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PARTIE 1 

Journée Parcours de 
prévention 

3 octobre après midi 





PARTIE 2 

Information sur la journée « 
protection des personnes 
âgées vulnérables - la lutte 
contre les maltraitances »  





Département de Seine Maritime- UTAS 5 Le Havre- pointe de Caux 

ATMP 76 –Association Tutélaire des Majeurs Protégés de Seine Maritime 

CMBD- Centre Maurice Begouën Demeaux 

Maison de la Justice et du Droit – Ville du Havre 

Le service civil du Parquet du Tribunal d’Instance du Havre  

Police et Gendarmerie Nationale 

Groupe Hospitalier du Havre / Médecin expert  

CLIC Territoire Havrais 

MAIA Territoire Havrais  

+ Vacations : Maitre Lina Williate avocate au barreau de Lille, spécialiste 

de ces questions 

 

Partenaires impliqués  



Deux journées d’échanges + les outils  

• 4800€ de la Conférence des financeurs 

• 7000€ de l’ARS Normandie 

• Le reste (min. 10000€) : budget de fonctionnement MAIA Territoire 

Havrais 

 

Budget complet approximatif pour l’instant : 22000€ 

(salle, restauration, vacation avocate, graphisme et reprographie, etc.) 

 

Financement 

1.1 



PARTIE 3 

Sensibilisations 
guichet intégré 



Bilan intermédiaire des sensibilisations  



Bilan intermédiaire 



Les modules complémentaires : 1er semestre 

1.1 



1.1 



1.1 



Les impacts sur les commissions d’orientation 

1.1 



Nouvelles dates  



PARTIE 4 

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

 



LETTRE DE MISSION  
POUR PARTICIPER  A LA TABLE TERRITORIALE POUR L’AUTONOMIE DE LA PERSONNE AGEE   
  
MAIA TERRITOIRE HAVRAIS 
 

Éléments de contexte : 

 

Une organisation intégrée et territoriale soutenue par le Département de la Seine-Maritime et l’Agence Régionale de Santé 

 

Le Département de la Seine-Maritime et l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie ont signé en avril 2014 un protocole 

relatif à l’organisation territoriale du parcours de vie et de santé de la personne âgée. 

Ils ont ainsi convenu des principes et modalités de coordination des professionnels autour du parcours de vie et de santé de la 

personne âgée, de sorte à organiser une meilleure qualité du service rendu sur tout le département. 

Ils s’appuient notamment sur une méthode conçue pour améliorer l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus : MAIA 

(méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie). 

 

Notre enjeu à tous : Agir en concertation pour faciliter le parcours de vie et de santé des personnes âgées en favorisant le 

décloisonnement des secteurs et la construction de projets communs. 

 

L’organisation du « parcours de vie et de santé » implique une répartition complémentaire des rôles, des responsabilités et des 

compétences des différents professionnels. Elle repose sur le principe de co-responsabilisation.  

À ce titre, les secteurs sanitaire, social et médico-social doivent agir en concertation afin de pouvoir offrir le bon service, au bon 

endroit, au bon moment par la bonne personne de façon efficace et efficiente. 

 

 



Une instance territoriale à l’échelle des territoires de parcours de vie et de santé : 

la table territoriale de l’autonomie pour la personne âgée 

  

Pour rappel, le Département et l’ARS ont désigné 2 niveaux de pilotage du parcours de vie et de 
santé :  

- départementale : le collège « organisation des parcours des personnes âgées » 

- territoriale : la table territoriale de l’autonomie pour la personne âgée 

  

Vous êtes ici conviés en tant que membre de la table territoriale pour l’autonomie de la personne 
âgée du secteur de la MAIA Territoire Havrais 

  

Finalité de cette table : 

- impulser et conduire le travail de concertation et d’articulation des partenaires sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires autour de l’offre, à partir des programmations annuelles établies 
par le collège départemental « organisation des parcours des personnes âgées » 

- garantir la fluidité du parcours de vie et de santé, notamment les transitions de prise en charge 
et les collaborations entre les secteurs sanitaire, médico-social et social.  

  

1.1 



 Missions de la table territoriale de l’autonomie pour la personne âgée: 

Les objectifs spécifiques de cette instance 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.). 

