
La société de transport Ulysse Seine-Maritime 

 

La société de transport Ulysse comptabilise 90 agences réparties sur le territoire national et à la 

Réunion. Elles prennent en charge le transport et l’accompagnement des personnes à mobilité 

réduite, tout handicap confondu (mental, sensoriel, moteur, etc.). Les véhicules sont adaptés au 

transport des personnes en fauteuil roulant.  

 

Elle assure les prestations de : 

 

- Transport occasionnel et régulier toutes distances, peu importe le motif de déplacement 

(rendez-vous médical, loisirs, visite à un proche, etc.). Il s’agit d’un service de transport collectif, à 

la carte, permettant à toute personne à mobilité réduite ou non de bénéficier d’un transport 

public adapté. Le parc automobile est composé de 4 catégories de véhicules, dont entretien et le 

renouvellement sont effectués régulièrement. 

Selon le déplacement, des forfaits peuvent être appliqués. Les chèques vacances sont acceptés.  

 

- Location, achat ou vente de véhicules adaptés d’occasion, sans chauffeur, via le service 

Libertans. La gamme de véhicules aménagés va d’1 à 4 fauteuils roulants avec une capacité 

d’accueil allant jusqu’à 9 personnes. Libertans propose également une location de véhicule de 

tourisme classique. 

 

- Centre de formation. Des modules sont dispensés par des  formateurs ergothérapeutes 

spécialisés dans le domaine du handicap, notamment sur les thèmes de la sensibilisation au 

handicap, le vieillissement et l’accompagnement de la personne âgée, les gestes et postures à 

destination des travailleurs en situation de handicap, l’accompagnement et la bientraitance, le rôle 

de conducteur-accompagnateur de personnes à mobilité réduite.  

 

Ulysse Seine-Maritime 

SARL Iris – 51 Rue de la République 76250 DEVILLE LES ROUEN 

02.35.80.07.24 

www.ulysse-transport.fr 

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 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien psychosocial individuel  

de la Pommeraie 

 

Suite à un appel à projet de l’Agence 

Régionale de Santé de Normandie pour 

la «formation, soutien, information / 

sensibilisation en faveur des aidants », le 

projet de la Pommeraie a été retenu: 

Action de soutien psychosocial 

individuel. 
 

Ce soutien consiste à faire bénéficier à 

10 aidants d’un soutien, par 

l’intervention à leur domicile d’une 

psychologue. 

A raison de 6 séances de 2 heures, où 

seront évoqués le diagnostic, le vécu de 

la maladie ainsi que la gestion des 

troubles du comportement.  

Ces séances seront personnalisées en 

fonction des souhaits des aidants.  
 

Madame VALLIN Danielle, Psychologue 

intervenante au sein de la Résidence 

EHPAD La Pommeraie à Criquetot 

L'Esneval - Centre Jean Vanier à 

Rolleville, reste à votre disposition dans 

le cas où vous souhaiteriez échanger 

avec elle. 
 

Jours et horaires d'intervention 

- le mardi entre 14h00 à 18h00 

- le mercredi entre 14h00 et 18h00 

- le jeudi entre 14h00 à 18h00 

- le vendredi entre 14h00 et 18h00 
 

Madame VALLIN Danielle 

4 Place de l'Ile 

76 280 CRIQUETOT L'ESNEVAL 

Portable : 06-60-20-72-14 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’Odenore (Observatoire des non-recours aux droits et services), la question du non-recours 

renvoie à toute personne qui ne reçoit pas quelle qu’en soit la raison, une prestation ou un service 

auquel elle pourrait prétendre. 

Le taux de renoncement en Seine Maritime est de 22,4% (entre novembre et décembre 2017) 

Les causes du renoncement 

aux soins sont les suivantes : 

Les soins concernés par ce renoncement sont : 

 

- Un reste à charge trop 

important (60%) 

- L’avance des frais (29%) 

- Les délais pour avoir des 

rendez-vous (15,3%) 

- Les problèmes de 

disponibilité des assurés 

(10,9%) 

1/3 des renonçants pensent 

qu’ils ne peuvent pas 

bénéficier des soins dont ils 

ont besoin.  

