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COMPTE-RENDU 

Réunion du : 15 Mai  2017 Diffusion : oui 

 
Objet : Table Territoriale de l’Autonomie 

Animation : Azélia JUNG Pilote MAIA 

Personnes Excusées. 
 

Sylvie Delaunay Carsat Responsable Service Social 

Aurélien Duchemin Ville d’Harfleur Responsable service retraités 

Laure Lalande 
 

l’URPS MK Normandie Chargée de mission 
 

Didier PESQUET 
 

Domidom Responsable  

 
Personnes présentes 
 

Dorothée Stancic ARS Chargée de Mission MAIA 

Valentin Pascal CD 76 Chargé de Mission CFPPA 

Marie-Noëlle 

Masmejean  

CODERPA Représentante 

Malou Chapon Département Seine Maritime 
UTAS 5 

Référente Autonomie 

Arnaud Besneville CMBD Directeur  

Julie Hanchi Anour CODAH Chef de projet 

Julie Lefebvre SSIAD/ESA CRF IDEC 

Colette Dumais Jardins d’Elodie IDEC 

Delanos Karen SSIAD CH St Romain de 

Colbosc 

IDEC  

Laurence Prevost EHPAD CRF Directrice  

Sandrine Lemoigne 
Somoza 

SSIAD CRF Cadre de Santé 
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Mélanie Bayon SSIAD Harfleur IDEC 

Erick Magand UNA Directeur 

Magali Pottier Cleyade Chef de Projet 

Thierry Pottier Cleyade Directeur 

Fabienne Brancy Apef Services Responsable d’Agence 

Valérie Ouf Croix Rouge Française Directrice de soins 

Zaghia Djamel EMPPA GHH Psychiatre 

Maria Fontaine EMPPA GHH Cadre de santé 

Frédérique Lhomme La Pommeraie Jean Vannier IDEC 

Sandrine Durand La Pommeraie Jean Vannier Chargée d’Evaluation 

Sandrine Navwynck La Pommeraie Jean Vannier Directrice Adjointe 

Joanna Moreau HPE Assistante Sociale  

Casadei François  URPS Infirmiers Président 

Jennifer Hate GHH  Cadre de santé 

Carine Grancher GHH IDE Administrative 

Maria Dubik GHH Responsable Service Social 

Nathalie Lermercier GHH Praticien Hospitalier  Gériatre 

Danièle Vaschalde GHH Médecin chef de pôle 

Retot Muriel CCAS de Montivilliers Directrice 

Nathalie Chaton Réseau Respect IDEC 

Catherine Hermelin Réseau Respect Responsable/Coordinatrice 

Florence Adeline CCAS Ville du Havre Directeur Général Adjoint 

Foucault Hélène CCAS Ville du Havre 
(CLIC Territoire Havrais) 
 

Chef du Service accompagnement 
gérontologique  

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

Charlotte Hervieux CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 
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Pauline Batard CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Alili Samia CCAS Ville du Havre Assistante MAIA 

 

 
 Ordre du jour :  
 
- Point d’information sur le rapport d’étape 2016  
 
- Bilan de la généralisation du guichet intégré 2016 et perspectives territoriales  
 
- Conférence des financeurs : construction d’un parcours de prévention pour les personnes âgées sur 
le Territoire Havrais  
 
- Projet sur la protection des personnes âgées vulnérables - la lutte contre les maltraitances  

- Point d’information sur l’expérimentation d’un SPASAD « intégré » sur le Territoire Havrais 

 

1. Point d’information sur le rapport d’étape 2016  

Le rapport d’étape rend compte du travail effectué par les différents partenaires sur le 

territoire. Il permet la validation du dispositif MAIA et sa pérennisation dans le temps. 

Petit rappel : en 2015 il a été validé sans réserve. En 2017, le rapport d’étape des travaux 

réalisés sur l’année 2016 a été transmis à l’Agence Régional de Santé (ARS). Actuellement il 

est en cours d’étude et de validation.  