A ce titre, elle a pour mission:  

- de proposer un projet de territoire assorti d’un plan d’actions tous les trois ans,  

- d’assurer la mobilisation des acteurs et des ressources, 

 - d’impulser la mise en place de groupes de travail correspondant aux problématiques 
identifiées et de mandater, le cas échéant les acteurs en lien,  

- d’évaluer et de suivre les résultats,  

- de rendre compte de l’avancée des travaux au collège « organisation des parcours des 
personnes âgées » 

 
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 en 

totalité ou en 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 le collège sous forme de présentation par 

le pilote MAIA d’un tableau de bord annuel. 

 

 

 



  

Composition de la table :  

  

L’instance territoriale représente l’ensemble des acteurs prépondérants du territoire 

de parcours de vie et de santé de la personne âgée, et se compose de responsables 

et de directeurs des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et 

sociaux, de professionnels de santé libéraux, d’élus locaux, de représentants 

d’usagers, des coordonnateurs de CLIC, de représentants de l’ARS et du 

Département. 

Le pilote MAIA organise et anime cette instance. Il assure la liaison entre l’instance 

départementale et l’instance territoriale et travaille en lien avec les représentants 

de l’ARS et du Département. 

  

Vos engagements en tant que membre de la table :  

  

• Avoir un niveau de représentation qui doit être décisionnel 

• Participer à la table ou me faire représenter (lien ODJ) 

• Représenter votre secteur d’activité et transmettre les informations auprès de 

vos pairs. 

• Exprimer votre avis/validation sur les sujets suivants (rappel de l’ODJ) 

 



Titulaire et suppléant de la table : 

 

 Je soussigné………………….. ………………………………….....………. [Titre, Nom, Prénom], 

Agissant en qualité de Directeur / Responsable de/ Président de 

………………………………………………………………………………… [Raison sociale], 

 Sise : ………………………………………………………………………… [Adresse] 

………………………………………………………………………………… 

  Membre titulaire de la Table territoriale pour l’autonomie de la personne âgée, MAIA Territoire Havrais en capacité d’engager ma 

structure ; 

 

 et en mon absence, à : 

………………………………………………………………………………... [Titre, Nom, Prénom],  

………………………………………………………………………………… [fonction], 

………………………………………………………………………………… [adresse postale], 

………………………………………………………………………………… [adresse mail], 

 

Membre suppléant Table territoriale pour l’autonomie de la personne âgée, MAIA Territoire Havrais  en capacité d’engager la 

structure. 

 

Cette lettre de mission permet au titulaire, et en cas d’absence au suppléant de la table, cités ci-dessus, de prendre les décisions 

nécessaires à l’évolution de la méthode d’intégration, au nom de: 

……………………………………………………………………………………… [Raison sociale], et l’engage à mettre en œuvre les actions nécessaires qui en 

découlent. 

  

  

Fait à …………….le :……………………………… 

  

  

Signature : 



PARTIE 5  

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



Champs et enjeux de la participation 

des usagers 
• La participation et l’expression des usagers sont des 

principes affirmés par la loi 2002-2 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale.  

 

• Sont assurés à la personne bénéficiaire :  

• La participation directe à la conception et à la mise en œuvre de 

son projet d’accueil et d’accompagnement  

• 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 



Paragraphe 1 : Dispositions générales/ Article D311-3 / Modifié par Décret n°2007-1300 du 

31 août 2007 - art. 2 JORF 2 septembre 2007  

 

• Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure 

un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens 

du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou 

service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes 

relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de 

vie et d'accueil relevant du III de l'article L. 312-1. 

• Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe 

d'expression ou toute autre forme de participation. 

• Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par 

une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être 

instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 

312-1. 

• Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, lorsque 

les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que 

prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en œuvre de l'une des autres 

formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être 

procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces 

établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à 

l'organisme mentionné à l'article D. 311-32. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF7A676AB6903191CA73916B7E593C34.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000000648207&idArticle=LEGIARTI000006267904&dateTexte=20070903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF7A676AB6903191CA73916B7E593C34.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000000648207&idArticle=LEGIARTI000006267904&dateTexte=20070903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF7A676AB6903191CA73916B7E593C34.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000000648207&idArticle=LEGIARTI000006267904&dateTexte=20070903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF7A676AB6903191CA73916B7E593C34.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000000648207&idArticle=LEGIARTI000006267904&dateTexte=20070903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF7A676AB6903191CA73916B7E593C34.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000000648207&idArticle=LEGIARTI000006267904&dateTexte=20070903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF7A676AB6903191CA73916B7E593C34.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000000648207&idArticle=LEGIARTI000006267904&dateTexte=20070903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF7A676AB6903191CA73916B7E593C34.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000000648207&idArticle=LEGIARTI000006267904&dateTexte=20070903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF7A676AB6903191CA73916B7E593C34.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000000648207&idArticle=LEGIARTI000006267904&dateTexte=20070903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF7A676AB6903191CA73916B7E593C34.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000000648207&idArticle=LEGIARTI000006267904&dateTexte=20070903


En résumé 

• Les CLIC ne sont pas concernés par les CVS (l’art. D. 

