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Bilan d’étape Janvier à juillet 2015 de  
l’offre de répit de la Pommeraie-Jean Vanier 

 
Rappel du dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2015, sur les territoires de la CODAH et 
CAUX ESTUAIRE :  
 
« offrir sur chaque territoire une palette diversifiée de dispositifs de répit correspondant aux besoins 
des malades et aux attentes des aidants » et apporter du répit aux aidants accompagnants des 
personnes de plus de 60 ans vivant à domicile, atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée, au 
stade léger à modéré, des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie, ayant conservé des 
capacités même partielles et pour lesquelles les aptitudes relationnelles peuvent être mobilisées, des 
personnes de plus de 60 ans, en perte d’autonomie physique pour lesquelles les capacités motrices 
nécessitent d’être entretenues,  des personnes handicapées vieillissantes, vivant à domicile, ayant 
conservé des capacités mêmes partielles et pour lesquelles les aptitudes relationnelles peuvent être 
mobilisées. Les missions de l’offre de répit sont  d’apporter des solutions adaptées aux différentes 
situations, s’appuyer sur une mutualisation des moyens, autour d’un service communautaire de répit 
et répondre aux situations d’urgence en semaine, le week-end et la nuit (dans un délais de 48 
heures). Après 8 mois d’activité, les constats sont les suivants : 
 
Le territoire  
A ce jour, les demandes d’accompagnements sont majoritairement sur le territoire CODAH et très 
peu sur le territoire CAUX Estuaire.  
 
Les aidants/aidés  
46 familles ont été rencontrées, à domicile par l’infirmière coordonnatrice, sur sollicitation des 
prescripteurs (CLIC, GHH, CCAS, Cercle des aidants, médecin traitant,..). Il s’agit majoritairement 
de couples (63%) et d’enfants (33%) qui souhaitent bénéficier d’un temps de répit. Ils 
accompagnent essentiellement  des aidés (25 hommes et 21 femmes avec un âge moyen de 79.5 ans) 
souffrant de maladie d’Alzheimer ou apparentée (73%). Il est important de souligner que très peu de 
familles accompagnant des personnes en perte d’autonomie physique ou des personnes handicapées 
vieillissantes ont été rencontrées.  
 
Le temps du répit 
La demande de répit est essentiellement du temps en journée (plateforme de répit, accueils de jour) 
qui permet à l’aidant de partir du domicile, mais peu sur des périodes plus longues comme des 
week-ends entiers avec ou sans les nuits. Du temps en soirée est demandé pour se former et 
s’informer (formation des aidants France Alzheimer, ..). L’hébergement temporaire est peu sollicité 
auprès de l’offre de répit.  
 
Le soutien aux aidants 
Un soutien psychologique est proposé dans le cadre du dispositif. Il a été sollicité par ¼ des familles 
rencontrées. 
 
Contacts : Frédérique LHOMME , infirmière coordonnatr ice - Marie Vanessa COUROYER, 
psychologue � : 02-32-79-27-35 / 06-21-46-54-23 - offrederepit@asso-cjv-pom.fr 
 

A vos agendas ! 
 

PORTES OUVERTES A 
L’ACCUEIL DE JOUR  

DE LA RESIDENCE DE LA 
MARE AU CLERC 

CROIX-ROUGE française 
 

La résidence organise un après-
midi « portes ouvertes » à 
destination de tous les 
professionnels du secteur.  
 
Pour mémoire, le service d’accueil 
de jour d’une capacité de 12 places, 
accueille du lundi au vendredi des 
personnes atteintes de maladies 
d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées.  En 2015, il a intégré 
des locaux rénovés que l’équipe de 
la résidence souhaite vous faire 
découvrir le :  
 

Mardi 08 décembre de 15h00 à 
17h00, 35 rue Sarah Bernhardt 

76620 LE HAVRE. 
 
L’équipe vous proposera également 
de découvrir le nouveau service de 
séjour temporaire de 12 places 
(ouverture prévue  début 2016). 
 
Merci de confirmer  votre présence 
par mail : agathe.baudry@croix-
rouge.fr 
 
Pour rappel, l ‘accueil de jour  fait 
partie des services  de la 
plateforme gérontologique Croix-
Rouge française  regroupant les 
services d’hébergement et du 
domicile  EHPAD, SSIAD, ESA, 
SAAD. 

