
Le schéma départemental de l'autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap  a été adopté en séance du conseil départemental, le 21 juin 2018. Ce 

nouveau schéma vise à favoriser l’inclusion sociale et la participation des usagers pour que chacun 

agisse sur son parcours en fonction de ses choix de vie, de logement, d’emploi,… Il s’agit aussi 

d’adapter et diversifier les solutions en favorisant la transversalité entre le Département et les 

acteurs de l’autonomie. 
 

Ce schéma se décline en 3 axes : 
 

� Axe 1 : favoriser l’inclusion sociale et la pleine participation des usagers 

Le schéma vise à affirmer la volonté du Département de donner les moyens à chacun d’agir pour 

son propre parcours et de considérer les choix de vie en termes de logement, d’emploi, de cadre 

familial, d’environnement social, de vie affective et sexuelle. Il s’agit aussi de lutter contre les 

discriminations et de favoriser l’inclusion sociale et la pleine participation des usagers. Pistes 

d’actions : favoriser l’accès à l’offre de transport de droit commun, accompagner les personnes 

dans leur projet d’adaptation de logement, accompagner la structuration de l’engagement 

bénévole…. 
 

� Axe 2 : Poursuivre la mise en place d’une offre adaptée et diversifiée  

Cet axe traite de l’ensemble des accompagnements offerts sur le territoire aux personnes âgées et 

aux personnes en situation de handicap. Il s’agit de repenser l’offre au service du parcours de la 

personne afin d’éviter les ruptures pour les usagers et d’accompagner les éventuelles transitions. 

L’objectif est également de maintenir et d’affirmer l’exigence de qualité dans l’ensemble des 

accompagnements offerts aux publics ainsi que d’accompagner les proches-aidants et d’améliorer 

la reconnaissance de leur rôle. Pistes d’actions : Favoriser l’interconnaissance et la collaboration 

de l’ensemble des acteurs, mieux accompagner le parcours des personnes âgées vieillissantes, 

soutenir la professionnalisation en établissements et services… 
 

� Axe 3 : Garantir la cohérence des politiques de l’autonomie 

Il s’agit de renforcer l’impulsion départementale et de rechercher la complémentarité des 

politiques publiques œuvrant pour l’autonomie ainsi que de la coordination des acteurs tant à 

l’échelle départementale que territoriale. 

La prévention s’inscrit pleinement dans le parcours de la personne en poursuivant notamment les 

travaux engagés dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie.  

Cet axe vise également à mobiliser partenaires et usagers dans la gouvernance des politiques de 

l’autonomie, en favorisant la concertation et en garantissant la représentation des usagers. Pistes 

d’actions : Mobiliser et animer le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (ex 

CODERPA), développer les liens entre les instances de concertation locales, Partager les 

informations autour de la personne âgée… 
 

Télécharger la version intégrale du schéma départemental de l’autonomie 2018 – 2022 sur le site du 

Département 

 

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique 
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C’est le nombre d’aides octroyées en 2016 par 

l’action sociale pour aider les personnes fragilisées. 

Ce dispositif permet au SASPA d’intervenir pour 

financer l’amélioration de l’habitat, l’aide à 

domicile et des aides diverses.  

Séparation de fait pour 

L’hospitalisation du conjoint 

La Cour de cassation, par arrêt 9-12535 du 

27/05/93, juge qu’on ne peut appliquer la 

séparation de fait du seul éloignement des époux à 

la suite de l’hospitalisation du conjoint en EHPAD. 

Toutes les ressources du ménage sont prises en 

compte pour le calcul de l’ASPA et elles ne doivent 

pas dépasser 14 963,65 euros/an (barème au 

01/04/2017). Si le conjoint est admis en EHPAD, il 

peut bénéficier de l’aide sociale du Département 

pour couvrir ses frais. Le calcul prévoit de mobiliser 

ses ressources pour financer son accueil en EHPAD. 

Néanmoins, le conjoint resté à domicile doit 

conserver une partie des revenus du ménage qui 

ne peut être inférieure à l’ASPA pour une personne 

(articles L232-10 et D232-35, code de l’action 

sociale et des familles) soit 803,20€/mois. Pour 

connaître les conditions d’attribution de l’aide 

sociale versée, l’intéressé(e) doit s’adresser au 

Département. 

