 

ESTUAIRE 



Merci pour votre 

attention !  

Azélia Jung 

Pilote MAIA Territoire Havrais 

azelia.jung@lehavre.fr 

maia@lehavre.fr  

02/35/19/42/27 
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