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AVANT-PROPOS
Cet outil à usage professionnel a été validé lors de la Table Territoriale de l’Autonomie n°10 de 2016.
En réponse au Guichet Intégré, le « Référentiel d’intervention de professionnels du parcours de vie et
de soins des personnes âgées » a pour rôle de permettre aux acteurs de terrain d’offrir à la personne
âgée une réponse à leurs besoins au bon moment, au bon endroit et dans un esprit de prévention
de la perte d’autonomie
Ainsi, vous y trouverez des pistes d’éléments susceptibles d’accompagner un professionnel, un aidant
ou une personne âgée en situation de perte d’autonomie.
Pour tout souhait d’ajout, de modification, de suppression d’élément, nous vous invitons à vous
rapprocher de la M.A.I.A. au 02.32.14.76.48 ou à l’adresse mail suivante : maia@ch-dieppe.fr
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Qu’est-ce que la M.A.I.A ?
Extraits des cahiers pédagogiques de la CNSA/MAIA – Octobre 2014

Il s’agit d’une méthode associant l’ensemble des acteurs engagés dans l’accompagnement des
personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche
novatrice : l’intégration des services d’aide et de soins.
L’intégration conduit tous les acteurs à coconstruire leurs moyens d’action, leurs outils collaboratifs,
et in fine à partager les actions elles-mêmes et la responsabilité de leur conduite. Cette approche
permet d’apporter une réponse décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée aux besoins de la
personne âgée (accueil, information, orientation et mise en place de soins, d’aide ou de prestations),
quelle que soit la structure à laquelle elle s’adresse.

3 mécanismes interdépendants de la M.A.I.A
 La concertation : elle permet de décloisonner les différents secteurs et de construire un projet
commun entre tous les acteurs, décideurs, financeurs et responsables des services d’aide et
de soins.
 Le guichet intégré : il s’agit de fournir, à tout endroit du territoire, une réponse harmonisée et
adaptée aux besoins des usagers, en les orientant vers les ressources adéquates par
l’intégration de l’ensemble des guichets d’accueil et d’orientation du territoire. Cette
organisation est notamment permise par la démarche de concertation.
 La gestion de cas : pour les personnes âgées en situation complexe, un suivi intensif au long
cours (y compris pendant les périodes d’hospitalisation) est mis en œuvre par un gestionnaire
de cas.

Ce mode opératoire garantit
 La concertation décisionnelle des acteurs sur 2 plans :
- Stratégique : espace collaboratif entre décideurs et financeurs des politiques
gérontologiques (A.R.S., conseils généraux, Carsat, R.S.I., M.S.A., C.P.A.M. et autres).
- Tactique : espace collaboratif et décisionnel entre les opérateurs responsables des
services d’aide et de soins qui concourent au soutien à domicile de la population âgée.
 Le pilotage de la mise en œuvre de la méthode par un professionnel dédié : le pilote M.A.I.A.
Il est chargé de veiller à la mise en cohérence des interventions par l’engagement de chacun
des acteurs dans ce projet de territoire.
 Une réponse populationnelle, intersectorielle, harmonisée, complète et adaptée aux besoins
de la personne (accueil, information, orientation, mise en place de soins, de services ou de
prestations) quelle que soit la structure à laquelle elle s’adresse : on dit alors des guichets
qu’ils sont « intégrés ».
 Une prise en charge des situations complexes (=gestion de cas).
 L’utilisation d’outils communs de partage de l’information et de pilotage de l’action.

La M.A.I.A. œuvre
 à la lisibilité du système d’aide et de soins ;
 à la simplification et à l’optimisation du parcours des personnes âgées ;
 au soutien à domicile des publics concernés, aussi longtemps que possible et dans les
meilleures conditions
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Les premiers enjeux et principes
 mobiliser sur un territoire donné l’ensemble des acteurs dans toute leur diversité en
capitalisant leur richesse, prenant en compte l’ensemble des ressources au plus près
des besoins du territoire ;
 corriger les dysfonctionnements générés inévitablement par la diversité des acteurs
et de leur gouvernance, des financements, des pratiques professionnelles et des
organisations. En effet, dans un schéma classique de simple coopération, chaque
acteur conserve ses propres outils et son propre champ de responsabilités. A grande
échelle, ce fonctionnement fragmente la prise en charge et altère la performance du
système : discontinuité du service rendu, réponses redondantes ou inappropriées,
retard dans les traitements, complexification des parcours de prise en charge et
opacité des procédures.

Composition de la M.A.I.A. territoire de Dieppe
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Territoire d’intervention de la M.A.I.A. territoire de Dieppe en fonction des
Centres Locaux d’Intervention et de Coordination gérontologique
CLIC du territoire de Dieppe – Neufchâtel en Bray
Ambrumesnil
Dénestanville
Ancourt
Derchigny Graincourt
Anneville sur Scie
Dieppe
Ardouval
Douvrend
Arques la Bataille
Envermeu
Assigny
Etaimpuis
Aubermesnil Beaumais
Frenay le Long
Auffay
Freulleville
Auppegard
Glicourt
Auquemesnil
Gonnetôt
Auzouville sur Sâane
Gonneville sur Scie
Avesnes en Val
Gouchaupré
Avremesnil
Grèges
Bacqueville en Caux
Greny
Bailly en Rivière
Greuville
Beaumont le Hareng
Grigneuseville
Beauval en Caux
Gruchet Saint Siméon
Bellencombre
Gueures
Bellengreville
Guilmécourt
Belleville en Caux
Hautôt sur Mer
Belleville sur Mer
Belmesnil
Berneval le Grand
Bertreville Saint Ouen
Bertrimont
Biville la Baignarde
Biville la Rivière
Biville sur Mer
Bosc le Hard
Brachy
Bracquemont
Bracquetuit
Brunville
Calleville les 2 Eglises
Colmesnil Manneville
Cottévrard
Cressy
Criquetot sur Longueville

Cropus
Crosville sur Scie
Dampierre Saint Nicolas

Hermanville
Heugleville sur Scie
Imbleville
Intraville

Manéhouville sur Scie
Martigny
Martin-Eglise
Mesnil Follemprise
Meulers
Montreuil en Caux
Muchedent
Neuville les Dieppe
Notre Dame d'Aliermont

Notre Dame du Parc
Offranville
Omonville
Ouville la Rivière
Penly
Pommeréval
Quiberville
Rainfreville
Ricarville du Val
Rosay
Rouxmesnil Bouteilles
Royville
Sâane Saint Just
Saint Aubin le Cauf
Saint Aubin sur Scie
Saint Crespin
Saint Denis d'Aclon
Saint Denis sur Scie

La Chapelle du Bourgay

La Chaussée
La Crique
La Fontelaye
Lamberville
Lammerville
Le Bois Robert
Le Bourg Dun
Le Catelier
Les Cent Acres
Les Grandes Ventes
Les Ifs
Lestanville
Lintot les Bois
Longueil
Longueville sur Scie
Luneray

Saint Germain d'Etables

Saint Hellier
Saint Honoré
Saint Jacques d'Aliermont
Saint Maclou de Folleville

Saint Mards
St Martin en Campagne
St Nicolas d'Aliermont

Saint Ouen le Mauger
Saint Ouen sous Bailly
St Pierre de Bénouville

Saint Quentin au Bosc
St Vaast d'Equiqueville

Saint Vaast du Val
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Saint Victor l'Abbaye
Sainte Foy
Sainte Marguerite s/ Mer

Sassetôt le Malgardé
Sauchay
Sauqueville
Sévis
Thil Manneville
Tocqueville en Caux
Torcy le Grand
Torcy le Petit
Tôtes
Tourville la Chapelle
Tourville sur Arques
Val de Sâane
Varengeville sur Mer
Varneville Breteville
Vassonville
Vénestanville

Territoire du CLIC du Caux Maritime
Angiens
Drosay
Anglesqueville la Bras
Ermenouville
Long
Autigny
Fontaine le Dun
Blosseville
Gueuteville les Grès
Bourville
Héberville
Brametôt
Houdetot
Cailleville
Ingouville
Crasville la Rocquefort
La Chapelle sur Dun
Territoire du CLIC de la Vallée de la Bresle
Baromesnil
Eu
Canehan
Flocques
Criel sur Mer
Incheville
Cuverville sur Yères
Le Mesnil Réhaume
Etalondes
Le Tréport

La Gaillarde
Le Mesnil Durdent

Saint Riquier ès Plains
Saint Sylvain

Manneville ès Plains
Néville
Pleine Sève
Saint Aubin sur Mer
Saint Pierre le Vieux
Saint Pierre le Viger

Saint Valéry en Caux
Sainte Colombe
Sotteville sur Mer
Veules les Roses

Melleville
Millebosc
Monchy sur Eu
Saint Martin le Gaillard
Saint Pierre en Val
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Saint Rémy Boscrocourt
Sept Meules
Tocqueville sur Eu
Touffreville sur Eu
Villy sur Yères

LES OUTILS M.A.I.A.
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Une personne âgée a des droits et des libertés…
Charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante

Article I – Choix de vie
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. Elle doit pouvoir profiter
de l’autonomie permise par ses capacités physiques et mentales, même au prix d’un certain risque. Il
faut l’informer de ce risque et en prévenir l’entourage. La famille et les intervenants doivent respecter
le plus possible son désir profond.

Article II – Domicile et environnement
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi
par elle et adapté à ses besoins. La personne âgée dépendante ou à autonomie réduite réside le plus
souvent dans son domicile personnel. Des aménagements doivent être proposés pour lui permettre
de rester chez elle.
Lorsque le soutien au domicile atteint ses limites, la personne âgée dépendante peut choisir de vivre
dans une institution ou une famille d’accueil qui deviendra son nouveau domicile.
Un handicap mental rend souvent impossible la poursuite de la vie au domicile. Dans ce cas l’indication
et le choix du lieu d’accueil doivent être évalués avec la personne et ses proches. Ce choix doit
rechercher la solution la mieux adaptée au cas individuel de la personne malade. Son confort moral et
physique, sa qualité de vie, doivent être l’objectif constant, quelle que soit la structure d’accueil.
L’architecture des établissements doit être conçue pour répondre aux besoins de la vie privée. L’espace
doit être organisé pour garantir l’accessibilité, l’orientation, les déplacements et garantir les meilleures
conditions de sécurité.

Article III – Une vie sociale malgré les handicaps
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de
participer à la vie de la société. Les urbanistes doivent prendre en compte le vieillissement de la
population pour l’aménagement de la cité. Les lieux publics et les transports en commun doivent être
aménagés pour être accessibles aux personnes âgées, ainsi qu’à tout handicapé et faciliter leur
participation à la vie sociale et culturelle. La vie quotidienne doit prendre en compte le rythme et les
difficultés des personnes âgées dépendantes, que ce soit en institution ou au domicile. Toute personne
âgée doit être informée de façon claire et précise sur ses droits sociaux et sur l’évolution de la
législation qui la concerne.

Article IV – Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées
dépendantes. Le rôle des familles, qui entourent de leurs soins leurs parents âgés dépendants à
domicile, doit être reconnu. Ces familles doivent être soutenues dans leurs tâches, notamment sur le
plan psychologique. Dans les institutions, la coopération des proches à la qualité de vie doit être
encouragée et facilitée.
En cas d’absence ou de défaillance des proches, c’est au personnel et aux bénévoles de les suppléer.
Une personne âgée doit être protégée des actions visant à la séparer d’un tiers avec qui, de façon
mutuellement consentie, elle entretien ou souhaite avoir une relation intime. La vie affective existe
toujours, la vie sexuelle se maintient souvent au grand âge, il faut les respecter.
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Article V – Patrimoine et revenus
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maitrise de son patrimoine et de ses revenus
disponibles. Elle doit pouvoir en disposer conformément à ses désirs, sous réserve d’une protection
légale, en cas de dépendance psychique. Il est indispensable que les ressources de la personne âgée
soient complétées lorsqu’elles ne lui permettent pas d’assumer le coût des handicaps.

Article VI – Valorisation de l’activité
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités. Des besoins
d’expression et des capacités d’accomplissement persistent, même chez les personnes âgées qui ont
un affaiblissement intellectuel sévère.
Développer des centres d’intérêt évite la sensation de dévalorisation et d’inutilité. La participation
volontaire à des réalisations diversifiées et valorisantes (familiales mais aussi sociales, économiques,
artistiques, culturelles, associatives, ludiques, etc.) doit être favorisée. L’activité ne doit pas être une
animation stéréotypée, mais doit permettre l’expression des aspirations de chaque personne âgée.
Une personne âgée mentalement déficitaire doit pouvoir participer à des activités adaptées. Les
activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter.

Article VII – Liberté de conscience et pratique religieuse
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques
de son choix. Chaque établissement doit disposer d’un local d’accès aisé, pouvant servir de lieu de
culte, et permettre la visite des représentants des diverses religions. Les rites et usages religieux
s’accomplissent dans le respect mutuel.

Article VIII – Préserver l’autonomie et prévenir
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit. La vieillesse est un état
physiologique qui n’appelle pas en soi de médicalisation. La dépendance physique ou psychique
résulte d’états pathologiques, dont certains peuvent être prévenus ou traités. Une démarche médicale
préventive se justifie donc, chaque fois que son efficacité est démontrée. Les moyens de prévention
doivent faire l’objet d’une information claire et objective du public, en particulier des personnes âgées,
et être accessibles à tous.

Article IX – Droits aux soins
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui lui sont utiles.
Aucune personne âgée ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit au domicile,
en institution ou à l’hôpital. L’accès aux soins doit se faire en temps utile, en fonction du cas personnel
de chaque malade et non d’une discrimination par âge. Les soins comprennent tous les actes médicaux
et paramédicaux qui permettent la guérison chaque fois que cet objectif peut être atteint.
Ces soins visent aussi à rééduquer les fonctions et à compenser les handicaps. Ils s’appliquent à
améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur, à maintenir la lucidité et le confort du malade, en
réaménageant espoirs et projets. L’hôpital doit donc disposer des compétences et des moyens
d’assurer sa mission de service public auprès des personnes âgées malades. Les institutions d’accueil
doivent disposer des locaux et des compétences nécessaires à la prise en charge des personnes âgées
dépendantes, en particulier dépendantes psychiques. Les délais administratifs abusifs qui retardent
l’entrée dans l’institution choisie doivent être abolis. La tarification des soins doit être déterminée en
fonction des besoins de la personne âgée dépendante et non de la nature du service ou de
l’établissement qui la prend en charge.
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Article X – Qualification des intervenants
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants
formés, en nombre suffisant. Une formation spécifique en gérontologie doit être dispensée à tous ceux
qui ont une activité professionnelle qui concerne les personnes âgées. Cette formation doit être initiale
et continue en cours d’emploi, elle concerne en particulier, et non exclusivement, tous les corps de
métier de la santé. Ces intervenants doivent bénéficier d’une analyse des attitudes, des pratiques et
d’un soutien psychologique.