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 



 

 

 

 

 

 

 
Ouverture prochaine de la 

résidence DOMITYS 
 
La résidence services seniors 
DOMITYS La Poudre de Lin à 
Montivilliers est située à moins de 
15 minutes à pieds du centre-ville.  
 
Elle propose 127 appartements du 
studio au 3 pièces avec balcon ou 
terrasse, spécialement conçus et 
adaptés aux petites contraintes de 
l’âge. Vous y retrouverez une 
cuisine équipée, une salle de bain 
avec douche accessible, des volets 
roulants électriques, des pièces 
claires et spacieuses pour faciliter 
le quotidien des résidents. 
 
Vous trouverez également au rez-
de-chaussée de cette résidence plus 
de 900m² d’espaces Club ouverts à 
tous dont un restaurant, une 
piscine, un salon-bar, une salle de 
sport, un espace beauté… La 
résidence propose également un 
programme d’animations 
quotidiennes, dont certaines sont 
ouvertes aux personnes extérieures 
(demande de programme à faire 
auprès de la résidence) ainsi qu’un 
entract’gourmand servi tous les 
jours à 16h pour se retrouver et 
partager un moment de 
convivialité. 
 
Exemple de tarif pour un studio 
pour une personne en formule club 
: 902€ (tarif au 01/01/15) 
 
La résidence ouvrira ses portes les 
7 décembre 2015, une Journée 
Découverte est prévue le jeudi 10 
décembre de 10h à 18h avec une 
conférence de présentation à 15h.  
 

Coordonnées de la résidence : 
 

Résidence la Poudre de Lin 
26 rue des quatre saisons 

76290 Montivilliers 
Téléphone = 02 35 55 42 00 
Directeur = Mr Fontaine 
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PLATEAU DES CONSULTATIONS DES TERRASSES DE FLAUBERT  
Consultation mémoire, consultation gérontologique, consultations chute 

 
Le plateau de consultations gériatriques des Terrasses de Flaubert située à l’Hôpital Flaubert, qui 
comprend déjà la consultation mémoire et la consultation dévaluation gériatrique, vient d’ouvrir une 
consultation d’Oncogériatrie. 
 
Sa mission est d’identifier les patients âgés atteints de cancer qui présentent une vulnérabilité ou une 
fragilité gériatrique et de leur proposer une consultation spécialisée pour une évaluation gériatrique 
approfondie (EGA) avant de débuter le traitement anticancéreux. 
 
C’est l’oncologue qui oriente son patient vers cette évaluation oncogériatrique. Le G8 est un outil de 
dépistage gériatrique qui permet de cibler les patients nécessitant une telle évaluation. Ainsi, tout 
patient de 70 ans et plus atteint d’un cancer et présentant un score G8 inférieur ou égal à 14/17 devra 
faire l’objet d’une consultation d’oncogériatrie. Idéalement, cette consultation devra se tenir avant 
toute décision thérapeutique, le plus souvent après la consultation d’Oncologie Médicale. 
 
La consultation d’oncogériatrie se fait sur prescription de l’oncologue. Le patient sera toujours 
accompagné d’un parent ou d’un proche. 
 
L’équipe de consultation d’oncogériatrie : 
- Docteur Gérard BŒUF 
- Docteur Danièle BUONOMANO 
 
Contact : Secrétariat : 02 32 73 49 22 
 

 
 

PRESENTATION DU FONCTIONNEMENT  
DE L’HOPITAL DE JOUR PSYCHO-GERIATRIQUE  

 
Depuis le 14 septembre 2015, la filière gériatrique du Groupe Hospitalier du Havre s'est dotée d'une 
nouvelle offre de soins, l'Hôpital de Jour Psycho-Gériatrique, qui est situé au premier étage de la 
Résidence « Les Terrasses de Flaubert » de l’Hôpital Flaubert. 
 
Dans un objectif de maintien à domicile avec aide aux aidants, l’Hôpital de Jour Psycho-
Gériatrique, qui comprend douze places, permet la prise en charge de patients présentant des 
troubles de mémoire.  
 
