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PARTIE 1 

Généralisation du 
guichet intégré 

Point d’étape 



La nouvelle formule  : 

- Adaptation aux demandes 

du territoire 

- Retours de la phase 

d’expérimentation  

- Validation en table 

territoriale 

- Outils plus adaptés aux 

possibilités des 

professionnels 

- Améliorer la 

communication  

 

2016 : Généralisation du guichet intégré 

1.1 

Sensibilisation 
théorique 

INITIATION 

Sensibilisation 
théorique  

EXPERTISE  

Sensibilisation 
pratique 



Communication : 

• De nouvelles plaquettes pour les sensibilisations (dates, 

modalités d’inscription etc...)  

• Création d’une vidéo explicative sur le guichet intégré – 

Territoire Havrais  

Vidéo  

• Une nouvelle communication auprès des professionnels 

ciblés par la démarche 

• Communication sur le site : www.territoirehavrais.sitew.fr 

  

 

 

2016 : Généralisation du guichet intégré 

1.1 

http://www.territoirehavrais.sitew.fr/


Initiation  

Rencontre par groupes distincts 

des principaux acteurs :  

• Les aides à domicile 

• Les soins infirmiers à domicile 

• Les structures d’hébergement  

• Les offres de répit et d’aides aux 

aidants 

• La protection des majeurs  

• Acteurs de coordination 

gérontologiques 

 

 Travail consensuel autour des 

présentations qui seront faites  

 Présence lors des sensibilisations 

de certains acteurs concernés pour 

apporter plus de « concret » 

 

 

Les sensibilisations  

1.2 

Expertise  

Travail commun entre :  

• Coordinatrices CLIC 

• Gestionnaires de cas 

• Infirmière du réseau RESPECT 

 

 Propose une sensibilisation à la 

primo-évaluation multidimensionnelle  

 Rappels autour des principaux acteurs 

de la gérontologie locale  

 

Pratique  
- Réunion des deux groupes lors d’une 

demi-journée « pratique » 

- Partages d’expériences avec une 

psychologue autour des techniques 

d’entretien 



Statistiques des 4 premières sessions  
(au 20 avril 2016) 

1.3 

AVRIL  MAI JUIN SEPT. 

INITIATION 9  7 7 6 

Nombre de services 

différents  
4 6 5 2 

EXPERTISE  12 12 11 11 

Nombre de services 

différents  
6 8 8 9 

PRATIQUE 16 17 20 17 

Total (initiation et 

expertise) 
21 19 18 17 

4 premières sessions quasi-complètes (en particulier l’expertise qui a rapidement été 

très demandée par les partenaires – création de listes d’attente pour les prochaines 

dates)  

3 nouvelles dates seront proposées pour la fin de l’année 2016 (octobre, novembre 

décembre) 



CCAS : Le Havre (accueil, RPA, Club des ainés, lutte contre 

l’isolement, ...) et Gonfreville l’Orcher, … 

Mairies : Le Havre (plusieurs directions), Harfleur, Manevillette, …  

EHPAD: Croix Rouge, Centre gériatrique Desaint Jean, Saint-Just, … 

GHH (services de médecine J. Monod et service social) 

Autres services sociaux : CARSAT, Clinique Océane, HPE, Petit 

Colmoulins, ADEO, … 

Services d’aides à domicile :  O2, Agathe, ADEO, … 

Offre de répit 

UTAS : 2 secrétariats de CMS 

 

Principaux acteurs mobilisés pour la généralisation 

1.4 



UTAS 5 : différents professionnels de CMS, polyvalence de secteur, 

TS APA/PCH, … 

Autres Mairies et différentes directions  

Professionnels de santé libéraux  

De façon générale, le secteur privé  

Les accueillants des services gérontologiques (autres que ceux 

déjà sensibilisés) 

Autres services hospitaliers (gériatriques ou non : psychiatrie, 

différentes spécialités) 

Protection des majeurs  

Autres services, dispositifs, établissements, …  

 

 

 

Les leviers de la généralisation 

1.4 



PARTIE 2 

Rapport d’étape MAIA   

Diagnostic de territoire et chiffres clés 



Le territoire de la MAIA regroupe 2 EPCI qui comportent en tout 33 communes. 

Le Havre et sa communauté d’agglomération constitue le pôle urbain 

majeur, alors que la communauté de commune Caux Estuaire représente le 

versant rural du territoire. 

