
 

Depuis le 1er mai 2019, l’Association Aide Familiale Populaire (AAFP/CSF 76) - 

association d’aide à domicile œuvrant sur les territoires de Rouen et d’Harfleur - a 

rejoint le groupe Doctegestio, et plus précisément l’AMAPA, sa marque médico-sociale 

avec pour mission d’assurer la continuité des services précédemment délivrés par 

l’AAFP/CSF 76. Amapa est une association à but non lucratif, qui compte aujourd’hui plus 

de 122 établissements et services intervenant dans 26 départements.  

Dans le quotidien des usagers, rien ne change. L’ensemble des 639 intervenants à 

domicile d’AAFP/CSF 76 poursuivent leurs missions d’accompagnement auprès des 

usagers sous l’entité Amapa. 

 

L’équipe coordinatrice du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et du 

Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) d’Harfleur accompagne les personnes 

âgées ou personnes handicapées pour leur maintien à domicile et les familles en 

proposant des services à la personne sur-mesure. Grâce à une organisation de proximité, 

et en collaboration avec les partenaires du territoire, Amapa met à disposition une offre 

globale de services à domicile : ménage/repassage, aide à la personne, soins infirmiers à 

domicile, accompagnement du handicap et des familles, téléassistance. 

 

Les prestations de services à domicile se font en mode prestataire ou mandataire. 

 

L’agence AMAPA d’Harfleur vous accueille du lundi au jeudi de 08h30 à 12h15 et de 

13h30 à 17h00 et le vendredi de 08h30 à 12h15 et 13h30 à 16h15. 
 

Agence Amapa Harfleur 

Avenue du Camp Dolent 

76700 HARFLEUR 

Tél. 02.35.13.42.50 

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique 
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L’Association Aide Familiale Populaire (AAFP) poursuit 

ses activités avec l’Amapa. 

2 361  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification des offres de la 

CARSAT 
 

Depuis le 01 juillet 2019, certaines offres 

de la CARSAT ont été modifiées : 
 

Plan d’Action Personnalisé : Le 

nombre d’heures des PAP diminue : 

Pour les premières demandes, le 

nombre d’heures maximum est de 6h 

pour les GIR 6 et 8h pour les GIR 5. Pour 

les réexamens, le nombre d’heure 

maximum est de 8h pour les GIR 6 et 

10h pour les GIR 5. Le barème des 

ressources a été diminué passant à 

1 400 € pour une personne seule et à 

1 900 € pour un couple. 
 

ARDH :  Le montant de l’aide passe de 

1 800 € à 1 600 €. 
 

Portage de repas : Les forfaits ont été 

augmentés passant de 120€ à 250€ pour 

le forfait minimum et de 320€ à 400€ 

pour le forfait maximum.  
 

Pédicure :  Depuis 2019, tous les GIR 5 

et 6 peuvent bénéficier de l’aide (sauf si 

prise en charge par l’assurance maladie 

sur prescription médicale). 
 

Habitat et cadre de vie : Le barème 

des ressources  a été ajusté : le dossier 

sera rejeté pour les personnes seules 

ayant des ressources supérieures à 

1 200 € et 1 800 € pour les couples. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieux vivre au quotidien 

 

Qui sommes-nous ?  

 
La plateforme est composée d’1 siège régional et de 7 antennes territoriales sur la 

Normandie. 

 

L’éducation thérapeutique :  

Pour qui ?  Pour toute personne vivant avec une maladie chronique.  

Pour quoi ?  

� Pour participer à l’amélioration de la santé du patient et à l’amélioration 

de sa qualité de vie et à celle de ses proches.  

� Pour être écouté, accompagné et soutenu, devenir plus autonome et 

échanger avec d’autres patients.  

Comment ?   Sur prescription médicale et/ ou orientation. Le parcours d’éducation 

thérapeutique est pris en charge par l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

 

3 étapes :  

1. Entretien personnalisé. Le patient échange avec un professionnel de santé 

afin d’élaborer son projet personnalisé en fonction de ses objectifs et ses 

besoins  

2. Séances individuelles et/ou ateliers collectifs autour d’une thématique 

visant à l’amélioration de la qualité de vie (alimentation, activité 

physique, compréhension de la maladie…).  

3. Bilan de fin de parcours permet au patient de faire le point sur ses 

objectifs de départ.  
 

Les patients ne sont pas seuls concernés. PLANETH PATIENT accompagne également les 
professionnels de santé libéraux ou hospitaliers formés à l’Éducation Thérapeutique du 
Patient (ETP) dans la mise en oeuvre du Parcours d’ETP. 
 

Contact 

A partir du 24 octobre 2019 

PLANETH PATIENT – territoire du Havre 

164 rue Florimond Laurent 

76620 LE HAVRE 

02 35 41 60 10 

 

Siège social 

3 place de l’Europe 

14200 HEROUVILLE ST CLAIR 

www.planethpatient.fr 
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Présentation de PLANETH Patient – Territoire du Havre 

Formulaire APA « Demande d’aides 

matérielles et/ou d’adaptation du 

logement » 
 

Le Département de la Seine-Maritime 

apporte une aide financière aux 

personnes relevant de l’APA et désirant 

s’équiper en aides techniques ou 

adapter leur logement. Depuis mai 

2019, un nouveau formulaire est 

disponible en ligne, sur le site du 

Département: « Demande d’aides 

matérielles et/ou d’adaptation du 

logement ». 

