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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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• Regard sur ….Mise en place d’un Café Citoyenneté et Autonomie P1 

• De nouvelles actions en faveur des aidants     P2 

• Ouverture d’un court séjour gériatrique à l’HPE    P3 

• Ouverture d’un Point Relai FEPEM au CCAS du Havre   P4 

Appel aux partenaires locaux 
Sous l’impulsion du département de Seine Maritime, le CLIC Territoire havrais s’est engagé 

dans une démarche d’expérimentation portant sur la mise en place d’un café Citoyenneté 

et Autonomie permettant de favoriser la participation et l’expression des seniors et de leurs 

aidants sur le territoire.  

En effet, le café « citoyenneté et autonomie » permet la consultation des seniors et leurs 

aidants sur des besoins qu’ils peuvent ressentir ou sur des orientations soumises à débat 

par différents acteurs du territoire, valorisant ainsi l’expérience des personnes âgées et de 

leurs aidants et renforçant leur rôle social et leur engagement citoyen. Ainsi, pour chaque 

besoin repéré au sein des tables territoriales de l’autonomie et/ou via les diagnostics de 

territoire MAIA, le groupe est sollicité pour avis et contribution éventuelle dans le montage 

des projets et des actions. Il peut également donner son avis et peut faire des propositions 

sur toute question intéressant le fonctionnement du CLIC. Pour chaque besoin repéré, le 

CLIC animera un café « citoyenneté et autonomie » qui permettra de donner la vision des 

personnes âgées sur ce besoin et ainsi la prendre en compte dans le montage concret d’un 

projet. Le CLIC assure le fonctionnement de ce groupe d’expression (invitation, ordre du 

jour, rédaction et diffusion des comptes rendu, la convivialité …) avec une périodicité 

définie à 3 fois par an.  

Le premier Café aura lieu fin janvier 2018 et permettra de recueillir l’avis des personnes 

âgées et de leurs aidants sur les actions de prévention se déployant sur le territoire. Les 

participants auront donc la possibilité de prendre connaissance des actions/acteurs de 

prévention, d’alimenter l’état de lieux des offres si elles ne sont pas recensées et de faire 

remonter des besoins (thèmes, méthode, action etc.)  

Afin que la composition du Café Citoyenneté et Autonomie soit représentative du territoire, 

nous souhaiterions associer les partenaires dans le repérage des personnes âgées et 

aidants qui, au sein de votre structure, service ou établissement, pourraient être 

intéressés pour porter leur voix sur les projets et actions développées sur le territoire.  

Si vous voulez participer à cette expérimentation ou recevoir plus d’informations, n’hésitez 

pas à contacter : Hélène FOUCAULT – 02.35.19.42.17 – helene.foucault@lehavre.fr  

Dates des réunions d’information 

sur l’hébergement 

Les premiers jeudis de chaque 

mois, des réunions d’informations 

sont organisées sur l’hébergement 

des Personnes Agées en 

établissement, à l’intention des  

professionnels et des particuliers. 

Une assistante sociale du Groupe 

Hospitalier du Havre et une 

coordinatrice gérontologique du 

CLIC y présentent : 

- Les structures d’hébergement 

(résidences non-médicalisées, 

médicalisées, familles d’accueil) 

- Le coût des établissements 

- Les démarches d’inscription 

- Les aides financières 

Les dates de ce second semestre :  

- 5 Octobre 2017 

- 2 Novembre 2017 

- 7 Décembre 2017 

 

Inscription obligatoire et gratuite 

au 02.32.73.37.30 

Les réunions ont lieu de 15h00 à 

17h00 à la Maison du Patient : 

Hôpital Flaubert 

55Bis rue Gustave Flaubert 

76600 LE HAVRE 
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De nouvelles actions en faveur des aidants 

Formation des aidants : 

 

Le CCAS du Havre et l’Association Française des aidants proposent un programme de 

formation de 18 heures séquencé en 6 modules de 3 heures chacun.  

