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COMPTE-RENDU 

Réunion du : 5 décembre  2016 Diffusion : oui 

 
Objet : Table Territoriale de l’Autonomie 

Animation : Azélia JUNG Pilote MAIA 

Personnes Excusées. 
 

Sylvie Delaunay Carsat Responsable Service Social 

Frédérique Nannarone-
Dangre  

Carsat  Responsable Départemental  

Chati Ourdia Ville du Havre Elue  

Sandrine Lemoigne Somoza SSIAD CRF Cadre de Santé 

 
Personnes présentes 
 

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

Malou Chapon Département Seine Maritime 
UTAS 5 

Référente Autonomie 

Gandais Philippe Département Seine Maritime Responsable Suivi EHPAD 

Dupas Sophie Ologi Responsable 76 

Pattegay Nathalie Ologi Alzami 

Julie Lefebvre SSIAD/ESA CRF IDEC 

Delanos Karen SSIAD CH St Romain de Colbosc IDEC  

Laurence Prevost EHPAD CRF Directrice  

Zaghia Djamel EMPPA GHH Psychiatre 

Switaj Caroline EMPPA GHH Infirmière 

Catherine Pelet HPJ Cadre Supérieur de Santé  
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Frédérique Lhomme La Pommeraie Jean Vannier IDEC 

Francoise Greverie Centre Gériatrique De Saint Jean Cadre Supérieur de Santé  

Béatrice Giraud AG3C Coordinatrice 

Crochemore Patricia CCAS de Montivilliers Coordinatrice gérontologique 

Retot Muriel CCAS de Montivilliers Directrice 

Sauvage Stéphanie CCAS Gonfreville l’Orcher Animatrice 

Florence Adeline CCAS Ville du Havre Directeur Général Adjoint 

Foucault Hélène CCAS Ville du Havre 
(CLIC Territoire Havrais) 
 

Chef du Service accompagnement 
gérontologique  

Lambourg Jérôme CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Fichaux Emma CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Isbled Mélanie CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Alili Samia CCAS Ville du Havre Assistante MAIA 

 

Ordre du jour :  

- Validation du projet de territoire (document à lire et à commenter en amont de la table)  

- Les accompagnements en gestion des cas : les entrées et les sorties  

- Bilan de la généralisation du guichet intégré et perspectives pour l’année 2017   

 

1. Validation du projet de territoire.  

Le projet de territoire a été validé par les partenaires présents suite aux modifications 

proposées lors de la précédente table territoriale.  Le diagnostic sera figé jusqu’à la 

prochaine réactualisation. Le projet de territoire quant à lui peut être modifié dans le temps.  

 

2. Les accompagnements en gestion de cas : entrée et sortie 

Un questionnaire a été élaboré par l’équipe de la MAIA et ensuite diffusé aux partenaires. L’idée 

était d’établir un état des lieux de la représentation de la gestion de cas et de valider certains 

critères de sortie.  
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De plus il a permis de savoir si les missions des gestionnaires de cas  étaient connues et claires de 

tous. Ce qui permettra de réajuster la communication à l’avenir.  

Les questions étaient basées sur une enquête nationale ce qui a permis d’avoir une base de 

comparaison.  

37 professionnels ont répondus à ce questionnaire. 54 % connaissaient ce dispositif et sont au 

clair sur les missions, le public et les difficultés rencontrées.  

Aujourd’hui il n’existe pas de critères d’exclusion définis. Toute personne remplissant les critères 

d’inclusion peut prétendre à un suivi par un gestionnaire de cas. De plus le cahier des charges 

pose la limite de 40 situations par gestionnaire de cas par an. Or selon le questionnaire 65 % 

jugent que l’accompagnement doit être limité à 20.  En effet, à 40 situations le suivi intensif 

risque d’être moins important. C’est pourquoi il serait préférable de réfléchir à des critères de 

sorties hors ceux mentionnés dans le cahier des charges à savoir : entrée en EHPAD ; décès..). 

De définir une file active limite.  

Après discussion en table, certains acteurs proposent de relayer la situation à d’autres 

partenaires. Quel relai ? Par exemple le clic, réseau de santé, SSIAD, SAAD. Le relai n’est pas vu 

comme une sortie mais plutôt comme une mise à disposition, une mise en veille, une fois que la 

situation est stabilisée.  

A quel moment décide-t-on que la situation est stabilisée ? Il n’y a pas de définition claire, de 

cadre précis. La question peut se poser lorsque les personnes par exemple refusent l’intervention 

d’un gestionnaire de cas. Ce dernier peut prendre la responsabilité de ne plus intervenir. Ou alors 

pas de sollicitation au bout de 6mois… 

La mise en veille peut être discutée en équipe, actée de façon collégiale. Elle peut être 

formalisée (ex un contrat). Néanmoins quand le dossier reste en veille il fait toujours parti de la 

file active.  

Des conditions sur la mise en veille ont été proposées : noter le nombre de situations en veille en 

2016, combien ont été réactivé ? Dans quelle mesure ? La nature ? (courrier, appel). Analyser ces 

situations et faire un bilan l’année prochaine. Expérimentation sur l’année : avoir un pourcentage 

de dossiers en  veille afin de prévoir une réelle sortie. De plus 73% estiment que 

l’accompagnement pourrait être stoppé lorsque la situation se stabilise.  

En définitive, 83% estiment que la gestion de cas a apporté une plus-value par rapport à 

l’accompagnement proposé auparavant.  

 

3. Bilan de la généralisation du guichet intégré et perspectives pour l’année 2017   

En 2016 près de 150 accueillants ont pu bénéficier de la sensibilisation à l’accueil. Leurs 
attentes ont été satisfaites et 100%  recommanderaient cette sensibilisation.  

Lors du groupe de travail plusieurs nouvelles propositions ont été faites pour l’année 2017.  
Néanmoins, ce qui reste inchangé :  
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 Forme des sensibilisations, 

 Les modes d’inscriptions,  

 L’organisation des sensibilisations,  

 Les outils, 

 Les intervenants, 

 Le fond et les modes de présentation. 

Validations de ces modes de fonctionnement par les partenaires de la table. 

 

  Les nouvelles propositions :  

 Création de modules complémentaires en faisant participer des professionnels de 
terrain, 

 Délocalisation pour les partenaires éloignés du Havre, 

 Création de nouveaux livrets d’information : acteurs de la coordination et protection 
des majeurs, 

 Conception de bloc-notes de primo évaluation multidimensionnelle,  

 Production d’un guide d’utilisation permettant l’usage facile de la demande 
d’intervention, 

 Proposition d’une plateforme d’échange dématérialisée, 

 Participation d’un collectif de personnes âgées assurant une relecture des 
documents, 

 S’assurer de l’assiduité des participants,  

 Proposition de modules complémentaires : environ 2/an. Plusieurs thématiques.  

En ce qui concerne les livrets de la coordination : les partenaires estiment qu’il n’y a pas 
d’utilité à en créer. Par contre il serait judicieux de réaliser un livret des différentes formes de 
protection. Les instances concernées pourraient travailler sur ce sujet.  

Un message de confirmation sera demandé pour les prochaines sessions afin de valider 
l’inscription des participants pour éviter les problèmes liés à l’absentéisme.  

Enfin, les modules complémentaires auront lieu 1 à 2x/an. Inscription libre. Tout reste 
programmer dans l’attente de retour de professionnels souhaitant s’investir. Pour chaque 
module un référent sera désigné.   

 

 

 

 

 


