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Quelques mots sur le sommaire 
 

Chaque numéro du CLIC info’ sera 
composé de deux parties : « Le 
regard sur… » : Une rubrique portant 
sur l’offre gérontologique existante 
dans le périmètre du CLIC ;  
« Actualités » : une rubrique mettant 
en lumière les nouvelles 
réglementations ou les nouveautés 
au sein des associations, institutions 
ou établissements œuvrant pour la 
personne âgée.  

                            Bonne lecture 
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La réglementation des résidences Autonomie 

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au 

vieillissement (ASV), les logements foyers sont désormais appelés “Résidences 

Autonomie”. Ce changement de nom s’accompagne d’un renforcement du rôle de ces 

structures dans la prévention de la perte d’autonomie. 

Les résidences autonomie sont conçues pour accueillir dans un logement des personnes 

âgées autonomes qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie de vivre chez elles à cause d’une 

baisse de revenus, de difficultés d’accès aux commerces ou d’un sentiment d’isolement. Les 

personnes doivent être âgées d’au moins 60 ans et être valides et autonomes (GIR 5 ou 6). 

Il est cependant possible d’être admis en GIR 4 sous certaines conditions. 

Le décret du 27 mai 2016 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement définit une 

liste de prestations minimales délivrées aux personnes vivant dans les résidences 

autonomie : 

• Gestion administrative de l’ensemble du séjour (état des lieux, contrat de séjour)  

• Mise à disposition d’un logement privatif avec la possibilité d’installer le téléphone et 

de recevoir la télévision  

• Mise à disposition et entretien des espaces collectifs  

• Accès à une offre d’actions collectives ou individuelles de prévention de la perte 

d’autonomie au sein de la résidence autonomie ou à l’extérieur  

• Accès à un service de restauration et de blanchisserie  

• Accès à internet au moins dans une partie de la résidence autonomie  

• Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident une assistance et un moyen 

de se signaler 24h/24h  

• Accès aux animations et aux activités organisées dans l’enceinte de l’établissement 

et organisation d’activités extérieures 

Selon le projet d’établissement de la résidence autonomie, la prestation repas du petit 

déjeuner ou du dîner peut être obligatoire (livrée ou servie en salle) ou facultative (les 

logements sont équipés d’une petite cuisine). Lors de votre visite, renseignez-vous sur les 

prestations incluses dans le prix ou celles facturées en plus. 

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a créé un 

forfait autonomie versé par le département et attribué aux résidences autonomie afin 

qu’elles organisent des actions de prévention de la perte d’autonomie : nutrition, action de 

développement du lien social, exercices pour stimuler la mémoire … 

CANICULE 

Inscription sur le registre des 

personnes fragiles sur Le Havre 
 

Le CCAS du Havre tient un registre 
nominatif des personnes âgées et/ou 
handicapées. Ce registre est mis en 
place dans le cadre du plan d'alerte 
et d'urgence départemental pour des 
risques exceptionnels et notamment 
de canicule. Il permet l’intervention 
ciblée de services compétents auprès 
des personnes vulnérables inscrites 
sur le registre en cas de 
déclenchement du plan canicule. 
 

Qui peut figurer sur ce registre ? 

� les personnes âgées de 65 
ans et plus résidant à leur 
domicile 
� les personnes âgées de 60 

ans et plus, reconnues inaptes 
au travail et résidant à leur 
domicile 
� les personnes adultes 

handicapées 
� les personnes fragilisées et 

isolées 
 

Comment s’inscrire ? 

Par téléphone au 02 35 19 81 18 
OU en remplissant le formulaire 
disponible au Centre Communal 
d’Action Sociale du Havre ou 
téléchargeable sur le site internet 
www.lehavre.fr 
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L’activité du CLIC 2016 en quelques chiffres 

Comme chaque année, le CLIC Territoire Havrais a communiqué en avril dernier, les chiffres 

de son activité au Département de Seine-Maritime. Voici les chiffres clés de ce bilan de 

fonctionnement annuel :  

Nombre total de personnes physiques pour 

lesquelles le CLIC est intervenu pendant 

l’exercice de référence 

927 personnes aidées sur la période (834*) 

Nombre de nouvelles personnes physiques 

pour lesquelles le CLIC est intervenu 

pendant l’exercice de référence 

566 personnes aidées pour la première 

fois (598*) 

Nombre de situations en file active  
401 personnes aidées en fin de période 

(257*) 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un 

accueil, d’une information et d’une 

orientation (niveau 1) 

371 personnes aidées (367*) 

Nombre de personnes ayant bénéficié 

d’une évaluation globale avec élaboration 

d’un plan d’accompagnement (niveau 2) 

