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PARTIE 1 

Diagnostic territorial 
et 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 ...).  



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  

1.1 



Une vision complète des problématiques du territoire 

-   Des données précises sur le territoire / EPCI 

- Constat autonomie 

- Constat santé 

- Constat social 

Un état des lieux de l’offre de services disponible 

- l’offre de services 

Objectif  

 1 seul document faisant consensus et utilisable par tous 

Diagnostic territorial 

1.2 



Il ne contient volontairement pas de données subjectives 

et/ou de remontées d’informations provenant des acteurs 

du territoire. 

Document objectif sans interprétation 

 

Les points de ruptures et manques observés sont 

développés dans la partie analytique du projet de 

territoire (deuxième document) 

Les points de rupture développés sont alors mis en 

cohérence avec un « projet » qui aura pour vocation de 

répondre aux difficultés rencontrées, 

 

Diagnostic territorial 

1.2 



254.067 personnes vivent sur  le territoire havrais, les personnes 

de plus de 60 ans représentent 24% de la population (contre 25% 

en Normandie). 

94% des personnes de plus de 60 ans présentes sur le territoire 

havrais habitent la CODAH, à l’inverse seulement 6% de ces 

personnes habitent la communauté de commune Caux Estuaire.  

68% des personnes de plus de 60 ans présentes sur le territoire 

havrais habitent Le Havre.  

Les personnes de plus de 75 ans (22.798)  sont très représentées 

sur la commune du Havre : 74%, (94%, CODAH et 6% Caux 

Estuaire). 

Parmi les populations vieillissantes, les femmes sont 

surreprésentées (65% des plus de 75 ans sont des femmes)  

Diagnostic territorial :  quelques éléments 

1.2 



* Communauté d’Agglomération Havraise (CODAH) 

235.953 personnes résident sur la CODAH, 24% d’entres elles ont 

plus de 60 ans (soit 60016 personnes) 

Sur ce territoire semi- urbain, la commune centrale est Le Havre, 

elle centralise a  elle seule 72% des personnes de plus de 60 ans. 

*Communauté de communes Caux-Estuaire 

18.114 personnes résident sur la communauté Caux-Estuaire, 21% 

d’entres elles ont plus de 60 ans (soit 3856 personnes) 

Sur ce territoire rural, la commune centrale est Saint-Romain de 

Colbosc , elle centralise 32% des personnes de plus de 60 ans. 

 

Diagnostic territorial :  quelques éléments 

1.2 



On retient :  

 Une importante différence entre les territoires : la CODAH avec 

une concentration urbaine importante qui est Le Havre (2 types 

de territoire : l’urbain et le péri-urbain) et Caux Estuaire avec 

une typologie plus rurale 

 on retrouve alors dans le diagnostic des éléments sur les 3 types 

de territoire qui doivent être considérés différemment : CODAH 

/ CAUX ESTUAIRE / LE HAVRE 

• Une concentration de personnes âgées importante sur le 

territoire havrais (près de 64.000 personnes de +60ans), 

principalement des femmes 

 

Diagnostic territorial :  quelques éléments 

1.2 



• Le recours aux aides :  

Pour 1.000 personnes âgées de 75 ans et plus vivant sur le territoire 

havrais, en moyenne 163 bénéficient de l’APA à domicile.  

Nombre de plans d’action personnalisés (PAP CARSAT),Année 2015 : 

CODAH : 738 ; CC Caux Estuaire : 34 

Nombre d’Aides au retour à domicile après hospitalisation (ARDH), 

Année 2015 : CODAH : 181 ; CC Caux Estuaire : <10 

• Isolement géographique, les infrastructures de proximité : 

Les territoires des deux EPCI sont presque équivalents en taille, mais 

par contre le territoire de la CODAH est presque 10 fois plus dense que 

la CC Caux Estuaire. 