Il offre :  

• des thérapies non médicamenteuses à visée ré-éducationnelle et relationnelle,  
• un soutien psychothérapeutique individuel 

• un lieu d'écoute et de conseil 
 
L’Hôpital de jour Psycho-Gériatrique, qui travaille en pluridisciplinarité, offre deux parties :  
 

• une journée d'évaluation gérontologique, le lundi, avec un bilan complet et des examens 
complémentaires,  

• 4 journées de réhabilitation cognitive, du mardi au vendredi, durant lesquels 12 patients 
sont accueillis de 9 h à 16 h 00, avec un déjeuner thérapeutique.  Différentes activités 
thérapeutiques leur sont proposées : groupes de paroles, cuisine thérapeutique, ateliers de 
psychomotricité, séances de musicothérapie, art créatif, soins esthétiques, ateliers de 
stimulation cognitive. 

 
Contact : Secrétariat : 02 32 73 49 



 

 

 

 

 

 

 

Les dispositifs de lutte contre la solitude des personnes âgées au Havre 
Présentation de l’association Vaincre la Solitude et Les petits frères des pauvres 

 
VAINCRE LA SOLITUDE des personnes âgées isolées à domicile 

 
L’association régie par la loi 1901 « Vaincre la Solitude » fête cette année ses 20 ans. Sa 
mission est de créer une relation privilégiée avec la personne âgée pour rompre son 
isolement et la monotonie du quotidien. Des moments de partage sont mis en place, selon 
le désir de la personne (promenade, lecture, jeu ou tout simplement une oreille attentive).  
La personne isolée ou un professionnel peut appeler  l’association pour demander la mise 
en place d’un bénévole. L’accord de la personne âgée est obligatoire. 
La personne est alors rencontrée par Madame GELARD, présidente de l’association, ou 
Monsieur MORISSE, vice-président, pour mieux connaitre ses désirs et besoins. Madame 
GELARD ou Monsieur MORISSE accompagnera le bénévole lors de la première visite. 
Actuellement, il existe 30 bénévoles intervenant sur la ville du Havre et 10 bénévoles sur 
Sainte-Adresse. Jusqu’à présent, un bénévole visite une seule personne âgée, 1 à 2 heures 
par semaine. Des sorties de groupe à l’extérieur peuvent être organisées. 
L’association recherche de nouveaux bénévoles. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
vous renseigner par téléphone ou vous rendre sur un temps de permanence. Le futur 
bénévole est d’abord rencontré par Madame GELARD sur Sainte-Adresse ou Monsieur 
MORISSE sur le Havre pour évaluer le souhait de la personne. Les bénévoles bénéficient 
de deux groupes de parole par an et de deux réunions de formation avec un professionnel 
extérieur (médecin, animateur, etc.). Des temps de réunion d’équipe sont également 
proposés.  
Permanences physiques :  
- Lundi de 10h00 à 11h30 au Centre Sarah Bernhardt, 41Bis Rue d’Ignauval, (entrée 
parking) à Sainte-Adresse. 
- Jeudi de 10h à 11h30 à la Mairie de Sanvic, 1 Rue Jean Borda 76620 Le Havre 
Permanence téléphonique, tous les jours,  au 02.35.44.01.40 