 

Synthèse des caractéristiques générales  

2.1 

MAIA Territoire Havrais 

Région Normandie 

Département de Seine-Maritime 

EPCI : CODAH (Le Havre) et CAUX ESTUAIRE (Saint Romain de Colbosc) 

Ville Principale : Le Havre 

(INSEE 2012) de 45 à 

59 ans  

% de 60 à 

74 ans 

% 75 ans 

et + 

% + de 

60 ans  

% Population 

totale 

EPCI du Havre 

(CODAH) 47 337 20% 33 996 14.3% 21 517 9.1% 55 515 23.4 236 997 

EPCI St-Romain-

de-C. (CAUX 

ESTUAIRE) 

3 875 21.5% 2 478 13.7% 1 255 7.0% 3 733 20.7% 18 022 

Total 51 212 20% 36 474 14.3% 22 772 9% 59 248 23% 255 019 



Lieux de résidence des populations âgées :  

 

Synthèse des caractéristiques générales  

2.1 

Exploitation MAIA 
Le Havre CODAH CAUX ESTUAIRE 

Plus de 60 ans 

  

68.8% 93.6% 6.3% 

Plus de 75 ans  

  

74.2% 94% 6% 

 

 

Population Seine-Maritime Territoire MAIA 

(estimation) 

+ 65 ans 198745 42778 

+ 75 ans 112445 22577 

Alzheimer 

+ 65 ans 

17887 (est. 

PAQUID) 

3850   (estimation) 

Alzheimer 

+ 75 ans 

17991 

(est.PAQUID ) 

3612. (estimation) 



2.1 









Pour rappel :  

- CLIC intervenant sur Le Havre et Sainte Adresse 

- EMED intervenant sur Le Havre et Sainte Adresse 

- Démarrage de la MAIA Territoire Havrais en novembre 2013 (CODAH) 

- Démarrage de la gestion de cas : mai 2014  

- Extension du territoire de la MAIA à la communauté de communes 

CAUX ESTUAIRE en juin 2014 

- Extension du CLIC sur l’intégralité du territoire : début 2016 

 

Ressources  

2.2 



Etat des lieux au 1er janvier 2016  

2.2 



Le guichet d’accès 

2.3 



• 51 commissions (tous les lundis) 

• Présents : GHH UTAS 5 CARSAT CLIC MAIA (en moyenne, plus de 6 

personnes assistent à la commission et représentent plus de 4 services 

différents). 

• Dans 82% des situations, ce sont des professionnels qui demandent une 

intervention. 

• Les principaux prescripteurs étant les services hospitaliers (Service 

Social, SAMU, EMED, EMG, GHH, Clinique Océane, …), et ce dans 34% des 

situations. 

• Les professions libérales (médecins, infirmiers) orientent dans 7% des 

cas. 

• Les services de soins à domicile (IDEL, SSIAD et ESA) représentent 9% 

des orientations, et les services d’aides à domicile (SAAD et portage de 

repas) 8%. 

 

 

2015 :  2.3 



• 315 nouvelles demandes pour 2015 

• nombre moyen de situations présentées aux commissions = 10  

• contre 8 situations en moyenne en 2014 

(64% d’entre elles sont orientées directement lors de la commission, 

36% sont mises en attente pour complément d’information ou attente 

de retour à domicile) 500 situations ont été évoquées en 2015 en 

commissions (certaines ont été évoquées à plusieurs commissions) 

 

• Les orientations se font principalement vers le CLIC ou CLIC EMED 

• A la marge : orientation GDC, secteur et CARSAT 

• Evolution fin 2015 : les évaluations en binômes CLIC et GDC 

Principales orientations 

2.3 



La gestion de cas  

2.4 



La gestion de cas sur le territoire havrais :  effective depuis mai 2014 

2014 et 2015 :  le service a enregistré 77 orientations proposées en 

gestion de cas qui ont donné lieu à 60 inclusions.  

Donc depuis mai 2014, 60 personnes ont été accompagnées dans le 

cadre de la gestion de cas. 

(Concernant les 17 usagers non accompagnés : 8 réorientations, 7 aides 

aux professionnels, 2 décès avant inclusion). 

En 2015 : la moitié des inclusions en gestion de cas vient du CLIC (les 

autres principaux prescripteurs : UTAS, Services sociaux hospitaliers) 

 

La gestion de cas 

2.4 



Gestion de cas  

2.4 



Gestion de cas 

2.4 



Gestion de cas 

2.4 



PARTIE 3 

Projet de 
territoire 



Les objectifs spécifiques de la table territoriale pour l’autonomie sont d’améliorer 

l’accès, la qualité et la continuité de la prise en charge des soins ou de 

l’accompagnement de la personne âgée quel que soit l’environnement physique 

dans lequel elle se trouve (domicile, EHPAD, Hôpital, etc ...).  