 Nombre de commerces : CODAH : 161  et CC Caux Estuaire 9 

 Nombre de pharmacies: CODAH : 81  et CC Caux Estuaire 2 

 Nombre de presses: CODAH : 54  et CC Caux Estuaire 2 

Diagnostic territorial :  Constat Autonomie 

1.2 



Part des assurés et conjoints de plus de 55 ans bénéficiaires de la Couverture 

Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C), Année 2015, CA Havraise 

(CODAH) : de 4 à 4.8% - 2.030 personnes et CC Caux Estuaire : de 0 à 1.5% - 18 

personnes 

Part des assurés et conjoints de plus de 55 ans bénéficiaires d’une Affection 

longue durée (ALD), Année 2015, CA Havraise (CODAH) : 42.7% - 26079  

personnes et CC Caux Estuaire : 40% - 1605 personnes 

1604 assurés et conjoints de plus de 55 ans du régime général n’ont pas de 

médecin traitant déclaré en 2015 sur le territoire havrais  

2216 assurés et conjoints de plus de 55 ans du régime général  sont sans 

recours aux soins depuis au moins 24 mois en 2015 sur le territoire havrais  

4087 bénéficiaires du régime général de plus de 55 ans n’ont pas consulté un 

médecin généraliste depuis au moins 24 mois  

Selon les estimations PAQUID environ 3900 personnes de plus de 65 ans 

seraient concernés par une pathologie de type Alzheimer sur le territoire 

havrais 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic territorial :  Constat Santé 

1.2 



Part des retraités du régime général exonérés de la CSG, année 2015, CA 

Havraise (CODAH) : 19.68% et CC Caux Estuaire : 13.85% 

Revenu fiscal moyen des ménages par unité de consommation, année 2013 , CA 

Havraise (CODAH) : 23.610 euros et CC Caux Estuaire : 31.288 euros 

12159 bénéficiaires d’une pension de réversion ou veuf (RG) en 2015 sur le 

territoire havrais (11597 CODAH, 562 CC Caux Estuaire) 

Fragilité socio-économique : Indicateur composite  concernant les personnes de 

plus de 60 ans : CODAH : 3.39  et CC Caux Estuaire 2.70 

 3 facteurs de risque de fragilité ont été retenus pour mesurer ce score de 

fragilité socioéconomique des territoires :  

• L’âge des retraités 

• Le bénéfice ou non d’une pension de réversion 

• L’exonération ou non de la CSG 

 

Nombre de retraités du régime général concernés par un indicateur de fragilité 

en 2015 : CODAH : 23.604 et CC Caux Estuaire : 1.101) 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic territorial :  Constat Social 

1.2 



On retient :  

 Une fragilité sociale  et médicale importante concentrée autour 

du Havre  

 Une perte d’autonomie qui n’est pas forcément liée a un 

recours important aux aides possibles (recours relativement 

faible aux aides) 

 Un isolement géographique important sur le versant rural du 

territoire (densité populationnelle faible et acteurs de proximité 

en petit nombre) 

 

Diagnostic territorial :  quelques éléments 

1.2 



•   Une densité médicale globalement irrégulière et vieillissante, par exemple 

en comparaison avec les données départementales, les médecins généralistes 

sont globalement plus âgés : 26% +60 ans contre 22% en Seine-Maritime.  

• Filière gériatrique quasiment complète (UCC en cours d’ouverture) 

• SSIAD = 435 lits dont 25 sur la CC Caux Estuaire  (6 SSIAD différents, dont 4 

associatifs), 1 SSIAD d’urgence de 5 lits est aussi présent. 

• CLIC couverture complète / réseau de santé gérontologique et EMED en 

couverture incomplète + autres réseaux de santé thématiques (pour le 

moment) 

• SAAD : 23  ;  Portage de repas : 5  

• ESA : 2  ;  HAD : 2  ; EMPPA : 1  

• CMS du dépt : 17   ; FL communaux : 11 ; Résidences service / séniors : 4 

Actuellement, le territoire bénéficie de 1886 lits d’EHPAD et 189 lits d’USLD (47 

places d’accueil de jour et 35 de lits dédiés à l’hébergement temporaire) 

EHPAD public: 664 lits (horizon 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic territorial :  L’offre de services  

1.2 



On retient :  

 Une offre de service conséquente, mais peut être encore floue 

pour les professionnels : qui fait quoi ? À quoi ca sert ? Les 

critères d’orientation ? Etc. 