Le renoncement aux soins entraine des conséquences sur l’état de santé, la vie sociale et 

professionnelle de la personne. 

Les personnes qui renoncent aux soins sont majoritairement des femmes (67,2%), des personnes 

vivant seules (46,7%) et des assurés sans activité professionnelle (53.9%). 

Les assurés ayant renoncé à se soigner et n’ayant pas déclaré de médecin traitant sont plus 

nombreux dans la circonscription du Havre que dans le reste du département. 

 

� Présentation du Service d’Accès aux Soins et à la Santé SASS 

Le SASS (anciennement PFIDASS plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à 

la santé) est un dispositif mis en place par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour lutter contre le 

renoncement aux soins. Il intervient en complémentarité des acteurs de proximité afin de faciliter les 

démarches de soins sur lesquels porte le renoncement. L’équipe du SASS travaille donc en étroite 

collaboration avec la CAF, les CCAS, les CMS, les CLIC, les professionnels de santé et hôpitaux, la 

Mutualité Française, le service médical de l’Assurance Maladie, les centres d’examen de santé, les 

services sociaux de la CRAMIF et de la CARSAT …Notons ici qu’il n’y a pas de condition de ressources 

pour bénéficier d’un accompagnement par le SASS. 

Le déroulement d’un accompagnement par le SASS : 

1. Réception d’une saisine (questionnaire : http://www.cpam-lehavre.fr/sass) 

2. Bilan des droits approfondi de l’assuré 

3. Prise de contact avec l’assuré 

4. Conception d’un plan d’accompagnement et validation 

5. Mise en œuvre des actions (accompagnement dans l’accès effectif et éclairé aux droits, 

accompagnement dans le parcours de soins et de santé, accompagnement au montage financier 

en cas de problématique de reste à charge, orientation et coordination avec les partenaires…) 

6. Suivi de la réalisation effective des soins et offres de prévention. 

 

Pour plus d’information  

Vous pouvez contacter le 02.77.67.53.80  

(Attention : Numéro dédié aux professionnels)  

sass.cpam-lehavre@assurance-maladie.fr  
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Présentation du Service d’Accès aux Soins et à la Santé 

Les cafés de la santé 

 

 
 

Dans le cadre de l’Atelier Santé Ville 

d’Agglomération, des cafés de la santé 

sont proposés aux habitants des 

quartiers prioritaires (Centre ancien, 

Quartiers sud, Caucriauville, Soquence, 

Mare Rouge, Mont Gaillard, Bléville, 

Bois de Bléville et Gonfreville l’Orcher) 

 

La durée de ces ateliers est de 1 à 2 

heures et la participation est gratuite. 

Elle nécessite une inscription préalable.  

 

Les animations ont lieu dans différents 

points des quartiers pré cités : 

fabriques, lieu solidaire, CMS, 

associations (AREC, Trait d’Union …) 

 

Quelques exemples de thématiques : 

 

- C’est quoi être addict ? 

- Le diabète, parlons-en ! 

- Régimes, Stop aux restrictions ! 

- Accès aux soins : quels parcours ? 

- La santé de vos yeux 

- Reprendre une activité physique ? 

Oui mais Comment ? 

- Stress : le comprendre pour mieux 

le gérer 

- Les gestes de 1ers secours 

- Mes médocs et moi 

- Radio, Doppler, IRM… Quels 

examens pour quels symptômes ? 

- Le tabac : demain j’arrête ! 

- Infarctus, AVC… Les signes qui 

peuvent m’alerter ! 

- Manger : une affaire de mode ? 