Article XI – Respect de la fin de vie
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille. Certes, les
affections sévères et les affections mortelles ne doivent pas être confondues : le renoncement
thérapeutique chez une personne curable constitue un risque aussi inacceptable que celui d’un
acharnement thérapeutique injustifié.
Mais, lorsque la mort approche, la personne âgée doit être entourée de soins et d’attentions adaptés
à son état. Le refus d’un acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit, au contraire, se
traduire par un accompagnement qui veille à combattre efficacement toute douleur physique et à
prendre en charge la douleur morale. La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et
confortablement entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de
ses avis. Que la mort ait lieu à domicile, à l’hôpital ou en institution, le personnel doit être formé aux
aspects techniques et relationnels de l’accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant
et après le décès.

Article XII – La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. Seule la
recherche peut permettre une meilleure connaissance des déficiences et maladies liées à l’âge et
faciliter leur prévention. Une telle recherche implique aussi bien les disciplines biomédicales et de
santé publique que les sciences humaines et les sciences économiques. Le développement d’une
recherche gérontologique peut à la fois améliorer la qualité de vie des personnes âgées dépendantes,
diminuer leurs souffrances et les coûts de leur prise en charge. Il y a un devoir de recherche sur le fléau
que représentent les dépendances associées au grand âge. Il y a un droit pour tous ceux qui en sont
ou en seront frappés à bénéficier des progrès de la recherche.

Article XIII – Exercices des droits et protection juridique de la personne
Toute personne en situation de dépendance devrait voir protéger ses biens mais aussi sa personne.
Ceux qui initient ou appliquent une mesure de protection ont le devoir d’évaluer ses conséquences
affectives et sociales. L’exercice affectif de la totalité de leurs droits civiques doit être assuré aux
personnes âgées, y compris le droit de vote, en l’absence de tutelle. La sécurité physique et morale
contre toutes agressions et maltraitances doit être sauvegardée.
Lors d’une entrée en institution privée ou publique ou d’un placement dans une famille d’accueil, les
conditions de résidence doivent être garanties par un contrat explicite, la personne âgée dépendante
peut avoir recours au conseil de son choix. Tout changement de lieu de résidence ou même de chambre
doit faire l’objet d’une concertation avec l’intéressé(e).

Lors de la mise en œuvre des protections prévues par le Code civil (sauvegarde de justice, curatelle ou
tutelle), il faut considérer avec attention que :


Le besoin de protection n’est pas forcément total ni définitif ;
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La personne âgée dépendante protégée doit pouvoir donner son avis chaque fois que cela est
nécessaire et possible ;
La dépendance psychique n’exclut pas que la personne âgée puisse exprimer des orientations
de vie et doit toujours être informée des actes effectués en son nom.

Article XIV – L’information, meilleur moyen de lutte contre l’exclusion
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées
dépendantes. Cette information doit être la plus large possible. L’ignorance aboutit souvent à une
exclusion qui ne prend pas en compte les capacités restantes ni les désirs de la personne.
L’exclusion peut résulter aussi bien d’une surprotection infantilisante que d’un rejet ou d’un refus de
la réponse aux besoins. L’information concerne aussi les actions immédiates possibles. L’éventail des
services et institutions capables de répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes est trop
souvent méconnu, même des professionnels. Faire toucher du doigt la réalité du problème et sa
complexité peut être une puissante action de prévention vis-à-vis de l’exclusion des personnes âgées
dépendantes et peut éviter un réflexe démissionnaire de leur part.
Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu de leurs
libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit.
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Le partage d’information autour d’une personne âgée, c’est possible…1
Charte déontologique relative au travail en réseau des professionnels, services et structures du territoire de Dieppe intervenant
dans le parcours de vie et de soins de la personne âgée.

Préambule
Les professionnels du territoire de Dieppe, travaillant auprès des personnes âgées, ont pour mission
d’accompagner les usagers en perte d’autonomie ou de prévenir la perte d’autonomie.
Les interventions ou actions posées par les professionnels tout au long de l’accompagnement touchent
des sujets sensibles relevant de la vie privée.
Afin de respecter la vie privée des personnes âgées et afin de ne pas porter atteinte à l’obligation de
secret (médical et/ou professionnel), il convient d’encadrer le travail en réseau des professionnels du
territoire de Dieppe.

Article I - Valeur de la charte
Les parties adhérentes à la présente Charte lui reconnaissent sa valeur déclarative.
Les parties s’entendent sur son contenu, ses directives et sa finalité. Ainsi, ensemble elles conviennent
qu’elle n’a pas vocation à se substituer aux textes légaux et réglementaires applicables de droit aux
situations de faits qu’elle est susceptible de concerner ainsi qu’aux textes régissant les compétences
et responsabilités des professionnels adhérant au Réseau MAIA.

Article II - Valeurs éthiques
Chaque professionnel du territoire de Dieppe remplit sa mission d’accompagnement en veillant, à
répondre aux besoins de l’usager et en veillant à respecter la volonté et le projet de vie de l’usager.
L’implication de la famille dans l’accompagnement doit être, le plus souvent, recherchée.
Les professionnels du territoire de Dieppe, dans l’intérêt de l’usager, travaillent en réseau.
Le travail en réseau vise la réalisation d’une évaluation globale des besoins de l’usager en évitant les
doublons d’évaluation.
Le travail en réseau cherche la mobilisation de toutes les ressources du territoire pour offrir, à l’usager,
la mise en place d’aides adaptées pour un accompagnement de qualité.
Le travail en réseau offre l’opportunité d’effectuer des transmissions d’information pour assurer la
coordination et la continuité des soins.
Le travail en réseau permet l’identification de situations difficiles pour lesquelles la protection de
l’usager est nécessaire.

Article III - Partage d’information entre professionnels du réseau
Le partage d’information peut être écrit ou oral. Il n’est admis que dans l’intérêt de la personne et dans
l’objectif de délivrer le meilleur accompagnement possible.
Seules les informations utiles et nécessaires à la compréhension de la situation et à l’exercice des
compétences des professionnels seront échangées.
Si les informations partagées concernent des informations d’ordre médical, le consentement du
patient est obligatoire.

1

Texte issu d’un groupe de travail en appui avec Me Williate avocat spécialiste en droit de la santé 2015
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Si les informations sont d’ordre personnel à l’usager, la circulation d’information est protégée par le
secret professionnel et peut se faire dans l’intérêt de la prise en charge.
Les professionnels peuvent constater des faits ou des risques de maltraitance ou d’abus. L’obligation
de protection d’une personne âgée en état de vulnérabilité s’impose à tous les professionnels et justifie
le partage d’information. Chaque professionnel du réseau qu’il soit acteur sanitaire, social ou médicosocial, dans le respect de l’article 1, se doit de signaler ces situations à l’autorité judiciaire, ou de
demander le support des services sociaux du département.
Une procédure sur la protection des personnes vulnérables est en cours de travail à l‘échelle de l’UTAS
7 (relative au document « Guide pour le traitement des situations de personnes âgées vulnérables en
risque de danger à domicile »).

Article IV - Protection de la confidentialité
Tout professionnel qui souhaite échanger des informations ou évoquer la situation d’une personne en
perte d’autonomie doit recueillir, au préalable, le consentement de la personne et/ou de son
représentant légal.
Les professionnels s’engagent à prendre les mesures nécessaires à l’information de la personne
concernée (usager ou représentant légal) : affichage dans les locaux, signature d’une feuille de
consentement, mentions légales sur le livret d’accueil ou toute autre documentation.
Les professionnels s’engagent à respecter l’anonymat des usagers et particulièrement lors d’utilisation
de messagerie non sécurisée.

Article V - Relatif aux manquements aux devoirs de la charte
En respectant la charte, les professionnels signataires de la charte renforcent le travail en réseau,
nécessaire au bon accompagnement de la personne âgée.
Tout manquement au respect de la charte devra être connu du président ou du directeur du service
ou de la structure. La détermination de la sanction lui incombera.
Les professionnels adhérents à la présente charte s’engagent à respecter les règles établis par la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) dans le cadre du contrôle des bases de
données nominatives.
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Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations
entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à
l'accès aux informations de santé à caractère personnel
« Art. R. 1110-1.-Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent,
en application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne
prise en charge dans la double limite :
« 1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à
la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;
« 2° Du périmètre de leurs missions.
« Art. R. 1110-2.-Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations
relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
« 1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur
mode d'exercice ;
« 2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
« a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
« b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé
par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
« c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action
sociale et des familles ;
« d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de
mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;
« e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du
même code ;
« f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
« g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil
mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en
vertu d'une convention ;
« h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même
code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
« i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction
des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6
du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/AFSZ1606470D/jo/texte

Savoir répondre aux besoins d’une personne âgée
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Définition
Le guichet intégré constitue un ensemble coordonné des lieux d’accueil, d’information et d’orientation
pour les personnes âgées sur le territoire M.A.I.A. Il est mobilisé de fait dès qu’une personne âgée ou
son entourage fait une demande d’aide ou qu’un besoin est identifié par un professionnel.

Objectifs
L’objectif est d’identifier la/les problématique(s) qui provoque(nt) la demande et ses conséquences
afin de s’assurer que la personne (offre de service, accès aux soins, aide financière) soit en adéquation
avec les besoins, y compris non exprimés.
L’enjeu est que la situation de la personne soit prise en compte au bon moment, au bon endroit et
dans un esprit de prévention de la perte d’autonomie.

Objectifs spécifiques
 Contribuer à améliorer l’accessibilité aux services et au cheminement des demandes avec un
souci de continuité, d’efficacité et d’efficience
 Faciliter les démarches des personnes âgées et des partenaires
 Orienter les demandes vers les services appropriés
 Assurer les liens avec les partenaires en contact avec les personnes âgées en perte
d’autonomie
 Cibler les besoins de la population en perte d’autonomie du territoire afin de lui procurer des
soins et des services appropriés et continus
 Centraliser et améliorer l’information sur les services pour les personnes, leurs proches et les
intervenants
 Coordonner l’accès aux services
 Contribuer à l’identification des publics vulnérable

Fonctionnement
Dans le cadre de leur travail, les professionnels tels que les accueillants de proximité peuvent être en
contact avec les personnes âgées qui posent souvent les mêmes questions : comment trouver un
hébergement ?, une aide à domicile ?, un suivi médical spécialisé ?.
Longtemps ces professionnels proposaient d’appeler le C.L.I.C. Cependant certaines personnes âgées
n’osent pas appeler ou faire le déplacement, et beaucoup reviennent avec les mêmes questions, au
risque de voir le temps passer et leur situation se dégrader.
Une sensibilisation à l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées et l’identification des
personnes âgées fragiles permettent de multiplier sur le territoire M.A.I.A. les interlocuteurs capables
d’informer et d’orienter les personnes âgées (ce que l’on appelle « guichet intégré »).
Ainsi, tous les accueillants dans le domaine du social, du sanitaire, du médico-social, en mairie, tous
les secrétaires médicaux, animateurs de centre social, ou professionnels libéraux peuvent devenir des
points d’information et de conseil.
Tous peuvent avoir les mêmes outils, les mêmes réponses, les mêmes modalités d’orientation vers les
services ou les prestations adaptés.
Tous peuvent s’appuyer sur le même référentiel ici présent.
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Ainsi, et à l’issu des sensibilisations, les professionnels sauront qu’ils pourront apporter à la personne
âgée la bonne réponse au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne.
 Si vous souhaitez être formé(e) à la sensibilisation du guichet intégré, inscrivez-vous
gratuitement aux prochaines sessions de sensibilisation par mail : maia@ch-dieppe.fr

Se concerter autour d’une situation de personne âgée
Commission Pluridisciplinaire – Instance décisionnelle autour du parcours de vie et de soins de la personne âgée
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Définition
Il s’agit d’une instance décisionnelle, permettant aux professionnels de se concerter dans le but de
l’amélioration du parcours de vie et de soins d’une situation nécessitant une coordination, et ce, dans
un esprit de respect mutuel des participants.

Finalité de la commission :
 Améliorer la qualité d’accompagnement de la personne âgée
 Mettre à disposition pour les partenaires du territoire un lieu d’échange sur les situations
nécessitant une coordination
 Favoriser l’approche pluridisciplinaire et multidimensionnelle des situations abordées (sociale,
médico-sociales, sanitaire)
 Consolider le parcours de la personne âgée en apportant un soutien technique et collectif face
à une situation donnée

Objectifs opérationnels
La Commission peut concerner toute situation nécessitant une coordination : besoin d’améliorer la
coordination entre les différents acteurs intervenant autour de la personne, situations qualifiées de
complexes (possibilité d’entrée en gestion de cas), suspicion de vulnérabilité ou de maltraitance, etc.
La Commission peut être saisie par tout professionnel intervenant auprès des personnes âgées sur le
territoire du CLIC du Littoral selon les critères d’éligibilité suivants :
 Amélioration de la coordination (possibilité d’orientation en gestion de cas)
 Situations complexes (suite à la fiche d’alerte et/ou évaluation : concertation
CLIC/demandeur)
 Situations de vulnérabilité/maltraitance (transmission à l’UTAS par le CLIC : concertation
UTAS/demandeur)

Composition
La commission pluridisciplinaire se compose de membres permanents. Il s’agit des professionnels de
l’action sociale, médico-sociale et sanitaire exerçant des fonctions pouvant être différentes, qui
garantissent l’approche pluridisciplinaire des situations.
Les membres invités sont conviés occasionnellement du fait de leur connaissance particulière de la
situation examinée ou si leur compétence est requise. Ils sont soumis au secret professionnel.

Fonctionnement
Les commissions pluridisciplinaires sont organisées par les C.L.I.C. La commission se réunie une fois par
mois, pour un maximum de 5 situations par séance. Les partenaires souhaitant qu’une situation passe
en commission pluridisciplinaire s’engagent à donner au C.L.I.C. les éléments nécessaires à la
présentation via le Formulaire d’Analyse et d’Orientation des Situations.
Pour davantage d’information et/ou si vous souhaitez participer à une commission pluridisciplinaire,
contactez le C.L.I.C. de votre secteur (C.F. annuaire à partir de la page 26).
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Savoir agir en cas de situation préoccupante2
Préambule
Les personnes victimes de maltraitances sont généralement les personnes fragilisées. Ce profil est
particulièrement à risque puisque cette population est en situation de dépendance majorée vis-à-vis
des autres. De part cette situation initiale, des abus sont possibles, et des difficultés à gérer une
relation de soin, une relation d’aide et d’accompagnement ou une relation affective se posent.
La difficulté pour identifier une situation de danger ou en risque de danger, est que les personnes
maltraitantes ne le sont pas toujours consciemment.
La seconde difficulté est la multiplicité des acteurs pouvant intervenir autour d’une situation, ce qui
complexifie encore son traitement.
Il est donc nécessaire de s’assurer de la connaissance de chacun quant aux procédures à suivre, de la
conscience de sa responsabilité, et de la concertation des acteurs pour accompagner ces situations.