 Une offre de service parfois inéquitable en terme d’accès : pas 

d’accompagnement sanitaire gérontologique sur le pourtour de 

la CODAH  

 Une démographie médicale inégalitaire : de moins en moins de 

médecins et de plus en plus d’infirmiers libéraux 

 De nombreuses prestations principalement situées autour de la 

CODAH  - prévention – bien vieillir – lutte contre l’isolement etc. 

 

Diagnostic territorial :  quelques éléments 

1.2 



Souhaitez vous valider le document ? Acceptez vous sa 

diffusion auprès des principaux partenaires du 

territoire  ?  

 

Proposition :  

- Prise de note concernant des modifications 

aujourd’hui 

- Remarques possibles par mail jusqu’au 14 octobre 

maia@lehavre.fr 

 

Diagnostic territorial :  validation du document 

1.2 



 

 

Le projet de territoire  

1.1 

En avril 2016, les principaux 
constats du diagnostic de 
territoire ont été partagés en 
table territoriale. Les participants 
ont alors proposé un certain 
nombre de projets permettant 
d’améliorer certaines 
problématiques repérées.  
Par « fiches actions » ont alors été 
rédigées un certain nombre de 
démarches permettant de 
faciliter le parcours de vie et de 
santé des personnes âgées sur le 
territoire. 

Tous les projets mis en œuvre 

sur le territoire et soutenus par 

le collectif autour de la MAIA 

répondent à un ou plusieurs 

aspects visant à améliorer  :  
 



 

 

Le projet de territoire  

1.1 

Sources d’information :  

- Diagnostic du pilote lors des rencontres  

- Remontées d’information des professionnels 

- Fiches proposées lors de la table territoriale d’avril 2016  

 

Objectif: structuration du travail du territoire autour des parcours  

 

 11 fiches projet retenues dans le cadre de cette démarche 

 La liste des fiches peut être complétée au vu de nouvelles 

opportunités de travail 

 Les priorités et l’ordre de réalisation peuvent être modifiés au vu de 

nouvelles opportunités de travail 

 Chaque porteur s’engage à mener la réflexion ou l’action 

 Un point d’avancée sera fait une fois par an avant le collège parcours 

personnes âgées départemental qui suivra l’avancée des travaux  

 
 



Fiche projet : La richesse d’offre de services  
  
 

Continuité 

Qualité 

 Erreur d’orientation vers les services  

 Manque de coresponsabilité dans les orientations 

 Manque de transparence sur les critères d’inclusion 

Points de ruptures observés 

 



Fiche projet : Les services d’accompagnement 
gérontologiques  
  
 Points de ruptures observés 

 



Fiche projet : Les publics âgées sensibles  
  

 



Fiche projet : Les publics âgés sensibles  
  
 



Fiche projet : La filière gériatrique et les liens 
ville-hôpital  
  
 



Fiche projet : Faciliter l’accès aux services de 
soins infirmiers à domicile  
  
 



Fiche projet : Les accompagnements de droit 
commun  
  
 



Fiche projet : La démographie médicale de plus 
en plus fragile  
  
 



Fiche projet : La démographie médicale et le 
recours aux dispositifs d’urgence 
  
 



Fiche projet : la protection de la personne âgée 
vulnérable 
  
 



Fiche projet : Favoriser l’accès aux services 
paramédicaux à domicile  
  
 



Souhaitez vous valider le document ? Acceptez vous sa 

diffusion et sa réalisation ?  

 

Proposition :  

- Prise de note concernant des modifications 

aujourd’hui 

- Remarques possibles par mail jusqu’au 14 octobre 

maia@lehavre.fr 

 

Projet de territoire  : validation du document 

1.2 



Option : prochaine table territoriale le lundi 5 

décembre 2016  à 14h 

Merci pour votre participation !  



PARTIE 3 

GROUPE DE 
TRAVAIL 

GHH / VILLE 


