
COMPTE RENDU 
Réunion du : 22 Avril 2015 Diffusion : oui 

Objet : Table Territoriale de l’Autonomie  

Animation : Azélia JUNG Pilote MAIA 

Personnes Excusées. 

 

Canayer Agnès Mairie du Havre Adjointe au Maire 

Beauvais Anne Marie France Alzheimer 76 Présidente 

Saus Patrick GHH Référent Social Samu 

Arezski Holila  GHH/CPJ Cadre de santé 

Brunel Philippe  CCAS Ville du Havre Directeur Général 

Bouly Olivier CCAS Ville du Havre Directeur Adjoint/ Pôle personnes 

âgées.  

Dubois Anne-Sophie ARS Cadre établissements Personnes 

Agées 

Dautrif Marie-José SSIAD Desaint Jean IDEC 

Casadei François URPS Infirmier Président 

Prevost Laurence EHPAD CRF Directrice 

Le Poher Marie-Hélène GHH Cadre de Santé 

Groult Ludivine GHH Directrice Adjointe 

Biard Laurence CPJ Directrice 

Candillon Geneviève ATMP 76 Directrice 

Besson Sylvie Clinique Océane Assistante Sociale 

Gauthier Éric Clinique Océane Directeur Général 

 

Personnes présentes 

 

Laudrel Stéphanie ARS Chargée de Mission Parcours 

Personnes Agées 

Valla Marie-Pascale ARS Pôle Organisation de l’Offre 



médico-sociale 

Massonneau Cécile Département Seine Maritime Direction Autonomie 

Chapon Malou Département seine Maritime Référente Autonomie 

Figueiredo Hélène  CG 76  Responsable des Etablissements 

pour Personnes âgées de l’UTAS 5 

Delaunay Sylvie Service Social Carsat Responsable Adjointe 

Lemercier Nathalie GHH Gériatre 

Hauchecorne.M GHH Stagiaire 

Violette Sylvie GHH Cadre de Pôle 

Devin Isabelle GHH Assistante Sociale 

 

Dubik Maria GHH Responsable Service Social 

Dubos Cécile GHH Cadre de santé  

Leroux Elise GHH/CPJ Cadre supérieur de santé  

Keroulle Brigitte GHH Cadre supérieur de santé  

Pelet Catherine GHH-CPJ Cadre de Santé 

Giraud Béatrice AG3C Coordinatrice Gérontologique 

Grenet.V Centre Hospitalier de St 

Romain de Colbosc 

Cadre supérieur de santé 

Debris Valérie Association La Pommeraie 

Jean Vannier 

Directrice Adjointe 

Vallet Dominique Association La Pommeraie 

Jean Vannier 

Directrice 

Lhomme Frederique Association La Pommeraie 

Jean Vannier 

DEC offre de répit 

Bayon Mélanie SSIAD Harfleur IDEC 

Lefebvre Julie SSIAD CRF/ESA Responsable d’équipe  

Audes Magalie Ologi Psychologue 

Vauchel Emilie Ologi Alzami 

Magand Erick UNA Solidarité Normande Directeur 



Pesquet Didier Domidom Gérant 

Legrand Audrey ADEF Directrice 

Mortaret.C ADEF Assistante Qualité 

Brancy Fabienne Apef Services Gérante 

Gustave Fabienne EHPAD les Jardins d’Elodie Directrice 

Dumais Colette EHPAD Les jardins d’Elodie IDEC 

Greverie Françoise Centre Gériatrique Desaint 

Jean 

Cadre Supérieur de Santé 

Moreau Joanna HPE Assistante Sociale 

Doumbia Marie Claire Gonfreville L’Orcher Adjointe à la Solidarité 

Deshayes Marie-Paule Ville de Montivilliers Conseillère Municipale 

Crochemore Patricia Ville de Montivilliers Coordinatrice gérontologique 

Duchemin Aurélien Mairie Harfleur Responsable Service Retraité 

Ringot Claudette Mairie de Saint Romain de 

Colbosc 

Adjointe au Maire 

Egloff Valérie CODAH Vice-Présidente Santé 

Chati Ourdia Mairie du Havre Adjointe au Maire 

Navinel Lucie CCAS Ville du Havre Chargée de Mission aide aux 

aidants 

Foucault Hélène CCAS Ville du Havre 

(CLIC du Havre) 

 

Chef du Service accompagnement 

gérontologique  

Fichaux Emma CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Maillard Caroline CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Alili Samia CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

 

 

 

 

 

 

 



Ordre du jour : 

 

- L’offre de répit  et l’aide aux aidants sur le territoire havrais.    