- Patients : mieux connaître  vos 

droits 

 

Vous trouverez les dates et informations 

complémentaires sur le site 

 

https://www.lehavreseinemetro

pole.fr/article/cafes-de-la-sante-

codah 



Présentation de l’hôpital de jour de la 

plateforme d’évaluation gériatrique de 

Jacques Monod  
 

L’hôpital de jour est un lieu d’évaluation, de 

diagnostic et de thérapeutique. Il permet le 

repérage de la fragilité grâce à une 

évaluation pluridisciplinaire réalisée auprès 

de personnes âgées présentant des 

pathologies multiples et intriquées 

(troubles de l’équilibre, chutes, perte de 

poids, asthénie, pathologie pour laquelle 

une intervention thérapeutique est discutée 

– dialyse, oncologie, chimiothérapie) à 

l’origine d’une perte d’autonomie et de 

difficultés de maintien à domicile. Cette 

évaluation peut être également réalisée 

avant une prise de décision thérapeutique 

(par exemple dialyse, chimiothérapie, 

intervention chirurgicale). En cela, son 

objectif diffère de l’hôpital de jour psycho-

gériatrique des terrasses de Flaubert, 

spécialisé dans l’évaluation et le suivi des 

personnes âgées présentant des troubles 

psychogériatriques du vieillissement liés à la 

maladie d’Alzheimer ou maladies 

apparentées.  

Le patient est orienté principalement 

par le corps médical (médecin traitant, 

médecin hospitalier…) pour une demi-

journée d’évaluation organisée le mardi ou 

le vendredi comme suit : 

- Bilan réalisé de 8h30 à 12h30 ou de 13h30 

à 17h30 en équipe pluridisciplinaire 

(gériatre, infirmière, ergothérapeute, 

kinésithérapeute, assistante sociale, 

diététicienne) 

- Présentation du bilan au patient et à son 

accompagnant 

- Proposition d’un projet de soins et 

d’accompagnement. 

- Possibilité de programmation d’actes 

diagnostiques et / ou thérapeutiques grâce 

à l’accès au plateau technique 

Il est important que le patient puisse être 

accompagné d’un proche pour avoir une 

représentation exhaustive des difficultés du 

quotidien. Un compte rendu détaillé est 

ensuite envoyé au médecin traitant.  
 

Prise de rendez-vous au secrétariat 

02.32.73.40.76 
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Le Point relais Particulier Emploi du CCAS du 

Havre - Actualité 

En février 2018, le CCAS du Havre en partenariat avec la FEPEM (fédération des particuliers 

employeurs) lançait le premier Point relais Particulier Emploi de Normandie permettant la mise en 

place d’un service d’informations et d’orientation dédié à l’emploi à domicile entre particuliers. 

Pour cela, les agents d’accueil du pôle « Bien vieillir » du CCAS ont assisté à des temps de 

sensibilisation organisés par la FEPEM pour leur permettre de recueillir les besoins des (futurs) 

particuliers employeurs et (futurs) salariés du particulier employeur et pouvoir y répondre.  
 

� Mise à disposition d’une documentation ciblée sur les besoins des particuliers employeurs 
 

  
Exemple de documentation 

 

� Accès à l’espace professionnel de la FEPEM pour des fiches pratiques et modèles de 

documents contractuels 
 

Grâce au partenariat avec la FEPEM, les agents d’accueil du pôle « Bien vieillir » du CCAS du Havre 

bénéficient également d’un accès privilégié à un espace pro sur le site de la fédération : cela leur 

permet notamment de fournir aux particuliers employeurs, en fonction de leur demande des 

fiches pratiques les aiguillant là encore dans leurs démarches comme par exemple : « bien rédiger 

son contrat de travail : clefs et astuces », « nouvelle grille des métiers : mode d’emploi », « bien 

connaitre les congés payés de votre salarié à domicile » … Ils disposent également de modèles de 

documents à compléter par l’employeur lors de jalons importants de la relation de travail :  « fiche 

de candidature », « modèles de contrats de travail », « modèle de mise en demeure de 

justification d’absence », « modèle vierge de solde de tout compte » … 
 

� Proposition d’adhésion gratuite à la FEPEM pour un accès privilégié à des conseils pro 
 