Revalorisation à venir 

Le projet de loi de financement de la sécurité 

sociale (PLFSS) pour 2018 prévoit un calendrier 

pour la revalorisation du minimum vieillesse de 

100€/mois. Si la version du 04/12/2018 est validée, 

il devrait augmenter de 30€ en avril 2018 (soit 

833€), puis de 35€ en janvier 2019 (soit 868€) et de 

35€ en janvier 2020 (soit 903€/mois) pour une 

personne seule. Le PLFSS prévoit également de 

positionner en 2019 la date de revalorisation au 1
er

 

janvier et non plus au 1
er

 avril.  

L’unité d’instruction des demandes ASPA 

Elle traite plus de 8500 demandes/an. Selon le cas, 

elles donnent lieu à : 

- Une décision immédiate (attribution ou rejet) ; 

- Une demande de compléments d’informations 

afin de poursuivre l’instruction du dossier; 

- Un classement sans suite, si le demandeur ne 

répond pas aux sollicitations du SASPA.  

Quelques mots sur le sommaire 
 

Chaque numéro du CLIC info’ est 

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 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles dates des réunions 

d’information sur l’hébergement 

des personnes âgées en 

établissement 

 

Ces Réunions d’informations sont 

animées par une assistante sociale du 

Groupe Hospitalier du Havre et une 

Coordinatrice du Centre Local 

d’Information et de Coordination 

Gérontologique (CLIC) 

 

Thèmes abordés 
 

� Les structures d’hébergement 

� Le coût des établissements 

� Les demandes d’inscription 

� Les aides financières 

 

Ces réunions d’informations dédiées 

aux personnes âgées et à leurs aidants 

se déroulent tous les 1ers jeudis de 

chaque mois de 15h à 17h.  

 

Dates pour le 1
er

 semestre 2019 

 

� 7 février 

� 7 mars  

� 4 avril  

� 2 mai 

� 6 juin  

 

Inscriptions au : 02 32 73 37 30 

 

Lieu des réunions d’informations :  

Maison du Patient 

Hôpital Flaubert, 55 bis rue Gustave 

Flaubert, Le Havre. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) du 08 décembre 2015 a fait évoluer 

l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie et a notamment permis les avancées suivantes : 

� une réduction du reste à charge pour les personnes âgées les plus modestes et celles ayant les 

plans d’aide les plus lourds, 

� une simplification de l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour les 

bénéficiaires des GIR 1 et GIR 2, 

� une revalorisation des plafonds des plans d’aide, 

� une évaluation globale, avec notamment un point sur les besoins en aides techniques et / ou 

travaux d’adaptation, 

� une reconnaissance de l’action et le soutien aux proches aidants à travers le droit au répit, 

� des aides supplémentaires au-delà du plafond de l’APA : 

- Si le plafond APA est atteint (en cas de plan d’aide saturé), il est possible de bénéficier d’une 

enveloppe maximale de 500 € supplémentaire sur un an pour aider à financer des aides 

additionnelles comme un séjour en hébergement temporaire. Ces aides additionnelles 

doivent avoir pour but de permettre un proche aidant de la personne âgée en perte 

d’autonomie de se reposer ou de pouvoir s’absenter ;  

- Une aide ponctuelle pour financer des aides supplémentaires en cas d’hospitalisation de 

l’aidant, jusqu’à 996.74 € au-delà des plafonds de l’APA à domicile. 
 

Offres de répit pouvant être financées dans le cadre de l’APA 

� Accueil de jour 

� Hébergement temporaire en établissement 

� Accueil familial 

� Heures de soutien à domicile (12h / mois)  
 

Cette loi donne également une définition du proche aidant : 

� le conjoint ou le partenaire avec qui la personne âgée en perte d’autonomie a conclu un 

PACS 

� le parent (ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4
ème

 degré).  

� ou l’allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et 

stables comme un voisin ou un ami qui lui apportent son aide pour une partie ou la totalité 

des actes de la vie quotidienne de manière régulière et à titre non professionnel – soit une 

aide indispensable à son maintien à domicile. 
 

D’autres solutions de soutien aux aidants existent, notamment pour les actifs : 

- Congés du proche aidant : Tous les salariés peuvent en bénéficier à condition de justifier d’au moins 

un an d’ancienneté dans leur entreprise. Le congé doit être motivé par une aide apportée à un proche 

en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80 %) ou un proche âgé et en 

perte d’autonomie (relevant de la classe 1, 2 ou 3 de la grille AGIRR, utilisée pour l’attribution de 

l’APA). Le congé de proche aidant ne peut pas dépasser une durée maximale, fixée : soit par 

convention ou accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par convention ou accord de branche, soit, en 

l'absence de convention ou accord applicable dans l'entreprise, à 3 mois. 

Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du 

salarié. L’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié pendant le congé de proche aidant. 

Pendant toute cette période, celui-ci ne peut exercer aucune activité professionnelle (sauf l’activité 

conservée si le congé prend la forme, en accord avec l’employeur, d’une période d’activité à temps 

partiel). Toutefois, le salarié en congé de proche aidant peut : soit être employé ou dédommagé, sous 

certaines conditions, par la personne aidée en situation de handicap au titre de sa prestation de 

compensation du handicap, soit, s’il n’est pas son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, être 

employé par la personne âgée aidée bénéficiaire de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), 

cette prestation pouvant servir à le rémunérer.  

 

- Don RTT : Jusqu'alors réservé au parent d’un enfant gravement malade, est étendu aux aidants 

familiaux depuis l’adoption de la proposition de loi par le Parlement le 31 janvier 2018. Le salarié 

donateur peut céder la 5e semaine de congés payés, les congés conventionnels, les jours de réduction 

du temps de travail (RTT) et les autres jours de récupération ou de repos qu’il n’a pas pris. 
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Rappel sur des aides aux aidants 

Noël en résidence pour les personnes 

âgées isolées  
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 

certaines structures d’hébergement 

pour personnes âgées ouvrent leur 

porte et accueillent les seniors isolés 

pour partager des temps de repas et de 

festivités.  
 
 

Sur Le Havre 
 

Dans les résidences gérées par le CCAS 

du Havre : Déjeuners les 24 et 31 

décembre. Ouverts aux extérieurs, 

inscription 8 jours avant auprès de la 

directrice.  

Tarif : 10 à 15 euros selon ressources. 

Téléphoner pour les animations 

spécifiques ouvertes à tous. 
 

Résidence Autonomie Bretagne 

Directrice : Mme LE MAREC 

02 35 54 15 67 
 

Résidence Autonomie Montgeon 

Directrice : Mme LORIAUX 

02 35 47 27 36 
 

Résidence Autonomie Massillon 

Directrice : Mme CANTREL 

02 35 53 21 55 
 

Résidence Autonomie Irène Joliot Curie  

Directrice : Mme DIEUZY 

02 35 54 24 32 
 

Les Jardins d’Arcadie proposent les 18 

et 25.décembre et le 1.janvier des repas 

de fêtes ouverts aux extérieurs en 

fonction des places disponibles. 

Inscription obligatoire 8 jours avant au 

02 32 85 34 00. (25 euros/personne). 

 

La résidence LAMARTINE accueille le 25 

décembre des publics extérieurs pour 

des animations festives (inscriptions au 

02 78 34 04 08) 

 

Sur l’agglomération havraise 
 

La Résidence le Clos Fleuri portée par le 

CCAS de Gonfreville L’Orcher (rue de la 

Lézarde) organise un déjeuner les 24 et 

31 décembre ouvert aux extérieurs 

résidant sur la commune.  

Tarifs : pour les personnes de -60 ans : 

6.81 euros et pour les personnes de +60 

ans : 12.03 euros. Inscription avant le 

17décembre au 02.35.47.52.57.  



Les ateliers collectifs de prévention 

UNA Solidarité Normande 

 

Le service d’aide à domicile UNA propose 

des ateliers collectifs destinés aux 

personnes retraitées, bénéficiaires ou non 

du service.   

Ils sont animés par des auxiliaires de vie 

salariés de l’UNA, ayant validés une 

formation de techniques d’animation auprès 

d’un public sénior.  

Un transport peut être demandé, sous 

réserve de places disponibles (les 

bénéficiaires de l’UNA seront prioritaires).  

En fin d’année 2018, plusieurs thèmes ont 

été proposés :  

• Ateliers détente, jeux 

• Atelier Livre de vie sur « La région 

de mon enfance » (cycle de 4 

séances) 

• Atelier mémoire 

• Atelier chant 

D’autres ateliers sont en cours de 

conception : ateliers numérique, bien-être, 

cuisine…  

 

Lieux des Ateliers :  

Centre de formation UNA Solidarité 

Normande 

20 Rue Casimir Perier 76600 LE HAVRE 

Les locaux ne sont pas accessibles à un 

fauteuil roulant. 

 

Coût d’un atelier : 1€ 

Avec Transport : 4 euros  

Pour s’inscrire, prendre contact auprès du 

service : 

02.35.26.90.50 

contact@una.solidarite-normande.fr 
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Devenir accueillant familial pour personnes 

âgées ou en situation de handicap  

L’accueil à titre onéreux par des particuliers constitue une réponse adaptée aux personnes âgées 

ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou 

de leur handicap, demeurer à leur domicile. Ceci est un mode d’accueil intermédiaire entre le 

maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissement ou peut répondre à des situations 

de prise en charge temporaire, pendant des vacances ou après une hospitalisation. 
 