311-3 ne s’applique qu’aux ESSMS avec accueil ou aux 

ESSMS listés par cet article). 

 

• Par contre, les CLIC doivent mettre en place une autre 

forme de participation des usagers en application de l’art. 

L. 311-6 



QU’EN EST-IL POUR LE CLIC 

TERRITOIRE HAVRAIS ? 



Les outils de participation  

déjà mis en place 
• Représentation des usagers dans le comité de pilotage 

du CLIC avec ici la présence du représentant du 
CODERPA  

 

• Questionnaires de satisfaction remis à 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 – traitement des 
réponses et rendu dans le bilan d’activité annuel du CLIC 

 

• Questionnaires de satisfaction envoyés aux usagers 
accompagnés par le CLIC : expérimentation depuis 
décembre 2016 



LE CAFÉ 

CITOYENNETÉ ET 

AUTONOMIE 
 

Expérimentation lancée sur le territoire du 

CLIC Territoire havrais 



Une réflexion pluridisciplinaire 

 

• Initiative lancée par le Département de Seine Maritime : 

GDT réunissant 4 CLIC de Seine Maritime engagé dans 

l’expérimentation 

 

• GDT local à l’initiative du CLIC afin d’associer des acteurs 

locaux engagés dans la démarche de création du café 

Citoyenneté et autonomie sur le territoire havrais. 
• 2 temps de travail en juin et septembre réunissant le CCAS de 

Montivilliers, la mairie d’Harfleur, le président du club des ainés de Saint 

Laurent de Brévedent, le CCAS du Havre (animation, aide aux aidants, 

résidences Autonomie), la référente Autonomie de l’UTAS 5, la référente 

du CODERPA 

 



Les missions du Café Citoyenneté et 

Autonomie 
• Le groupe d’expression est consulté sur les besoins repérés par les 

professionnels du territoire. 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. 

 

• Le groupe d'expression donne également son avis et peut faire des 
propositions sur toute question intéressant le fonctionnement du 
CLIC, notamment sur: 

 
• l'organisation intérieure et la vie quotidienne du CLIC 

• les activités du CLIC 

• les projets de travaux et d'équipement 

• l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 
entre ses participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux 
conditions d’accompagnement 

 

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

 

 

 



Méthode souhaitée 

• Concernant sa consultation sur les besoins repérés : 

animation sous forme de cafés « citoyenneté et autonomie » 

 

• 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.  

 



Validation d’une charte d’engagement 

 

• Travail sur la rédaction du charte d’engagement à 

l’attention des personnes âgées et aidants souhaitant 

s’inscrire dans cette démarche 

 

• Modèle travaillé en GDT inter CLIC et repris en GDT local 

pour l’adapter aux réalités locales. 

 

 Charte d’engagement actuellement en cours de 

 validation 



Proposition de composition du 1er café 

Citoyenneté et Autonomie 

Nécessité d’avoir une représentativité fine  

du territoire  
 

 Représentation des communes de la CODAH et de Caux 
Estuaire  

 Représentation des zones urbaine, semi-urbaine et 
rurale 

 Sollicitation des communes de tailles différentes 

 Sollicitation de différentes structures fréquentées par les 
personnes âgées et leurs aidants (domicile, résidences 
autonomie, clubs des ainés, « conseils citoyens » ou 
conseils des Sages, cercle des aidants …) 

 



Proposition de composition (suite) 
Les acteurs déjà engagés  

 Commune d’Harfleur via des représentants de la 
concertation seniors  

 Commune de Montivilliers (CCAS) via les résidences 
autonomie, les associations d’animation seniors, centres 
sociaux et clubs des ainés ; 

 Commune du Havre (CCAS) via Résidences Autonomie, 
les Cercles des aidants, les Animations seniors ou clubs 
des ainés 

 Club des ainés de Saint Laurent de Brévedent 

 CLIC via ses Usagers du CLIC (questionnaire de 
satisfaction) 

 UTAS 5: communication des usagers via les TS APA 

 
 

 

 



Thématique abordée lors du 1er Café 
 

 Participation des seniors au Diagnostic 

 portant sur le parcours de prévention  

Renforcer l’état des lieux réalisés par les professionnels du 

territoire en octobre prochain sur les thèmes suivants :  

 Habitat, cadre de vie et accès aux droits 

 Prévention santé et bien vieillir (sommeil, nutrition, activité 

physique etc.) 

