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Besoin d’une prise en charge SSIAD sur le territoire de la CODAH ? 

Un seul numéro de téléphone : 02.35.42.40.40 

Il y a maintenant plus d’un an le SSIAD Desaint-Jean était désigné comme porteur 
juridique du dispositif de plateforme unique d’appel des SSIAD et l’ARS Haute 
Normandie a choisi de financer le projet avec une période d’essai d’un an.  
 
Des comités de Pilotage se sont organisés afin de parfaire au mieux l’organisation mise en 
place. Satisfait des premiers résultats et de la dynamique de travail que cela a pu créer, 
l’ARS Haute Normandie a validé la pérennisation du dispositif.  
 
Pour rappel, la plateforme d’accueil téléphonique a pour rôle de :  

� Recueillir les demandes par téléphone 5 jours/semaines 9h15 à 12h00 et 13h00 à 
17h00 (avec répondeur)  

� Valider l’orientation SSIAD de la demande : réalisation d’une primo évaluation  
� Orienter rapidement la demande vers le SSIAD concerné : selon les différents 

critères d’inclusions connus et les spécificités des services (territoire 
d’intervention, charge en soins, disponibilités)  

� Proposer une réorientation rapide si le SSIAD proposé est dans l’incapacité 
immédiate de répondre au besoin (autres SSIAD ou SSIAD d’urgence)  

� Être un relais d’information entre tous les SSIAD  
 
La plateforme unique d’appel pour l’ensemble des SSIAD du territoire havrais est 
l’interlocuteur entre l’extérieur et les différents SSIAD. Elle fait le lien entre les SSIAD et 
les professionnels afin d’orienter les demandes qui lui sont proposées avec réactivité et 
efficacité.  
Les SSIAD concernés sont ceux du territoire de la CODAH : - SSIAD AAFP - SSIAD 
Bois de Bléville - SSIAD Croix rouge française - SSIAD Desaint Jean - SSIAD 
D’urgence Desaint Jean - SSIAD Una solidarité Normande.  
 
Le SSIAD du Bois de Bléville voit ses missions se recentrer sur une prestation de soins 
pour les populations en situation de précarité, dans leur lieu d’hébergement, sur le 
territoire de parcours de vie et de santé de la personne- âgée du Havre (notamment 
FTM, résidence sociale, CHRS…) 
 
Malgré cette nouvelle orientation de l’activité vers des prestations de soins aux personnes 
en situation de précarité, le SSIAD restera intégré à la plateforme et en communiquera le 
n° de téléphone. Il pourra, à la demande des SSIAD partenaires, venir en soutien pour des 
prises en charge dites « classique » et vice-versa selon les disponibilités et charges de 
travail de chacun 

Rappel des missions des SSIAD 

Les SSIAD constituent un des 
maillons essentiels du maintien à 
domicile et jouent un rôle de 
coordination gérontologique de 
premier plan auprès des 
professionnels de santé.  

Au regard de leur place dans le 
parcours de vie et de santé des 
personnes, l’ARS a engagé une 
réflexion alimentée par des 
groupes de réflexion réunis en 
2014 et 2015 : ce travail s’est 
conclu par la validation d’un 
référentiel de bonnes pratiques 
professionnelles des SSIAD ayant 
pour finalité de redéfinir les 
missions attendues de SSIAD.  

Il vise pour cela plusieurs enjeux 
majeurs :  

• L’accès aux services : faciliter 
l’accès aux prestations des 
SSIAD en harmonisant les 
critères d’inclusion et assurer 
la continuité des services 

• L’évaluation : évaluer les 
besoins de la personne pour 
construire et mettre en œuvre 
un projet personnalisé 

•  La coordination : permettre 
de coordonner le projet de vie 
et de soins avec les autres 
acteurs. 

Référentiel téléchargeable sur le site 
de l’ARS Normandie.  