Si les questions posées par le particulier employeur sont trop techniques, et qu’une 

documentation ne suffit pas à lever toutes les interrogations, les agents d’accueil du CCAS ont la 

possibilité de faciliter le relai vers la FEPEM : en effet, le partenariat permet au CCAS de 

bénéficier d’un nombre annuel d’adhésions gratuites à la FEPEM. Un formulaire d’inscription est 

alors complété à l’accueil et transmis à la fédération afin que le particulier employeur puisse 

bénéficier gratuitement des services suivants :  

 
 

Point relais : CCAS du Havre – Accueil pôle Bien vieillir – 3 place Albert René – 02.35.19.81.18 

Ils peuvent ainsi délivrer une information généraliste 

sur les principales caractéristiques de l’emploi à 

domicile, les métiers proposés, les aides disponible, les 

droits et obligations des parties….  

En effet, la FEPEM et ses partenaires (IRCEM, IPERIA 

notamment) ont équipé le Point relais d’une 

documentation spécifique permettant d’expliquer les 5 

étapes clés dans la relation de travail avec le salarié à 

domicile :  

• Le recrutement 

• L’établissement du contrat de travail,  

• La déclaration du salarié,  

• La vie quotidien avec le salarié (les congés 

payés, l’arrêt maladie, la formation)  

• La gestion de la fin de contra 



  /  

La Centrale des Opticiens et la Centrale des 

Audioprothésistes ont créé ALLOPTICIEN 

et ALLAUDITION. Il s'agit de services 

innovants de mise en relation avec un 

opticien, dans un cas, et un audioprothésiste, 

dans l'autre, destinés au secteur médico-social 

en charge de la dépendance : EHPAD, 

organismes d'aide à la personne, aidants 

familiaux.  

Il suffit de créer un formulaire de demande et 

renseigner le lieu d’intervention, la personne 

à équiper, puis décrire les besoins, avant de 

valider la demande. Il est important de noter 

qu’une ordonnance de moins de 3 ans est 

nécessaire pour délivrer un équipement 

optique. En l'absence d'une ordonnance 

valide, l’opticien vous accompagnera pour en 

obtenir une le cas échéant. 

Les services sont accessibles via un numéro 

Azur dédié: 0810 90 24 33, sur les sites 

internet par mail : contact@allopticien.fr 
ou contact@allaudition.fr.  
 

 est un système de télémédecine 

accessible depuis un smartphone ou une 

tablette, qui permet d’obtenir un diagnostic 

médical en quelques minutes, 7 jours sur 7. 

Les utilisateurs reçoivent une ordonnance 

électronique, valable en pharmacie.  
 

Pour quels motifs consulter LIVI ?  

Inflammations : Fièvre, gêne urinaire, maux 

de gorge,  œil rouge et gêne oculaire,… 

Affections de la peau : Acné, éruptions 

cutanées et démangeaisons… 

Problèmes digestifs : Constipation, 

vomissements, brûlures d’estomac et reflux  

Affections diverses : Signes évocateurs 

d’allergie, aide au sevrage tabagique…. 
Suivis : suivi de résultats de laboratoire…  

Les consultations sont remboursables selon 

les règles de l’Assurance Maladie pour les 

patients sans médecin traitant ou dont le 

médecin traitant n’est pas disponible. 
 

Pour l’utiliser, il suffit de créer un compte 

patient, puis renseigner les symptômes et 

répondre à quelques questions permettant au 
médecin de mieux  prendre en charge 

l’utilisateur. L’utilisateur retrouve les 

comptes rendus des consultations, ainsi que 

les ordonnances sur l’espace personnel, dans 

l'application LIVI. 

