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Dispositif de prévention CANICULE 
 

L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée pendant une période prolongée, 
sans fraicheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est susceptible d’entraîner de 
graves complications par dépassement des capacités de régulation thermique su corps humain. Les 
périodes de fortes chaleurs sont alors propices à l’aggravation des pathologies existantes, surtout 
chez les personnes fragiles. La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a entrainé une surmortalité 
estimée à près de 15 000 décès. Ce phénomène a révélé la nécessité d’adapter le dispositif national 
de prévention et de soins. L’objectif du Plan National Canicule (PNC) est de définir les actions de 
court et moyen termes dans les domaines de la prévention et de la gestion de crise afin de réduire les 
effets sanitaires d’une vague de chaleur.  
 
Le PNC compte 4 niveaux d’intervention :  

• Le premier niveau (carte de vigilance verte) correspond à l’activation d’une veille 
saisonnière automatique du 1er juin au 31 aout de chaque année.  

• Le niveau 2 « Avertissement Chaleur » carte de vigilance jaune) correspond classiquement 
à un pic de chaleur d’un à deux jours et implique une attention particulière en terme de 
prévention, d’information et de communication.  

• Le niveau 3 correspond au niveau de l’ »Alerte Canicule » (carte de vigilance orange) et 
implique ici une mobilisation des acteurs concernés et la mise en œuvre de mesures de 
gestion adaptées à la prise en charge notamment des personnes à risque.  

• Le Niveau 4 dit de « Mobilisation maximale » (carte de vigilance rouge) correspond à une 
canicule avérée, exceptionnelle, très intense et durable et mobilise alors les services 
ministériels. – Circulaire du 04 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du plan national 
« Canicule ». 

 
Localement, il est important que les personnes âgées fragiles, isolées ou vulnérables soient 
invitées à s’inscrire sur le fichier Canicule géré par les services de la commune de résidence. 
Cette inscription se fait par le remplissage d’un formulaire dans lequel la personne décline son 
identité, son degré d’isolement et par sa signature accepte de figurer sur le registre communal des 
personnes fragiles. Le formulaire d’inscription est disponible à l’accueil Personnes Agées du CCAS 
du Havre ou par téléphone au 02.35.19.42.80.  
 
De plus, le Département de Seine Maritime a pris des dispositions visant à renforcer l’intervention 
des aides à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées en cas d’activation du niveau 
4 de « mobilisation maximale », en finançant une heure supplémentaire d’aide à domicile par 
jour dans le cadre d’un service prestataire agréé et conventionné par un paiement direct avec le 
Département de Seine maritime. Les conditions d’attribution sont donc triples, à savoir : 

• Déclenchement du niveau de mobilisation maximale du Plan national canicule, 
• Etre inscrit sur le registre communal des personnes vulnérables, 
• Etre bénéficiaire de l’APA, de la PCH ou de l’Aide Ménagère Légale.  
 

Un formulaire de demande d’aide exceptionnelle départementale sera alors à compléter et à 
renvoyer à la direction Autonomie du Département, 

Le CLIC en quelques 
chiffres ! 

 
Tirés du bilan d’activité 2014 

 

2 492 

personnes reçues à l’accueil 
 

2 667 

personnes ayant reçu des 
renseignements par téléphone 

 

581 
personnes aidées sur la période 

 

478 
nouvelles demandes d’intervention 

 

58% des demandes  
formulées par des professionnels 

 

382 
personnes aidées pour la première 

fois 
 

Près de 800 
Visites au domicile des personnes 

 

Près de 1 650 entretiens 
réalisés avec des partenaires autour 

de situations individuelles 
 

Plus de 100 réunions 

pluridisciplinaires 

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 



 

 

 

 

 

 