Soutien et formation des acteurs
L’U.T.A.S. est défini comme un lieu ressource pour échanger sur les situations pour lesquelles le
signalant s’interroge sur le danger, le risque encouru par un usager.
L’U.T.A.S. apporte un soutien à l’analyse de la situation et assure la concertation des acteurs le plus
précocement possible, à travers l’utilisation d’un outil support d’analyse.
A l’issu de l’échange, le service autonomie contacte systématiquement le Centre Médico-Social du
secteur ainsi que les autres organismes (C.L.IC., E.M.G extra hospitalière, M.A.I.A….) susceptibles de
connaître la situation.
Les éléments recueillis sont remontés au signalant par le service autonomie. Ce dernier accompagne
ainsi le signalant dans sa démarche.
De ce fait, deux orientations sont possibles :
 L’analyse montre que la personne âgée est en situation de danger avéré, un signalement au
procureur de la République est donc nécessaire. Le service autonomie fournit le modèle de
fiche de renseignement à compléter et explique la procédure de complétude de ce document.
 L’analyse montre que la personne âgée est en risque de danger, qu’un accompagnement peut
solutionner la situation. La commission pluridisciplinaire (C.F. P.11) est alors saisie.

Signalement au procureur de la République et gestion de la situation urgente
 Dans le cas où un partenaire fait un signalent au procureur de la République, il en informe
l’U.T.A.S. De même que si un agent du département fait un signalement, l’U.T.A.S. en informe
les partenaires. La requête contient ainsi l’ensemble des éléments connus des différents
services.
 Quand le procureur reçoit un signalement, il informe l’U.T.A.S. via une boite de dialogue
« S.A.S. 76 ». De cette façon, l’U.T.A.S. fait le lien avec le Centre Médico-Social du territoire, le
C.L.I.C., le R.S.G. et la M.A.I.A., et apporte au procureur les informations complémentaires

2

Extrait du « Guide pour le traitement des situations de personnes âgées vulnérables en risque de danger à domicile »
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permettant d’avoir une connaissance globale de la situation, de mieux apprécier l’urgence et
de faciliter la prise de décision.
En cas de risque vital et imminent, contacter sans délai, les services de police ou de gendarmerie
intervenant sur le territoire.
Dans le cas de situation urgente, l’U.T.A.S. peut également contacter le parquet selon le planning des
astreintes de celui-ci.
 Pour davantage d’information sur la procédure, n’hésitez pas à l’U.T.A.S.7 au 02.32.14.58.20.
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Un moyen d’harmoniser nos pratiques et de travailler ensemble
Table Territoriale de l’Autonomie – Espace de concertation à l’échelle individuelle

Définition
Il s’agit d’un espace collaboratif de concertation. «La coresponsabilité des acteurs est formalisée dans
les comptes rendus des tables ; elle peut également être formalisée dans une convention ou par la
constitution d’un groupe de coopération. »3

Composition
« La table territoriale de l’autonomie se compose des responsables et directeurs des établissements et
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des professionnels de santé libéraux qui accompagnent
ou prennent en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées
et les personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle ».4

Rôle
La table territoriale de l’autonomie assure la mise en œuvre et l’analyse du service rendu. La table
territoriale de l’autonomie choisit d’interpeller la table stratégique5 pour soulever une problématique
et pour permettre un ajustement de l’offre. « Ce niveau a pour mission d’harmoniser les pratiques et
d’améliorer la lisibilité du système de soins et d’aides ».6

Objectif général du dispositif
Améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades atteints de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte d’autonomie et des aidants.

Les objectifs associés
 Construire de nouveaux modes de travail partenarial
 Participer au décloisonnement du secteur social, du secteur médico-social et du secteur
sanitaire
 Construire des référentiels et des pratiques communes sur le territoire MAIA territoire de
Dieppe
 Développer une réelle collaboration par la Co responsabilité des acteurs et des financeurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Rôle des acteurs
 Apporter une connaissance de terrain en alimentant le diagnostic organisationnel
 Etre un acteur relai dans la passation de l’information tant de façon ascendante que
descendante
 Participer à l’analyse du service rendu à l’usager et à l’aidant

3

Décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des méthodes d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (M.A.I.A.)
4
C.F. annotation 1
5
Espace collaboratif et décisionnel entre les opérateurs responsables des services d’aide et de soins qui
concourent au soutien à domicile de la population âgée
6
C.F. annotation 1

20

 Etre vecteur d’intégration en faisant part aux acteurs de terrain des avancements des travaux,
des nouvelles offres de service sur le territoire
 Etre vecteur de changement au sein de sa structure et/ou auprès de ses confrères pour que le
meilleur service soit rendu à l’usager
 Etre force de proposition pour développer de nouvelles coopérations
 Participer aux groupes de travail en qualité de représentant pour un type de structure ou une
partie du territoire
 Représenter un groupe et parler ou agir au nom de celui-ci.

Les décisions prises en table
Elles concernent :
 Les organisations internes des services
 L’adoption d’outils communs d’orientation
 La formation des personnels d’accueil à des procédures standardisées définies en commun
 La « protocolisation » des échanges d’information
 L’inter-reconnaissance professionnelle des évaluations et des expertises


Pour davantage d’information et/ou si vous souhaitez intégrer la table territoriale de
l’autonomie, contactez la MAIA territoire de Dieppe par mail (maia@ch-dieppe.fr) ou par
téléphone au 02.32.14.76.48.
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L’OFFRE DE TERRITOIRE
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Des offres existantes à l’échelle nationale…

Développé en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le
site « pour les personnes âgées » rassemble tous les renseignements utiles pour les
personnes âgées et leurs aidants ainsi qu’un annuaire permettant de trouver, dans chaque
département, les services d’aide à domicile, les établissements (EHPAD, accueil de jour, etc.),
les points d’information dédiés aux personnes âgées et à leurs proches. Il donne accès à un
simulateur permettant d’estimer le montant du « reste-à-charge » mensuel pour une place
dans un Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Enfin, il permet d’avoir des informations locales par le biais des liens directs vers les sites du
Département.
Une plateforme téléphonique d’information est également ouverte du lundi au vendredi, de
9h à 18h, au 0 820 10 39 39 (0,15 euros TTC la minute)

Le site http://aides.francealzheimer.org/ vous permet de trouver toutes les informations pour

savoir comment créer un parcours personnalisé en fonction de la situation et les besoins
exprimée par une personne atteinte de maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Après avoir cliqué sur « Démarrez l’expérience », plusieurs questions vous sont posées. Les
choix que vous ferez vous permettront d’accéder aux dispositifs qui concernent votre
situation. Vous accédez alors à votre parcours personnalisé à travers une ville animée
composée de plusieurs quartiers contenant des dispositifs : pour les aidants, juridiques,
financiers, d’accompagnement.
Après avoir sélectionné le quartier qui vous intéresse, plusieurs bâtiments apparaissent,
regroupant plusieurs aides. Il faut choisir alors un bâtiment puis il vous suffit de cliquer sur
l’aide que vous souhaitez consulter pour retrouver les informations suivantes :
 Une description du dispositif ;
 Un lien pour savoir comment y accéder ;
 Des informations complémentaires sous forme de fiches pratiques, vidéos, liens web,
etc… ;
 Des conseils ciblés, transmis par l’expérience et l’expertise de France Alzheimer et
maladies apparentées
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…mais également sur notre territoire
Vous cherchez… (Classement par ordre alphabétique)
Accueil de jour
Accueil familial
Aides à l’amélioration de l’habitat
Conseil départemental 76, A.N.A.H., A.L.G.I. et A.D.I.L.
Aides au financement des frais d’obsèques
Aides financières diverses - Services sociaux
A.S.I.R. et A.R.D.H. : aides temporaires Carsat
Aide sociale à l’hébergement (A.S.H.)
Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.)
Allocation Solidarités Personnes Agées (A.S.P.A.)
Amélioration de l’habitat et du cadre de vie (H.C.V.)
« Bien vieillir chez soi » Carsat
Cafés mémoire – France Alzheimer
Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie (C.L.I.C.)
Chèques emploi service universel (Cesu)
Congé de proche aidant
Congé de solidarité familiale
Consultation mémoire
Court séjour gériatrique
Equipement en matériel adapté
Equipe Mobile Gériatrique (E.M.G.)
Equipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A.)
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.)
Filleul’âge - Centre social
Formation des aidants
Gestion de cas – M.A.I.A.
Halte Relais Janine Brunet – France Alzheimer
Hébergement de malades Alzheimer nécessitant une unité fermée
Hébergement temporaire
Hospitalisation à Domicile (H.A.D.)
Infirmier Diplômé d’Etat Libéral (I.D.E.L.)
Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (M.A.R.P.A.)
Médecin généraliste
Pharmacien
Plateforme d’accompagnement et de répit – L’OASIS
Portage de repas
Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.)
Protection des majeurs
Réseau de Santé Gérontologique (R.S.G.)
Réseau de soins palliatifs et d’accompagnement
Résidence autonomie
Réunion des familles – France Alzheimer
Services d’Aide à Domicile (S.A.D.)
Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.)
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P.27
P.28
P.29
P.30
P.31
P.31
P.33
P.34
P.35
P.36
P.37
P.38
P.39
P.40
P.41
P.42
P.43
P.44
P.45
P.46
P.47
P.48
P.49
P.50
P.51
P.52
P.53
P.54
P.55
P.56
P.57
P.58
P.59
P.60
P.61
P.62
P.63
P.64
P.65
P.66
P.67
P.68
P.69

Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique (S.S.R.G.)
Solutions de la nuit
« Sortir Plus » - Agirc et Arcco
Téléassistance
Transports sanitaires
Unité de consultation et d’hospitalisation de jour gériatrique (U.M.A.P.)
Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.)
Unité d’Hébergement Renforcée (U.H.R.)
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P.70
P.71
P.72
P.73
P.74
P.75
P.76
P.77

Vous recherchez… (Classement par thématiques)
Solutions et parcours de soins ?
Consultation mémoire
Court séjour gériatrique

P.43
P.44

Equipe Mobile Gériatrique (E.M.G.)
Hospitalisation à Domicile (H.A.D.)

P.46
P.55

Infirmier diplômé d’état libéral (I.D.E.L.)

P.56

Médecin généraliste
Pharmacien

P.58
P.59

Réseau de Santé Gérontologique (R.S.G.)
Réseau
de
soins
palliatifs
et
d’accompagnement
Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.)
Soins de suite et de réadaptation gériatrique
(S.S.R.G.)
Unité de consultation et d’hospitalisation de
jour gériatrique (U.M.A.P.)
Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.)

P.64
P.65
P.69
P.70
P.75
P.76

Solutions de maintien à domicile ?
A.S.I.R. et A.R.D.H. : aides temporaires
Carsat
Allocation Personnalisée d’Autonomie
(A.P.A.)
« Bien vieillir chez soi » Carsat
Centre Local d’Information et de
Coordination (C.L.I.C.)
Chèques emploi service universel (Cesu)
Equipement en matériel adapté
Equipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A.)
Filleul’âge – centre social

P.32

Gestion de cas – M.A.I.A.

P.51

P.34

Portage de repas

P.61

P.37
P.39

Services d’aide à Domicile (S.A.D.)
Solutions de la nuit

P.68
P.71

P.40
P.45
P.47
P.49

« Sortir Plus » - Agirc et Arcco
Téléassistance
Transports sanitaires

P.72
P.73
P.74

Solutions financières ?
Aides à l’amélioration de l’habitat
Aides au financement des frais
d’obsèques
Aides financières diverses – Services
sociaux
Aide sociale à l’hébergement (A.S.H.)

P.29
P.30
P.31

Allocation Solidarités Personnes Agées (A.S.P.A.) P.35
Prestation de Compensation du Handicap P.62
(P.C.H.)
P.63
Protection des majeurs

P.33

Solutions pour l’habitat et l’hébergement ?
Accueil familial
Amélioration de l’habitat et du cadre de
vie (H.C.V.)
Etablissement d’Hébergement pour
Personnes
Agées
Dépendantes
(E.H.P.A.D.)
Hébergement de malades Alzheimer
nécessitant une unité fermée

P.28
P.36

P.54
P.57

P.48

Hébergement temporaire
Maison d’Accueil Rurale pour Personnes
Agées (M.A.R.P.A.)
Résidence autonomie

P.53

Unité d’Hébergement Renforcée (U.H.R.)

P.77

P.66

Solutions d’accompagnement des aidants ?
Accueil de jour
Cafés mémoire – France Alzheimer
Congé de proche aidant

P.27
P.38
P.41

Congé de solidarité familiale

P.42

Formation des aidants
Halte Relais Janine Brunet – France Alzheimer
Plateforme d’accompagnement et de répit –
L’OASIS
Réunion des familles – France Alzheimer
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P.50
P.52
P.60
P.67

Accueil de jour
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans et plus, présentant une maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée et vivant à domicile

Pourquoi solliciter un accueil
de jour?







Resocialiser la personne dans le cadre
d’un soutien à domicile,
aider les familles à faire face aux
difficultés
que
représente
l’accompagnement d’une personne
âgée dépendante,
offrir un accompagnement entre le «
chez-soi
»
et
l’établissement
permettant un temps d’adaptation à la
collectivité.



Critères d’accès :




Missions :




des techniques de relaxation et
de détente organisées à
l’intérieur de l’accueil de jour,
des activités physiques.

Accueillir des personnes âgées vivant à
domicile pour une ou plusieurs
journées, voire demi-journées par
semaine,
proposer un projet de service
développé autour de différents types
d’actions :
- des activités visant la stimulation
cognitive,
- des activités et des actions
favorisant une meilleure nutrition
des personnes âgées dépendantes
(Confection des repas, surveillance
du poids...),
- des actions contribuant au bienêtre et à l’estime de soi déclinées
par :
 des activités réalisées à
l’extérieur de l’accueil de jour
qui concourent au maintien
d’une vie ordinaire à domicile,

Personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, au stade léger à modéré
de la maladie,
personnes âgées en perte d’autonomie
physique, qui sont désireuses et en
capacité de bénéficier d’un projet de
soutien
à
domicile
(capacité,
d’attention, capacité à participer aux
activités proposées...).

Prise en charge :
Prise en charge totale ou partielle dans le
cadre de l’A.P.A.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Accueil familial
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans ou plus ne pouvant plus ou ne voulant plus vivre chez elle,
momentanément ou définitivement

Pourquoi solliciter un accueil
familial ?



Prise en charge :
Le montant minimum de la rémunération
journalière est égal à 24,40 € brut.

Etre accompagné de façon ponctuelle
ou au long cours dans un cadre familial.
Permettre à la personne âgée de
bénéficier d’une présence aidante et
stimulante et d’un accompagnement
personnalisé.