 Liens social (Lutte contre l’isolement des personnes âgées) 

 Aide aux aidants  

 

 



Thématique (suite) 

D’une manière participative, permettre aux seniors du territoire  de :  

o Prendre connaissance des actions/acteurs de prévention  

o Alimenter l’état de lieux des offres si elles ne sont pas recensées  

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

 

Objectifs généraux poursuivis :  

• Adapter les politiques locales de prévention aux besoins réels des 

usagers 

• Proposer des appels à projet en réponse aux besoins identifiés par 

les seniors 



Planification de l’action 

Septembre 

Présentation de la 
démarche en Table 
territoriale 

Octobre 

Diffusion des flyers aux 
partenaires intéressés 
par la démarche 

Octobre / Novembre 

Rencontres des autres 
partenaires des 
communes pressenties 
par le CLIC – élargir la 
sphère des acteurs 
impliqués dans la 
communication auprès de 
leurs usagers 

Novembre 

Décembre 

Inscriptions auprès 
du CLIC des 
participants  

 

Fin Janvier  

Lancement du 
Café Citoyenneté 
et Autonomie sur 
le territoire 
havrais 



Appel à participation des partenaires locaux 

 

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  

 

Merci de votre attention et de votre collaboration 

mailto:helene.foucault@lehavre.fr


PARTIE 6 

BILAN EMPPA 

 
Équipe Mobile de Psychiatrie  
Pour Personnes Âgées 



EMPPA - Table territoriale MAIA  

41 

Introduction 

1. L'équipe 

2. L'organisation 

3. Les missions 

4. Le territoire d'intervention et les bénéficiaires 

5. Le partenariat 

Conclusion 
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Introduction 

Création de l'EMPPA - Projet du  Pôle de psychiatrie du Groupe 

Hospitalier du Havre porté par le  Docteur ZAGHIA Djamel et  

Catherine PELET  qui ouvert en octobre 2015. 



43 

1. L'équipe 

Elle se compose : 

● Dr ZAGHIA Djamel, médecin responsable de l'équipe, présent 3 demi 

journées /semaine (lundi, mercredi, vendredi) ; 

● Catherine PELET, Cadre Supérieur de Santé ; 

● Holila AREZKI, Cadre de Santé ; 

● Diminga MENDY, secrétaire présente une journée par semaine ; 

● Caroline SWITAJ, infirmière à temps plein ; 

● Nathalie GRUNWEISER, infirmière à temps plein. 



44 

2. L'organisation 

Les locaux situés au 2ème étage du 

bâtiment Jean L'Huissier de l'Hôpital 

Pierre Janet. 

 

L'équipe est ouverte du lundi au 

vendredi, de 9h00 à 16h30. 

 

L'EMPPA est joignable au 02-32-73-

49-10 /Poste 34910/fonction 

répondeur et par mail : 

sec.emppa@ch-havre.fr 
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L'équipe est sollicitée par téléphone / par mail : 

 

– Par les soignants, les médecins coordonnateurs, les infirmières 

coordonnatrices, les médecins traitants des EHPAD ; 

– Par les services de soins du GHH (Terrasses de Flaubert, Soret, 

Guy de Maupassant, l'EMED - Équipe Mobile d’Évaluation gérontologique 

à Domicile, située aux Terrasses de Flaubert -  ; 

– Par la MAIA (Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de 

soins dans le champ de l'Autonomie) ; 

– Par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) et le CLIC 
(Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique) ,   

2. L'organisation (2) 
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3.Les missions 

L' EMPPA concourt au développement de la filière 

de psychiatrie pour le sujet âgé en proposant une 

réponse efficiente aux besoins de la population. 