 
Bilan sur  

le guichet d’accès 2014 
 
Au printemps 2014, avec la mise en 
place de la gestion de cas sur le 
territoire havrais, les acteurs se sont 
concertés autour d’une organisation 
qui simplifierait l’accès aux 
services et les parcours de vie des 
personnes âgées. 
Au cours de ces huit mois (mai à 
décembre 2014), des ajustements 
ont été faits sur l’organisation du 
guichet d’accès et sur la 
composition des commissions 
d’orientation.  
Depuis mai 2014, le formulaire de 
demande d’intervention commun à 
tous les dispositifs 
d’accompagnement médico sociaux 
est disponible au CLIC et sur 
internet (site de la MAIA).  
la commission s’est également 
étoffée au cours des semaines en 
intégrant de plus en plus de 
partenaires : Service social GHH, 
service social CARSAT, l’UTAS 5, 
EMED, CLIC et MAIA. 
Ainsi en 2014, 35 commissions ont 
eu lieu (tous les lundis). En 
moyenne 8 situations sont évoquées 
à chaque commissions et dans 80% 
des situations, ce sont des 
professionnels qui demandent une 
intervention auprès des services 
d’accompagnement gérontologique, 
les principaux prescripteurs étant 
les services hospitaliers (Service 
Social, SAMU, EMED, EMG, 
GHH, Clinique Océane, HPE…), et 
ce dans 34% des situations. 
Les professions libérales orientent 
dans 6% des cas. Les orientations 
proposées peuvent varier selon les 
situations : prise en charge dans le 
cadre du CLIC, du CLIC-EMED, 
du service social CARSAT, du 
service social de secteur, du 
dispositif SHERPA, ou enfin de la 
gestion de cas,… 
 
Pour rappel :  
La demande d’intervention des 
services d’accompagnement 
gérontologique est téléchargeable 
sur le site internet :  
www.maiaterritoirehavrais.sitew.fr 
et doit être transmise une fois 
complétée (dactylographiée ou 
manuscrite) à l’adresse mail : 
sage@lehavre.fr ou le cas échéant 
par téléphone au 02.35.19.67.40. 
La case « commentaires » est très 
importante et peut tout à fait être 
ajoutée dans le contenu du mail 
plutôt que sur le document initial 
pour plus de facilité. 
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L’accueil familial, un mode d’hébergement intermédiaire entre le domicile et 
l’institution pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. 

 
Pour obtenir l’agrément, les personnes doivent 

• disposer d’un logement répondant aux normes minimales fixées par le Code de la Sécurité 
Sociale. 

• proposer des conditions d’accueil compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap 
des personnes accueillies (mise à disposition d’une chambre d’une surface au moins égale à 9 
m² pour une personne seule et à 16 m² pour un couple). 

• présenter, ainsi que l’ensemble des personnes composant le foyer, toutes garanties permettant 
d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral de la personne accueillie: 
certificat médical demandé ainsi qu’un extrait casier judiciaire 

 

Conditions d’agrément 
• Assurer la continuité de l’accueil en proposant, au minimum 2 solutions de remplacement 

satisfaisantes validées par le Président du Département pour les périodes où l’accueil pourrait 
être interrompu. Celles-ci doivent être mentionnées dans le contrat d’accueil. 

• Accepter qu’un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ainsi qu’un 
contrôle puissent être assurés, notamment au moyen de visites sur place. 

• S’engager à suivre une formation mise en place par le Département. 
• Le nombre maximum de personnes accueillies: 3 même si l’agrément est donné pour un couple  
• L’agrément est mixte: PA ou PH 
• L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans, pour un accueil à temps complet ou partiel  
 

La rémunération comprend trois grandes parties : 
La rémunération pour services rendus : Généralement fixée à 2.5 fois le taux horaire du SMIC, à 
laquelle s’ajoute : l’indemnité de congé, égale à 10 % de la rémunération pour services rendus, et 
éventuellement des sujétions particulières (définies selon la disponibilité supplémentaire dont doit 
faire preuve l’accueillant familial, lié à l’état de santé de la personne accueillie). 
L’indemnité d’entretien courant : Elle comprend les denrées alimentaires, les produits d’entretien 
et d’hygiène, l’électricité, le chauffage, les frais de transport de proximité ayant un caractère 
occasionnel. Cette indemnité est quasiment toujours égale à 5 fois le minimum garanti (MG) par 
jour (3.52 € au 1er janvier 2015),  
L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne 
accueillie : Le montant varie de 167.75 € à 201,30€. Il est déterminé par le service d’accueil familial 
en fonction des prestations offertes. Le coût moyen d’une prise en charge en accueil familial se situe 
entre 1350 € et 1730 € (selon le nombre de sujétions particulières attribuées) auquel il faut ajouter 
les charges URSSAF d’un montant d’environ 200 à 320 €. 
 