  

Cette instance a pour mission :  

- de proposer un projet de territoire assorti d’un plan d’actions tous les trois ans,  

- d’assurer la mobilisation des acteurs et des ressources,  

- d’impulser la mise en place de groupes de travail correspondant aux 

problématiques identifiées et de mandater, le cas échéant, les acteurs en lien,  

- d’évaluer et de suivre les résultats,  

- de rendre compte de l’avancée des travaux à l’instance stratégique  

  

Le projet de territoire 

3.1 



Le projet de territoire est un outil élaboré conjointement par 

l’ensemble des acteurs de la table territoriale. Il vise la 

poursuite d’objectifs d’amélioration de la prise en charge et de 

l’accompagnement de la personne âgée.  

Celui-ci devra s’inscrire en cohérence avec les autres projets de 

territoire traitant totalité ou partie du parcours de la personne 

âgée, tels que les projets sociaux de territoire des UTAS, les 

programmations des partenaires EPCI, CCAS, CARSAT, MSA etc …  

Ce projet de territoire fera l’objet d’un suivi par l’instance 

départementale sous forme de présentation par le pilote MAIA 

d’un tableau de bord annuel. 

 

Le projet de territoire  

3.1 



Le cadre  

3.2 

Le recueil de données et 

les constats sont basés 

sur le diagnostic de 

territoire que réalise le 

pilote MAIA 

 

 

 

 

 

 

L’analyse doit être un 

travail collectif qui 

repose notamment sur la 

table territoriale 



- Se basent sur les travaux existants (données ARS, PST de l’UTAS, observatoire 

CARSAT, INSEE, PAQUID,… ) 

- Se construisent avec les rencontres des acteurs du territoire (plus de 60 

rencontres au niveau : opérationnel, tactique et stratégique) 

- Se nourrissent avec les groupes de travail existants 

- Se précisent avec les ruptures de parcours rencontrées en gestion de cas 

 

Avec des freins et des leviers … 

Ce diagnostic n’a pas vocation à être exhaustif mais au moins à être représentatif 

du fonctionnement général du territoire 

 

Le recueil de données  et les constats … 

3.3 



Le rôle de la MAIA est notamment de faciliter les 

relations entre les services et les établissements afin 

d’assurer la continuité des prises en charge mais 

également des méthodes de collaboration : favoriser les 

échanges au quotidien et mieux connaître les autres dans 

le but de collaborer ensemble.  

C’est notamment l’objectif de ce projet de territoire 

2016 qui s’établira sur une période de 3 ans et qui aura 

pour but de recenser les projets sur le territoire et de les 

inscrire dans une dynamique collective et cohérente.  

 

Principales problématiques identifiées et l’analyse  

3.4 



Les constats et l’analyse : catégories  

3.5 

Prévention et lien 
social 

Continuité 

Qualité  

Accès 
équitable 



La partie 2 : analyse  

 Regroupe l’ensemble des projets en cours ou à venir sur le territoire havrais 

 Dans les 4 catégories :   

• Assurer un accès équitable aux services sociaux, médico-sociaux ou 

sanitaires 

• Faciliter la continuité des accompagnements sociaux, médico-sociaux ou 

sanitaires 

• Améliorer la qualité des accompagnements sociaux, médico-sociaux ou 

sanitaires 

• Améliorer la prévention et maintenir le lien social 

 Cette partie doit découler d’un travail collectif  

Travail collectif autour du projet de territoire  

3.6 



Dans votre exercice professionnel, dans votre quotidien, vous avez pu 

repérer des points d’améliorations 

Ces améliorations souhaitées concernent le parcours de santé et de vie de 

la personne âgée 

Elles peuvent vous concerner directement, ou bien concerner un ou  

plusieurs partenaires 

Exemples :  

- Les personnes âgées à domicile ne peuvent pas bénéficier de … 

- Les PA hospitalisées n’ont pas la possibilité de … 

- Les résidents d’EHPAD ne bénéficient pas de … 

- Il y a un manque de communication avec ce partenaire … 

- Cette action est à l’origine d’une rupture de parcours (un 

dysfonctionnement) 

- Ces PA auraient besoin de …   

La démarche … 

3.6 



Vous imaginez alors un projet / une action :  

Exemple :  