En quoi consiste l’accueil familial ? 
 

La personne accueillie partage le quotidien de l’accueillant familial. Elle vit à son domicile et est 

intégrée aux repas, loisirs et toutes activités concourant à la réalisation de son projet de vie. 

L’accueillant familial, formé et soutenu par des professionnels, contribue à préserver et à 

maintenir l’autonomie de la personne accueillie ainsi que ses activités sociales. 
 

Quelles sont les démarches à effectuer pour devenir Accueillant familial? 
 

Toute personne (ou couple) qui souhaite être rémunérée pour accueillir à son domicile une 

personne âgée ou en situation de handicap sollicite un agrément auprès du Département de son 

lieu de résidence. Cet agrément est délivré pour une période de 5 ans après une enquête sociale 

permettant d’évaluer la qualité du projet, les motivations et aptitudes du demandeur.  
 

Les conditions pour devenir Accueillant familial ? 
 

- Proposer des conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être 

physique et moral des personnes accueillies, 

- Mettre à disposition une chambre, d’une superficie habitable d’au moins 9m² pour une 

personne seule et 16m² pour un couple, située à proximité d’une salle d’eau et de toilettes 

partagées ou privées,  

- Assurer un accueil continu avec organisation de son remplacement en cas d’absence,  

- S’engager à participer à des journées de formation organisées par le Département,  

- Bénéficier d’un suivi social et médico-social à domicile assuré par des professionnels. 
 

Après obtention de l’agrément, un contrat d’accueil signé entre l’accueillant familial et la 

personne accueillie détermine les engagements réciproques des parties, le projet d’accueil ainsi 

que le montant de la rémunération. La personne accueillie ne peut être un membre de la famille. 

Sont ainsi exclus notamment les parents et grands-parents en ligne directe de la famille 

accueillante.  
 

Comment est financée une famille d’accueil ? 
 

- La rémunération pour services rendus, généralement fixée à 2,5 fois le taux horaire du 

SMIC, à laquelle s’ajoute l’indemnité de congé, égale à 10% de la rémunération pour 

services rendus et éventuellement des sujétions particulières (définies selon la 

disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve l’accueillant familial, lié à l’état de 

santé de la personne accueillie). Il est possible de bénéficier de l’APA à domicile pour 

financer une partie des sujétions particulières. 

- L’indemnité d’entretien courant qui comprend les denrées alimentaires, les produits 

d’entretien et d’hygiène, l’électricité, le chauffage, les frais de transport de proximité 

ayant un caractère occasionnel. 

- L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 

personne accueillie. Le montant varie de 167,75€ à 201,30€. Il est déterminé par le service 

d’accueil familial en fonction des prestations offertes. La personne résidant en famille 

d’accueil peut éventuellement percevoir l’allocation logement pour cette indemnité. 
 

Le coût moyen d’une prise en charge en accueil familial se situe entre 1 350€ et 1 730€ (selon le 

nombre de sujétions particulières attribuées) auquel il faut ajouter les charges de l’URSSAF d’un 

montant d’environ 200 à 320€. 
 

Une liste des familles d’accueil est disponible au Département (02.35.03.52.00) 
 

Où s’adresser ? Pour obtenir des informations complémentaires ou retirer un dossier de demande 

d’agrément, il faut prendre contact avec le service Accueil Familial :  

Conseil Départemental 

Direction de l’Autonomie 

Service Accueil Familial 

Quai Jean Moulin - 76101 ROUEN Cedex 1 

Tél. 02.76.51.63.46 ou accueilfamilialadultes@seinemaritime.fr  



Point sur la démarche Guichet Intégré 

Bilan qualitatif 2018 :  

100 % des participants estiment que cette 

sensibilisation leur a permis de faire évoluer 

leurs pratiques professionnelles concernant 

l’accueil, l’information et l’orientation des 

personnes âgées ( 90% « beaucoup » et 10% 

« un peu »).  

De même, les participants se sentent en 

capacité de mieux accueillir les personnes 

âgées (97% « oui beaucoup » et 3% « un 

peu »).  

100 % des participants recommanderaient 

cette sensibilisation  

93% des participants pensent qu’il faudrait 

faire un rappel de cette sensibilisation dans 

un an (7% dans 6 mois). 