Les deux premiers modules constituent le socle (obligatoire) et seront suivis par les quatre 

autres modules complémentaires (optionnels) : 
 

• Module 1 : Mardi 7 novembre 2017 de 13h30 à 16h30 

• Module 2 : Lundi 13 novembre 2017 de 13h30 à16h30 

• Module 3 : Mardi 5 décembre 2017 de 13h30 à 16h30 

• Module 4 : Mardi 19 décembre 2017 de 13h30 à 16h30 

• Module 5 : Mardi 9 janvier 2018 de 13h30 à16h30 

• Module 6 : Mardi 23 janvier 2018 de 13h30 à 16h30 
 

A la maison Dahlia, 70 Avenue Paul Verlaine 76610 LE HAVRE 
 

Cette action de sensibilisation s’adresse à tous les aidants quels que soient l’âge et la 

pathologie de la personne qu’ils accompagnent. La formation a été conçue comme un 

parcours d’accompagnement proposant aux proches aidants qui le souhaitent de prendre le 

temps de la formation pour se questionner et analyser leur situation afin de mieux trouver 

leurs propres réponses. La formation permet de trouver sa place, tant dans la relation à son 

proche, la relation avec les professionnels que dans sa relation avec la société et la vie de 

tous les jours. 

La formation est gratuite mais le nombre de place est limité. Les inscriptions peuvent se 

faire auprès du CCAS au 02.35.19.81.18 ou cercledesaidants@lehavre.fr. 
 

Nouveaux Cercle des aidants : 

 

Le Cercle des Aidants est un lieu d’information, de rencontre et de soutien aux Aidants. 

Animés par un psycho-praticien, une coordinatrice gérontologique et un médecin libéral, 

ces temps d’échange, dans un cadre convivial, permettent au groupe d’aidants de se 

retrouver autour de thématiques en lien avec leurs préoccupations, pour partager des 

expériences et s’entraider. Ces rencontres gratuites se déroulent : 

- le 3
ème

 mardi de chaque mois, de 14 h à 15 h 30, au MuMa, Musée d’Art moderne 

André Malraux 

- un jeudi tous les deux mois au Parc de Rouelles rue de la Bouteillerie de 15h00 à 

16h30 

- un Mardi par trimestre à la cafétéria de l’Hôtel de Ville du Havre de 18h00 à 19h30 

L’inscription est obligatoire auprès du CCAS au 02.35.19.81.18 ou 

cercledesaidants@lehavre.fr. 

 

Journée nationale des aidants : 
 

Le 6 octobre aura lieu la 8
ème

 Journée Nationale des Aidants. Cette journée est l’occasion de 

mettre la lumière sur les 8,3 millions de proches aidants qui accompagnent un proche 

malade, en situation de handicap ou de dépendance. C’est également l’occasion de mettre 

en lumière le rôle clef joué par les acteurs locaux en faveur des aidants, encore trop 

méconnu aujourd’hui : près de 60 % des aidants ne savent pas où s’adresser pour s’informer 

et bénéficier des aides auxquelles ils ont droit. 
 

Vendredi 06 octobre 2017 – 13h15 – 18h 

Bibliothèque Oscar Niemeyer 

 

 
Les partenaires de la MAIA 

Territoire Havrais organisent deux 

journées d’échanges au Stade 

Océane du Havre. 

- Le 14 novembre 2017. La 

journée est réservée aux services 

d’aide à domicile du territoire. 

- Le 12 décembre 2017. La 

journée est ouverte à l’ensemble 

des professionnels intervenant 

auprès des personnes âgées sur le 

territoire havrais.   

Les différentes formes de 

maltraitance seront détaillées, 

ainsi que les moyens existants 

pour lutter contre celle-ci.  

Plusieurs études de situations 

réelles du territoire permettront 

d’échanger sur les pratiques. 

Un apport théorique présentera 

les méthodes,  les enjeux, les 

obligations et les responsabilités 

des professionnels. 

Des outils spécifiques, construits 

par les acteurs du territoire, 

seront remis afin de faciliter vos 

démarches en cas de repérage 

d’une situation de vulnérabilité.  

La journée sera animée par un 

avocat spécialisé, ainsi que par les 

professionnels du territoire 

(Département de Seine-Maritime, 

ATMP, CMBD, représentants de la 

Police Nationale et Gendarmerie, 

médecin expert habilité pour la 

protection des majeurs, maison 

de la justice et du droit, Vice-

Procureur du Tribunal de Grande 

Instance du Havre, CLIC, Pilote 

MAIA). 
 

 
Inscription gratuite sur le site 

www.ensemblecommentproteger.sitew.fr 

où vous retrouverez le programme 

de la journée. 

  

 



Une nouvelle solution de détection 

automatique des chutes 

 
 

La solution SeniorAdom est composée 

de détecteurs de présence et de 

détecteur(s) d’ouverture de porte 

installés sans trous ni fil dans chaque 

pièce (autres détecteurs également 

connectés : fumée, fuite d’eau…). Ils 

sont reliés en radio fréquence à une 

box équipée d’un micro et d’un haut-

parleur.  