Les cotisations sociales patronales
s'appliquent à la rémunération journalière
pour services rendus. La personne
accueillie peut bénéficier de l'exonération
des cotisations si elle remplit des critères
d'âge ou de dépendance (A.P.A.).

Prestations:

Pour en savoir plus et faire une
demande :

L’accueil familial est proposé par des
accueillants familiaux agréés par le conseil
départemental. Les accueillants familiaux
peuvent être des personnes seules ou des
couples.

Les services du département délivrent sur
demande la liste des accueillants familiaux
agréés.

Ils reçoivent des personnes âgées chez eux
et leur font partager leur vie de famille,
moyennant rémunération.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Aides à l’amélioration de l’habitat
Conseil départemental 76, A.N.A.H.,
A.L.G.I. et A.D.I.L.
Public concerné :
Personne de plus de 60 ans souhaitant rester à son domicile le plus longtemps possible
et dans un environnement adapté à sa situation

Pourquoi nous solliciter ?
Pour adapter son logement afin de
préserver l’autonomie et améliorer la
qualité de vie de la personne âgée.



Les dispositifs d’aides
financières :






équipements leur permettant de rester à
domicile.
“L’habitat durable” et à “l’habitat
digne” également sous condition de
ressources

Le crédit d’impôt pour dépenses
d'équipements en faveur de l’aide aux
personnes : pour en bénéficier, il faut être
fiscalement domicilié en France, être
propriétaire, locataire ou occupant à titre
gratuit de son habitation principale. Pour
connaître les conditions et modalités exactes
de ce crédit d’impôt soumis à actualisation, il
faut se rapprocher du Centre des Impôts
habituel.

Aide à l’amélioration de l’habitat de
l’Agence
nationale
de
l’habitat
(A.N.A.H.) : s’adresse aux propriétaires
occupants sous conditions de ressources
et concerne principalement les travaux
d’adaptation ou d’accessibilité avec
présentation
de
justificatifs
conformément à la réglementation de
l’agence. Le logement doit avoir au moins
15 ans.
L’Association pour le Logement des
Grands
Infirmes
(A.L.G.I.)
peut
également vous apporter une aide (prêt
et/ou subvention).
L’Association départementale pour
l’information sur le logement (A.D.I.L.).

Les autres aides à l’amélioration de l’habitat
: d’autres organismes apportent, sous
certaines
conditions,
une
aide
à
l’amélioration ou à l’adaptation du logement
des personnes âgées. La plupart des caisses
de retraite peuvent financer, des aides à
l’amélioration de l’habitat, dont les montants
et les conditions varient d’un organisme à
l’autre.

Les aides du département :
 L’aide habitat autonomie : le
Département de Seine-Maritime apporte
une aide financière aux propriétaires
vieillissants, bénéficiaires de l’A.P.A.,
occupants leur logement, qui souhaitent
faire réaliser des travaux ou installer des

Il est possible également de contacter sa
Mairie pour savoir si une opération publique
d’amélioration de l’habitat des particuliers
couvre la commune.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Aides au financement des frais
d’obsèques
Public concerné :
Famille ou entourage

Pourquoi nous solliciter ?
En cas d’impossibilité pour la famille ou
l’entourage de prendre en charge le
financement des frais d’obsèques. A noter
que le montant des frais funéraires est une
charge de la succession des héritiers entre
lesquels il est réparti.

Les prestations :
Capital décès :
Droit ouvert à un ayant droit en cas de
décès d’un assuré social. Il doit être
demandé à la caisse d’assurance maladie
de l’assuré décédé dans un délai de deux
ans à compter de la date du décès.
Autres aides financières :
 les caisses de retraite (Carsat, M.S.A.,
R.S.I.) et les caisses de retraites
complémentaires,
 les Centres Communaux d’Action
Sociale (C.C.A.S.),
 le Conseil Départemental,
 les associations caritatives,
 certaines mutuelles,
peuvent apporter une aide financière pour
les frais d’obsèques.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

30

Aides financières diverses
Services sociaux
Public concerné :
Tout public ayant peu de revenu et des difficultés à régler ses factures

Pourquoi solliciter les services
sociaux ?

Conditions d’accès :


Lorsque la personne est en difficulté
financière, qu’elle ait peu de revenus ou
qu’elle soit surendettée.
Des aides financières peuvent alors être
accordées ponctuellement pour faire face
aux difficultés et un accompagnement
budgétaire peut être réalisé pour aider à
équilibrer le budget.



Les prestations :
Des aides financières existent, sous
conditions de revenus et de la composition
familiale pour :
 le paiement du loyer, des factures
d’énergie,
 des secours alimentaires,
 le reste à charges des factures d’aide à
domicile,
 l’achat d’appareillages médicaux,
 le paiement du forfait journalier
hospitalier,
 l’aide pour le paiement d’une mutuelle,
 etc…

Soit la personne et/ou son entourage
sollicite(nt) l’intervention des services
sociaux directement (Hospitaliers,
Centre
Médico-Social,
Centre
Communal d’Action Sociale, Caisses de
Retraite,
Caisses
d’Allocations
Familiales…).
Soit, lorsque le professionnel estime
que les difficultés rencontrées risquent
de conduire à une altération générale
de la situation saisie le bon service
social.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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A.S.I.R. et A.R.D.H. :
aides temporaires Carsat
Public concerné :
Personne âgée en situation de rupture et titulaire d'une retraite du régime général de la
sécurité sociale à titre principal

Pourquoi solliciter une aide
temporaire Carsat ?

Conditions d’accès :


Pour permettre au retraité de se rétablir
plus rapidement à l'aide de prestations
versées. Ces aides sont sollicitées en cas
de :
 retour à domicile après hospitalisation
(A.R.D.H.),
 sortie d’hospitalisation d’une personne
âgée
n'ayant
pas
rencontrée
d’assistante
sociale
hospitalière
(A.S.I.R.),
 veuvage (A.S.I.R.),
 placement du conjoint ou de la
conjointe en établissement (A.S.I.R.).








Pour en savoir plus et faire une
demande :

Prestations :
La Carsat propose une aide de courte
durée, 3 mois maximum et permettent de :
 faciliter la vie quotidienne de la
personne âgée : aide à domicile (aideménagère, pédicure, petit bricolage et
jardinage, aide aux déplacements, aide
à la toilette, à la préparation des repas),
portage de repas...,
 rassurer et sécuriser : télé assistance,
accueil
de
jour,
hébergement
temporaire, installation de petit
matériel (kits de prévention) : barres
d'appui, rehausse WC, siège de bain ou
de douche, enfile bas, pinces de
préhension...,


Etre confronté à une situation de
rupture,
avoir au moins 55 ans et avoir des
ressources inférieures au plafond
retenu par la Carsat (1424 € par mois
pour une personne seule et 2136€ pour
un couple),
être titulaire d'une retraite du régime
général de la Sécurité sociale à titre
principal,
résider en Normandie,
être classé en GIR 5 ou 6,
ne pas percevoir d’APA.

Pour l'aide au retour à domicile après
hospitalisation, la demande doit être faite
par l'Assistante sociale hospitalière avant
la sortie de l'hôpital.
En cas de veuvage ou de placement du
conjoint ou de la conjointe en
établissement, la demande doit être
réalisée par le service social de la Carsat,
sur signalement d'autres acteurs de
terrain (conseillers retraite, service social
des conseils généraux etc.) dans un délai
de 6 mois suivant la situation de rupture.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

aider la personne à sortir de chez elle
de façon sûre grâce au transport
accompagné.
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Aide sociale à l’hébergement
Public concerné :
Personne âgée faisant l’objet d’une entrée en institution définitive et ayant des
ressources insuffisantes

Pourquoi solliciter l’A.S.H. ?
L’A.S.H. est sollicitée afin de permettre à la
personne
âgée
dépendante
ou
handicapée de s’acquitter des frais
d’hébergement de type :
 E.H.P.A.D.,
 U.S.L.D.,
 M.A.R.P.A.,
 accueillant familial.

Conditions d’accès :






Résider en France de façon stable,
avoir au moins 65 ans,
être privé de ressources suffisantes,
tant pour la personne concernée que
son conjoint ou ses obligés
alimentaires,
être hébergé dans un établissement
habilité à l’aide sociale par le
département.

Pour en savoir plus et faire une
demande :
Se renseigner auprès de l’hébergement où
une entrée est envisagée ou auprès du
Conseil Départemental.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

Outil à usage professionnel, validé en Table Territoriale de l’Autonomie du….. Pour tout souhait d’ajout, de
modification, de suppression d’élément, merci prendre contact auprès de la M.A.I.A. à l’adresse suivante :
maiadieppe@orange.fr.

Allocation Personnalisée d’Autonomie
(A.P.A.)
Public concerné :
Personne âgée en difficulté pour accomplir des actes essentiels de la vie quotidienne : se
lever et se déplacer, faire sa toilette, s’habiller, s’alimenter...
directement à l'établissement le montant
de l'APA en fonction du GIR déterminé par
le médecin de l'établissement.

Pourquoi solliciter l’A.P.A. ?
Pour permettre à la personne âgée d’être
aidée dans l’accomplissement des actes
de la vie quotidienne.

Conditions d’accès :




Prestations :
À domicile, chez sa famille, dans un
logement foyer ou chez une personne
agrée.
L'A.P.A. permet de financer tout ou une
partie des dépenses d'aide à domicile, des
services ou des aides techniques adaptées
au niveau de la perte d'autonomie de la
personne âgée.
Le certificat médical de liaison délivré par
le médecin traitant et l’évaluation du
travailleur social du conseil départemental
permettent d’établir les besoins et le plan
d’aide :
 nombre d'heures à assurer par une
personne à domicile pour la toilette,
l'habillage, l'aide aux déplacements, le
repas...
 dépenses régulières liées par exemple
au portage de repas, à la téléalarme, au
matériel à usage unique...
 accueil
de
jour,
hébergement
temporaire…

Etre âgé de 60 ans et plus,
résider de manière régulière en France,
bénéficier d’un GIR 4 à 1 (groupe iso
ressources qui évalue le niveau
d'autonomie en fonction d'une grille
nationale AGGIR).

Pour en savoir plus et faire une
demande :
Pour faire la demande, il faut constituer un
dossier auprès du conseil départemental.
Ces dossiers peuvent être retirés dans les
C.L.I.C., les C.C.A.S., les C.M.S., les mairies,
les services sociaux hospitaliers…
Le formulaire A.P.A. est également
disponible depuis le site du conseil
départemental.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

En établissement
L'A.P.A. permet de financer les dépenses
liées à la perte d'autonomie. Le “tarif
dépendance” est fixé chaque année par le
Président du Conseil Départemental pour
chaque établissement d'accueil. Depuis le
1er janvier 2006, le Département verse
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Allocation de Solidarités aux Personnes
Agées (A.S.P.A.)
Public concerné :
Personne âgée de 65 ans et plus à faibles ressources

Contact :

Pourquoi solliciter une
A.S.P.A. ?

Se référer à l’annuaire P.78

Afin d'assurer un niveau minimum de
ressources.

Conditions d’accès :






Disposer du statut de retraité.
Etre âgé de 65 ans et plus. A noter que
la condition de l’âge peut varier si la
personne est reconnue handicapée.
Résider de façon régulière en France.
Bénéficier de revenus mensuels
inférieurs au montant maximum de
l’ASPA, soit :
- 868,20€ par mois pour une
personne seule,
- 1347,88€ par mois pour un
couple.

Pour en savoir plus et faire une
demande :
Pour faire la demande, il faut constituer
une demande d’A.S.P.A. auprès de la
M.S.A. ou de la Carsat selon l’organisme
versant la pension de retraite.
Si la personne ne bénéficie pas de pension
de retraite, il faut retourner la demande
auprès de la mairie de résidence de la
personne.

35

Amélioration de l’habitat et du cadre de
vie (H.C.V.)
Public concerné :
Personne de plus de 60 ans souhaitant rester à son domicile le plus longtemps possible
et dans un environnement adapté à sa situation

Pourquoi nous solliciter ?

Critères d’accès :

Pour adapter son logement afin de
préserver l’autonomie et améliorer la
qualité de vie de la personne âgée.

Etre :
 propriétaire,
 usufruitier,
 locataire,
 logé à titre gratuit, après accord du
propriétaire,
 avoir au moins 55 ans et avoir des
ressources inférieures au plafond
retenu par la Carsat,
 être titulaire d'une retraite du régime
général de la Sécurité sociale à titre
principal,
 résider en Normandie.

Le dispositif :
Il assure un accompagnement des
démarches par un professionnel de
l'habitat et soutient financièrement la
personne dans la réalisation de travaux tels
que :
 les aménagements qui permettront de
rester à domicile malgré un handicap
(élargissement des portes, pose de
barre d'appui, remplacement d'une
baignoire par une douche, etc.)
 les travaux d'entretien du logement et
d'amélioration du cadre de vie (sauf les
travaux de papiers peints et peintures)
 les travaux de conservation du gros
œuvre et la mise en conformité pour les
propriétaires (sauf les travaux de
couverture)
 L'aide à l'habitat s'applique aux pièces
de vie habituelles de :
 résidence principale,
 autre résidence si la personne s’engage
à y habiter dans les 12 mois suivant la
fin des travaux.

Pour en savoir plus et faire une
demande :




soit en le téléchargeant le formulaire
de demande d’aide pour « Bien vieillir
chez soi » (en cochant la première ligne
du cadre n°4),
soit auprès de la Carsat la plus proche
de chez vous, d'une mairie, C.C.A.S.,
d'un C.L.I.C.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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« Bien vieillir chez soi » Carsat
Public concerné :
Personne âgée autonome dont certains gestes de la vie quotidienne deviennent difficiles

Pourquoi solliciter l’action
« Bien vieillir chez soi »?

Conditions d’accès :


Etre retraité du régime général à titre
principal ou être veuf(ve) titulaire
d’une pension de réversion servie par le
régime général à titre principal,
 disposer de ressources inférieures à
2000€ par mois pour une personne
seule et 2500€ pour un couple(sur la
base du revenu brut global du dernier
avis d’imposition),
 être classé en GIR 5 ou 6,
 être âgé d’au moins 75 ans,
 ne pas être bénéficiaire de :
-l’allocation personnalisée à l’autonomie,
-l’allocation compensatrice pour tierce
personne,
-la majoration tierce personne,
-la prestation de compensation du
handicap.

Afin de rester vivre à domicile, la Carsat
peut accorder un soutien financier
permettant de bénéficier de prestations
d'aide au maintien à domicile à travers un
plan d'actions personnalisé.