- Présentation de deux nouveaux services proposant une offre de répit pour les 

aidants sur le territoire : L’association La Pommeraie Jean Vannier en 

partenariat avec d’autres acteurs et Ologi avec le travail de l’Alzami. 

- Information sur la prochaine couverture CLIC des Cantons de Montivilliers, 

Gonfreville l’Orcher, Saint-Romain de Colbosc.   

- Point sur le démarrage de  l’expérimentation du guichet intégré.  

 

 

I) L’offre de répit et l’aide aux aidants sur le territoire Havrais :  

 

Il s’agit d’offres de services destinés aux aidants et aux aidés.  

Pourquoi un référentiel de l’offre de répit ? : S’était un souhait des institutions. Savoir ce 

qui existe sur le territoire afin de faire partager aux acteurs un référentiel de ces offres. Le 

constat est que l’offre est très diversifiée. Il existe différentes catégories, d’actions 

spécifiques d’aide aux aidants.  

 

 

Voir document de référence 

 

II) Présentation de deux nouveaux services :  

 

1. L’offre de répit : Association la pommeraie Jean vannier.  

 

L’association la Pommeraie a été retenue dans le cadre d’un appel à projet.  L’offre de 

répit permet à l’aidant de « souffler ».  Intervention à la demande des aidants, 

médecin traitant, CLIC MAIA….. 

Cette offre s’adresse aux aidants qui accompagnent :  

- Une personne de + de 60 ans vivant au domicile (Alzheimer ou apparentée) 

- Personne de + de 60 ans en perte d’autonomie 

- Personne handicapée vieillissante.  

 

Les missions :  

- Apporter des solutions innovantes et adaptées aux différentes situations 

- S’appuyer sur une mutualisation des moyens 

- Répondre aux situations d’urgence en semaine, week-end, nuit avec un délai de 

48 heures.  

 

Les aides proposées :  

- Ateliers mémoire à domicile : intervention de 2h par un professionnel 

- 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 et à l’aidé d’avoir un accompagnement.  



- L’aide à domicile en partenariat avec les associations ADEF, CRF, L’AAPA et l’ADMR 

- Le week-end de répit à domicile : présence 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).  

… 

 

Couts :  

- Plateforme de répit des aidants : 15 euros la prestation 

- Week-end de répit : 186 euros.  

- Atelier mémoire à domicile : 25 euros la prestation.  

 

Territoire d’intervention : Territoire de la MAIA 

 

Les interventions doivent être ponctuelles. Aide à l’aidant dans des situations difficiles 

en proposant du répit à domicile. Pour une évaluation des besoins Mme Lhomme se 

rend au domicile. Elle fait un état des lieux, identifie la demande et les besoins de 

l’aidé et de l’aidant. Ensuite une fois que l’évaluation effectué une ASG (Assistante de 

soins gérontologique : aide-soignante ou AMP) se rend au domicile. Elle ne réalise 

aucun soins, elle n’a pas pour but de pallier à un service d’aide à domicile. Elle peut 

tout de même par exemple aider à la préparation des repas s’il n’y a aucun service mis 

en place (ponctuellement), ou alors faire remonter l’information afin d’interpeller le 

service approprié. Intervention 7/7. Si constat d’une situation difficile à domicile travail 

en partenariat avec les autres acteurs pour prendre le relais.  

 

Comment interpeller la plateforme :  

 

Par mail : offrederepit@asso-cjv-pomme.fr 

Ou par téléphone au : 02.32.79.27.35 / 06.21.46.54.23.  

 

 

2. Ologi  

 

Depuis 2008, Ologi accompagne à domicile les personnes touchées par la maladie 

d’Alzheimer ou par une maladie apparentée. Cet accompagnement est réalisé par un 

nouveau professionnel : L’Alzami. L’Alzami est un professionnel de BAC+3, issu du 

secteur médico-social, formé aux maladies neurovégétatives et encadré par une 

équipe médicale et psycho-sociale.  