- Notre service/établissement travaille sur ce projet afin 

d’améliorer : la qualité, la continuité, l’accessibilité, ou la 

prévention…  

- Il serait bien que nous puissions nous voir avec tels partenaires 

pour réfléchir à ce dysfonctionnement et améliorer la pratique… 

- Il serait bien que tels partenaires réfléchissent à ce 

dysfonctionnement pour faciliter le parcours des PA… 

La démarche 

3.6 



Exemple  















Pistes de travail  

Les publics :  

- PA à domicile 

- Résidents EHPAD / FL  

- PA hospitalisées 

- PA dépendantes 

- PA fragiles 

- PA + psychiatrie 

- PA + grande précarité 

- PA + addictions 

- PA + handicap 

- … 

Les partenaires  :  
• CLIC  

• Réseaux de santé / EMED 

• MAIA 

• Services de soins infirmiers à domicile / 

HAD 

• EHPAD / Résidences autonomie 

• Services d’aides à domicile 

• Hôpitaux / Cliniques 

• Filière de soins gériatrique 

• Professions de santé libérales  

• Mairies / CCAS / Elus  

• Centres Médico-Sociaux / UTAS … 

Des problématiques :  
• Les changements du cadre de vie (domicile/hôpital/ 

établissements) 

• La vulnérabilité/ maltraitance 

• La continuité des accompagnements 

• Les doublons/ les redondances d’évaluations  

• Les manques d’offres appropriées aux besoins 

• Manque d’équité sur les territoires 



Lors du diagnostic de territoire :  

• La richesse d’offre de services  

• Les services d’accompagnement gérontologiques 

• Les publics âgés sensibles 

• La filière gériatrique de l’hôpital de référence 

• Faciliter l’accès aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD, IDEL, 

HAD) 

• Les accompagnements de droit commun  

• La démographie médicale en berne  

• Les recours aux dispositifs d’urgence  

• La protection de la personne âgée vulnérable 

 

Principales problématiques  

3.7 



PARTIE 4 

Informations  

- Mise en place du COPIL CLIC  



1. Obligation posée dans le cahier des charges des CLIC par le 

Département de Seine Maritime – Pilotage interne 

2. Articulation des instances de pilotage définie dans le Protocole 

conclu entre le Département et l’ARS en cohérence avec la 

déclinaison suivante:  

• Instance stratégique départementale : Collège « organisation des 

parcours des personnes âgées co-pilotes par le Département de 

Seine Maritime et l’ARS Normandie. 

• Instance territoriale à l’échelle des territoires de parcours de vie 

et de santé: table territoriale de l’autonomie pour la personne 

âgée animée par le pilote MAIA 

• Comité de pilotage du CLIC au niveau opérationnel 

 

MISE EN PLACE DU NOUVEAU COMITE DE PILOTAGE 
DU CLIC- TERRITOIRE HAVRAIS 

4.2 
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 Nécessité de s’établir en cohérence avec la table territoriale de 

l’autonomie afin d’éviter les doublons 

 

 Composition restreinte et centrée sur une représentativité des 

acteurs de proximité représentatifs du secteur gérontologique du 

territoire (assistantes sociales, infirmières coordinatrices, 

responsables de secteur …) 

 

 Liste des membres obligatoires: 

 - les conseillers départementaux 

 - un représentant de la Direction de l’Autonomie du  Département 

 de Seine Maritime 

 - le référent Autonomie de l’UTAS 

 - un représentant du CODERPA (représentation des usagers) 

COMPOSITION DU COPIL CLIC 

1.3 



Instance consultative de proximité chargée de: 

 

 Veiller au bon fonctionnement du CLIC: suivi du 

fonctionnement, du rapport d’activité annuel et  des 

propositions faites par les groupes de travail initiés en 

fonction des problématiques repérées par les membres du 

COPIL 

 Définir le programme d’actions du CLIC en lien avec le 

projet de territoire 

 Participer à l’élaboration du projet de territoire et à sa 

mise en œuvre (consultation, informations et 

participation aux groupes de travail) 

 

ROLE ATTENDU PAR LE COPIL CLIC 

1.2 



Installation du nouveau COPIL  

Date de première rencontre le 23 mai 2016 à 14h30 

 

Composition définie avec le pilote MAIA Territoire havrais 

 

Courriers d’invitation envoyés aux professionnels de terrain + mails 

aux responsables de service afin de les informer de la démarche et 

des invitations reçues par les collaborateurs.  

COPIL du CLIC TERRITOIRE HAVRAIS 

1.4 



Option : prochaine table territoriale le 5 octobre 2016   

Merci pour votre participation !  