Missions :
Evaluation de la situation par un
évaluateur agréé par la Carsat afin de :
 analyser et comprendre la situation,
 apporter des conseils de prévention,
 préconiser des prestations d'aide au
maintien à domicile.
Ces prestations sont destinées à :
 faciliter la vie quotidienne de la
personne âgée : aide à domicile (aideménagère, pédicure, petit bricolage et
jardinage, aide aux déplacements, aide
à la toilette, à la préparation des repas),
portage de repas...,
 rassurer et sécuriser : télé assistance,
accueil
de
jour,
hébergement
temporaire, installation de petit
matériel (kits de prévention) : barres
d'appui, rehausse WC, siège de bain ou
de douche, enfile bas, pinces de
préhension...,
 aider la personne à sortir de chez elle
de façon sûre grâce au transport
accompagné.

Pour en savoir plus et faire une
demande :
Télécharger l'imprimé de demande d’aide
pour « Bien vieillir chez soi », ou se rendre
auprès du service Carsat le plus proche.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Cafés mémoire- France Alzheimer
Public concerné :
Personne aidante mais également aidée, professionnels du soin et grand public

Conditions d’accès :

Pourquoi solliciter le café
mémoire ?

Toute personne s’intéressant à la maladie
peut participer à ce café mémoire.

Afin de permettre un accès à un espace de
rencontre convivial et libre et de proposer
aux personnes malades et à leurs proches
un lien de soutien, d’écoute et d’échange.

Pour en savoir plus et faire une
demande :
En appelant directement l’association
France Alzheimer ou en se connectant sur
francealzheimer.org.

Prestations:
Les cafés mémoire :
 offrent
un
espace
convivial
d’information et de partage aux
familles, amis et personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée,
 permettent de rompre l’isolement en
venant échanger dans un lieu neutre,
 visent à changer le regard de la société
sur ces maladies afin que familles et
personnes malades se sentent
bienvenues dans tous les lieux publics.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

Ces échanges ont lieu le troisième jeudi de
chaque mois, de 16h30 à 18h30 au café
« Le tout va bien » situé à Dieppe.
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Centre Local d’Information et de
Coordination en gérontologie (C.L.I.C.)
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans et plus, vivant à domicile et rencontrant une problématique
médico-sociale pouvant remettre en cause la vie à domicile.

Pourquoi solliciter le C.L.I.C. ?



En cas de besoin de mise en place d’un ou
de plusieurs services auprès de la personne
âgée.
En cas de difficultés de coordination des
services intervenants auprès de la
personne âgée

Conditions d’accès :

Les C.L.I.C. organisent également des
actions collectives à destination du
grand public ou des professionnels.

Possibilité de se déplacer au bureau du
C.L.I.C. ou bien de le solliciter par
téléphone ou mail.
Le C.L.I.C. peut être également saisi à
travers le Formulaire d’Analyse et
d’Orientation des Situations dans le cas où
la
situation
présente
plusieurs
problématiques.

Missions :
LesC.L.I.C. favorisent un accompagnement
médico-social de la personne âgée en
perte d’autonomie afin de permettre la vie
à domicile et éviter les ruptures du
parcours de santé à travers plusieurs
missions :
 Accueil, information, orientation pour
toute personne ayant des questions ou
des besoins liés à la problématique du
vieillissement.
 Evaluation globale des besoins de la
personne âgée.
 Elaboration
d’un
plan
d’accompagnement
avec
la
coordination des interventions des
différents acteurs.
 Mise en œuvre, suivi et adaptation du
plan d’accompagnement dans la
coordination.
 Mise en place d’actions collectives,
d’information et de prévention en lien
avec les orientations issues de la table
territoriale de l’autonomie.

Prise en charge :
Gratuite
(financement
Départemental).

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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du

Conseil

Chèques emploi service universel (Cesu)
Public concerné :
Tout public ayant recours à un salarié en emploi direct ou à un prestataire (S.A.D.)
Le Cesu préfinancé / Les titres Cesu
permettent de régler un service à la
personne : la facture d’une association,
d’une entreprise prestataire de services ou
bien la rémunération d’un salarié employé
en direct.
Ils fonctionnent sur un mode similaire à
celui du titre restaurant, un co-financeur
(employeur public ou privé, mutuelle,
comité d’entreprise, caisse de retraite,
etc.) propose à ses bénéficiaires de
disposer de titres Cesu préfinancés dont la
valeur faciale est partiellement ou
complètement prise en charge.

Pourquoi utiliser les Cesu ?
Afin de déclarer auprès de l’Urssaf les
activités de services à la personne, à
domicile de l’employeur.

Les dispositifs :
Le Cesu « déclaratif » permet de déclarer
facilement les salariés employés à leur
domicile pour des activités de services à la
personne.
N’importe quel particulier, disposant d’un
compte bancaire en France, peut y avoir
recours pour déclarer une activité régulière
ou ponctuelle, à temps partiel ou à temps
complet.

Pour en savoir plus et faire une
demande :

Le Cesu tiers payant simplifie le paiement
des cotisations sociales pour les
particuliers employeurs qui bénéficient
d’une prise en charge par leur
département au titre de l’A.P.A. ou de la
P.C.H.
Le particulier employeur n’a plus à
s’acquitter des cotisations dans la limite
des montants prévus au plan d’aide.

Se rendre à l’Urssaf la plus proche de chez
soi, ou se connecter directement sur le site
de l’Urssaf.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

Le Cesu accueil familial est un dispositif
spécifiquement dédié aux particuliers âgés
ou dépendants hébergés en famille
d'accueil.
Un particulier peut déclarer un accueillant
familial au Cesu. Il bénéficie ainsi de la
simplicité du Cesu.
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Congé de proche aidant
Public concerné :
Salarié s’occupant d’un membre de sa famille en situation de handicap ou en perte
d’autonomie, ou aidant sans lien de parenté

Les conditions tenant à la personne aidée :
 être membre de la famille du salarié,
 être une personne âgée ou handicapée
avec laquelle il réside ou entretien des
liens étroits et stable, à qui il vient en
aide de manière régulière et fréquente.

Pourquoi solliciter un congé de
proche aidant ?
Afin de permettre au salarié aidant de
s’occuper d’une personne présentant un
handicap ou une perte d’autonomie d’une
particularité grave, avec laquelle il réside
ou entretient des liens étroits et stables.

Pour en savoir plus et faire une
demande :

Prestations:
La durée du congé est de 3 mois
renouvelable et ne peut dépasser 1 an sur
l’ensemble de la carrière de l’intéressé.
Le congé débute et est renouvelé à
l’initiative du salarié, sous délai de
respecter certains délais de prévenance de
l’employeur.
Pendant le congé, le contrat de travail est
suspendu et ne donne lieu à aucune
rémunération.
Le salarié peut, avec l’accord de son
employeur, transformer ce congé en
période d’activité à temps partiel ou le
fractionner. Dans ce cas, la durée minimale
du congé est de 1 journée.

Le salarié doit en informer son employeur
de sa volonté de suspendre son contrat de
travail à ce titre, de la date de son départ
en congé.
Le salarié doit effectuer sa démarche au
moins 1 mois avant le début du congé.
Sa demande doit être accompagnée d’un
certain nombre de documents.
Pour tout renseignement,
l’inspection du travail.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

Conditions d’accès :
Les conditions tenant au salarié :
 justifier d’une ancienneté minimale de
1 an dans l’entreprise,
 s’occuper d’une personne présentant
un handicap ou une perte d’autonomie,
 justifier des aides de la personne
aidée : P.C.H. (au moins égale à 80%) ou
A.P.A. (Gir. entre 1 et 3).
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contacter

Congé de solidarité familiale
Public concerné :
Aidant d’un proche dont le pronostic vital est engagé

Pourquoi solliciter un congé de
solidarité familiale ?

Conditions d’accès :
Tous les salariés sont concernés par le
congé de solidarité familiale.
Un salarié peut demander à bénéficier du
congé de solidarité familiale si un membre
de sa famille ou de son foyer est atteint
d’une maladie incurable ou qu’il est en fin
de vie. La demande est acceptée sur
présentation de documents attestant de
l’état de santé du proche (certificat
médical) et pour les personnes suivantes :
 un ascendant ou descendant (parents,
enfants, grands-parents) ;
 un frère ou une sœur ;
 un époux ou concubin.

Afin de permettre à l’aidant de s’occuper
d’un proche dont la santé est très affectée
et dont le pronostic vital est engagé.

Prestations:
La durée du congé de solidarité familiale
est établie entre le salarié et la direction
de son entreprise. Il entraîne une
suspension du contrat de travail. Cela
inclut la suspension du versement du
salaire pour celui qui a fait la demande du
congé. En revanche les droits à la
protection sociale du salarié ne changent
pas pendant le congé de solidarité
familiale.

Pour en savoir plus et faire une
demande :

Ce congé peut être renouvelé dès qu’il se
termine et ceci sur simple demande du
salarié auprès de son employeur, avec un
préavis de 15 jours.

Dès que tous les documents nécessaires
sont fournis, la date du congé est
déterminée et le salarié peut alors
bénéficier du congé.

Le salarié peut reprendre le travail à la fin
du congé de solidarité familiale ou 3 jours
après le décès du proche.

Pour tout renseignement,
l’inspection du travail.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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contacter

Consultation mémoire
Public concerné :
Tout public

Pourquoi solliciter la
consultation mémoire ?










Plainte de mémoire spontanée de
la personne ou repérée par
l’entourage privé, professionnel,
médecin généraliste.
Pour affirmer ou infirmer au
moment opportun le diagnostic
d’une
pathologie
neurodégénérative,
pour permettre au patient d’être
accompagné tout au long de la
maladie par des professionnels et
des dispositifs adaptés,
pour permettre à l’entourage de
comprendre la pathologie et son
retentissement au quotidien,
pour mettre en place un parcours
de santé personnalisé permettant
le maintien à domicile le plus
longtemps possible en lien avec les
acteurs sociaux, médico-sociaux et
sanitaires (médecine de ville).







Prise en charge :
Prise en charge par l’assurance maladie.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

Missions :




scanner, bilans biologiques, bilan
neuropsychologique. Possibilité en
hôpital de jour.
orientation vers l’accompagnement
médico-social,
soutien aux aidants familiaux,
suivi du patient tout au long de la
maladie, en lien avec le médecin
traitant,
compte-rendu détaillé envoyé au
médecin traitant.

Bilan médico-infirmier permettant à
partir de tests de dépistage d’analyser
les troubles mnésiques et leur
retentissement sur la vie quotidienne,
Sur
demande
des
médecins
spécialistes, il peut être réalisé des
examens complémentaires : IRM,
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Court séjour gériatrique
Public concerné :
Personne âgée de 75 ans et plus, présentant des pathologies chroniques invalidantes à
l’origine d’une dépendance physique et/ou psychique, ou d’un risque de dépendance
majeure

Pourquoi solliciter le court
séjour gériatrique ?

Conditions d’accès :
L’accès direct des patients en court séjour
gériatrique sans passage aux urgences est
le mode d’entrée à privilégier.
L’admission directe en court séjour
gériatrique donne lieu à un contact
préalable entre le médecin traitant et le
médecin du court séjour gériatrique. Le
court séjour gériatrique est organisé pour
répondre durant la journée aux appels des
médecins généralistes. Cette admission
peut être programmée. Les patients
peuvent aussi être admis par le biais de la
structure des urgences.

L’unité de court séjour gériatrique dispose
d’un savoir-faire gériatrique, permettant
une approche globale des patients,
appropriée à leur polypathologie et/ou à
leur risque de dépendance.
Chaque patient y bénéficie d’une prise en
charge assurée par une équipe
pluridisciplinaire formée à la médecine
gériatrique et à la prise en charge
gérontologique.

Missions :











Assurer la prise en charge des patients
gériatriques en admission directe non
programmée, de préférence sans
passage par les urgences,
procéder à une évaluation globale et
individualisée du patient gériatrique, à
la fois médicale, psychologique et
sociale,
établir les diagnostics et pratiquer les
soins, non réalisables en ambulatoire,
traiter les pathologies dominantes et
les
pathologies
associées
déséquilibrées,
envisager avec le patient et son
entourage les conditions de vie
ultérieures et contribuer à leur
organisation,
participer à la diffusion des bonnes
pratiques gériatriques.

Prise en charge :
Prise en charge par l’assurance maladie.
Forfait journalier en part des soins restant
à
charge :
complémentaire
santé
recommandée.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Equipement en matériel adapté
Public concerné :
Toute personne en situation de handicap entrainant des difficultés dans sa vie de tous
les jours

Pourquoi nous solliciter ?

-

Pour compenser les différents handicaps
que rencontrent les personnes dans leur
vie de tous les jours.
Pour continuer à vivre chez soi malgré les
difficultés.
Pour éviter les accidents domestiques.

-

Missions :
De très nombreux matériels adaptés
permettent de compenser le handicap et
facilitent la vie au quotidien pour:
Des aides techniques
- des aides aux déplacements :
déambulateur, fauteuil roulant,
canne…,
- des aides aux transferts : lèvepersonne ou barres d’appui,
- des aides auditives:
audioprothèses,
- des aides à l’hygiène de
l’élimination : protections
absorbantes.

les systèmes de géolocalisation
conçus
pour
favoriser
les
déplacements
des
personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
et les sécuriser. La personne porte
un bracelet qui permet de la
géolocaliser si elle s’est perdue ;
des applications sur tablette tactile
ou smartphone pour entretenir ses
capacités
de
mémoire
ou
d’attention.

Conditions d’accès :
Pour les aides techniques : sur prescription
médicale ou non. Dans ce cas, contacter les
services de prêt/location de matériel
médical
Pour les aides à la domotique : contacter
l’I.N.H.A.R.I.
Pour les aides technologiques : contacter
le service de téléassistance.

Prise en charge :
Un certain nombre d’équipements figure
sur la liste des produits remboursés par
l’assurance maladie. Ils sont remboursés
selon le tarif défini par l’assurance maladie
et sur prescription médicale. N’hésitez pas
à en parler à votre médecin traitant.
L’A.P.A. peut être utilisée pour financer du
matériel adapté dans le cadre du plan
d’aide personnalisé.
Les mutuelles et les caisses de retraite
complémentaires peuvent également
financer une partie du coût de certaines
aides.

Des aides permettant une gestion
automatisée de l’habitation : ce sont les
aides domotiques
- un système qui permet l’allumage
automatique du couloir grâce à un
détecteur de présence afin d’éviter
des chutes la nuit,
- une ouverture centralisée des
volets roulants pour les personnes
qui ont des difficultés à le faire
manuellement.

Contact :

Des aides technologiques

Se référer à l’annuaire P.78
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Equipe Mobile Gériatrique (E.M.G.)
Public concerné :
Personne âgée de plus de 60 ans en milieu hospitalier

Pourquoi solliciter l’E.M.G. ?

Conditions d’accès :

L’E.M.G. intervient en appui à d’autres
structures ou services hospitaliers, non
spécialisés en gériatrie.
Elle travaille également en étroite
collaboration avec les C.L.I.C et les réseaux
de santé gérontologiques (R.S.G).