Les aides financières possibles pour la personne accueillie 
Allocation logement, allocation personnalisée d’autonomie à domicile, la prestation de 
compensation du handicap (moins de 60 ans) et l’aide sociale départementale  
 

Le suivi médico-social des personnes accueillies et des accueillants familiaux 
Le Président du Département a l’obligation d’assurer le suivi des personnes accueillies et des 
accueillants qu’il agrée. Pour les personnes âgées, cette mesure est assurée par des travailleurs 
sociaux départementaux (affectés au sein du service accueil familial de la Direction de 
l’Autonomie). Les travailleurs sociaux apportent un soutien à l’accueillant familial notamment pour 
optimiser la prise en charge de la personne âgée dans tous les aspects de la vie quotidienne et 
veillent au respect des obligations de l’accueillant familial et à l’adaptation nécessaire aux besoins 
de la personne accueillie. Ils alternent des visites définies et des visites impromptues au domicile de 
l’accueillant familial. Pour les personnes adultes en situation de handicap, le suivi social est 
externalisé auprès des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) conventionnés avec le 
Département.  

Cellule Accueil familial du Département de Seine Maritime 
Secrétariat – Josiane MOTTE et Sylvie CANNEVIERE - � : 02.76.51.63.46 



 

 

 

 

 

 

 

L’expérimentation du Guichet intégré sur le territoire de la 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 
Suite à de nombreux groupes de travails qui ont eu lieu en fin d’année  2014, des outils 
ont été proposés pour être testés pendant une période d’expérimentation. 
Les outils sont distribués aux accueillants dans le cadre d’une formation d’une ½ 
journée : cette formation a pour but de développer chez eux une sensibilisation à la 
culture gérontologique, ils sont ensuite en capacité de répondre aux premiers besoins 
exprimés par les personnes âgées, et dans un second d’orienter des situations plus fragiles 
au CLIC qui reprendra contact avec les personnes. 

 
Les outils proposés :  

� une grille d’entretien multidimensionnel  
� un questionnaire / prise de contact : les « 7 questions » 
� un référentiel des interventions : descriptif de tous les services et établissements 

composant l’offre sociale, médico-sociale et sanitaire à destination des 
personnes âgées 

� les « listes » : annuaires des services à distribuer aux usagers lorsqu’un besoin 
est repéré 
 

A la suite de la formation, un contact réguliers est maintenu entre les équipes 
accueillantes et des points d’informations dits ressources (CLIC, MAIA). 
L’expérimentation se déroule de mai 2015 jusqu’à la fin de l’autonome afin d’avoir un 
maximum de retour sur l’utilisation des outils. 
Une trentaine de services sont concernés, ce qui représente une cinquantaine 
d’accueillants répartis sur l’intégralité du territoire havrais : Les villes du Havre, Harfleur 
et Sainte Adresse, le CCAS du Havre, le GHH/Desaint Jean, Estuaire de la Seine, la 
Croix Rouge, les jardins d’Elodie, la plateforme SSIAD, association la Pommeraie/Jean 
Vannier, etc. 
 