 
LES PETITS FRERES DES PAUVRES  

 
Depuis 1946, les petits frères des pauvres accompagnent des personnes, en priorité de 
plus de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. Au 
Havre, une équipe de 10 bénévoles agissent au quotidien pour lutter contre la solitude des 
aînés en rendant visite aux personnes âgées isolées et ce quel que soit leur lieu de vie.  
Lorsque les petits frères sont sollicités, deux bénévoles se déplacent au domicile de la 
personne pour lui expliquer les objectifs de cet accompagnement et la décision de 
poursuivre ces premiers échanges se prend en équipe lors de réunions mensuelles 
regroupant tous les bénévoles engagés localement.  
La personne âgée pourra alors bénéficier de visites fraternelles et amicales régulières à 
son domicile, la fréquence étant généralement d’une visite par semaine mais est réfléchie 
en fonction des besoins de la personne. 3 bénévoles se relaient auprès de la personne 
pour un accompagnement sur le long terme qui peut se poursuivre jusqu’à son décès. Etre 
accompagné par les petits frères des pauvres permet également de participer à de 
nombreux moments de convivialité à l’extérieur (sorties culturelles ou autres, fêtes, repas 
de Noël…) permettant de tisser des liens en dehors de l’équipe de bénévoles avec 
d’autres personnes isolées. L’association propose également parfois des 
accompagnements sur des lieux de vacances appartenant aux petits frères des pauvres. 
Ces vacances à prix réduit permettent aux personnes de bénéficier d’un encadrement 
sécurisant tout en participant à la vie quotidienne de la maison de vacances et à des temps 
de convivialité.  
Les petits frères des pauvres accompagnent actuellement 11 personnes sur Le Havre. 
L’association est actuellement en recherche de locaux afin de pouvoir réunir plus 
facilement l’équipe de bénévoles mais surtout pour pouvoir proposer aux personnes 
isolées un lieu de rencontre et d’échange où pourraient se tenir régulièrement des cafés 
conviviaux.  
Coordonnées en local : � : 07.71.25.40.18 / � :  lehavre@petitsfreresdespauvres.fr 
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Oscar reçoit à Niemeyer ! 
 
Le CCAS du Havre s’est engagé 
dans le projet « Viens, je t’emmène 
… » organisé par Notre Temps 
avec le soutien du Réseau 
francophone Villes amies des ainés.  
 
L’objectif premier de ce projet est 
de permettre aux associations et 
services de lutte contre isolement 
du Havre de resserrer leurs liens, 
tout en faisant bénéficier le public 
qu'ils accompagnent, d'une sortie 
culturelle atypique. Ainsi, le CCAS 
en lien avec 3 associations de Lutte 
contre l’isolement (Les petits 
Frères des pauvres, Vaincre la 
solitude et SOS Suicide) ont imagé 
une visite théâtrale unique au sein 
de la nouvelle bibliothèque 
Salacrou situé à Niemeyer.  
 

 
 
Une trentaine de personnes âgées 
isolées issues de tous les territoires 
de la ville du Havre pourront donc 
le jeudi 19 novembre prochain 
assister à cette visite guidée 
orchestrée par une comédienne qui, 
grâce à des extrait de textes, de 
livres et de passages musicaux 
emporte le groupe dans une 
découverte atypique d’un nouvel 
espace dédié à la culture.  
 
L’accompagnement des personnes 
âgées est assuré par les bénévoles 
et les agents municipaux engagés 
dans le projet.  
 
Vous pouvez si vous le souhaitez 
prendre contact avec l’équipe du 
Service Animations et lien social 
du CCAS du Havre afin d’avoir 
plus d’informations sur cette visite 
insolite et inscrire également des 
personnes âgées isolées que vous 
avez pu repérer dans le cadre de 
vos accompagnements.  
 

� : 02.35.19.81.18 
 
Inscriptions des personnes âgées 
avant le 10 novembre 2015.  



 

 

 

 

 

 

L’extension du CLIC sur les territoires de la CODAH  
et de la Communauté de communes Caux Estuaire 

 
Le CCAS du Havre a répondu en juin 2014 à l’appel à projet lancé par le Conseil 
départemental de Seine Maritime portant sur la création d’un CLIC sur le territoire de la 
couronne havraise. Suite à une présentation du projet par le CCAS du Havre lors de la 
commission d’appel à projet du 15 septembre 2014, un arrêté du Président du Conseil 
départemental de Seine maritime datant du 06 mars 2015 reconnaît au CCAS du Havre la 
compétence pour porter le projet d’extension sur le territoire susvisé. A l’aune du démarrage 
effectif du CLIC, nous souhaitions vous préciser ci-après les modalités de mise en œuvre : 
 
Le territoire couvert par l’extension 
 
La nouvelle équipe du CLIC a vocation à intervenir sur le territoire de 32 communes situées 
sur la CODAH et la Communauté de communes Caux Estuaire. Sont donc concernées : 
Cauville sur Mer, Epouville, Fontaine la Mallet, Fontenay, Manéglise, Mannevillette, 
Montivilliers, Notre Dame du Bec, Octeville sur Mer, Rolleville, Saint Martin du Manoir, 
La Cerlangue, Epretot, Etainhus, Gommerville, Graimbouville, Oudalle, La Remuée, 
Rogerville, Sainneville, Saint Aubin Routot, Saint Gilles de la Neuville, Saint Laurent de 
Brévedent, Saint Romain de Colbosc, Saint Vigor d’Ymonville, Saint Vincent Gramesnil, 
Sandouville, Les Trois Pierres, Gainneville, Gonfreville l’Orcher, Harfleur et Sainte 
Adresse.  
Le territoire du CLIC sera donc identique à celui de la MAIA Territoire Havrais et de 
l’UTAS 5 afin de permettre une meilleure coordination des dispositifs d’accompagnement 
gérontologique.  
 