Quelques mots sur le sommaire 
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.  
                            Bonne lecture 

Centre Local d’Information et 

de Coordination gérontologique 

Le réflexe Seniors 



 

 

 

 

 

 

 
Présentation du Lieu solidaire 

 
LE LIEU SOLIDAIRE  a ouvert ses 
portes au public le 8 juin dernier au 
272/274 rue Aristide Briand au Havre. 
 
Ce nouvel équipement est le fruit d’une 
réflexion engagée par les élus, les 
services de la Ville et du CCAS et les 
partenaires institutionnels et 
associatifs, pour apporter une nouvelle 
offre de services aux publics fragilisés 
du centre ancien. 
 
Le LIEU SOLIDAIRE a pour vocation 
de proposer, au sein d’un lieu unique, 
un accueil, une orientation, une 
information ou une aide adaptée aux 
besoins du public.  
 
Sont installés au sein du LIEU 
SOLIDAIRE : 
- le PAPS (Point Accueil Prévention 
Santé) pour l'aspect santé (accès aux 
soins, aux droits, info prévention) 
- Casa Bella ! bien vivre et 
s’approprier son logement 
(C.C.A.S.) pour l'aspect logement 
(ateliers « savoir habiter » techniques 
et thématiques, chantiers 
d’autoréhabilitation), 
- l'épicerie sociale Danton (C.C.A.S.) 
pour la prise en charge de l'urgence   
alimentaire des familles (adultes et 
enfants), 
- l'association SOS Bébé (partenaire 
du CCAS depuis de nombreuses 
années) pour la prise en charge de 
l'urgence alimentaire des bébés et la 
fourniture de denrées alimentaires et 
vestimentaires des enfants en bas âge. 
 

Des Ateliers de Vie Quotidienne, des 
temps d’information ou des 
expositions temporaires autour de la 
prévention y ont lieu chaque mois (ex : 
ateliers Maîtrise de l’Energie co-
animés par l’EDF et Casa Bella, stand 
Octobre Rose et Dépistage co-animés 
par la CODAH et le PAPS, …). 
 
A terme, des permanences d’accueil 
de partenaires associatifs ou 
institutionnels seront mises en place. 
Les usagers peuvent déjà y rencontrer, 
chaque mercredi après-midi, un 
écrivain public. 

 
LE LIEU SOLIDAIRE est ouvert tous 

les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30. 

Renseignements et informations auprès 
de : 

Audrey ISAAC, 
Coordinatrice/Animatrice Sociale 

ccaslieusolidaire@lehavre.fr 
Tel 02.35.24.39.72. 
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Création d’une équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé - EMPPA 
 
Définition de l’EMPPA 
C'est une équipe multidisciplinaire formée à la psychiatrie et à la psycho-gériatrie qui 
déplace l’expertise psycho-gériatrique médicale et infirmière dans le même temps au plus 
près de la personne âgée qui sera rencontrée dans son environnement humain et matériel 
en lui épargnant des déplacements intempestifs. 
Elle travaille de façon transversale suivant une double polarité (psychiatrie-gériatrie). Elle 
vise à formaliser, renforcer les liens et à concourir avec les partenaires impliqués dans la 
prise en charge des PA (médecins généralistes, Equipes mobile de gériatrie, Travailleurs 
Sociaux, infirmiers, services de soins à domicile) 
 
Objectifs généraux 
• Répondre à une demande des MT, des médecins intervenants en EHPAD dans les 48H 

après le premier contact téléphonique 
• Rationaliser l’hospitalisation, notamment en psycho-gériatrie 
• Eviter les hospitalisations « passage à l’acte » issues d’un épuisement de l’entourage 
• Eviter le passage par les urgences de personnes âgées vulnérables et apporter dans le 

même temps une aide pour désengorger un service public déjà saturé 
• Proposer une aide à la prise en charge globale des troubles psychiatriques des sujets 

âgés et en un maintien de ses personnes dans leurs secteurs d’origine ou dans leur lieu 
de vie habituel. 

