
1 

 

  
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 

Réunion du : 26 avril 2016 Diffusion : oui 

 
Objet : Table Territoriale de l’Autonomie 

Animation : Azélia JUNG Pilote MAIA 

Personnes Excusées. 
 

Marie José Dautriff 
 

Desaint Jean IDEC SSIAD 

Maria Dubik GHH Responsable Service Social 

Neveu Christine CCAS Gonfreville l’Orcher Directrice de RPA 

Agnès Canayer 
 

Mairie du Havre Adjointe au Maire 

Florence Adeline CCAS Ville du Havre Directeur Général Adjoint 

Laure Lalande Chargée de Mission  Union Régionale des Masseurs-
Kinésithérapeutes de Normandie 
 

Sylvie Paez-Rezende 
 

EHPAD Les Charmettes 
Gonfreville l’Orcher 

Directrice 

Fabienne Brancy APEF Responsable d’Agence 

Joanna Moreau 
 

HPE Assistante Sociale 

Mr Girardin  
 

Mairie de Saint Romain De 
Colbosc 

Maire 

Claudette Ringot 
 

Mairie de Saint Romain de 
Colbosc 

Adjointe au Maire  

Valerie Egloff CODAH Vice-Présidente Santé 

Stéphanie LaudreL ARS Normandie Chargée de mission parcours PA  

Jean-François Bomy Département Seine Maritime 
UTAS 5 

Directeur 
 
 

Beauvais Anne-Marie France Alzheimer 76 Présidente 
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Personnes présentes 
 

Valla Marie-Pascale ARS Pôle Organisation de l’Offre médico-
sociale 

Malou Chapon Département Seine Maritime 
UTAS 5 

Référente Autonomie 

Claire Lessasier CD 76 Responsable de la Mission 
Animation des Politiques de 
l’Autonomie 
 

Mélanie  
Demagnee-Fabulet  

Département Seine Maritime Médecin  

Catherine Pelet HPJ Cadre de Santé  

Karen Delanos Centre Hospitalier Saint 
Romain de Colbosc 

IDEC 

Samira Mamoune AG3C Stagiaire 

Béatrice Giraud AG3C Coordinatrice 

Laurence Prevost EHPAD CRF Directrice 

Arnaud Besneville CMBD Directeur  

Julie Lefebvre SSIAD/ESA CRF IDEC 

Lise Dauzier Carsat Normandie Conseillère Prévention Vieillissement  

Thibault Mercier Réseau Respect Psychologue  

Sauvage Stéphanie  CCAS Gonfreville l’Orcher Service Animation retraités 

Pesquet Didier Domidom Gérant 

Bayon Mélanie SSIAD Harfleur IDEC 

Dupas Sophie Ologi Responsable 76 

Lhomme Frédérique La Pommeraie Jean Vannier IDEC 

Casadei François  URPS Infirmiers Président 

Crochemore Patricia Ville de Montivilliers Coordinatrice gérontologique 

Deshayes Marie-Paule Ville de Montivilliers Conseillère Municipale 

Gauthier Eric Clinique Océane Directeur 

Vinzant Virginie SSIAD BDB Infirmière Coordinatrice 
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Mélodie Pommelle EHPAD BDB Travailleur social 

Vaschalde Danièle GHH Médecin chef de pôle 

Bœuf Gérard GHH Gériatre 

Elise Alvarez GHH Cadre de santé 

Duchemin Aurélien Ville d’Harfleur Service retraité 

Dumais Colette Jardins d’Elodie Cadre de santé 

Bouly Olivier CCAS Ville du Havre Directeur Adjoint/ Pôle personnes 
âgées.  

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 Assistante MAIA 

Jérôme Lambourg CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

 
 
 
Ordre du jour : 
 
-          Point d’étape sur la généralisation du guichet intégré 
-          Rapport d’étape MAIA – chiffres clés 
-          Travail collectif autour du projet de territoire 
-          Information sur la mise en place du COPIL CLIC  
 

 

1. Point d’étape sur la généralisation du Guichet Intégré.  
 
En 2016, une nouvelle formule du guichet intégré a été mise en place. Cette dernière est 
adaptée aux besoins du territoire. Elle résulte de la modification de certains éléments de 
l’expérimentation de l’année dernière. Trois sessions ont été proposées : 
Initiation/Expertise/Pratique.  
 