Vous souhaitez faire partie du guichet intégré ? Contacter la pilote MAIA : 
azelia.jung@lehavre.fr 

Actualité
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Ouverture prochaine d’un 
hôpital de jour aux Terrasses de 

Flaubert 
 

La filière Gériatrique du Groupe 
Hospitalier du Havre a développé 
depuis ces dernières années des 
consultations externes concourant 
ainsi au maintien à domicile des 
personnes âgées : d’une part les 
consultations mémoire qui permet 
l’établissement du diagnostic à 
l’origine des troubles et un suivi au 
long terme, puis les consultations 
d’évaluation gérontologique qui 
permettent à la fois de détecter les 
fragilités des personnes âgées et de 
prévenir les situations de perte 
d’autonomie. Enfin, la filière 
gériatrique du GHH sera 
prochainement dotée d'une 
nouvelle structure de prise en 
charge. Dans un contexte où le 
maintien à domicile est de plus en 
plus optimisé, l'hôpital de jour 
psycho-gériatrique offrira une 
réponse aux patients atteints de la 
maladie d'Alzheimer ou maladies 
apparentées et à son aidant.. 
 
Adossé à l'unité de Soins de Suite 
et Réadaptation Gériatrique, il 
viendra compléter l'offre de soins 
grâce à un dispositif particulier 
alliant thérapies non 
médicamenteuses à visée 
rééducationnelle et relationnelle, 
soutien psychothérapeutique et lieu 
d'écoute. Une équipe 
pluridisciplinaire constituée 
notamment d'un gériatre et d'une 
neuropsychologue établira à l’issue 
d’une évaluation gérontologique 
standardisée un projet de soins puis 
de suivi de prise en charge, visant à 
mettre en place des actions de 
stimulation cognitive et/ou 
optimisation des capacités 
restantes. Les patients bénéficieront 
d'un programme de prise en charge 
de 6 mois renouvelables. Ils seront 
accueillis de 9h à 16h30, du lundi 
au vendredi, pour des séances d'une 
journée complète ou d'une demi-
journée comprenant au moins un 
repas thérapeutique. 
 
La sortie du dispositif se fait au 
terme de la prise en soins avec des 
solutions proposées conjointement 
au patient et à sa famille. 
 
Situé au premier étage des 
Terrasses de Flaubert, les 12 
places d'hôpital de jour psycho 
gériatrique viendront s'ajouter à la 
filière Alzheimer du Groupe 
Hospitalier du Havre. 



 

 

 

 

 

 

Bilan du Cercle des aidants 2014 et Projets 2015 
 
En 2014, le cercle des aidants a accueilli 31 aidants familiaux différents, qui accompagnent un proche 
en perte d’autonomie ou en situation de handicap sur le cycle avec une moyenne de 14 aidants 
présents par rencontre et 9 rencontres ont été organisées avec la participation de partenaires du 
département, d’associations. Après une pause estivale, c’est aussi la rentrée pour le Cercle des aidants. 
La première rencontre mensuelle à destination des aidants familiaux aura lieu Mardi 15 septembre au 
MuMa de 14h00 à 15h30 avec quelques nouveautés. 
 
Les séances seront Co-animées par Thierry CLUGERY psycho praticien, Gwenaelle DESANNAUX 
conseillère gérontologique au CLIC et en invité le Docteur Philippe Emmanuel ADES. 
 
Les thématiques des prochaines rencontres : 

- Mardi 15 Septembre 201-  Etre aidant et garder ses relations avec son entourage 
- Mardi 20 Octobre 2015- Une promesse doit-elle être tenue envers et contre tout ? 
- Mardi 17 Novembre 2015- Les limites de l’aidant ! Passer le relais, quand ? 

Comment ? Quelles sont les aides pouvant améliorer la vie au quotidien ? 
- Mardi 15 Décembre 2015 - Peut-on faire confiance à un tiers : L’importance du répit 

pour l’aidant 
- Mardi 19 Janvier 2016 - Comment libérer du temps pour soi : Etre aidant signifie-t-il 

de devoir tout gérer 
 
SOPHROLOGIE  : En complément du Cercle des aidants,  afin de permettre aux aidants familiaux de 
mieux gérer leur quotidien,  1 cycle de 6 séances de sophrologie, sera  animé par Agnès DUVAL 
Sophrologue à l’Hôtel du Bocage de Bléville de 14h00 à 15h00. Inscription obligatoire au CCAS 
(Mardi 27 Octobre, Mardi 03 Novembre, Mardi 10 Novembre, Mardi 24 Novembre, Mardi 01 
Décembre, Mardi 08 Décembre). 
 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à prendre contact avec 
Lucie NAVINEL, chargée de mission « aide aux aidants » 