• Orienter le soutien des aidants en apportant une expertise et un soin de crise, en 
s’articulant avec les équipes infirmières des CMP et les autres acteurs de la prise en 
charge gériatrique 

• Prendre part du suivi des patients par des évaluations cliniques et des réajustements 
thérapeutiques 

• Eviter les ré-hospitalisations intempestives, les risques liés à l’hospitalisme 
 
Territoire et lieux d’intervention 
L’EMPPA intervient sur le territoire couvert par le pôle 9 pour la population adulte du 
territoire de santé du Havre. Dans un premier temps, l’EMPPA intervient dans les 
EHPAD publics de la CODAH. 
 
Localisation 
L’équipe mobile est dotée d’un bureau de soins au deuxième étage du pavillon J.Lhuissier 
(Hôpital Pierre Janet).  
 
Composition et Rôle des professionnels de l’EMPPA 
- Le médecin psychiatre : C’est le référent médical de l’équipe mobile. Il est formé à la 

psychiatrie du sujet âgé, sensibilisé au travail de secteur et du réseau et connaissant le 
territoire d’intervention. 
Il assure le lien avec les autres intervenants médicaux et réalise la prescription destinée 
aux patients. Il permet la collaboration avec les secteurs de psychiatrie, MT référents, 
la gériatrie et les médecins coordonnateurs de l’EHPAD. 
Il apporte son aide à l’orientation des personnes âgées hospitalisées dans les unités de 
consultation et de crise, les services somatiques et gériatriques 

- L’infirmière : Elle assure la réception des demandes, l’intervention, l’évaluation de la 
situation en collaboration avec le médecin, recueil et transmission d’informations entre 
les équipes de soins, le suivi des situations complexes, conseils sur le terrain. 

- La secrétaire : Réception des demandes, gestion des calendriers des membres de 
l’équipe mobile, rédaction des courriers et les comptes rendus. 

- Le cadre de soins : Il assure l’organisation des soins, les emplois du temps, programme 
les synthèses cliniques avec les différents intervenants, la coordination des 
intervenants et de la logistique. 



 

 

 

 

 

 

 

Création d’un établissement public unique au Havre pour 
l’accompagnement des personnes Agées dépendantes. 

 
Depuis le 1er janvier 2016, l’ensemble des EHPAD publics du Havre sont réunis sous un 
seul établissement gestionnaire le Centre Gériatrique DESAINT-JEAN. 
 
Ce nouvel établissement regroupe les résidences suivantes : 
 

Résidence Adresse Offre 
d’Accompagnement 

Jean Hauser 49 rue Mac Orlan 57 lits EHPAD 
Les Iris 46 rue Mac Orlan 93 lits EHPAD 
Guillaume le 
Conquérant 

7 rue Guillaume le 
Conquérant 

76 lits EHPAD 
24 lits CANTOU 
14 places PASA 

Sanvic 28 rue Romain Rolland 
 

96 lits EHPAD 
24 lits CANTOU 

Rouelles 139 rue Adèle Robert 
 

170 lits EHPAD 
14 Places PASA 

Pasteur 48 rue 329ème RI 94 lits EHPAD 
30 lits unité Alzheimer 

Service de Soins 
Infirmiers à Domicile 

7 rue Guillaume le 
Conquérant 

39 places SSIAD 
5 Places SSIAD Urgence 

EHPAD Belle Etoile 
(Direction commune) 

33 rue Jacques Prévert 
76 290 Montivilliers 

56 lits EHPAD 
24 lits CANTOU 

 
Ce nouvel établissement, dont le nom devrait changer au cours de 1er semestre 2016, 
permettra l’accompagnement complet des personnes âgées dépendantes depuis le 
domicile, grâce à son SSIAD, jusqu’à l’entrée en établissement avec une couverture 
complète de l’agglomération havraise et une prise en charge diversifiée et spécialisée. 
 
Cet établissement, travaille dès à présent en collaboration étroite avec le groupe 
Hospitalier du Havre pour s’inscrire dans l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes tout au long de leur parcours de vie. Néanmoins, son autonomie lui confère 
une liberté d’action pour s’inscrire dans un projet d’établissement fort autour de valeurs 
communes aux professionnels pour une prise en charge de qualité.  
 