167 personnes aidées (163*) 

Nombre de personnes ayant bénéficié de la 

mise en œuvre, du suivi et de l’adaptation 

d’un plan d’accompagnement (niveau 3) 

389 personnes aidées (304*) 

 

 

Types d’entretiens et de contacts Nombre 

Entretiens téléphoniques 5 659 (4 778*) + 746 pour 

informations simples 

Visites au CLIC 162 (159*) primo évaluations 

(+ 1 122 en accueil guichet) 

Visites à domicile du CLIC  597 (475*) 

Visites avec des partenaires  558 (475*) 

Réunion de coordination 49 (74) 

Nombre d’entretiens réalisés avec des 
professionnels autour des situations individuelles 

6 314 (5 076 *) 

COMMISSION D’ORIENTATION 48 (51*) 

REUNION PLENIERE (CLIC/ MAIA/ EMED/ Réseau) 20 (18*) 

*chiffres de 2015.  

Actualité  

sur le guichet intégré 

 

La MAIA Territoire havrais, en 
partenariat avec les acteurs du 
réseau, reconduit les modules 
complémentaires du guichet intégré 
au second semestre 2017. Ils 
permettent de renforcer les 
connaissances des professionnels sur 
des domaines ciblés : 
 
- L’hébergement des personnes âgées 
hors de leur domicile  

- L’adaptation du logement senior  

- Les aides possibles à domicile pour 
les personnes âgées  

- Les soins palliatifs et la gérontologie  

- La protection des personnes âgées 
vulnérables  
 
Les inscriptions sont gratuites et 

ouvertes à tout professionnel ayant 

déjà suivis l’une des sensibilisations, 

du guichet intégré.  

Les dates seront consultables dès la 
rentrée. 
 
Si vous n’avez pas encore effectué de 

séance de sensibilisation vous pouvez 

vous inscrire sur les dates suivantes :  

 

- Initiation : 

• Lundi 25/09/2017 de 14h00 à 

17h30  

• Jeudi 23/11/2017 de 9h00 à 12h30 

- Expertise :  

• Jeudi 5/10/2017 de 9h00 à 12h30 

• Mardi 28/11/2017 de 9h00 à 12 :30 

- Pratique :  

• Jeudi 12/10/2017 de 14h00 à 

17h30 

• Lundi 11/12/2017 de 14h00 à 

17h30  

 

Renseignez-vous et inscrivez-vous dès 

maintenant auprès de la MAIA 

Territoire havrais :  

� : 02.35.19.49.67 

�  : guichetintegre@lehavre.fr 

(merci de préciser votre nom, 

prénom, fonction, organisme et 

coordonnées e-mail/téléphoniques) 



La Banque de France met en place un 

accueil personnalisé sur rendez-vous 

 

Afin d’éviter l’attente aux guichets, la 

Banque de France a décidé de mettre 

en place un accueil personnalisé sur 

rendez-vous à l’intention des 

particuliers pour :  

� Une consultation des fichiers 

d’incident bancaire (FCC, FNCI, 

FICP), 

� Un dépôt de dossier de 

surendettement, 

� Une demande de mise en 

œuvre du droit au compte,  

� Une information sur la 

monnaie fiduciaire (billets). 

 

L’accueil personnalisé se fait sur 

rendez-vous au sein de l’antenne 

économique du Havre située 22 avenue 

René Coty. Il est proposé du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h. La prise de rendez-vous peut être 

effectuée directement auprès de la 

succursale au 02.35.19.50.09 ainsi que 

par l’intermédiaire du site internet de 

la Banque de France (www.banque-

france.fr) ou du site internet Pages 

Jaunes (www.pagesjaunes.fr).  

Parallèlement, et pour toute 

information générale, la plateforme 

d’information « Assurance Banque 

Epargne Info Service » (ABEIS) de la 

Banque de France propose un service 

de renseignements relatifs aux 

procédures de surendettement et de 

droit au compte, à la consultation des 

fichiers, aux comptes bancaires et à 

l’épargne.  
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Mise en place d’un SPASAD au Havre 

Créés par le décret du 25 juin 2004 et codifiés à l'article D. 312-7 du code de l'action 

sociale et des familles, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) 

apportent à la fois un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et des soins 

aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes atteintes de 

pathologies chroniques à domicile. Ils assurent les missions d'un service de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD) et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement 

à domicile (SAAD). 