Intervention de l’E.M.G sur appel du
service hospitalier.
Autrement,
pour
l’objet
d’une
expérimentation, elle intervient à la
demande de l’établissement médicosocial, des C.L.I.C., réseaux de santé,
S.S.I.A.D…

Missions :

Prise en charge :

Interventions auprès des services
d’établissements de santé pour :
 dispenser
une
évaluation
gérontologique médico-psycho-sociale
et un avis gériatrique à visée
diagnostique et/ou thérapeutique,
 contribuer à l’élaboration du projet de
soins et du projet de vie des patients
gériatriques,
 orienter les patients dans la filière de
soins gériatriques, incluant les hôpitaux
locaux,
 participer à l’organisation de leur sortie
en s’articulant avec les dispositifs de
soutien à domicile (C.L.I.C., services
sociaux, S.S.I.A.D., R.S.G.),
 conseiller, informer et former les
équipes soignantes.

Financé par l’Agence Régionale de Santé.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Equipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A.)
Public concerné :
Personne ayant un diagnostic posé d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée, en début
de troubles (MMS ≤ 15)

Pourquoi solliciter l’E.S.A. ?





Conditions d’accès :

Améliorer ou préserver l’autonomie et
la sécurité dans les activités de vie
quotidienne,
réduire les symptômes et l’avancée de
la maladie d’Alzheimer,
maintenir ou développer les capacités
sensorielles, motrices, ou cognitives,
adapter le logement afin de préserver
l’autonomie à domicile le plus
longtemps possible.

S’adresser au médecin traitant ou au
gériatre de la consultation mémoire ou au
neurologue.
Il s’agit d’une sollicitation sur prescription
médicale de 12 à 15 séances par an,
renouvelable tous les ans.

Prise en charge :
Prise en charge à 100% par l’Assurance
Maladie.

Missions :
Prestations réalisées à domicile par une
équipe
pluridisciplinaire (infirmière
coordinatrice, ergothérapeute, assistante
de soins en gérontologie) :
 dispenser les soins de réhabilitation,
 soutenir et conseiller les aidants,
 accompagner vers des relais adaptés
(accueil de jour, APA…).

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Etablissement d’Hébergement pour
Personne Agée Dépendante (E.H.P.A.D.)
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans et plus, seule ou en couple, en perte d’autonomie totale ou
partielle
-

Pourquoi solliciter un
E.H.P.A.D. ?






Lorsque le maintien à domicile n’est
plus possible pour des raisons de
sécurité,
lorsque la personne âgée est très
isolée, la vie en E.H.P.A.D. lui apporte
une vie sociale,
lorsque l’état de santé de la personne
nécessite une veille régulière.

Missions et prestations:



Accompagnement des personnes
fragiles et vulnérables,
préservation de l’autonomie des
personnes par une prise en charge
globale comprenant l’hébergement, la
restauration, l’animation et le soin.

Accès à Internet au sein de
l'établissement
Prestations de restauration :
- Accès à un service de restauration
- Fourniture de trois repas, d'un
goûter et mise à disposition d'une
collation nocturne
- Prestations de blanchissage
- Fourniture, pose, renouvellement
et entretien du linge plat et du linge
de toilette
- Prestations d'animation de la vie
sociale
- Accès aux animations collectives et
aux activités organisées dans
l'enceinte de l'établissement
- Organisation
des
activités
extérieures

Critères d’accès :

Les prestations :
 Administration
 Accueil hôtelier :
- Mise à disposition d'une chambre
avec accès à une salle de bain et des
toilettes
- Entretien et nettoyage des
chambres, pendant et à l'issue du
séjour
- Entretien et nettoyage des parties
communes et des locaux collectifs
- Maintenance des bâtiments, des
installations techniques et des
espaces verts
- Mise à disposition des connectiques
pour l'accès à la télévision et au
téléphone

Renseigner le dossier de demande
d’admission unique CERFA disponible sur
internet ou dans chaque établissement,
accompagné de son certificat médical et de
pièces administratives.

Prise en charge :
Les frais d’hébergement sont à la charge de
la personne âgée. Selon ses ressources, elle
peut bénéficier d’aides telles que l’A.P.L. ou
l’aide sociale à l’hébergement.
Les soins sont financés par l’assurance
maladie et les aides humaines par l’A.P.A.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Filleul’âge – Centre social
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans et plus, isolée (à cause d’une rupture dans la vie familiale
et/ou d’un isolement lié à une pathologie)

Qu’est-ce qu’un centre social ?

Prise en charge :

Il s’agit d’un équipement de proximité
ouvert à tous, qui a pour vocation de
favoriser le lien social par des activités et
des services destinés à toutes catégories
de population, sur un territoire défini.

Gratuite

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

Qu’est-ce que l’action
Filleul’âge ?
Le dispositif Filleul’âge a été mis en place
par l’association A.C.S.A.D. (Association ce
Coopération Sociale d’Action et de
Développement).
Elle a pour mission d’organiser la visite de
bénévoles auprès de personnes âgées afin
de créer du lien social et de rompre
l’isolement des personnes âgées.

Conditions d’accès :
L’isolement d’une personne âgée peut être
repéré par n’importe quel professionnel.
Ce dernier envoie au service autonomie de
l’U.T.A.S. Dieppe – Neufchâtel en Bray la
grille d’évaluation de la situation.
Une rencontre est ensuite organisée entre
le professionnel à l’origine de la demande,
le référent du centre social, le bénévole
(recruté et formé par l’A.C.S.A.D.) et la
personne âgée. Ensemble, ils pourront fixer
les objectifs de l’intervention.
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Formation des aidants familiaux
Centre Hospitalier de Dieppe
Public concerné :
Personne aidante, accompagnant une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou
apparentée, sans condition d’âge

Pourquoi solliciter la formation
des aidants familiaux ?

Conditions d’accès :

Pour donner des « outils » afin de faciliter
le quotidien et prévenir l’épuisement de
l’aidant.
Pour rassurer les aidants sur leur approche
du malade et leurs capacités à en prendre
soin.
Pour rompre l’isolement en permettant la
rencontre de personnes confrontées aux
mêmes situations.

Pour en savoir plus et faire une
demande :

Il s’agit d’une formation gratuite, destinée
aux aidants familiaux préalablement
inscrits.

En appelant directement le service porteur.

Contact :
Prestations:

Se référer à l’annuaire P.78

L’Hôpital de Dieppe propose 9 séances de
formation de 2h, les vendredis après-midi
(14h – 16h), au Château Michel. Les
objectifs de ces séances sont :
 mieux comprendre les mécanismes de
la maladie,
 mieux adapter les attitudes et les
comportements face à la personne
malade,
 mieux communiquer pour maintenir
une relation d’échange,
 mieux évaluer les possibilités et savoir
reconnaitre les limites de l’aidant,
 mieux connaitre les aides disponibles.
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Gestion de cas – M.A.I.A.
Public concerné :
Personne atteinte de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, sans condition
d’âge, ou personne âgée de 60 ans et plus

Pourquoi
solliciter
un
accompagnement en gestion de
cas ?
La gestion de cas intervient lorsque la
situation de la personne :
 compromet son maintien à domicile :
problèmes d’autonomie fonctionnelle
et
décisionnelle,
présence
de
pathologie chronique et invalidante,
 nécessite une coordination des
intervenants du domicile,
 est éloignée géographiquement des
aidants, n’a pas d’aidant, ou l’aidant
est épuisé.







Renforcer
l’articulation
des
intervenants et éviter les ruptures de
continuité.



Développer l’intégration des services
d’aide et de soins en créant un
partenariat coresponsable.

Conditions d’accès :
Un premier contact auprès du C.L.I.C. est
donné dans un objectif d’évaluation sociale
et sanitaire de la situation. L’entrée en
gestion de cas de la situation est ensuite
discutée à l’occasion de sa présentation en
commission pluridisciplinaire portée par le
C.L.I.C.

Missions :




Prise en charge :

Offrir un suivi personnalisé, intensif
sur le long cours adapté aux besoins et
aux attentes des personnes.
Offrir une réponse adaptée, flexible et
continue en fonction de l’évolution des
besoins dans le respect et intérêt de la
personne.
Proposer
des
interventions
coordonnées et concertées avec
l’ensemble des acteurs (médicaux,
paramédicaux, sociaux et aidants).
Etablir des liens étroits avec les
structures de coordination déjà
existantes.

Gratuite (financement
Régionale de Santé).

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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de

l’Agence

Halte Relais Janine Brunet
France Alzheimer
Public concerné :
Aidant et personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée sans
condition d’âge
de 5 euros/personne/aller et retour en plus
d’une adhésion annuelle de 5€. Les
personnes étant domiciliées à plus de 15
km de la Halte doivent s’y rendre par leur
propre moyen.

Pourquoi solliciter le relais ?
La halte relais permet :
 d’offrir un temps de répit aux familles
aidantes de personnes malades,
nécessitant une surveillance constante,
 de préserver le lien social d’une
personne malade, en lui offrant une
après-midi conviviale autour d’activités
(cognitives, cuisine, gym douce…).

Conditions d’accès :
La
famille
ou
le
professionnel
(généralement la consultation mémoire)
après accord de la famille sollicite la Halte.
Une rencontre à domicile au préalable avec
la psychologue a lieu pour former un lien
de confiance.
Etre adhérent de France Alzheimer ou de
Phaeton ; il n’existe pas de critère d’âge.

Fonctionnement :
La prestation se fait en présence d’une
psychologue,
d’une
aide
médicopsychologique et de bénévoles formés par
France Alzheimer pour un nombre
maximum de 8 personnes aidées.
La Halte relais Janine Brunet est ouverte 3
après-midis par semaine (les lundis, mardis
et jeudis de 14h à 17h) pour un tarif de 8€
par personne et par après-midi.
Le transport est assuré sur une zone de
15km autour de Dieppe, par un service
d’accompagnement (Phaeton). Le tarif est

Prise en charge :
La participation à la Halte peut être
complémentaire à la participation en
accueil de jour.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Hébergement de malades Alzheimer
nécessitant une unité fermée
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans et plus, malade d’Alzheimer ou de maladie apparentée,
déambulante ou présentant des risques de fugues

Pourquoi solliciter une unité
fermée ?

Critères d’accès :
Renseigner le dossier unique CERFA
disponible sur internet ou dans chaque
établissement. Le dossier d’admission
médical est obligatoire.

Lorsque la personne âgée ne peut rester
chez elle et qu’elle déambule mais
également lorsque les conséquences de la
maladie entrainent un risque important de
fugue.

Prise en charge :
La dépendance est financée par l'A.P.A.
En fonction des ressources, la partie
hébergement peut être financée par le
biais d’aides telles que l’aide sociale à
l’hébergement.

Missions et prestations:
Les unités protégées permettent, par le
biais notamment de porte à code
numérique, non mémorisable pour les
patients atteints de la maladie d’Alzheimer
ou apparentées, d’éviter le risque de
fugues.
Adaptées
spécialement
à
cette
pathologie, les unités protégées proposent
des activités non médicamenteuses
adaptées à la pathologie des résidents.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Hébergement temporaire
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans et plus en perte d’autonomie

Pourquoi solliciter un
hébergement temporaire ?

Critères d’accès :
Dossier d’admission unique formulaire
CERFA téléchargeable sur internet et
certificat médical obligatoire.

Lorsque momentanément la personne ne
peut rester à son domicile :
 parce que l’aidant principal va être
hospitalisé et que la personne âgée
dépendante ne peut rester seule,
 pour soulager l’aidant ponctuellement
(vacances,…),
 parce que le logement a subi un dégât
ou nécessite des travaux incompatibles
avec le maintien dans le logement de la
personne âgée,
 lorsqu’il est nécessaire d’avoir un délai
pour mettre en place toutes les
solutions sécurisant le maintien à
domicile de la personne âgée.

Prise en charge :
Prise en charge totale ou partielle dans le
cadre de l’A.P.A.
1ère demande : constituer un dossier de
demande d’A.P.A. et y joindre un courrier
demandant la prise en charge de
l’hébergement temporaire.
Déjà bénéficiaire de l’A.P.A. : adresser un
courrier au Conseil Départemental de
Seine-Maritime.

Missions :





Accueillir temporairement la personne
âgée,
soulager l’aidant,
assurer le suivi médical de la personne
âgée,
travailler en lien avec les professionnels
du domicile au retour de la personne
dans son habitat d’origine.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Hospitalisation à domicile (H.A.D.)
Public concerné :
Toute personne nécessitant des soins techniques pouvant s’exercer hors établissement
hospitalier

Pourquoi solliciter la H.A.D. ?

Conditions d’accès :

Quand les soins peuvent être effectués à
domicile au lieu de maintenir la personne
à l’hôpital. La situation de la personne
nécessite une surveillance médicale et
infirmière importantes.

Sur prescription médicale du médecin
généraliste ou des médecins hospitaliers.

Prise en charge :
Prise en charge par l’Assurance maladie.

L’Hospitalisation
à
domicile
permet d’éviter ou de raccourcir une
hospitalisation avec hébergement. Elle
assure, au domicile du malade, des soins
médicaux et paramédicaux, continus et
coordonnés.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

Missions :




Soins à domicile,
organisation de la prise en charge
globale du patient,
articulation avec les autres acteurs
(services
d’aides
à
domicile
professionnels de santé de premier et
second recours).
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Infirmier diplômé d’état libéral (I.D.E.L.)
Public concerné :
Tout public

Pourquoi solliciter un I.D.E.L. ?

Conditions d’accès :

Pour la dispensation à domicile des soins
infirmiers présents à la N.G.A.P.
(Nomenclature Générale des Actes
Professionnels), des soins d’hygiène.
Pour la surveillance et l’administration des
traitements chez les patients atteints d’une
pathologie
psychiatrique
et
par
assimilation présentant des troubles
cognitifs.




Missions:

Prise en charge :



Sur prescription médicale,
demande de démarche de soins
infirmiers : formulaire CERFA rempli
par le médecin traitant pour les soins
d’hygiène, les surveillances cliniques
hebdomadaires,
sur
ordre
de
mission
de
l’hospitalisation à domicile.

Prise en charge par l’Assurance maladie.

Trois catégories de soins :
 Les soins de pratique courante :
injections, prélèvements, pansements,
perfusions, pose de sonde gastrique,
lavage de sinus…
 Les soins spécialisés : perfusions,
injections et prélèvements par
l’intermédiaire
de
cathéters,
traitement à domicile des patients
immunodéprimés ou cancéreux, prise
en charge à domicile des patients
atteints de mucoviscidose, prise en
charge à domicile des patients insulinotraités…
 Les soins infirmiers à domicile :
réalisation d’un programme d’aide
personnalisé, réalisation de séances de
surveillance hebdomadaire…

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Maison d’Accueil Rurale pour Personnes
Agées (M.A.R.P.A.)
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans et plus faisant le choix de vivre en milieu rural et qui n’a plus
envie de vivre chez elle

Pourquoi solliciter une
M.A.R.P.A. ?