Plusieurs moyens de communication ont été mis en œuvre : premièrement les modalités 
d’inscription ont été modifiées par le biais de nouvelles plaquettes d’information.  
Deuxièmement une vidéo a été créé afin d’expliquer ce qu’est le guichet intégré. Cette vidéo 
a été validée par la CNSA, c’est une expérience unique en France. Elle sera diffusée à titre 
d’exemple au niveau national. Par conséquent, cela justifie la démarche engagée du 
territoire.  
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https://www.youtube.com/watch?v=8gxvXGjRzP4&feature=youtu.be 

 
Lors de cette mise en place de la sensibilisation, de nombreux acteurs ont été mobilisés, 
notamment pour la session initiation : rencontre avec les différents acteurs de terrain. Un 
travail de consensus a été mené en amont. Les sessions sont dès à présent toutes 
complètes.  À l’avenir, d’autres dates seront proposées car des professionnels sont déjà sur 
liste d’attente. Le but étant aussi de sensibiliser d’autres professionnels tels que les 
différents professionnels de CMS, le secteur privé, la protection des majeurs…. 
 
 
 
2. Rapport d’étape MAIA – Chiffres Clés.  
 
Le territoire administratif couvert est celui du territoire d’action sociale de l’UTAS 5, il 
regroupe 2 EPCI qui comportent en tout 33 communes. Le Havre et sa communauté 
d’agglomération constituent le pôle urbain majeur, alors que la communauté de commune 
Caux Estuaire représente le versant rural du territoire. La majorité de la population âgée 
réside Le Havre ou la communauté d’agglomération havraise. (94% des plus de 60 ans  
résident à la CODAH). 
La Carsat Normandie a constitué un observatoire afin de détecter les territoires les plus 
fragilisés. Le Havre a été considéré comme un territoire fragile car il regroupe 4 indicateurs : 
indicateurs démographiques, financiers, environnementaux et ceux relatifs à l’offre de soins.  
 
Un retour sur le guichet d’accès en quelques chiffres : en 2015, on a totalisé 51 commissions 
hebdomadaires (lundi). Plusieurs partenaires sont présents lors de ces commissions. Dans 
82% des situations, ce sont des professionnels qui demandent une intervention. En l’espace 
de 2 ans, on constate une réelle progression du nombre des situations présentées en 
commission. En effet, en 2014, en moyenne 8 situations présentées contre 10 aujourd’hui.   

https://www.youtube.com/watch?v=8gxvXGjRzP4&feature=youtu.be
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Les orientations se font principalement vers le CLIC-EMED. Dorénavant, il existe des 
évaluations en binômes coordinatrice Clic et gestionnaire de cas qui permettent de gagner 
du temps dans les accompagnements. 
 