2. Bilan de la généralisation du guichet intégré 2016 et perspectives territoriales 

En 2016, 181 accueillants ont été sensibilisés à la démarche du guichet intégré. Ce qui 

représente 30 services différents accueillants du public âgé. Lors de ces sensibilisations des 

questionnaires de satisfaction ont été remis aux participants afin de pouvoir  améliorer ces 

sessions.  

En effet, de nombreux professionnels souhaitaient obtenir des informations 

complémentaires sur des thèmes précis tels que: hébergement des personnes âgées, les 

aides à domicile, les situations palliatives, les techniques d’entretien… 

C’est pourquoi, en 2017, des modules complémentaires ont été mis en place afin de 

permettre à ces participants de s’inscrire sur un de ces temps d’échange. Cependant, 

certains de ces  modules n’ont récolté que peu d’inscriptions. D’ailleurs un module a dû être 

annulé.  

Aujourd’hui se pose la question de la nécessité de ces modules ? Doit-on programmer 

d’autres dates? Certains estiment que l’information concernant les inscriptions a été diffusée 

tardivement. Les partenaires suggèrent d’aller au bout de la démarche des modules 

complémentaires et de proposer d’autres dates en 2017. Un point sera fait avant 2018.  
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Commissions d’orientation : Nouveauté 2017.  

Un nouveau partenaire s’est joint à la commission d’orientation début février 2017 liée aux 
réorganisations territoriales demandées par l’ARS. Il s’agit du réseau de santé en soins 
palliatifs et gérontologique RESPECT. Ce réseau s’est vu attribué la compétence 
gérontologique sur l’extension du CLIC. Ce dernier a choisi d’utiliser les mêmes méthodes de 
saisine. Il sera expérimenté jusqu’en juin.  
Celui-ci intervient comme un réseau de santé gérontologique sur le territoire de la couronne 
de la CODAH et la communauté de communes Caux-Estuaire.  
 
De plus, depuis début 2017, les partenaires présents en commission ont signé une charte. 
Cette dernière permet de clarifier les rôles de chacun et protège les échanges 
d’informations. Son fonctionnement et sa rédaction ont été mis en place par les membres de 
la commission.  
 En 2017, la commission d’orientation s’ouvre ponctuellement à tous professionnels qui 
souhaiteraient y participer. Merci d’en faire la demande à sage@lehavre.fr  
 
 

3. La lutte contre les maltraitances  
 

 
Lors des commissions d’orientations, plusieurs situations témoignant de grande 
vulnérabilité voire même de suspicion de maltraitance sont orientés par de professionnels.  
 
Or ces derniers tout particulièrement les services d’aide à domicile qui sont mobilisés auprès 

de la personne âgée non pas connaissance des procédures d’alerte ni des méthodes 

d’interpellation et de signalement. C’est pourquoi un travail partenarial permettra 

d’accompagner les professionnels dès lors qu’ils seront confrontés à une situation de 

vulnérabilité.  

Pour cela, plusieurs actions seront mises en place sur le territoire :  

 Un guide « d’aide à la prise de décision » lorsqu’un professionnel est face à une 

situation préoccupante.  

 Une sensibilisation portant notamment sur les conduites à tenir et ce auprès des 

acteurs de la gérontologie, et tout particulièrement les services d’aides à 

domicile du territoire : en effet les SAAD représentent beaucoup d’ aides à  domicile 

qui interviennent  au quotidien et ont un rôle lors du repérage de ces situations.  

 Une instance pluridisciplinaire permettant aux professionnels concernés d’avoir 

accès à un groupe ressource qui pourra les guider dans les démarches à mener.  

 Un document en lien avec l’actuelle demande d’intervention permettant de saisir 

la commission d’orientation sur cette problématique spécifique : L’idée étant de 

s’appuyer de la commission d’orientation existante et permettre d’être un lieu 

d’échange pour les professionnels qui aimeraient avoir un avis pluridisciplinaire 

 

mailto:sage@lehavre.fr
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Plusieurs partenaires s’interrogent sur le terme de vulnérabilité. En effet,  La notion de vulnérabilité 

englobe l’histoire de vie de la personne et son choix de vie. De plus, certains professionnels du 

domicile sont confrontés à des limites éthiques : «  jusqu’au faut-il aller pour faire un écrit ? « «  La 

personne est-elle en danger, ou est-ce son mode de vie, sa culture… ? » «  En tant que professionnel 

signalant il sera difficile d’intervenir par la suite » C’est pourquoi, la dimension éthique est à prendre 

en compte dans le cadre de l’écriture d’un écrit.   