Un algorithme performant analyse en 

quelques semaines les habitudes de vie 

de chaque personne à protéger (logiciel 

d’apprentissage). En cas d’anomalie 

(par exemple la personne est restée 

trop longtemps immobile dans sa salle 

de bain – par rapport à ses habitudes – 

et ne réagit plus), une alerte est 

envoyée aux aidants (enfants, voisins…) 

qui sont contactés en cascade par 

téléphone (aidant 1, 2 puis 3) pour 

réaliser une levée de doute. Si 

personne n’accuse réception de l’alerte, 

un plateau de réception d’appel 

partenaire prend en charge l’alerte 

24h/24 et 7j/7 (il est aussi possible de 

transmettre directement les alertes 

auprès du plateau d’appel dans le cas 

où il n’y a pas d’aidant). Les aidants (ou 

le plateau de réception d’appel) 

peuvent ensuite entrer en contact 

directement avec le bénéficiaire grâce 

au micro et haut-parleur intégrés dans 

la box afin d’effectuer une levée de 

doute et savoir comment réagir. 

Réda METINA 

Responsable du développement 

reda.metina@senioradom.com 

09 67 78 59 81 

Référent local : Emeline NIQUET 

06.17.22.62.25 
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Ouverture d’un court séjour gériatrique à 

l’Hôpital Privé de l’Estuaire (HPE) 

 Le service de gériatrie de L’Hôpital Privé de l’Estuaire est ouvert depuis le 15 mai 

dernier. Il s’agit d’un service de médecine aigue de 15 lits prenant en charge les 

pathologies des sujets âgés et fragilités. La composition de l’équipe est la suivante : 
 

- Un médecin gériatre : Dr NERON-POLIN 

- Une responsable du service, 

- Une  infirmière coordinatrice, 

- 4 infirmières,  

- 4 aides-soignantes, 

- Une secrétaire, 
 

Une diététicienne intervient pour le diagnostic de la dénutrition, du bilan nutritionnel, 

l’adaptation des repas lors de l’hospitalisation. Elle conseille pour l’alimentation lors de 

la sortie, explique les régimes auprès du patient et/ou de la famille, remet  les 

documents si besoin (plan alimentaire, fiche régime). 

Un Psychologue, Neuropsychologue intervient à la demande du patient ou d’un 

professionnel de santé, dans le cadre d’un accompagnement psychologique et  d’une 

évaluation des fonctions cognitives (mémoire, attention, langage, etc.), afin d’apporter 

une aide au diagnostic, et à l’orientation des différentes prises en soin si besoin. Il peut 

également apporter un soutien aux familles. 
 

L’assistante sociale, Mme Monka MABILLE intervient à la demande du patient, celle 

d’un membre de la  famille, du médecin ou d’un professionnel de l’hôpital et/ou de 

l’extérieur. A l’écoute, elle informe, oriente et accompagne les démarches suivantes : 

l’accès aux soins, l'accès aux droits, le maintien à domicile et l'organisation de la sortie. 
 

L’ergothérapeute a pour objectif de maintenir, récupérer et/ou permettre l’autonomie 

dans les activités de vie quotidienne (ex : soins personnels, alimentation, déplacements, 

…). Pour cela, l’ergothérapeute évalue les atouts et faiblesses de la personne 

(physiques, cognitifs et/ou psychiques), ses habitudes de vie et son environnement. Elle 

peut ensuite proposer des activités de rééducation, des conseils de positionnement, des 

préconisations d’aides techniques/ humaines, des aménagements du domicile, … 
 

L’admission se fait via les urgences mais peut également être programmée après 

concertation entre le médecin traitant et Dr NERON-POLIN et en fonction des lits 

disponibles.  
 

Il s’agit d’une hospitalisation de court séjour, les modalités de sortie doivent donc être 

rapidement anticipées. 
 

Le retour à domicile  se fait avec un accompagnement à la mise en place des dispositifs 

de maintien à domicile : 

- Hospitalisation à domicile,  

- Les services de Soins de Suite et de Réadaptation,  

- Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,  

- Les Unités de soins longues durées.  

 

Coordonnées :  

• Service du court séjour gériatrique : 02.76.89.95.47 

• Monka MABILLE, assistante sociale : 02.76.89.94.56 - m.mabille@ramsaygds.fr  

 



 

Les nouvelles permanences du CLIC 

sur la couronne havraise 

 

A partir de septembre 2017 afin de 

faciliter les temps d’information et de 

conseils individuels en proximité des 

seniors résidant sur la CODAH (hors Le 

Havre) et Caux Estuaire, les 

coordinatrices gérontologiques de 

l’antenne de Saint Romain recevront le 

public sur des temps de permanence. 

