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COMPTE-RENDU 

Réunion du : 26 Septembre  2017 Diffusion : oui 

 
Objet : Table Territoriale de l’Autonomie 

Animation : Azélia JUNG Pilote MAIA 

Personnes Excusées. 
 

Florence Adeline CCAS Ville du Havre Directeur Général Adjoint 

Olivier Bouly CCAS Ville du Havre Pôle bien vieillir 

Dorothée Stancic ARS Normandie Chargée de mission 

Christelle Heude ARS Normandie  

Claire Lesassier CD 76  DA - Fonctions transversales 

Julie Lefebvre SSIAD/ESA CRF IDEC 

Marie-Noelle 

Masmejean  

CODERPA Représentante 

Laurence Prevost EHPAD CRF Directrice  

Elise Alvarez GHH Cadre supérieur Pole 10 

 
Personnes présentes 
 

Philippe Gandais Conseil Départemental 76 Responsable du suivi des Ehpad  

Arnaud Besneville CMBD Directeur  

Genevieve Candillon ATMP 76 Directrice de Pôle 

Veronique Grenet CH St Romaine de Colbosc Cadre de Sante 

Delanos Karen SSIAD CH St Romain de 

Colbosc 

IDEC  

Mélanie Bayon SSIAD Harfleur IDEC 
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Frédérique Lhomme La Pommeraie Jean Vannier IDEC 

Maria Fontaine EMPPA GHH Cadre de santé 

Nathalie Grunweiser EMPPA GHH Infirmière 

Catherine Pelet EMPPA GHH Cadre supérieur  

Maria Dubik GHH Responsable Service Social 

Retot Muriel CCAS de Montivilliers Directrice 

Nathalie Chaton Réseau Respect IDEC 

Sylvie BESSON Clinique Océane Assistante sociale  

Camille Weitz Clinique Océane Neuropsychologue 

Christine Neveu CCAS Gonfreville l’Orcher Directrice RPA 

Philippe Labalme Korian  Directeur de Pôle  

Laetitia Vadelorge Korian Directrice Adjointe  

Marie Paule Deshayes Montivilliers Elue  

Didier Pesquet Domidom Gérant 

Foucault Hélène CCAS Ville du Havre 
(CLIC Territoire Havrais) 
 

Chef du Service accompagnement 
gérontologique  

Charlotte Hervieux CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Emma FICHAUX CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Mélanie ISBLED  CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Alili Samia CCAS Ville du Havre Assistante MAIA 

 

Ordre du jour : 
- Information sur la journée « parcours de prévention pour les personnes âgées sur le Territoire 
Havrais »  

- Information sur la journée « protection des personnes âgées vulnérables  - la lutte contre les 
maltraitances » 
- Continuité des sensibilisations au guichet intégré  
- Proposition d’une lettre de mission pour les participations aux tables territoriales MAIA  
- Mise en place des cafés « citoyenneté et autonomie » par le CLIC Territoire Havrais  
- Projet d’organisation de temps de formation avec l’organisme Grafism (groupement régional 
d’actions de formations et d’informations en santé mentale) et l’EMPPA (équipe mobile de 
psychiatrie pour personnes âgée) 
- Bilan de l’EMPPA 
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1. - Information sur la journée « parcours de prévention pour les personnes âgées sur le 
Territoire Havrais  
 
 

En  automne 2017 deux temps forts seront proposés. Le premier étant sur le « parcours de 

prévention pour les personnes âgées sur le Territoire havrais ». Il aura lieu le mardi 3 octobre après 

midi.   

Pour rappel, le but étant de créer des temps de partage autour de 5 thématiques. L’idée étant de 

réunir l’ensemble des acteurs du territoire havrais afin de réfléchir et partager en petits groupes sur 

une thématique en lien avec prévention des personnes âgées.   

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.  

 

2. Le second temps fort qui sera organisé est celui de la « protection des personnes âgées 
vulnérables  - la lutte contre les maltraitances ».  

 Deux temps d’information seront proposés. Le premier aura lieu le 14 novembre. Il est consacré aux 
services d’aide à domicile. En effet les SAAD représentent beaucoup d’aides à  domicile qui 
interviennent  au quotidien et ont un rôle lors du repérage de ces situations. 
Le second est le 12 décembre 2017  est destiné  à tous professionnels du territoire. Les inscriptions se 
font en ligne via ce site : www.ensemblecommentproteger.sitew.fr 
 
 
Plusieurs partenaires ont été impliqués  dans le déroulement de ces journées. Entre autre, le 
Département de Seine Maritime, CMBD, ATMP, Police et Gendarmerie Nationale, le service civil du 
parquet, Clic et MAIA Territoire Havrais et un Avocat au barreau de Lille.  
 
Durant ces journées, 5 situations seront évoquées. Chacune de ces situations fera intervenir des 
partenaires différents en fonction de la nature de la maltraitance et/ou vulnérabilité.  
 