Certains se questionnent  sur le fait qu’il serait intéressant de savoir que fait le procureur de ces 

écrits ? Comment prendra-t-il en charge la situation qui lui sera signalée ? Quelle sera sa démarche ?  

Les partenaires sont favorables aux temps d’échanges lors des commissions d’orientation voire 

même élargir pour les IDEL.  

Afin de pouvoir créer ces outils d’alerte  la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie 76 a lancé un appel à projet  visant le déploiement d’actions collectives et de 

prévention. La MAIA y a répondu afin de financer une partie des travaux engagés. 

4. Conférence des financeurs : construction d’un parcours de prévention pour les 
personnes âgées sur le Territoire Havrais 

 

La conférence des financeurs est une instance de coordination des financements de la politique de 

prévention de la perte d’autonomie. Elle recense les initiatives locales ; elle établit un état des lieux 

des besoins de la personne âgée et elle définit un programme coordonné des actions de préventions 

de la perte d’autonomie. De plus,  Elle regroupe plusieurs thématiques d’action telles que : 

prévention de la maltraitance, lutte contre l’isolement des personnes âgées, bien vieillir…  

Il s’agit de savoir comment concerter les acteurs du territoire havrais. Quels sont les axes financés ? 

De quoi avons-nous besoin sur le territoire ? En effet, certains besoins ne sont pas couverts. 

Le constat étant qu’il existe beaucoup d’actions de prévention sur le territoire mais certains freins 

sont à levés notamment sur le repérage des personnes concernes. De plus, plusieurs projets 

s’assemblent, il n’y a pas d’articulation entre les actions. Comment améliorer la communication ?  

C’est pourquoi, en automne 2017 un temps fort sur le parcours de la prévention de la personne âgée 

sur le territoire havrais sera proposé. Le but étant de créer des temps de partage autour de 6 

thématiques. L’idée étant de réunir l’ensemble des acteurs du territoire havrais afin de réfléchir au 

moyen de présenter leurs actions et de les partager. Faire remonter les besoins des personnes âgées 

sur le territoire.  

Certains professionnels seront sollicités pour la constitution des groupes de travail.  

Les partenaires se questionnent sur la durée des financements ? Pour le moment les financements 

ont une durée d’un an. Certains souhaiteraient que la procédure pour répondre à un appel à projet 

soit plus accessible et moins contraignante.  

 

Organisation d’un temps fort : Date provisoire : 3/10/17 
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Projet : 

Un après-midi pour réfléchir et partager en petits groupes sur une thématique en lien avec la 

prévention des personnes âgées sur le territoire . Dans une ambiance conviviale et détendue, les 

professionnels découvriront les différentes thématiques et échangeront  sur des sujets tels que : la mise 

en place d’une nouvelle offre de prévention, améliorer l’état des lieux des offres de prévention, 

proposer des partenariats etc. 

5 sous-parties représentant 5 « stands » ; 5 sous-groupes de « public » seront constitués et ils seront 

accompagné par un animateur  

Chaque stand devra :  

- Sensibiliser les acteurs à la cause : « pourquoi faire de la prévention sur cette thématique », les risques, 

les volontés etc. 

- Remettre un projet d’état des lieux, reprenant les différents besoins comblés actuellement. 
Permettre au groupe d’alimenter la réflexion sur la thématique.  