Critères d’accès :

Bénéficier d’un logement privatif ainsi
que des espaces de vie collective.
Conserver ou enrichir ses activités et
relations sociales antérieures.

Avoir plus de 60 ans.

Pour en savoir plus et faire une
demande :
Se rapprocher de la M.A.R.P.A. souhaitée.

Missions :

-

-

Favoriser l’autonomie de chaque
résident :
poursuivre des habitudes antérieures
en proposant des activités sociales et
culturelles, individuelles ou collectives,
La prévention ainsi développée permet
de retarder la survenue de la
dépendance,
bénéficier d’un accompagnement
adapté à l’évolution du résident,
stimuler le résident autour d’activités
physiques et psychiques.



Préserver l’intimité de chacun des
résidents en proposant des logements
privatifs.



Permettre la vie en convivialité en
proposant des espaces communs.



Offrir aux résidents la sécurité avec un
personnel
qualifié
et
compétent, assurant une présence
permanente de jour comme de nuit.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Médecin généraliste
Public concerné :
Tout public

Pourquoi solliciter le médecin
généraliste ?

Conditions d’accès :
Sur prise de rendez-vous, par téléphone,
par le patient, ou un aidant.

Il s’agit du médecin auquel le patient
s’adresse en premier, à l’entrée du
parcours de soins. Il écoute les plaintes du
patient, clarifie ses demandes, identifie ses
attentes.

Prise en charge :
Prise en charge par l’assurance maladie et
la complémentaire santé.

Missions :









Contact :

Il examine son patient, recueille et
synthétise les informations de santé
nécessaires au diagnostic en les reliant
aux antécédents connus et vécus et aux
informations du dossier médical.
Il suit ses patients dans la durée d’une
relation personnalisée qui se construit
au cours de contacts répétés au fil du
temps.
Il doit répondre à la nécessité de mettre
en place un processus de soin efficace,
coordonné et adapté au patient.
Il fait également intervenir d’autres
professionnels de santé selon les
besoins et les ressources locales et
travaille en coordination avec les autres
acteurs de soins.
Il accompagne les aidants des patients
atteints de maladies chroniques, de
maladies handicapantes, de maladies
graves.

Se référer à l’annuaire P.78
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Pharmacien
Public concerné :
Tout public

Pourquoi solliciter un
pharmacien ?

Conditions d’accès :

Pour la délivrance de médicaments, sur
prescription médicale ou non.
Pour un appui, un conseil ou une
orientation sur les questions liées aux soins
de premiers recours.

Prise en charge :

Avec ou sans ordonnance

Plein tarif, ou prise en charge par
l’Assurance maladie et la complémentaire
santé pour certain médicaments.

Missions:
Délivrance
et
dispensation
des
ordonnances :
- explication des posologies,
- explication des effets secondaires,
- recherche des interactions,
- recherche des redondances de
traitements,
- conciliation médicamenteuse en
relation avec le prescripteur,
- aide à la bonne observance (avec
éventuellement préparation des
doses à administrer), entretien
d’accompagnement,
- soins de premiers recours, conseils
hors ordonnance, orientation vers
un autre professionnel de santé,
- prestataire de matériel et de
maintien
à
domicile
avec
dispensation au domicile,
- participation à la liaison villehôpital
et
à
la
relation
interprofessionnelle,
- dépistage par tests,
- suivi vaccinal et vaccination,

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Plateforme d’accompagnement et de répit
L’OASIS
Public concerné :
Aidant de personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou apparentée

Pourquoi solliciter l’OASIS?
Pour épauler l'aidant pour garder son
proche auprès de lui, à domicile, le plus
longtemps possible et dans les meilleures
conditions.

-

-

Prestations:
Des actions d'accompagnement, de
soutien et de répit sont organisées au sein
de l'établissement ou à domicile dans un
rayon de 30 kms, en complémentarité avec
les services existants sur le territoire
(S.S.I.A.D., S.A.D…) :


-

-



-

un café d’échange le jeudi de 14h à
16h30 pour rencontrer d'autres
aidants et des professionnels,
une action de formation en
collaboration
avec
France
Alzheimer pour mieux appréhender
au quotidien les difficultés liées à la
maladie,
un hébergement : temporaire, de
nuit et/ou de week-end

Conditions d’accès :

A domicile : des interventions peuvent
être planifiées pour faire face aux
difficultés rencontrées dans la
réalisation des actes de la vie
quotidienne,
pour libérer du temps à l’aidant,
pour permettre à l’aidant de maintenir
ou
restaurer une
qualité
d'échange avec son proche par
l'intermédiaire d'ateliers cognitifs,
pour accompagner l’aidant dans des
situations difficiles (ex : retour
d'hospitalisation).

Etre aidant de personne atteinte de la
maladie d'Alzheimer ou apparentée

Pour en savoir plus et faire une
demande :
Appeler directement auprès de la
Plateforme de l’OASIS au 02.32.93.86.92
ou au 02.32.93.83.53.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

A l'établissement : adossée à l'accueil
de jour Alzheimer, l’OASIS propose :
- une écoute téléphonique du lundi
au vendredi de 9h 16h30 pour
obtenir
une
aide
ou
un
renseignement,
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Portage de repas
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans et plus, dans l’incapacité de faire ses courses, de préparer ses
repas

Pourquoi solliciter le portage
de repas ?





Pour préserver l’autonomie par
une alimentation équilibrée,
Respecter les régimes alimentaires
des personnes,
Assurer des repas variés, équilibrés
et adaptés à chacun,
Lutter contre la malnutrition.

Conditions d’accès :
Sur appel téléphonique

Prise en charge :
Le coût peut être pris en charge dans le
cadre du plan d’aide A.P.A.

Missions :




Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

livraison de repas,
maintien
d’une
alimentation
régulière pour la personne,
proposition de repas à texture
adaptées, sans sel, diabétique…
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Prestation de Compensation du Handicap
(P.C.H.)
Public concerné :
Personne reconnue handicapée par la Commission des Droits et de l’Autonomie

Pourquoi solliciter une P.C.H. ?
Pour compenser la perte d’autonomie liée
au handicap lorsque la personne
handicapée vit seule ou avec une ou
plusieurs personnes ne pouvant lui
apporter une aide matérielle.
Cette dernière lui permet de demeurer à
domicile et d’effectuer les tâches de la vie
courante.

Conditions d’accès :




Avoir un handicap reconnu par la

Commission des Droits et de
l’Autonomie avant l’âge de 60 ans,
résider en France de façon régulière et
stable.

Pour en savoir plus et faire une
demande :

Prestations :

Pour faire la demande, il faut constituer un
dossier
auprès
de
la
Maison
Départementale
des
Personnes
Handicapées (M.D.P.H.).
Ces dossiers peuvent être également
retirés dans les C.L.I.C., les C.C.A.S., les
C.M.S., les mairies, les services sociaux
hospitaliers… Le document est également
téléchargeable
sur
le
site
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F14202 .

À domicile, chez sa famille, dans un
logement foyer ou chez une personne
agrée :
La P.C.H. prend en charge les conséquences
du handicap, et notamment les dépenses
liées à un besoin d’aides humaines ou
techniques, d’aménagement du logement
ou d’un véhicule, et des dépenses liées à
des surcoûts lors des transports et à des
charges exceptionnelles.
En établissement d’hébergement ou en
cas d’hospitalisation :
Le montant de certains éléments de la
P.C.H. est réduit lorsque la personne
handicapée est accueillie en établissement
ou hospitalisée.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

62

Protection des majeurs
Public concerné :
Tout majeur, dont les facultés mentales et/ou physique sont altérées et qui présente
une vulnérabilité importante. Cette altération doit être attestée par un médecin expert :
la liste des médecins agrées par la Parquet est disponible au Tribunal d’instance.
son mandat sous contrôle du Juge des
tutelles.

Pourquoi solliciter le tribunal
d’instance ?

Pour en savoir plus et faire une
demande :

Pour aider un majeur dans sa gestion
financière et le protéger quand l’altération
de ses facultés mentales et/ou physiques
ne lui permet(ent) plus de faire valoir ses
choix.

Mesures
juridique :








de

Lorsque la famille fait une demande de
protection, elle doit remplir une requête
(document à retirer auprès du Tribunal
d’Instance) et doit joindre l’expertise
médicale, l’extrait d’acte de naissance de la
personne à protéger et un justificatif de
son domicile.
Lorsqu’un professionnel effectue cette
demande, il l’adresse au Procureur de la
République accompagnée des mêmes
documents et se met en relation au
préalable avec le référent autonomie de
l’U.T.A.S. Le Procureur détermine s’il fait
suivre cette demande au Juge des tutelles
ou non.
La décision est prise par le Juge des
tutelles.

protection

La sauvegarde de justice : la personne
conserve l’exercice de ses droits. Cette
mesure permet au mandataire de
contester les actes de la personne
protégée s’ils sont contraires à ses
intérêts. Elle est utilisée lorsque la
personne a besoin d’être protégée
temporairement, en attendant par
exemple une mesure de curatelle ou
tutelle.
La curatelle simple : permet d’apporter
une aide dans la gestion administrative
et financière : l’adulte concerné reste
décisionnaire.
La curatelle renforcée : le curateur
gère les finances et les biens de la
personne âgée, la personne protégée
est associée aux décisions.
La tutelle : le tuteur détient le pouvoir
de décision notamment sur l’utilisation
des ressources et la signature de tous
documents officiels. Le tuteur exerce

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Réseau de Santé Gérontologique (R.S.G.)
Public concerné :
Personne âgée de 75 ans et plus (60 ans sur dérogation), ayant une problématique
sanitaire (polypathologies, cancer, BPCO ou AVC, maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentée, …) en situation complexe et fragile compromettant la vie à domicile.

Pourquoi solliciter le R.S.G. ?

-

Pour répondre aux besoins sanitaires de la
personne âgée en coordonnant les
différents intervenants au domicile,
toujours en lien avec le médecin traitant.

Conditions d’accès :

éviter les hospitalisations et les
passages par les urgences inadaptés
et/ou répétés.

Tout professionnel peut faire appel à un
Réseau gérontologique ou orienter l’usager
vers ce dernier. Il n’y a pas besoin de
prescription médicale.

Missions :
Dans
le
cadre
d’une
sortie
d’hospitalisation :
organiser la continuité de la prise en charge
entre l’hôpital et la ville après une
hospitalisation pour :
- éviter la rupture de continuité des
soins,
- assurer un retour à domicile durable et
de qualité après un séjour hospitalier.
- prévenir la survenue d’évènements de
santé défavorables incluant les réhospitalisations évitables.

Prise en charge :
Gratuite (financement
Régionale de Santé)

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

Dans le cadre d’une expertise gériatrique
à domicile :
- dépister les pathologies gériatriques en
collaboration avec le médecin traitant,
- établir un diagnostic des besoins de la
personne âgée et orienter si nécessaire
et de manière ciblée vers la filière
gériatrique de territoire dont le but de
:
- favoriser le maintien à domicile dans
des conditions sanitaires et sociales
optimales,
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de

l’Agence

Réseau de soins palliatifs et
d’accompagnement
Public concerné :
Personne quel que soit son âge, atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale

Pourquoi solliciter les soins
palliatifs ?

Le réseau propose également une astreinte
téléphonique 7j/7.

Afin de soulager la douleur physique,
apaiser
la
souffrance
psychique,
sauvegarder la dignité de la personne
malade et soutenir son entourage.

Conditions d’accès :
En appelant directement le service.

Missions:

Prise en charge :

Le réseau propose une prise en charge et
un accompagnement par du personnel
formé aux soins palliatifs.

Prise en charge par l’Assurance maladie.

Contact :

Ses missions sont de :
- évaluer les besoins du patient et de
son entourage, rechercher des
solutions pour rendre possible son
retour à domicile et son maintien,
- aider dans les démarches sociales,
- être à l’écoute du patient présentant
des douleurs et autres symptômes.
Evaluer et proposer des protocoles aux
soignants,
- soutenir le patient ainsi que sa famille
et les soignants en proposant un
soutien
psychologique
et
un
accompagnement dans le deuil,
- proposer un programme de formation
adapté aux professionnels de santé
intervenant auprès du patient,
- mettre en relation avec des bénévoles
d’accompagnement et le culte.

Se référer à l’annuaire P.78
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Résidence autonomie
Public concerné :
Personne âgée majoritairement autonome qui ne peut plus ou n’a plus l’envie de vivre
chez elle


Pourquoi solliciter un
logement?




foyer

Continuer à vivre de manière
indépendante,
bénéficier d’un environnement plus
sécurisé,
utiliser des services collectifs :
restauration, ménage, animations…

Critères d’accès :












Avoir un niveau de perte d'autonomie
évalué en GIR 5 ou 6,
avoir plus de 60 ans.

Prise en charge :

Prestations :


accès aux animations et aux activités
organisées
dans
l’enceinte
de
l’établissement
et
organisation
d’activités extérieures.

Les résidences autonomie ont une vocation
sociale. Le coût des loyers est donc
modéré.

Gestion administrative de l’ensemble
du séjour, notamment l’état des lieux
contradictoire d’entrée et de sortie et
l’élaboration et le suivi du contrat de
séjour,
mise à disposition d’un logement
privatif,
mise à disposition et entretien des
espaces collectifs,
accès à une offre d’actions collectives
ou individuelles de prévention de la
perte d’autonomie au sein de la
résidence autonomie ou à l’extérieur,
accès à un service de restauration pour
certaines,
accès à un service de blanchisserie,
accès à internet au moins dans une
partie de la résidence autonomie,
accès à un dispositif de sécurité
apportant au résident une assistance et
un moyen de se signaler 24h/24h,

Les résidents des résidences autonomie
peuvent bénéficier d’aides au logement
telle que l’Allocation Personnalisée au
Logement (se renseigner auprès de la
Caisses d’ Allocations Familiales).
Pour en savoir plus, un contact auprès du
foyer hébergement de son choix est
possible.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Réunion des familles- France Alzheimer
Public concerné :
Aidant de personne atteinte de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées

Pourquoi solliciter la réunion
des familles ?

Conditions d’accès :

Ce dispositif permet d’offrir aux familles
aidantes de personne atteinte de maladie
d’Alzheimer
un
temps
d’accompagnement, d’échanges et de
répit.

Etre aidant de personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Sur demande des familles ou des
professionnels.

Pour en savoir plus et faire une
demande :

Prestations:
Il s’agit d’un groupe de parole animé par un
professionnel, dont le but est de :
- écouter et échanger,
- aider à comprendre la maladie,
- aider à déculpabiliser et à prendre
des décisions,
- lutter contre l’isolement,
- prévenir l’épuisement.