Par ailleurs, le regroupement sous une seule entité gestionnaire de l’ensemble des 
EHPAD publics de l’agglomération, permet de dégager des possibilités d’investissement 
permettant d’inscrire l’établissement dans un programme de renouvellement architectural 
complet. Celui-ci doit aboutir à la construction de deux nouvelles résidences à horizon 
2018 dans les quartiers Aplemont et Dollemard, respectivement 122 et 152 places, en 
remplacement de résidences vieillissantes. Une troisième construction devrait également 
être prochainement actée afin de parfaire ce programme de rénovation architecturale. 
 
Ainsi à l’horizon 2020, l’unique EHPAD Public Havrais devrait proposer 664 places 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes couvrant l’intégralité de la ville du 
Havre et une offre pertinente au regard de l’évolution des pathologies du vieillissement. 
 
Pour tout renseignement concernant l’hébergement vous pouvez contacter : 

Service Clientèle – Résidence Pasteur 
48 rue du 329ème RI – 76 620 Le Havre 

02 32 73 39 86 
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter la direction : 

Centre gériatrique DESAINT-JEAN 
46 rue Mac Orlan – 76086 Le Havre Cedex 

02 35 22 52 23 
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Point sur l’extension du CLIC 
 
Pour rappel, suite à l’obtention 
d’un appel à candidature lancé par 
le Conseil départemental de Seine 
Maritime, le CLIC porté par le 
CCAS du Havre s’est engagé dans 
l’extension de son activité sur le 
territoire de 31 communes 
limitrophes du Havre (liste détaillée 
des communes du territoire 
d’intervention dans le CLIC Info’ 
n°32). L’objectif premier est donc 
de développer les missions du 
CLIC sur ce nouveau territoire et 
en cela permettre aux personnes 
âgées, à leur entourage et aux 
professionnels de bénéficier : 
 
• D’informations exhaustives sur 

les services et dispositifs en 
faveur des personnes âgées, le 
CLIC ayant pour mission 
d’accueillir, informer et 
orientation toute personne 
ayant des questions ou des 
besoins en lien avec la 
problématique de 
vieillissement,  

• De la mise en oeuvre d’un 
accompagnement personnalisé 
auprès de personnes âgées 
retraitées rencontrant des 
difficultés de maintien à 
domicile 

• De la mise en place d’actions 
collectives d’information et de 
prévention à destination des 
personnes âgées de 60 ans et 
plus, de leur entourage et des 
professionnels du secteur 
gérontologique, en fonction des 
besoins perçus sur les 
territoires.  

 
Pour permettre ce déploiement, 
deux nouvelles coordinatrices ont 
été recrutées :  
 

Sabrina POULIQUEN 
Marie-Laure LECORDIER 

 
Leur bureau se situe au sein du 
CMS de Saint Romain de Colbosc.  
 
Toutes les demandes d’information 
et d’intervention doivent cependant 
être adressées au CCAS du Havre 
auprès de l’assistante du CLIC, soit 
par téléphone au 02.35.19.67.40, 
soit par mail pour les demandes 
d’intervention sur la boite 
sage@lehavre.fr : ces dernières 
seront également présentées en 
commission d’orientation du lundi 
matin afin que les membres de la 
commission puissent valider les 
orientations gérontologiques.  



 

 

 

 

 

 

Présentation de la Maison des réseaux de Santé du territoire du Havre  

La Maison des réseaux de santé est située au 337, avenue du Bois au Coq  76620 LE 
HAVRE. 

La structure porteuse est RESPECT, un réseau d’accompagnement et de soins palliatifs 
qui prend en charge à domicile des patients atteints de maladies graves et évolutives. Il 
favorise leur retour et maintien à domicile en accord avec le médecin traitant et en 
collaboration avec les professionnels de santé libéraux et des institutions de soins. Il 
apporte aux personnes atteintes de maladie grave et évolutive un accompagnement 
pluridisciplinaire en : 

• Collaborant avec les professionnels choisis par le patient et respectant ses choix,  
• Proposant  une écoute, un soutien moral au patient, à sa famille ainsi qu’aux 

professionnels, 
• Maintenant une continuité des soins en cas d’hospitalisation, 
• Réunissant les différents intervenants y compris les assistants de service social. 