 

Après envoi du formulaire, en 

complément d’un dossier d’APA (1
ère

 

demande ou révision), celui-ci est étudié 

par les ergothérapeutes du 

Département. En fonction de l’étude de 

la demande, cela déclenchera la visite 

au domicile du demandeur,  soit du 

travailleur social APA, soit de 

partenaires locaux, soit de 

l’ergothérapeute du Département. En 

local, les partenaires sollicités pourront 

être les dispositifs suivants : SHERPA, 

Ecoréso, l’opérateur habitat ou la 

consultation handicap du GHH.  

L’aide apportée est soumise au plafond 

d’aide par GIR, aux conditions de 

ressources et est en fonction de 

l’enveloppe du plan d’aide déjà utilisé 

(pas d’enveloppe financière 

supplémentaire). Les travaux ne doivent 

pas commencer avant l'accord écrit du 

Département et le matériel ne doit pas 

avoir été acheté avant l’établissement 

et l’accord du plan d’aide. L’étude des 

demandes se fait sur devis et le 

remboursement sur facture. 

 

Pour l’adaptation du logement, le 

financement se fait via l’APA (Direction 

Autonomie) ou l’aide habitat autonomie 

(Direction Aménagement Habitat 

Logement) selon des critères définis. Il 

n’y a pas de restriction sur le type d’aide 

technique à financer dans le cadre de 

l’APA. 
 

Pour les demandes d’info, s’adresser 

aux CMS ou téléphoner sur le temps de 

permanence des instructeurs APA les 

mardis et jeudis matin. 

PLANETH PATIENT est une plateforme Régionale 

ressource en matière de Coordination, 

d’information et de référence de l’éducation 

thérapeutique. Son objectif est d’améliorer, de 

déployer et de rendre visible et accessible l’offre 

d’éducation thérapeutique sur l’ensemble de la 

Région à tous les acteurs (patients, 

professionnels de santé, partenaires).  

Retrouvez l’équipe du Havre : 

Sylvie MOLCARD, coordinatrice administrative & 

Morgane LE QUERNEC, coordinatrice ETP. 



(suite article page ci-contre) 
 

• une plateforme Web de la maison 

DAHLIA 

 

La plateforme est accessible depuis tous les 

supports (ordinateurs, smartphones, 

tablettes) par le biais d’un site internet ou 

d’une application.  

 

 

 

En cliquant sur la fonction « Favoris » , 

l’utilisateur pourra retrouver les solutions et 

aides techniques repérées lors de 

l’exploration de la Maison Dahlia virtuelle 

sous la forme de fiches techniques 

récapitulatives.  

 

 

 

Cette plateforme Web se destine autant à 

un usage personnel que professionnel. En 

effet, dans le cadre de missions 

d’accompagnement à domicile par exemple, 

elle peut être toujours disponible sur une 

tablette permettant un accès facilité à 

l’information sur l’adaptation du logement 

pour la prévention de la perte d’autonomie. 

Vous pouvez accéder à cette plateforme 

Web depuis le site internet de la ville du 

Havre ou, en cliquant sur le lien suivant : 

 

https://www.lehavre.fr/dahlia360/ 

 

Bonne visite ! 
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Création de 2 outils virtuels pour une visite de 

la maison DAHLIA à distance 

 

Le 18 novembre 2016, le Pôle Bien vieillir du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

de la ville du Havre inaugurait la Maison DAHLIA dont nous avons déjà pu faire mention 

ici. Cet espace de démonstration et de prévention ouvert aux séniors, à leur famille et 

aux professionnels du maintien à domicile a rencontré un franc succès. C’est pourquoi, 

la ville du Havre a souhaité renforcer l’accès à ce dispositif en créant, au cours de 

l’année 2019, deux outils virtuels permettant de visiter cette maison à distance.  

 

• La visite virtuelle de la maison DAHLIA :  

 

 
 

La personne embarque donc pour une visite commentée d’une durée pouvant varier de 

20 à 45 minutes et peut découvrir librement toutes les solutions proposées au sein de la 

Maison Dahlia pour sécuriser et améliorer le confort au sein de son logement. Cet outil 

nécessite une organisation particulière et des temps lui sont dédiés.  

 

 

 

Les usagers peuvent d’ores et déjà découvrir cette visite immersive de la Maison 

Dahlia les 22, 23, 29 et 31 octobre 2019 au Club Southampton. Il est nécessaire de 

s’inscrire au préalable en contactant la Maison Dahlia par téléphone au 02.35.44.97.28 

ou à l’adresse mail suivante, lamaisondahlia@lehavre.fr  

La visite virtuelle se fait au travers d’un casque de 

réalité virtuelle. Cet outil immersif a été réalisé avec 

le concours d’une dizaine d’usagers testeurs 

membres du « Club Utilisateurs Séniors » de la 

Maison Dahlia qui , dès le début du processus de 

conception, ont assisté le prestataire et le Pôle Bien 

Vieillir du CCAS.  