Elle s'adresse aux personnes âgées fragilisées, 

atteintes de troubles psycho-comportementaux 

dans le cadre d'une maladie psychiatrique ou une 

démence (ou maladie apparentée) et vivant dans 

un EHPAD situé sur le territoire de santé du 

Havre. 
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Les missions sont : 

● Consultations médicales psychiatriques et entretiens 

infirmiers ; 

● Informations et soutien aux familles, aux équipes 

soignantes médicales et paramédicales ; 

● Travail de réseau avec les différents acteurs concernés 

par la prise en charge de personnes âgées ; 

● La formation et l'information des équipes 

professionnelles des établissements accueillant des 

personnes âgées. 

3.Les missions (2) 
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4.Le territoire d'intervention et  
les bénéficiaires 

89 

22 

13 

62 

1 18 

Répartition des structures et organismes où intervient l'EMPPA 

EHPAD du Groupe de St Jean

autres EHPAD publics de la CODAH

EHPAD privés de la CODAH

GHH

Hôpital de St Romain

EMED-CLIC-MAIA
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Actuellement l'EMPPA intervient : 

● Dans les EHPAD publics de la COmmunauté De l'Agglomération 

Havraise (CODAH), c'est-à-dire tout le Groupe De Saint Jean 

(Rouelles, Pasteur, Sanvic, Iris, Hauser et Guillaume le 

Conquérant). 

Mais aussi Belle Étoile (Montivilliers) et Les Charmettes 

(Gonfreville L'Orcher). 

Ce qui représente 54,2 % de l'activité en terme de suivis  depuis 

octobre 2015 à juin 2017. 

   

 

4 - Le territoire d'intervention et  
les bénéficiaires (2) 



50 

 

● Sur le GHH : Pôle 9 (psychiatrie) à savoir : 

● L'UAC (Unité d'Accueil et de Crise) 

● Guy de Maupassant (santé mentale) 

● Les pavillons d'hospitalisation de l'hôpital Pierre Janet   

Ce qui représente 30,2 % de l'activité en terme de suivis depuis octobre 

2015 à juin 2017 

● Sur le GHH : Gériatrie 

Les Terrasses de Flaubert (Unité de Soins Longue Durée (USLD), 

Soret (Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique (SSRG),       

 

 

 

4 - Le territoire d'intervention et  
les bénéficiaires (2) 
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● Dans le cadre de sa collaboration avec la MAIA , le CLIC  

et l'EMED , l'EMPPA reçoit en consultation externe, 

dans un bureau aux Terrasses de Flaubert, les personnes 

âgées ne vivant pas en EHPAD.   

Ce qui représente 8,8 % de l'activité en terme de suivis 

depuis octobre 2015 à juin 2017. 

4 - Le territoire d'intervention et  
les bénéficiaires (3) 
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● Dans les établissements autres que le GHH 

L'équipe est intervenue au Centre hospitalier de Saint Romain de 

Colbosc. 

Ce qui représente 0,5 % de l'activité en terme de suivis depuis octobre 

2015 à juin 2017. 

 

● Dans les EHPAD privés de la CODAH, (7 sur 12 établissements). 

Ce qui représente 6,3 % de l'activité en terme de suivis depuis octobre 

2015 à juin 2017. 

 

 

 

4 - Le territoire d'intervention et  
les bénéficiaires (4) 
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5. Partenariat 

● Les unités du GHH  

● Les EHPAD 

● Le Groupe Desaint Jean 

● La MAIA TH 

● Le CLIC TH  

● L' EMED 

● Grafism 
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CONCLUSION 

 

● Depuis sa création, l'équipe continue de voir 

augmenter son activité. 

● Si cela restait de l'ordre de l'exceptionnel, on 

note aujourd’hui une demande de plus en plus 

importante des EHPAD du secteur privé. 

● On note aussi une augmentation des suivis en 

consultations externes. 

  

    



PARTIE 7 

Projet d’organisation de 
temps de formation avec 
l’organisme Grafism et 
l’EMPPA  
 



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) 

- Proposer des temps de formation pour les acteurs du territoire avec la 

participation des équipes du territoire, 

- Temps de formation expérimentale en 2018, puis proposition de 

nouvelles sessions par la suite, 

- Accessibilité des formations (gratuité) et mixité des groupes pour 

favoriser l’interconnaissance 

Recensement des attentes ?  

Objectifs 



Merci pour votre participation !  

 

Prochaine table 5 décembre 2017 