 
Il offre aux professionnels une formation continue. Outre le Havre, il s’étend sur 2 
antennes situées à Bretteville-du-Grand-Caux et Pont-Audemer 

La Maison se compose également de :  

AG3C – Le Réseau de santé Gérontologique favorise le maintien/soutien et le retour à 
domicile en sortie d’hospitalisation des personnes âgées dépendantes et/ou fragilisées de 
60 ans et plus (en perte d’autonomie, à risque de dépendance, atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées…), des personnes vieillissantes en situation de 
handicap. Il favorise la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charges sanitaires 
notamment de celles qui sont spécifiques à la personne âgée polypathologiques.   

Esope Un réseau de santé pour améliorer la prévention, l’évaluation, la prise en charge 
des troubles du langage. Il est Destiné aux enfants ou adolescents en difficultés et aux 
professionnels de l’enseignement, du sanitaire et du social qui souhaitent se rencontrer 
autour du projet de l’adolescent. 
 
Marédia a pour mission la prise en charge de patients atteints du Diabète de type II, en 
complémentarité du médecin traitant.  

Une infirmière d’Education Thérapeutique et une Diététicienne, en lien avec d’autres 
professionnels de santé de ville, œuvrent sur la prise en charge, axée sur les compétences 
et la participation des personnes, en s'appuyant sur un bilan individuel"    

RepSy76  - Réseau de Réhabilitation Psychosociale de Seine Maritime -  est un réseau de 
santé mentale qui vise en priorité à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des 
personnes avec trouble psychique invalidant, mais s'adresse également aux personnes 
concernées par une problématique de santé mentale qui présentent des difficultés d'accès 
aux soins. 
 
Cette Maison des Réseaux se doit d’accueillir les personnes en situation complexe 
relevant de compétences diverses et nécessitant un accompagnement humaniste. Elle vient 
en appui aux professionnels de premier recours et propose des instances de partage et de 
réflexions pour aller au plus près des besoins et attentes des malades et de leurs proches.  
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A  c t u a l i t é  

 

La Maison des Réseaux 
 
Ci-après les coordonnées des 
réseaux de santé représentés au 
sein de la Maison des réseaux :  
 
RESPECT – 76620 Le Havre  
337, avenue du Bois au Coq  
02 35 41 31 82  
02 35 41 60 11  
contact@reseau-rsp.org  
 
RESPECT – 76110 Bretteville du 
Grand Caux  
110, route de Goderville  
02 27 30 22 12  
02 35 10 06 07  
contact-brettevillersp@orange.fr  
 
RESPECT -27500 Pont Audemer  
25, rue des Carmes  
02 32 56 51 18  
02 32 56 56 98  
contact-
pontaudemerrsp27@orange.fr 
 
MAREDIA – 76620 Le Havre  
337, avenue du Bois au coq  
02 35 41 60 10  
02 35 41 60 11  
marediaesturaire@gmail.com 
 
ESOPE – 76620 Le Havre  
337, avenue du Bois au Coq  
06 12 88 45 57  
02 35 41 60 11  
contact@reseau-esope.org  
 
AG3C  
76430 - Saint Romain de Colbosc  
8, av. du Gal. De Gaulle  
76430 Saint-Romain-de-Colbosc  
02 35 20 72 77  
ag3c@free.fr  
 
AG3C – 27500 -Pont Audemer  
15, rue des Carmes  
06 76 93 75 02  
02 32 56 56 98  
c.rousseaux.ag3c@orange.fr  
 
RéPsy76  
76100 – Rouen  
22, place Gadeau de Kerville  
02 35 72 72 52  
ccahhn@wanadoo.fr  
Site : www.reseau-rsp.org 