● Permanence St Romain de Colbosc 

Située dans les locaux du CLIC à Saint 

Romain de Colbosc, 22 Rue Albert Gibet. 

Les 2
ème

 et 4
ème

 lundis après-midi de 

chaque mois de 14h à 17h. 

Les entretiens se feront sur rendez-vous 

en téléphonant au 02.35.19.67.40. 

● Permanence Montivilliers 

Pour répondre au mieux aux attentes 

des Montivillons et en vertu d’une 

convention conclu avec le CCAS du 

Havre, le CCAS de Montivilliers, situé 

Cour Saint Philibert met en place des 

permanences du CLIC. 

 

Les 1
er

 et 3
ème

 mardi après-midi de 

chaque mois de 13h30 à 16h30. 

Les entretiens se feront sur rendez-vous 

en téléphonant au CCAS de Montivilliers 

au 02.35.30.96.42 ou par mail : 

ccas@ville-montivilliers.fr  

 

Le CCAS est ouvert le lundi de 8h30 à 

12h30 et du mardi au vendredi de 8h30 

à 12h30 et 13h30 à 17h00. 
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170. Envoi par mail privilégié (près de 300 envois) 

Ouverture d’un point relai « Particulier 

Emploi » au CCAS de la ville du Havre 

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 

En tant qu’unique organisation représentative des particuliers employeurs, la FEPEM 

représente 3,6 millions de particuliers qui emploient 1,6 million de salariés auxquels ils 

ont reversé près de 9 milliards d’euros de masse salariale nette pour 1,7 milliard 

d’heures de travail déclarées. Parmi les 3,6 millions de particuliers employeurs, on 

compte : 

- 1,2 million de parents qui emploient 352 000 assistantes maternelles et 

107 000 gardes d’enfants à domicile ; 

- 1,1 million de particuliers employeurs âgés de 60 ans et plus. 

- 368 000 particuliers employeurs en situation de dépendance, dont 150 000 

bénéficiaires de l’APA et 112 000 bénéficiaires de la PCH. 
 

Définition du point relai 

 

Un Point Relais Particulier Emploi est un espace de proximité d’information et 

d’orientation, dans lequel les usagers peuvent trouver une information généraliste et 

de la documentation sur l’emploi à domicile. En pratique, le Point Relais Particulier 

Emploi n’est pas un nouvel espace d’accueil et ne nécessite pas d’aménagement 

spécifique. Il s’agit davantage d’une démarche de « labellisation » d’un espace 

d’accueil existant, en contrepartie de la mise à disposition de l’expertise et des outils 

de la FEPEM au service des agents qui renseignent les usagers. 

 

Les missions du point relai 

 

Le point Relai a pour mission d’assurer un service d’information et d’orientation dédié 

à l’emploi à domicile entre particuliers. Il doit ainsi mettre en place : 

- Le recueil des besoins des (futurs) particuliers employeurs et (futurs) salariés 

de particuliers employeurs ; 

- La délivrance d’une information généraliste sur : les principales 

caractéristiques de l’emploi à domicile, les métiers proposés, les aides 

disponibles, les droits et obligations des parties, les possibilités 

d’accompagnement proposées par la FEPEM, etc. 

- L’orientation des publics en demande d’informations complémentaires et 

individualisées vers la FEPEM. 
 

Le CCAS de la ville du Havre a entrepris de former les agents d’accueil du pôle Bien 

vieillir ainsi que les assistantes CLIC et MAIA qui peuvent être sollicitées pour donner 

des informations sur l’emploi direct. Les directrices des Résidences Autonomie seront 

également formées afin d’apporter une information au domicile des personnes âgées 

hébergées dans leurs établissements. Ce temps de sensibilisation sera dispensé par la 

FEPEM le 21 et 22 septembre prochain et portera notamment sur les spécificités de 

l’emploi à domicile afin de renforcer la mission d’information et d’orientation des 

équipes en place. A l’issue, la FEPEM mettra à disposition du CCAS des outils 

d’informations sur l’emploi à domicile (plaquettes, flyers, catalogues …). 

 

Pour plus d’information : CCAS de la ville du Havre – Pôle Bien vieillir : 02.35.19.81.18 
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