Cette participation a pris la forme de trois temps de 

réflexion communs pendant lesquels l’outil a été 

testé pour proposer notamment deux d’axes 

d’améliorations: - le système d’interaction avec 

l’outil virtuel  

- le concept de visite guidée.  

Ce travail engagé entre les trois parties permet 

aujourd’hui de proposer un outil final simple 

d’utilisation où la prise en main n’empiète pas sur 

l’information délivrée.. 



Les semaines bleues 2019 sur le 

territoire havrais 

 
Au Havre du 11 au 18 octobre 2019 : 

 

Comme chaque année, la ville du Havre, 

propose avec une trentaine de partenaires 

plus de 70 rendez-vous autour du thème  

« Cultivons nos talents pour mieux 

s’épanouir à la retraite ». Au programme : 

balades, spectacles, lecture, rencontres 

intergénérationnells, ateliers, numérique, 

santé, gastronomie, des visites de la 

Maison Dahlia les 16 et 17 octobre sur 

inscription.  

Pour plus d’informations, contacter le 

CCAS du Havre au 02.35.19.81.18 
 

A Montivilliers du 15 au 18 octobre 2019 : 

 

La Semaine Bleue s’articule autour d’un 

thème : « Je suis vieux et alors ? » : durant 

cette semaine, la ville propose de 

nombreux moments conviviaux. La 

journée du jeudi 17 octobre est axée sur le 

Bien-être avec des stands et des ateliers 

(prévention des chutes, gestion du stress, 

aides possibles au domicile, médiation 

animale..). Cette semaine bleue se 

conclura par un rallye-jeu de piste le 

vendredi 18 octobre.  

Pour tout renseignement, contactez le 

CCAS de Montivilliers au : 02.35.30.96.42. 
 

A Harfleur du 11 au 19 octobre 2019 : 

 

Des activités seront proposées tout au 

long de la semaine. Deux grandes 

thématiques sont mises à l’honneur : Le 15 

octobre, une journée Bien-être à la 

Résidence des 104 autour de la santé (avec 

notamment une conférence qui s’intitule « 

Sentiment de fatigue : appréhender son 

sommeil » : Mieux comprendre son 

sommeil !.). + Le 16/10/19 : Le thème de 

cette journée portera sur la valorisation 

des transports doux et la sensibilisation à 

la  sécurité routière.  

Pour tout renseignement, contactez le 

service retraités au : 02 35 45 34 08. 
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En octobre, se tiendra la dixième édition de la Journée Nationale des Aidants au Havre. 

Dans ce cadre, deux évenements sont proposés par le CCAS du Havre : 

 

Vendredi 4 octobre (10h à 18h) : 

Stands d’information à l’Espace Coty au Havre 

De nombreux partenaires seront présents pour informer, conseiller et orienter le 

public sur les aides et dispositifs existants : le Département, des associations, des 

services d’aide à domicile, des EHPAD, des caisses de retraite, le CLIC Territoire 

Havrais, etc. 

Mercredi 9 octobre (14h à 17h) : 

Spectacle « Je suis l’Autre » à la Salle des Fêtes François 1er 

La compagnie Ergatica présentera une création théâtrale sur le thème des aidants, en 

s’appuyant sur un témoignage. A l’issue de la représentation, le public pourra 

échanger. Pour y participer, une inscription préalable est nécessaire auprès du CCAS. 

 

Renseignements et inscription : CCAS 3 Place Albert René – 02.35.19.81.18 – 

cercledesaidants@lehavre.fr 

 

 

Mercredi 18 octobre (9h à 17h)  

Au Kindarena à Rouen 
 

Organisé par le Département, l’ARS, les Caisses de l’inter-régime et les partenaires de 

la Conférence des Financeurs de la Perte d’Autonomie, cette journée est destinée aux 

séniors, aux aidants et aux professionnels.  

Un espace « village» comportera 40 stands organisés en quartiers et représentant les 

différentes structures intervenant dans la prévention de la perte d’autonomie. Un 

espace sera également dédié à des ateliers de démonstration (danse de salon, 

sophrologie, simulateur de conduite, numérique...). 
 

Une conférence sera également proposée sur le thème « Comment bien vieillir ? les 

enjeux, les bons comportements dès maintenant … » : elle sera animée par Jean-Pierre 

AQUINO, gériatre expert, rédacteur du plan national de la prévention de la perte 

d’autonomie et membre du Haut conseil de la Famille, de l’Enface et de l’Age, , Pierre –

Marie CHAPON, géographe et Jean-François SERRES, délégué genéral MONALISA.  
 

Programme détaillé sur www.seinemaritime.fr  

Les Temps Forts du 3e semestre 