Nouvelles dates des sessions du Guichet 

intégré au premier semestre 2019 

Sensibilisation à l’accueil, l’information et 

l’orientation des personnes âgées 

 

� Initiation : 

Jeudi 21 mars 2019 de 9h00 à 12h30 

Lundi 13 mai 2019 de 14h00 à 17h30 

� Expertise : 

Jeudi 28 mars 2019 de 9h00 à 12h30 

Lundi 20 mai 2019 de 14h00 à 17h30 

� Pratique : 

Jeudi 4 avril 2019 de 9h00 à 12h30 

Lundi 3 juin 2019 de 14h00 à 17h30 

Comment s’inscrire ? 
 

• Par mail à guichetintegre@lehavre.fr  

avec votre Nom – Prénom – fonction – 

organisme – coordonnées (tél. et mail) 

• Ou par téléphone au 02.35.19.49.67 

En précisant la session choisie et le souhait 

d’apport théorique (initiation ou expertise, 

éventuellement les deux selon les 

possibilités) 
 

Vous retrouvez toutes les informations sur le 

site internet de la MAIA Territoire havrais 

http://www.maiaterritoirehavrais.sitew.fr/  
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Envoi par mail privilégié (près de 300 envois) 

L’actualité sur le guichet d’accès 

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 

Bilan de la commission d’orientation depuis sa création en 2014 
 

Nombre de situations 
évoquées en moyenne 

par commission
8 10 12 11 11

Nombre de nouvelles 
situations traitées 
pendant l’année

180 315 425 404 340

Nombre moyen de 
personnes présentes en 

commission
4 6 7 7 6

Principaux 
prescripteurs 
professionels

1 : GHH

2 : UTAS 5

3 : CCAS

1 : GHH

2 : SAAD

3 : UTAS 5

1 : GHH

2 : UTAS 5

3 : CCAS

1 : Hôpitaux

2 : UTAS 5

3 : SAAD

1 : Hôpitaux

2 : UTAS 5

3 : SAAD

Demande provenant de 
l’entourage (famille, 
proches, voisins, etc)

14% 14% 17% 13% 12%

Pourcentage 
d’orientation vers le 

CLIC

50%

(90 situations)

66%

(161 
situations)

82%

(242 situations)*

70%

(213 
situations)*

73%

(177 situations)

 
 

Nouvelle demande d’intervention à compter du 1
er

 janvier 2019 
 

La demande d’intervention permettant de saisir la commission d’orientation tous les lundis 

matin change de nom et de forme à compter de 2019 : le FAOS (Formulaire d’Analyse et 

d’Orientation des Situations) a été créé dans le cadre de la formalisation de la méthode MAIA 

pour une uniformisation des outils sur la Normandie. Le FAOS devient donc l’outil d’analyse et 

de liaison mis à disposition de l’ensemble des professionnels de l’évaluation et de 

l’accompagnement des publics fragiles pour interpeller les dispositifs gérontologique sur les 

territoires de Normandie.  
 

Qui remplit le FAOS ? Les professionnels qui accompagnent et/ou repèrent une situation fragile 

nécessitant une évaluation gérontologique multidimensionnelle et un accompagnement 

spécifique.  
 

Comment le compléter ? Directement par saisie informatique par le biais des listes déroulantes. 

Un FAOS = une situation orientée. Un couple nécessite donc le remplissage de deux FAOS. 

Chaque partie doit être complétée afin de permettre une étude optimale de la situation par la 

commission d’orientation. Si le professionnel ne dispose pas de l’information demandée, il doit 

noter la formule « non connue à ce jour ». Il est obligatoire d’informer la personne âgée de la 

démarche entreprise la concernant : la RECHERCHE de consentement est un prérequis pour 

permettre la présentation de la situation en commission.  

 

Quelles sont les suites données ? Suite au passage en commission, le professionnel signalant est 

informé de l’orientation donnée à la situation par les membres de la commission qui ont pour 

objectif de trouver le dispositif le plus adapté pour répondre aux besoins formulés dans la 

demande. 
 

Comment télécharger le FAOS ? A partir du site internet de la MAIA 

http://www.maiaterritoirehavrais.sitew.fr/ ou à la demande sur l’adresse mail suivante : 

sage@lehavre.fr.  

 

Le document remplacera la demande d’intervention existante à partir du 1er janvier 2019. Les 

demandes envoyées sur l’ancien document seront traitées, mais une information sera faite 

aux professionnels concernant les nouvelles modalités.  
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