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COMPTE-RENDU 

Réunion du : 5 octobre 2016 Diffusion : oui 

 
Objet : Table Territoriale de l’Autonomie 

Animation : Azélia JUNG Pilote MAIA 

Personnes Excusées. 
 

Geneviève Candillon ATMP 76 Directrice 

Joanna Moreau HPE Service social  

Dupas Sophie Ologi Responsable 76 

Sylvie Paez-Rezende 
 

EHPAD Les Charmettes 
Gonfreville l’Orcher 

Directrice 

 
Personnes présentes 
 

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

Malou Chapon Département Seine Maritime 
UTAS 5 

Référente Autonomie 

Cécile Massonneau  CD76 Autonomie Responsable 

Carole Garcès ARS Médecin/ chef de projet PA 

Marie-Noelle 
Masmejean  

CODERPA Représentante 

Valerie Egloff CODAH Vice-Présidente Santé 

Sylvie Delaunay Carsat Responsable Service Social 

Frédérique Nannarone-
Dangre  

Carsat  Responsable Départemental  

Julie Lefebvre SSIAD/ESA CRF IDEC 

Laurence Prevost EHPAD CRF Directrice  

Sandrine Lemoigne Somoza SSIAD CRF Cadre de Santé 
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Arnaud Besneville CMBD Directeur  

Frédérique Lhomme La Pommeraie Jean Vannier IDEC 

Marie-Vanessa Couroyer 
 

La Pommeraie Jean Vannier Psychologue  

Aurélie Crochet Domidom Coordinatrice 

Gauthier Eric Clinique Océane Directeur 

Christine Mottet Centre Gériatrique De Saint Jean Médecin Coordonnateur  

Francoise Greverie Centre Gériatrique De Saint Jean Cadre Supérieur de Santé  

Maria Dubik GHH Responsable Service Social 

Veronique Grenet Centre Hospitalier Saint Romain Cadre supérieur de santé  

Catherine Pelet HPJ Cadre de Santé  

Colette Dumais Jardins d’Elodie IDEC 

Béatrice Giraud AG3C Coordinatrice 

Casadei François  URPS Infirmiers Président 

Crochemore Patricia Ville de Montivilliers Coordinatrice gérontologique 

Mélodie Pommelle EHPAD BDB Travailleur social 

Marie Hellen Le Poher GHH Cadre de santé 

Cécile DUBOS GHH Cadre de santé 

Danièle Vaschalde GHH Médecin chef de pôle 

Nathalie Lermercier GHH Praticien Hospitalier   

Laurence BIARD GHH Directrice Adjointe  

Duchemin Aurélien Ville d’Harfleur Service retraité 

Sylvie Bunel Ville Harfleur Adjointe au maire 

Florence Adeline CCAS Ville du Havre Directeur Général Adjoint 

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

Foucault Hélène CCAS Ville du Havre 
(CLIC Territoire Havrais) 
 

Chef du Service accompagnement 
gérontologique  
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Jérôme Lambourg CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Alili Samia CCAS Ville du Havre Assistante MAIA 

 

Ordre du jour :  
 
- Validation du diagnostic et du projet de territoire  

- Bilan et perspectives des relations ville-hôpital  
 
 

1. Diagnostic territorial et projet de territoire 

 
Le diagnostic de territoire de la MAIA territoire Havrais a pris effet au début de l’année 2014. 
Il a permis par le biais d’un recueil de données de faire un état des lieux des problématiques 
du territoire telles que : 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…. 
 On y retrouve des données précises par EPCI ; plusieurs constats sur le plan de 
l’autonomie/santé/social et sur l’offre de service. 
 
On remarque, d’après les données,  une concentration importante de personnes âgées sur le 
territoire Havrais. On note également une différence entre les territoires. 254 067 personnes 
vivent sur le territoire havrais. Les personnes de plus de 60 ans représentent 24% de la 
population. Ces données ont été principalement transmises par  l’observatoire des fragilités 
de la CARSAT. De plus, on note une fragilité sociale et médicale importante concentrée 
autour du Havre.  
 
C’est pourquoi un projet de territoire a été mis en place en 2016. C’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. 
 
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.  Pour mener à bien ces objectifs, il faut dans un premier temps repérer 
quels sont les points de rupture délétères au parcours de vie et de santé de la personne 
âgée.  
 
Lors de la dernière table en avril 2016, des fiches actions ont été élaborées par les acteurs 
présents. Elles permettront de faire remonter  ces problématiques aux instances de 
décisions sur le territoire afin de prioriser les besoins identifiés des personnes âgées. Onze 
ont été retenues et retravaillées.  
 
 
Ces projets ont été présentés en table afin d’être discutés puis validés. 
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En sous-groupes, les points de ruptures ont été affinés et détaillés, les actions et projets à 
mettre en œuvre ont été discutés et étoffés afin de permettre une validation prochaine du 
projet de territoire dans son ensemble. 
La table territoriale de décembre permettra la communication complète du document.  
Il correspondra donc à la période 2017-2020 et nécessitera une  mise à jour régulière et une 
évaluation annuelle lors de la table territoriale de décembre (chaque année). 
  

2. Bilan et perspectives des relations ville-hôpital 
 
Un groupe de travail a été mis en place au Groupe Hospitalier du Havre notamment au pôle 
3. Le but étant de repérer certains dysfonctionnements et certaines actions permettant une 
continuité plus importante entre les services. 
A terme, après avoir repéré les actions favorables à un parcours de soins plus fluide, l’idée 
serait de permettre la diffusion de ces bonnes pratiques au sein des différents services de 
l’hôpital. 
Des outils et des projets ont déjà été déployés grâce à ce groupe de travail, et récemment 
un questionnaire de satisfaction a été envoyé à plusieurs partenaires : IDEL, SSIAD, CLIC, 
MAIA… 
 
Plusieurs points ont été relevés :  
 

 Anticiper le retour à domicile ; 
 Développer les relations et communication entre les professionnels ; 
 Harmoniser les pratiques sur les critères de court séjour ; 
 … 

 
Pour remédier à cela plusieurs actions ont été réalisées ou en cours de réalisation :  
 

 Mise en place d’IDE administrative ;  
 Rédaction de procédures «  sortie du patient » ;  
 Création de carnet de coordination ;  
 … 
 

Le projet vise à être présenté aux cadres de service afin d’uniformiser les pratiques par le 
biais de la création d’un outil commun.  
 
Les acteurs présents autour de la table semblent motivés pour participer à ce  groupe de 
travail : les résidences autonomie, les EHPAD etc. 
La table propose alors une ouverture de ce groupe à d’autres acteurs qui n’étaient pas 
encore représentés.  

 