De plus, plusieurs outils seront remis aux professionnels à la fin de ces journées. Par exemple, un  

guide « d’aide à la prise de décision », un document en lien avec l’actuelle demande d’intervention 

permettant de saisir la commission d’orientation sur cette problématique spécifique … 

Ces journées représentent un budget approchant les 22000€. La MAIA Territoire Havrais, ainsi que 

l’ARS et la conférence des financeurs participent au financement.  

 

 

http://www.ensemblecommentproteger.sitew.fr/
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3. Continuité des sensibilisations au guichet intégré : Bilan intermédiaire de juin 2017 

Nous avons comptabilisés 44 inscrits en session initiation et 41 en expertise. 100 % des participants 

estiment que cette sensibilisation leur a permis de faire évoluer leur pratiques professionnelles 

concernant l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées.  

De plus 100% recommandent cette sensibilisation. D’autres sessions ont été programmées de 

septembre à décembre 2017.  

Depuis 2015, environ 30 services ont été sensibilisés. Chaque année grâce aux questionnaires de 

satisfaction les sensibilisations évoluent et ils ont permis de répondre aux besoins des participants. 

C’est pourquoi, des modules complémentaires ont été créés.  

Au cours du premier semestre 4 modules ont été réalisés : adaptation du logement, l’hébergement 

des personnes âgées en dehors de leur domicile, les soins palliatifs et la gérontologie et enfin les 

aides possibles à domicile. Cela représente 36 participants. Les personnes ayant participé 

recommandent ces modules. C’est pourquoi ils sont reconduits jusqu’en décembre 2017.  Tout 

professionnel sensibilisé à l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées peut s’inscrire 

aux modules complémentaires. Vous pouvez retrouver le planning sur le site 

www.maiaterritoirehavrais.sitew.fr  

Pour information, en lien avec l’absence de la pilote MAIA début 2018, les sessions de 

sensibilisations ne reprendront qu’au 2nd semestre 2018. 

Ces sensibilisations ont eu un réel impact sur les commissions d’orientation.  

 

4. Proposition d’une lettre de mission pour les participations aux tables territoriales MAIA 

Cette lettre de mission a pour but de repositionnez le rôle de la table territoriale de l’autonomie. En 

effet, qu’attendons-nous des partenaires ?  

Elle a été travaillée au niveau du collège départemental «  organisation des parcours personnes 

âgées ». Et il semblait logique qu’une lettre similaire encadre le rôle de la table territoriale. 

Cette lettre sera destinée aux professionnels du Territoire Havrais.  

La table territoriale se compose de responsables, de directeurs d’établissements et de services 

sanitaires, médico-sociaux et sociaux, d’élus locaux, des représentants de l’ARS et du département…  

Le pilote MAIA organise et anime cette instance.  

Plusieurs engagements sont à prendre en compte en tant que membre de la table :  

 Avoir un niveau de représentation qui doit être décisionnel : certains estiment qu’ils ne 

pourront pas assurer ce rôle décisionnel en fonction des sujets établis à l’ordre du jour.  Ils 

pourront néanmoins diffuser l’information. En effet, certains proposent de se mettre en lien 

avec des professionnels d’autres services  pour faire remonter les informations : exemple au 

GHH.  

http://www.maiaterritoirehavrais.sitew.fr/
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 Participer à la table ou me faire représenter : Ce qui peut être rajouté sur cette lettre est le 

terme suppléant à titre d’informations. En effet, la personne suppléante qui aura pour rôle 

de représenter le membre titulaire s’engagera  

 Représenter votre secteur d’activité et transmettre les informations auprès de vos pairs : ici il 

s’agit de mettre en place une organisation pour transmettre l’information. Par exemple : 

organisation à planifier pour les SAAD de tout secteur confondu (privé, associatif), afin de 

réduire le déficit de communication.  De plus, certains proposent de retravailler la liste de 

diffusion ; de proposer une liste d’envoie permanente.  Faut-il inviter d’autres partenaires ? 

C’est pourquoi, chaque membre peut transmettre au Pilote les coordonnées d’un nouveau 

représentant s’il estime que ce dernier aura un rôle à jouer en Table.  

 Exprimer votre avis/ validation sur les sujets en lien avec l’Ordre du jour : en effet, les sujets 

exprimés lors de cette table sont validés oralement. Les partenaires proposent de procéder à 

un vote quand celui-ci sera nécessaire.  

Les partenaires à la lecture de la lettre proposent une modification au niveau des termes 

utiliser. En effet, ces derniers proposent de rajouter une autre formule qui permettra aux 

partenaires de s’engager à porter les informations auprès de leur hiérarchie ou de leur 

service.  

L’inscription à la table sera conditionnée par le remplissage de cette lettre de mission. 

L’idée étant de proposer un autre mode de fonctionnement à partir de 2018. Ce sujet sera a 

nouveau abordé à la table territoriale de décembre. 

 

5. Mise en place des cafés « citoyenneté et autonomie » par le CLIC Territoire Havrais 

Pour rappel, la participation et l’expression des usagers sont des principes affirmés par la loi 

2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.  

Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de 
l’établissement ou du service, il est institué soit un CVS, soit d’autres formes de 
participation. Or, les CLIC ne sont pas concernés par les CVS. C’est pourquoi il a fallu 
déterminer d’autres formes de participation pour obtenir l’écho des usagers sur leurs besoins 
et sur leur satisfaction en termes d’accompagnement afin de proposer des appels à projet en 
réponse aux besoins identifiés.  
 

Des outils ont déjà été mis en place :  
 

• Représentation des usagers dans le comité de pilotage du CLIC avec ici la présence 
du représentant du CODERPA  

• Questionnaire de satisfaction remis l’issue de chaque des actions collectives mises 
en place par le CLIC permettant d’évaluer les actions collectives et d’identifier les 
souhaits des prochaines thématiques 

• Questionnaires de satisfaction envoyés aux usagers accompagnés par le CLIC à 
chaque clôture de dossier. Expérimentés depuis décembre 2016.  
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Le Clic Territoire Havrais va expérimenter et mettre en place des cafés «  citoyenneté et 
autonomie ». Cette initiative a été lancée par le département en Inter-Clic. 4 Clic du département de 
seine maritime seront engagés dans cette expérimentation.  
Deux temps de travail en juin et septembre 2017 réunissant plusieurs acteurs ont été mis en place. Ils 
ont permis de répondre à cette interrogation : comment travailler la mise en place de cette action 
pour les seniors et par les seniors ?  
 
Les missions du café citoyenneté sont multiples :  
 

• Le groupe d’expression est consulté sur les besoins repérés par les professionnels du 
territoire. Il peut être sollicité pour participer aux actions répondant à ces besoins.  

• Pour chaque besoin repéré, Le Clic animera un café citoyenneté et autonomie. Il en assure le 
fonctionnement de ce groupe. L’idéal serait d’animer 3 cafés par an.  

• Il donne également son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement du CLIC.  

• Le groupe d'expression doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il 
a pu émettre 

 
Toute personne de 60 ans et plus  ou son aidant peut faire partie de ce groupe d’expression. 
Une charte sera rédigée à l’attention de ces personnes souhaitant s’inscrire dans cette 
démarche. Elle est actuellement en cours de validation.  
 
De plus, plusieurs acteurs sont déjà engagés dans cette démarche. Tels que des 
représentants de la concertation seniors de la commune d’Harfleur, des clubs des ainés, des 
résidences autonomie… L’idée étant d’avoir une représentativité du territoire. Pour cela 
d’autres partenaires, communes seront sollicités.  
  Le 1er Café citoyenneté aura lieu lors de la journée parcours prévention le 3 octobre 2017. Le 
diagnostic réalisé par les professionnels sera soumis aux seniors. En effet, ces projets seront 
soumis au regard de ces séniors. Ce temps de partage leur permettra de faire remonter des 
besoins non comblés sur le territoire.  
 
 
Fin janvier : Lancement du Café Citoyenneté et Autonomie sur le territoire havrais 
 

Si des partenaires locaux souhaitent s’impliquer dans cette démarche locale et communiquer auprès 
de leurs usagers (mailing, diffusion de flyers, informations orales …) 

  Contact :  CLIC Territoire havrais 

   Hélène FOUCAULT 

   02 35 19 42 17 

   helene.foucault@lehavre.fr  
 

 

6. Bilan de l’EMPPA 
Cf. présentation. 

L’Equipe mobile de Psychiatrie pour personnes âgées a été créée en octobre 2015. Elle est portée 

par le Docteur ZAGHIA médecin responsable de l’équipe et Catherine PELET, cadre supérieur de 

santé.  

mailto:helene.foucault@lehavre.fr
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Elle se situe à l’hôpital Pierre Janet. L’équipe peut être sollicitée par téléphone ou par mail par 

différents prescripteurs : les soignants, médecins coordonnateurs d’EHPAD ; services de soins du 

GHH, la MAIA, le CLIC… 

Elle s’adresse aux personnes âgées fragilisées atteintes de troubles psycho-comportementaux dans 

le cadre d’une maladie psychiatrique ou démence et vivant dans un EHPAD situé sur le territoire de 

santé du Havre.  

Les missions sont diverses :  

 Consultations médicales psychiatrique et entretiens infirmiers 

 Informations et soutien aux familles, équipes soignantes 

 Travail de réseau avec les différents acteurs 

 

7. Projet d’organisation de temps de formation avec l’organisme Grafism (groupement 
régional d’actions de formations et d’informations en santé mentale) et l’EMPPA (équipe 
mobile de psychiatrie pour personnes âgée) 
 

Les partenaires présents autour de la table semblent être intéressés par la mise en place de 

temps de formations en santé mentale. 

Les groupes seront mixtes ce que permettra de favoriser l’interconnaissance entre les 

services. 

Une expérimentation sera proposée aux SSIAD en 2018 et par la suite, si cela correspond 

aux attentes, de nouveaux temps de formations pourront être proposés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