La gestion de cas est un mode d’accompagnement au long cours des personnes en situation 
complexe réalisé par un gestionnaire de cas formé (ou en cours de formation), lui permettant 
d’apporter une réponse adaptée à la personne et continue dans le temps en fonction des 
besoins. 
La gestion de cas est destinée aux personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle qui 
souhaitent rester vivre à leur domicile et dont la situation est qualifiée de complexe compte 
tenu des difficultés rencontrées par la personne (polypathologies, isolement social et/ou 
géographique, habitat inadapté, incapacité à gérer seul la vie quotidienne, aides 
insuffisantes ou inadaptées…).  
Dans le cadre réglementaire, un maximum de 40 personnes en file active peut être 
accompagné dans le cadre de la gestion de cas et la montée en charge du dispositif doit se 
faire progressivement (limiter le nombre d’inclusion par mois).  
Le dispositif ne peut être saisi que par des professionnels (social, médico-social ou 
sanitaire), il n’a donc pas vocation à être connu du public.  
Le faible nombre de suivi par professionnels permet justement aux personnes âgées 
repérées comme étant en situation complexe de bénéficier d’un accompagnement adapté 
autant sur le plan social que sanitaire. 
La gestion de cas de la MAIA Territoire Havrais est composée de 3 professionnels 
gestionnaires de cas : une infirmière diplômée d’état en poste depuis mars 2014 – 
formée depuis juin 2015 au Diplôme Inter-Universitaire de gestionnaire de cas, une 
assistante de service sociale en poste depuis mars 2014  – formée depuis juin 2015 au 
DIU de gestionnaire de cas et enfin un infirmier diplômé d’état en poste depuis 
novembre 2014 – en cours de formation au DIU depuis décembre 2015. 
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Celle-ci est effective depuis mai 2014. Depuis cette date 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. 
Parmi les 60 accompagnements réalisés depuis 2014 par des gestionnaires de cas, 23% 
concernaient des personnes âgées présentant des troubles psychiatriques (suivis 
médicalement ou non), 67% des personnes accompagnées présentaient des troubles 
cognitifs et enfin 75% d’entre-elles étaient déclarées en Affection Longue Durée auprès de la 
Sécurité Sociale. 
Près de la moitié des inclusions en gestion de cas se fait avec un signalement du 
professionnel initial sur des problématiques de logement (insalubre, inadapté, encombré, 
dangereux, cohabitation difficile, présence de nuisibles …). A titre d’exemple, 27% des 
personnes accompagnées vivaient dans un logement qui semblait insalubre (pas de 
chauffage et/ou d’eau chaude, sanitaires à l’extérieur, installation électrique vétuste). 
 
Dans 42 % des cas les situations présentées en gestion de cas concernent des usagers qui 
ont un seul aidant professionnel dans leur entourage ou sont complètement isolés. 
 
Le service a connu une rapide sollicitation de la part des partenaires en 2014 et notamment 
de notre partenaire privilégié : le CLIC du Havre (majorité des orientations), ce qui répond 
également au protocole engagé entre le CD76 et l’ARS H-N en 2014.  
 
 
 
3. Travail collectif autour du projet de territoire 
 
Les objectifs de l’instance territoriale sont d’améliorer l’accès, la qualité, la continuité de la 
prise en charge de soins ou de l’accompagnement de la personne âgée quel que soit son 
environnement.  
 
Le projet de territoire est un outil mis en place 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. Il s’articule avec les projets de territoire déjà mis en 
place ou en cours et non en parallèle afin d’éviter les doublons. Il s’inscrit sur une période de 
3 ans et aura pour but de recenser les projets de territoire.  
 
Un travail collectif est à mener. Premièrement, le pilote MAIA a établi un recueil de données. 
Il a recherché les principaux travaux existants notamment en rencontrant les acteurs du 
territoire. Deuxièmement, la mise en place d’un travail d’analyse qui regroupe l’ensemble des 
projets en cours ou à venir sur le territoire.  
 
La démarche est simple, il s’agit de répertorier les principales problématiques afin d’élaborer 
des axes de travail collectif et de repérer les points d’amélioration concernant le parcours de 
santé et de vie de la personne âgée. Elles peuvent être internes ou en lien avec plusieurs 
partenaires.  
 Afin de pouvoir tendre vers ces points d’amélioration, il suffit de remplir une fiche action. Il 
s’agit d’imaginer un projet ou une action à mettre en place sur le territoire.  
 
Lors du diagnostic de territoire plusieurs problématiques ont été identifiées : la richesse 
d’offre et de services, les publics âgés sensibles, le recours aux dispositifs d’urgence, la 
filière gériatrique de l’hôpital de référence…. 
 
Ces fiches actions permettront de faire remonter  ces problématiques aux instances de 
décisions sur le territoire afin de prioriser les besoins identifiés des personnes âgées.  
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Certaines ont déjà été complété lors de la table, il est tout à fait possible d’en faire figurer 
d’autres (notamment des actions qui vous sont propres), vous trouvez en PJ le modèle de 
fiche action à me faire parvenir. 
 
 
4. Information sur la mise en place du COPIL CLIC 
 
 
Installation du nouveau COPIL CLIC : Date de première rencontre le 23 mai 2016 à 14h30 

 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