Les SPASAD constituent un maillon essentiel de la prise en charge à domicile des 

personnes fragilisées. Or, le législateur dans le cadre de la loi ASV de décembre 2015 

constate plus de dix ans après leur création, un faible développement et une répartition 

inégale de ces structures sur le territoire. L'expérimentation prévue à l'article 49 de la 

loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 

vieillissement prévoit en conséquence l'évolution des modalités d'organisation, de 

fonctionnement et de financement des SPASAD afin d'inciter au développement de ces 

structures.  

Ainsi, sur le territoire havrais, le SSIAD de la Croix rouge française et le service d’aide à 

domicile Cleyade s’associent pour lancer le SPASAD Le Havre Le Littoral qui prévoit 

notamment, l'articulation des missions de l'infirmière coordonnatrice et de la 

responsable de secteur et la mise en commun d’outils partagés de fonctionnement et 

d'évaluation des besoins.  

Phase Acteurs Modalités 

Réception de la demande 

Responsable 

de secteur 

SAAD (RS) 

Réception de la demande et collecte 

d’informations 

Contact téléphonique avec le SSIAD pour 

l’organisation de la visite d’évaluation à 

domicile  

Proposition du 1
er

 RDV au bénéficiaire ou 

toute personne ayant effectué la demande 

d’intervention 

Evaluation des attentes et 

des besoins 
IDEC/RS 

Présentation du service 

Evaluation 

Réalisation d’un devis pour 

les prestations d’aide et 

d’accompagnement à 

domicile 

RS 
Transmission du devis au bénéficiaire et 

signature 

Elaboration du projet IDEC/RS 

3axes:  Soins, aide et accompagnement et 

actions de prévention 

Partage et transmission avec la responsable 

de secteur 

Elaboration du planning 

d’interventions 
RS/IDEC 

Planification des différentes prestations 

adaptées au regard du besoin 

Renseignement du planning informatique 

 

Pour joindre le SPASAD :  

Cleyade : s.delabarre@cleyade.com � : 02 35 45 01 07 

SSIAD CRF : ssiadpa.lehavre@croix-rouge.fr - �: 02.35.41.18.41 



Déménagement de l’antenne du CLIC sur Saint Romain de Colbosc 

Hébergé au sein du Centre Médico-Social de Saint Romain de Colbosc, l’antenne 

du CLIC a déménagé depuis le 27 mars au 22 Rue Albert Gibet, 76430 St Romain 

de Colbosc.  

 
A partir de septembre 2017 afin de faciliter les temps d’information et de conseils 

individuels, les coordinatrices intervenant sur la CODAH (hors Le Havre) et Caux 

Estuaire recevront le public dans les locaux de Saint Romain lors de leurs 

permanences fixées tous les lundis après-midi de 14h à 17h. Les entretiens se 

feront sur rendez-vous en téléphonant au 02.35.19.67.40.  

Actions collectives du CLIC  

Planning du 2
ème

 semestre 2017 

 

Les premiers gestes qui sauvent 

La ville de Cauville sur Mer organise 

une action collective sur le thème  « 

les premiers gestes qui sauvent ». Dans 

un premier temps, une conférence, 

ouverte à tous, est organisée le lundi 

18 septembre 2017 à 14h, à la mairie 

(rue St Nicolas à CAUVILLE SUR MER 

76930). A l'issue de cette conférence, il 

sera proposé aux personnes 

intéressées 2 ateliers de 4h en octobre 

2017.  

Pour tout renseignement et vous 

inscrire à cette action, contactez la 

mairie de Cauville sur mer au : 

02.35.20.20.90 

 

Conférence Bien Vieillir 

La ville de Saint Laurent de Brèvedent 

est à l’initiative de la mise en place 

d’une action collective, nommée 

« Bien Vieillir ».  

Cette action est menée par 

l’Association Santé Éducation et 

Prévention sur les Territoires (ASEPT) 

Haute-Normandie. Elle est composée 

dans un premier temps d’une 

conférence qui aura lieu le mardi 26 

septembre 2017 à 14h. Ouverte à tous, 

la conférence sera suivie de  8 ateliers 

(entre octobre de décembre 2017) 

ayant pour objectifs de vous informer 

sur les clés du bien vivre et 

comprendre comment gérer votre 

santé. 

Pour tout renseignement et vous 

inscrire à cette action, contactez la 

mairie de St Laurent de Brèvedent au : 

02.35.20.40.54 
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Point sur la nouvelle carte d’invalidité 

N’hésitez pas à nous faire parvenir, par courrier ou par Email, des informations que 
vous souhaitez voir publier. Vous pouvez également recevoir CLIC Info’ sur votre Email 
par simple demande auprès du CLIC. 
 

CLIC Territoire havrais– 3 place Albert René – 76600 Le Havre 

� : 02.35.19.67.40 – clic@lehavre.fr 
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