Contact : teleconsultation.chic@livi.fr  
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Envoi par mail privilégié (près de 300 envois) 

Bénéficier d’une expertise d’ergothérapeute au 

domicile d’une personne âgée 

 

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 

Avec l’avancée en âge, le logement peut être source de risques et doit souvent être repensé afin 

qu’il puisse s’adapter et compenser les fragilités rencontrées par les seniors. Les travaux 

d’adaptation du logement et/ou le choix des aides techniques ou de confort sont alors 

préconisés et nécessitent l’expertise d’un ergothérapeute à domicile : Au Havre, deux dispositifs 

complémentaires permettent aux seniors et aux professionnels déjà impliqués dans le soutien à 

domicile de la personne de bénéficier gratuitement de préconisations ergothérapiques.  
 

1. Présentation du dispositif SHERPA 

Le Service Havrais d’Evaluation des Risques au domicile des Personnes Agées (SHERPA) est un 

dispositif qui s’adresse aux séniors havrais de 60 ans et plus, propriétaires ou locataires de leur 

logement souhaitant se lancer dans un projet d’adaptation du logement. Une équipe 

pluridisciplinaire accompagne le demandeur en réalisant un diagnostic sur les travaux 

d’adaptation à réaliser et en informant le bénéficiaire des dispositifs à mobiliser pour financer 

ces nouveaux aménagements. Le SHERPA est un service gratuit. L’équipe est composée comme 

suit :  

L’ergothérapeute : Etienne BOIZART - Il se déplace à domicile pour évaluer l’environnement de 

la personne, ses habitudes de vie, ses capacités et pose un diagnostic ergothérapique. Cette 

expertise permet de signaler les facteurs de risques présents au sein du logement et les moyens 

de les limiter ou des astuces pour les éviter. Il prodigue des conseils en aides techniques en 

aménagement du cadre de vie et aide à la réalisation des devis. L’ergothérapeute propose un 

accompagnement technique jusqu’à la réalisation des travaux.  

La coordinatrice gérontologique : Gwénaëlle DESANNAUX. - Elle intervient pour faciliter la prise 

de décision en informant au mieux la personne des modalités de prise en charge financière du 

projet retenu. Elle conseille, oriente et guide la personne dans la mise en place éventuelle d’un 

plan d’aide au domicile et facilite la mise en lien entre les différents services.  
 

Lors de la visite, si l’équipe SHERPA détecte des besoins en aides techniques spécifiques et qu’il 

serait souhaitable de réaliser des essais, elle peut rediriger les bénéficiaires vers ECORESO 

Autonomie.  
 

2. Présentation d’ECORESO Autonomie 

ECORESO Autonomie est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) dont la mission 

principale est d’améliorer l’accessibilité aux aides techniques afin d’optimiser l’autonomie des 

personnes à domicile.  

Les actions d’ECORESO Autonomie sont les suivantes : 

- La réalisation d’évaluation ergothérapique gratuite à domicile afin de garantir la bonne 

adéquation des aides techniques avec l’environnement de la personne, ses habitudes 

de vie, ses besoins. 

- L’essai de matériel à domicile. 

- L’installation et l’apprentissage à l’usage des aides techniques. 

- La mise en place de suivis pour s’assurer de l’adéquation de ce matériel dans le temps. 

De ce fait, pour faciliter le parcours de soin des bénéficiaires, ECORESO Autonomie réalise de la 

vente, location et prêt d’aides techniques neuves et aussi revalorisées. Notons enfin 

qu’ECORESO intervient sur le territoire de l’agglomération havraise.  
 

Modalité d’interpellation :  

Pour solliciter le dispositif SHERPA, une demande auprès de la maison Dahlia doit être réalisée 

par téléphone au 02 35 44 97 28 ou par mail à lamaisondahlia@lehavre.fr Des animatrices 

prendront en compte la demande et les informations nécessaires au bon déroulement de 

l’intervention à domicile. 
 

Pour solliciter ECORESO Autonomie, il est possible de contacter Sandra PETIT, ergothérapeute 

D.E. au 06 19 78 05 38. 
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