 

L’Alzami réalise un bilan des besoins et propose un accompagne personnalisé. Une 

fois le projet ciblé ; il démarre des interventions de deux heures une ou deux fois par 

semaines. Il assure également un bilan de suivi régulier auprès du médecin. 

 

Avant de proposer une activité, un questionnaire est élaboré au préalable. En effet 

cela permet de guider la personne par ses objectifs.  

 

Les objectifs auprès des personnes malades :  

- Conserver les repères l’autonomie,  



- aménager le quotidien par la mise en place d’aide-mémoire.  

- Maintenir les capacités cognitives au travers de loisirs et d’activités mémoire 

- Favoriser le bien être par l’utilisation de techniques de Ludo thérapie.  

- ….. 

 

Les objectifs auprès de la famille :  

- Informer, écouter et soutenir les aidants, les orienter vers le bon interlocuteur 

- Connaitre et solliciter les aides existantes.  

- Accompagner dans les démarches administratives.  

- ….. 

 

Couts : 28€ /heure. La prestation peut être financée pour partie par l’APA, la CARSAT ; 

caisse de retraite.  

 

Un Alzami est une réponse non médicamenteuse. Un vrai rôle de soutien aux aidants, il 

recherche la meilleure réponse possible à un besoin identifié a un moment donné.  

 

Ologi se positionne différemment par rapport. En effet ESA est limité au MMS à 15 ; alors 

que Ologi n’a pas cette limite. Souvent l’ESA oriente vers Ologi car les séances sont 

limités (15 séances). L’objectif d’ l’Alzami est sur du long terme.  

 

L’objectif de l’Alzami est de se développer sur d’autres régions. Actuellement plus d’une 

centaine de personnes sont suivies sur Rouen et sur le havre seulement 5.  

 

OLOGI : 02.76.30.54.84 

 

 

 

 

 

 

 

III)  Prochaine Couverture CLIC 

 

Le CCAS du Havre a été retenue dans le cadre d’un appel à projet pour piloter l’extension 

du Clic sur le territoire en mars 2015. Le lancement du dispositif en septembre 2015.  

La couverture du Clic s’étendra sur le territoire de la CODAH et Communauté de 

Commune Caux Estuaire soit 32 communes (en plus du Havre), territoire commun à celui 

de l’UTAS 5 et la MAIA territoire Havrais.  

 

Une nouvelle équipe sera composée de 3 travailleurs sociaux à 80%. 2.40 ETP de 

coordinatrice. Le lancement des recrutements pour une opérationnalité se fera en 

septembre octobre 2015. ETE 2015 des rencontres avec les mairies du territoire 

d’intervention sont à programmer pour leur expliquer le dispositif.  

Les locaux de la nouvelle équipe ne sont pas encore trouvés. Possibilité de se positionner 

sur St Romain ? 

 



IV)  Guichet Intégré :  

 

Le guichet intégré permet de doter les professionnels des mêmes outils, des mêmes 

réponses à apporter, des mêmes modalités d’orientation vers le service. En effet il s’agit 

de s’assurer que la personne âgée bénéficie du bon service au bon endroit au bon 

moment.  

 

Env. 25 services se sont proposés pour être acteur de l’expérimentation.  

 

Qui sont-ils ?  :  

 

- CCAS du Havre 

- Clic du Havre (et extension) 

- Ville du Havre 

- AG3C 

- CRF 

- Estuaire de la Seine 

- Groupe Hospitalier du Havre 

- Jardins d’Elodie 

- Association la Pommeraie Jean Vannier 

- Plateforme SSIAD 

- ….. 

 

Cette expérimentation va permettre de :  

 

- Définir le rôle di service dans le parcours de vie de la Personne âgée, à quel 

moment du parcours il intervient.  

- Repérer les accueillants 

- Lier une charte d’engagement 

- Former les accueillants fin mai 2015 

- Utiliser les outils qui seront proposé lors de la formation 

- Mettre en place des groupes de travail régulier afin de suivre l’évolution des 

expériences. Ce qui permettra de repérer les dysfonctionnements et ainsi 

d’améliorer le dispositif.  

La fin de l’expérience : automne 2015. Bilan et retour de tous les acteurs.  