La mise en place d’une nouvelle équipe opérationnelle 
 
Le CLIC havrais se composera de deux équipes opérationnelles évoluant sur un territoire 
distinct :  

- Sur le territoire de la ville du Havre : l’accompagnement sera toujours effectué 
par l’équipe en place, soit 3 coordinatrices déjà en poste et basées au CCAS du 
Havre : Dany BASILLE, Pauline CHICOT et Alexandra GIORGINI. Sur ce 
territoire, les évaluations des coordinatrices pourront toujours être complétées des 
évaluations sanitaires de l’Equipe Mobile d’Evaluation à Domicile (EMED) dont le 
territoire d’intervention est limité aujourd’hui aux contours de la ville du Havre.  

- Sur le territoire des 32 communes susvisées : l’accompagnement sera effectué 
par une nouvelle équipe opérationnelle composée au démarrage de deux 
coordinatrices gérontologiques recrutées sur la base d’un 80% ETP. Elles 
interviendront au domicile des personnes âgées résidant sur le territoire 
d’intervention précité une fois saisie par la commission d’orientation 
pluridisciplinaire réunie le lundi matin au CCAS du Havre. Les coordinatrices 
gérontologiques s’appuieront sur le Réseau de santé AG3C afin de bénéficier d’une 
évaluation sanitaire en fonction des besoins repérés au domicile de la personne 
âgée et dans le respect du territoire d’intervention du réseau. 
 

La localisation de la nouvelle équipe :  
 
Les coordinatrices recrutées dans le cadre de l’extension bénéficieront d’un bureau situé au 
sein du CMS de Saint Romain de Colbosc, cependant les coordonnées du CLIC reste 
inchangées (� : 02.35.19.67.40) ainsi que le mode d’interpellation du dispositif. 
 
Le CLIC procède actuellement au recrutement des coordinatrices gérontologiques et 
s’engage dans la mise en place effective du dispositif sur le nouveau territoire d’extension 
en décembre 2015. – Pour + d’information : Hélène FOUCAULT � : 02.35.19.42.17 – 
helene.foucault@lehavre.fr  
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A  c t u a l i t é  

 
Actualité sur l’Aide à la 

Complémentaire Santé (ACS) 
 
En 2014, la baisse des dotations 
allouées aux Caisses Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) 
pour exercer leur action sociale a 
conduit les Conseils des caisses à 
revoir les critères d’attribution et le 
montant des prestations 
supplémentaires accordées.  
 
La diminution des dotations se 
poursuit en 2015 et les Conseillers 
ont décidé de revoir le montant de 
l’aide complémentaire à l’ACS.  
 
Depuis le 1er mars 2015, l’aide 
n’est accordée que pour les deux 
premières années d’accession à 
l’ACS. Le montant est calculé en 
fonction de l’âge des bénéficiaires : 
 
Montant du chèque santé pour les 
60 ans et plus : 550€ 
 
Montant de l’aide complémentaire 
santé à l’ACS pour les 60 ans et 
plus :  
 
1ère année : 220€ 
2ème année : 110€ 
 
Lors de l’accord d’ACS, pour une 
première ou deuxième année, 
l’agent d’accueil de la CPAM 
remet au bénéficiaire un document 
lui permettant de demander cette 
prestation.  
 
Pour en bénéficier, il faut adhérer à 
une complémentaire santé et 
envoyer dans les 3 mois qui 
suivent la date de notification du 
droit à l’ACS le document ci-joint 
au service ASS de la CPAM, 
accompagné de l’original du 
contrat d’adhésion à une 
complémentaire santé.  
 
Le montant sera versé directement 
à l’organisme servant la 
complémentaire santé. 
 