02.35.19.44.40 - cercledesaidants@lehavre.fr, 
 

Programme 2015 de la journée nationale des aidants du  6 octobre 2015 
 
Depuis quelques mois, la Ville du Havre et plusieurs acteurs engagés dans l’accompagnement des 
aidants préparent l’organisation de la Journée Nationale des Aidants 2015. 
En 2014, une première « Journée Nationale des Aidants » a été organisée au Havre, en partenariat, et a 
connu une mobilisation forte des aidants familiaux. Nous souhaitons à l’occasion de la 6ème journée, 
renforcer cette dynamique, en mettant toujours à l’honneur les aidants familiaux qui au quotidien 
accompagnent un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap.  
Rappeler le rôle indispensable des aidants familiaux, est fondamental, c’est pourquoi, nous donnons 
rendez-vous, à tous les aidants, et professionnels : 

En matinée 
Ateliers « Bien Etre psychologique » (92 aidants ciblés) 

Sophrologie, réflexologie, musicothérapie, visite du jardin du Silence et du jardin japonais 
Après-midi au Magic Mirrors  

Entrée libre dans la limite des places disponibles Inscription au CCAS 
� 13h00 à 18h00 Exposition « Génération Proches » de NOVARTIS  3 expositions de 33 

panneaux 
� 13h00 à 14h00 Stands des partenaires  « Stop Infos sur le monde des aidants »  
� 14h00 Lecture de poèmes par Eugénie PORET Présidente du réseau Respect 
� 14h10 – 15h30  Tables rondes sur le thème  «La Santé de l’Aidant »   
� Table ronde n°1  « Faciliter la vie à domicile  
� Table ronde n°2  « Se préserver pour éviter l’épuisement »  
� 15h30 à 17h30  Spectacle dansant avec le groupe « Collin Thomas » 2h00 

Stands des partenaires  « Stop Info sur le Monde des Aidants » : 
17h30 à 18h00 Cocktail de clôture 
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Directeur général adjoint 
Développement social et d’Olivier 
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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  

 

Site national d’information à 
destination de Seniors 

 
Marisol TOURAINE, ministre des 
Affaires sociales, de la Santé et des 
Droits des femmes, et Laurence 
ROSSIGNOL, secrétaire d’Etat 
chargée de la Famille, des 
Personnes âgées et de l’Autonomie, 
ont lancé le nouveau portail 
national d’information et 
d’orientation des personnes âgées 
 

www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr 

 
prévu par le projet de loi relatif à 
l’adaptation de la société au 
vieillissement.  
Développé en partenariat avec la 
Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), ce site 
Internet rassemble les informations 
utiles pour les personnes âgées en 
perte d’autonomie et leurs aidants, 
notamment sur les aides 
disponibles et les démarches à 
effectuer pour les obtenir.  
 
Il propose également des outils 
pratiques pour guider les personnes 
âgées dans leur parcours, en 
particulier un annuaire des 
établissements et des services 
médicalisés pour personnes âgées 
Pour garantir une exhaustivité de 
cet annuaire, il est important que 
les partenaires locaux procèdent à 
la démarche de recensement ! Le 
site propose enfin un simulateur 
permettant d’estimer le montant du 
« reste-à-charge » mensuel pour 
une place dans un Etablissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD).  
 
Une plateforme téléphonique 
d’information est également 
ouverte du lundi au vendredi, de 
09h00 à 18h00, au 0 820 10 39 39 
(0,15€ TTC la minute), afin de 
répondre aux questions des usagers 
qui n’ont pas accès à Internet ou 
qui souhaitent un contact direct.  