 HABITAT ET CADRE DE VIE 
Conseil en matière d’adaptation de l’habitat 
Démonstration d’équipements et aides techniques 
Sécurité routière / transports et mobilité  
Référents : Olivier Bouly et Hélène Foucault contact : helene.foucault@lehavre.fr  
 
 

 ACCES AUX DROITS (dont lutte contre la maltraitance) 
Toutes les actions qui concourent à protéger juridiquement la personne (prévention de la maltraitance, information 
sur les mesures de protection) et à lui donner l’information sur l’ensemble des droits à laquelle elle peut être éligible 
(ACS, APA, Prestations caisses de retraite, aide au logement…) 
Référents UTAS 5 : François Gidel et Malou Chapon : contact : malou.chapon@seinemaritime.fr 
 

 PREVENTION SANTE ET BIEN VIEILLIR  
PREVENTION SANTE 
Actions de prévention autour de toutes les pathologies chroniques ou non, qui affectent particulièrement la santé 
des personnes âgées : AVC, diabète, maladie d’Alzheimer et apparentées, mais également les troubles sensoriels, la 
dénutrition… 
BIEN VIEILLIR 
Sommeil, nutrition,  activités physiques, ateliers équilibres, bien-être et estime de soi 
AUTRES  
Notamment Salons et actions type « préparation à la retraite » 
Référents : SALS et CLIC extension : contact : ludivine.lemarrec@lehavre.fr 

 

 LIEN SOCIAL 
Toutes les actions qui visent spécifiquement à maintenir le lien social (sachant que toutes les actions collectives 
permettent de facto de favoriser le lien social), donc qui s’adressent spécifiquement aux séniors isolés : démarche 
de lutte contre l’isolement via des visites de convivialité, actions collectives de loisirs (séjour, activités 
culturelles…) 

 
SALS et démarche Monalisa : contact : colette.saint-martin@lehavre.fr 

mailto:helene.foucault@lehavre.fr
mailto:malou.chapon@seinemaritime.fr
mailto:ludivine.lemarrec@lehavre.fr
mailto:colette.saint-martin@lehavre.fr
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 AIDE AUX AIDANTS 
Actions d’information, de formation, de soutien social/moral à destination des aidants ou du couple aidants/aidés 

Lucie Navinel et Frédérique Lhomme : CONTACT :lucie.navinel@lehavre.fr  
 

 

 

5. Point d’information sur l’expérimentation d’un SPASAD « intégré » sur le Territoire 

Havrais 

L’association Cleyade et la Croix Rouge Française ont répondu à l’appel à projet sur 
l’expérimentation d’un SPASAD « intégré ». 

 Qu’est-ce qu’un Spasad : il s’agit d’un service qui permet à la personne en perte 
d’autonomie de bénéficier à la fois de missions de soins, et d’un accompagnement 
dans les actes de la vie quotidienne. Ils assurent les missions d’un SSIAD et d’un 
SAAD.  Ils permettent l’articulation des missions de l’infirmière et de la responsable 
de secteur. Les outils utilisés sont communs aux deux services. Un projet 
d’accompagnement est présenté au domicile par l’IDEC et la responsable de secteur.  

 A qui s’adresse-t-il ? : les personnes requérant à la fois des prestations d'aide et de 
soins à domicile  (personnes âgées, personnes handicapées, personnes atteintes de 
pathologie chronique.).  

 Comment interpeller le service ?  : Un numéro Unique. Une adresse mail dédiée au 
spasad a été mise en place. Accueil physique et téléphonique tous les jours et 
astreintes le week-end. Il est important que le service soit repéré et joignable. Par 
contre pas de service de nuit.  

La personne âgée peut faire appel à un partenaire extérieur quand il n’y a pas d’intervenant par 
exemple le week-end. En effet, la volonté et le choix de la personne restent primordiaux. D’autres 
SAAD peuvent conventionnés avec le SSIAD.  

Le dispositif sera présenté à la plateforme SSIAD et le mode opératoire leur sera transmis.  

Des remarques ont été faites sur les fonctionnements des SSIAD en général, il est rappelé que 
certains SSIAD travaillent par conventionnement avec des IDEL (DESAINT JEAN et SAINT ROMAIN) 
alors que d’autres travaillent avec des IDE salariés (CRF, UNA, AAFP et BOIS DE BLEVILLE). Cette 
organisation implique des changements de pratiques : nombre de passages maximum etc. Mais 
dans l’ensemble les SSIAD répondent à un cahier des charges identique défini par l’ARS.  (+ 
Référentiel bonne pratiques SSIAD) 

 

Prochaine table territoriale : 26 septembre 2017. 

 

 

 

mailto:lucie.navinel@lehavre.fr
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