En appelant directement l’association
France Alzheimer ou en se connectant sur
francealzheimer.org.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

Ces échanges ont lieu le premier mardi de
chaque mois, de 18h à 20h à la maison des
usagers du centre hospitaliers de Dieppe.
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Services d’aide à domicile (S.A.D.)
Public concerné :
Tout public

Pourquoi solliciter le S.A.D.?

Conditions d’accès :



Sur appel téléphonique





Pour réaliser l’entretien de la maison
et les travaux ménagers,
pour préparer les repas et faire les
courses,
pour aider à la toilette, à l’habillage,
pour stimuler la personne âgée, lui
apporter un soutien moral.

Prise en charge :
L’aide à domicile peut être rémunérée sur
financement personnel, ou :
- dans le cadre de l’Allocation
Personnalisée Autonomie (A.P.A.),
- de l’aide-ménagère (Carsat.), « Bien
chez soi »,
- de l’allocation de retour à domicile
(A.R.D.H.),
- de la prestation de compensation
du handicap (P.C.H.).

Missions :
Les aides à domicile professionnelles
stimulent ou aident à faire ou font tous les
actes de la vie quotidienne que la personne
âgée ne parvient plus à faire seule.
Ces aides à domicile suivent des formations
spécifiques leur permettant de s’adapter
aux situations variées qu’elles rencontrent
à domicile.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

Encadrées, elles ont un rôle d’alerte
lorsque la situation se détériore. Elles font
souvent le lien avec les autres
professionnels, en coordination avec leurs
responsables hiérarchiques.
Les services d’aide à domicile sont agréés
par l’Etat et certains d’entre eux autorisés
par le département.
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Service de Soins Infirmiers à Domicile
(S.S.I.A.D.)
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans et plus atteinte d’une pathologie chronique invalidante ou en perte
d’autonomie fonctionnelle

-

Pourquoi solliciter un
S.S.I.A.D. ?

-

Pour dispenser des soins à :
Des personnes âgées de plus de
60 ans, malades ou dépendants.
Des adultes de moins de 60 ans
présentant un handicap.
- Des adultes de moins de 60 ans
atteints d’une pathologie chronique
ou présentant une affection.

-

Conditions d’accès :
Sur prescription médicale.

Les S.S.I.A.D. assurent une surveillance
infirmière en sortie d’hospitalisation, et
une coordination des soins, en lien avec le
médecin traitant.

Prise en charge :
Prise en charge par l’Assurance maladie.

Missions:
-

-

-

-

surveillance générale de l’état de
santé,
coordination avec les services
d’aides à domiciles,
interventions 7j/7 si nécessaire.

Contact :

soins de nursing (toilette, change,
habillage),
aide à la mobilité (transfert et aide
aux déplacements à l’intérieur du
logement),
administration des traitements,
suivi des effets secondaires
éventuels,
organisation de l’intervention
d’autres
professionnels
paramédicaux en fonction des
besoins,
sollicitation du médecin pour le
renouvellement des ordonnances,

Se référer à l’annuaire P.78
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Soins de suite et de réadaptation
gériatrique (S.S.R.G.)
Public concerné :
Personne âgée de 75 ans et plus

Pourquoi solliciter le S.S.R. ?

Conditions d’accès :

Le S.S.R. est sollicité afin de prévenir ou
réduire les conséquences fonctionnelles,
physiques, cognitives, psychologiques,
sociales à la suite notamment d’un
accident de santé (fractures, chute, AVC…).

Après une hospitalisation sur demande de
l’équipe médicale, via la logiciel
« ViaTrajectoire » en priorité, sur demande
du médecin traitant ou du médecin
coordonnateur en EHPAD.

Missions :

Prise en charge :

Poursuite des soins et de l’adaptation des
traitements médicamenteux,
- rééducation fonctionnelle,
- réadaptation cognitive et
sensorielle (APA,
psychomotricienne…),
- prise en charge de soins palliatifs,
- réadaptation nutritionnelle,
- réapprentissage ou consolidation
des actes de la vie quotidienne
(ergothérapie),
- préparation du retour à domicile.

Prise en charge par l’assurance maladie à
80%.
Forfait journalier en part des soins restant
à
charge :
complémentaire
santé
recommandée.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Solutions de la nuit
Public concerné :
Tout public

Pourquoi nous solliciter ?

Conditions d’accès :

Pour des interventions ponctuelles d’aide à
domicile et de courte durée le soir et la nuit
par :
 une garde de nuit,
 un service d’aide à domicile (S.A.D.) ou
à un service de soins infirmiers à
domicile (S.S.I.A.D.)

En faisant appel à un service d’aide à
domicile ou un service de soins infirmiers à
domicile.
Il est également possible d’employer
directement une personne.

Prise en charge :
L’A.P.A. peut prendre en charge une partie
des frais dans le cadre du plan d’aide.
Le garde à domicile peut être employé dans
le cadre de l’emploi directe. Dans ce cas,
l’employeur est la personne âgée.

Prestations :
 Garde à domicile
Il intervient pour une présence constante
la nuit.

Contact :



Intervention ponctuelle le soir et la
nuit
Les S.A.D., les H.A.D. ou les S.S.I.A.D.
interviennent sur une amplitude horaire de
journée allant en général de 7h à 19h ou
20h.
Certains
services
proposent
des
interventions élargies à la soirée et à la
nuit, de courte durée (entre 15 et 30
minutes) pour :
-aider au coucher et permettre ainsi aux
personnes de se coucher plus tard,
-accompagner les personnes aux toilettes
le soir ou la nuit pour leur éviter de porter
des protections,
-donner des médicaments ou réaliser des
soins…
Ces interventions sont le plus souvent
proposées par des S.A.D. et plus rarement
par des S.S.I.A.D.

Se référer à l’annuaire P.78 (Service
d’Aide à Domicile)
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« Sortir Plus »- Agirc et Arcco
Public concerné :
Personne de 80 ans et plus, confrontée à l’isolement ou à la solitude

L’accompagnateur est un salarié d’un
organisme d’aide à domicile ou de
transport accompagné agréé par la caisse
de retraite.

Pourquoi solliciter le service
« Sortir Plus »?
Avec l’avancée en âge, faire des courses,
aller chez le coiffeur ou le médecin, rendre
visite à des amis ou à des parents devient
souvent difficile.

Il va chercher la personne à l’heure
convenue et l’accompagne à pied ou en
voiture. Selon le cas, il peut attendre ou
rester à ses côtés. Il la raccompagne
ensuite à son domicile.

La prestation « Sortir Plus », en facilitant la
sortie des personnes âgées de leur
domicile permet de maintenir le lien social
le plus longtemps possible, y compris
après 80 ans.

Conditions d’accès :
Pour bénéficier de ce service, les personnes
doivent avoir plus de 80 ans et être
confrontées à l’isolement ou à la solitude.

Prestations:
Le financement est effectué sous la forme
de chèques emploi service universels
(Cesu), préfinancés et nominatifs, attribués
par les caisses de retraite complémentaire.

Pour en savoir plus et faire une
demande :
Pour
bénéficier
du
service,
suffit d’appeler
un
conseiller
0 810 360 560.

Le chéquier est envoyé à l’adresse de la
personne ou celle d’un de ses proches.
Chaque chéquier a une valeur de 150 € et
comprend 10 chèques de 15 € chacun.

Contact :

Par chéquier, sans condition de ressources,
une
participation
financière
est
demandée de 15 € pour le premier
chéquier, de 20 € pour le deuxième
chéquier et de 30 € pour le troisième
chéquier. Chaque personne peut bénéficier
de trois chéquiers par an maximum.

Se référer à l’annuaire P.78

Les chéquiers sont valables une année
civile et peuvent être utilisés jusqu’à la fin
janvier de l’année suivante.
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Téléassistance
Public concerné :
Personne âgée souhaitant rester à domicile

Pourquoi solliciter une
téléassistance ?

Conditions d’accès :
Il convient de souscrire un abonnement
auprès d’un organisme qui propose
l’installation
d’une
téléassistance :
structures associatives, sociétés privées,
certaines
communes
ou
certains
départements qui proposent ce service.

Afin de sécuriser les personnes âgées
vivant seules chez elles.
En cas de chute ou malaise, la personne
peut
contacter
une
plateforme
téléphonique joignable 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon
ou une montre portée en permanence.

Prise en charge :
Le coût de l’abonnement diffère d’un
prestataire à l’autre.

Missions :




Mise en contact d’une personne âgée
avec un téléopérateur en cas de
problème,
évaluation du degré d’urgence de la
situation
afin
d’éviter
l'envoi
systématique des secours.

Le coût de la téléassistance peut être pris
en charge dans le cadre de l’A.P.A.
Souvent les mairies participent sous
certaines conditions soit aux frais
d’installation, soit aux frais d’abonnement.

Si la situation ne présente pas de caractère
urgent ou dangereux (par exemple, la
personne répond au téléopérateur qu'elle
a failli tomber, a pris peur et a appuyé sur
son médaillon), seuls les voisins seront
prévenus à travers la liste des personnes à
prévenir susceptibles de se rendre
rapidement au domicile. Celle-ci est
remplie au moment de l’inscription à
l’abonnement de la téléassistance.
Si la personne ne répond
l’intervention
des
secours
immédiatement déclenchée.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

pas,
sera
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Transports sanitaires
Public concerné :
Personne ayant besoin de soins ou examens appropriés à son état de santé et
nécessitant l’utilisation d’un moyen de locomotion

Pourquoi solliciter les
transports sanitaires ?

Les modes
sanitaires :

Les transports sanitaires sont sollicités
pour les cas suivants :
 hospitalisation : entrée et/ou sortie de
l'hôpital, et hospitalisation complète,
partielle, ou ambulatoire,
 traitements ou examens pour les
patients :
- reconnus atteints d'une affection
de longue durée et présentant une
des incapacités ou déficiences,
- en rapport avec un accident du
travail
ou
une
maladie
professionnelle ;
 lorsque l'état du patient nécessite
d'être allongé ou sous surveillance,
 transports de longue distance (plus de
150 km aller),
 transports en série (au moins 4
transports de plus de 50 km aller, sur
une période de deux mois, au titre d'un
même traitement),
 pour se rendre à une convocation du
service médical de l'Assurance Maladie,
de la commission régionale d'invalidité,
d'un médecin expert (pour une
expertise médicale de la sécurité
sociale) ou pour un rendez-vous chez
un fournisseur d'appareillage agréé
pour
la
fourniture
d'appareils
(prothèses oculaires et faciales, podoorthèses, orthoprothèses).

Transport individuel ou transport en
commun :
Le médecin prescrit ce mode de transport
si la personne peut se déplacer par ses
propres
moyens,
sans
assistance
particulière,
seule
ou
en
étant
accompagnée par une personne de son
entourage.

de

transports

Transport assis professionnalisé :
Le médecin prescrit ce mode: taxi
conventionné ou véhicule sanitaire léger
(V.S.L.), si la personne ne peut pas se
déplacer seule et que son état nécessite :
une
aide
technique
(béquille,
déambulateur...) pour se déplacer,




l'aide d'une tierce personne pour se
déplacer ou pour des formalités à
accomplir,
le respect des règles d'hygiène,
ou présente des risques d'effets
secondaires pendant le transport.

Conditions d’accès :
Le médecin, s'il estime que la situation le
justifie, prescrit le mode de transport le
mieux adapté à l’état de santé et au niveau
d'autonomie de la personne.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Unité de consultations et d’hospitalisation
de jour gériatrique (U.M.A.P.)
Public concerné :
Personne âgée de plus de 60 ans
-

Pourquoi solliciter cette unité ?
Afin de permettre au patient une prise en
charge ambulatoire dans l’objectif d’un
diagnostic, d’une évaluation sur sa
situation de santé et d’une consultation
mémoire si besoin.

-

Missions :
Cette unité participe à l’organisation du
soutien à domicile et à la diffusion des
bonnes pratiques. Pour cela, elle :
- dispense
une
évaluation
gérontologique
médico-psychosociale à la demande du médecin
traitant,
- est un recours pour le médecin
traitant après repérage de
problèmes durant la consultation
de prévention,
- collabore au suivi du patient par des
réévaluations régulières et des
prises en charge spécialisées,
- propose des bilans et traitements
programmés sur une courte durée
afin d’éviter les traumatismes
engendrés par une hospitalisation
classique, et notamment un bilan
gérontologique
médico-psychosocial aux résidents des EHPAD,

réalise des traitements impossibles
à dispenser à domicile, et surtout
surveille
et
ajuste
les
thérapeutiques,
s’assure de la coordination des
soins autour du patient et est en
lien régulier avec les différents
acteurs participant à la prise en
charge
ambulatoire
(C.L.I.C.,
centres
médico-psychologiques,
S.S.I.A.D…), les professionnels
libéraux et le cas échéant les
accueils de jour.

Conditions d’accès :
Sur demande du médecin généraliste ou
coordonnateur.

Prise en charge :
Prise en charge par l’Assurance maladie.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Unité de Soins Longue Durée
(U.S.L.D.)
Public concerné :
Personne ayant des besoins de soins et d’accompagnement soit à l’issue d’un séjour
dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social, soit
directement du domicile

En ce qui concerne la partie médicale :
Le dossier comportera un certificat médical
établi par le médecin traitant ou le médecin
hospitalier.

Pourquoi solliciter une U.S.L.D.
?
Afin d’assurer à la personne des soins et
un accompagnement à l’issue d’un séjour
en établissement d’hébergement ou au
domicile.

L'admission se fera après avis du médecin
de l'établissement concerné et/ou de la
commission d'admission.

Missions et prestations:

Prise en charge :

Assurer aux patients les soins d’entretien
de la vie, les soins médicaux et techniques,
les soins relationnels,
- prévenir
l’apparition
ou
l’aggravation de la dépendance en
maintenant les capacités restantes,
- élaborer un projet de vie individuel
pour chaque patient dans le souci
de sa qualité de vie,
- assurer l’accompagnement des
familles et des proches.

-

les dépenses de soins sont prises en
charge par l'assurance maladie ;
la dépendance est financée par
l'A.P.A. ;
l'hébergement et les repas sont à la
charge du patient.

Sous certaines conditions, il faut savoir que
certains de ces frais peuvent être pris en
charge partiellement ou totalement par
l'aide sociale si l'établissement est habilité
(A.S.H.).

Critères d’accès :
Personnes fortement dépendantes dont
l'état de santé demande une surveillance
médicale constante, des soins permanents
et un suivi médical spécifique.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78

L'admission en U.S.L.D. se fait sur dossier.
Celui-ci comprend une partie médicale et
une partie administrative.
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Unité d’Hébergement Renforcée
(U.H.R.)
Public concerné :
Personne âgée de 60 ans ayant des troubles sévères du comportement et dont le
maintien à domicile n’est plus envisageable

Pourquoi solliciter une U.R.H. ?
Afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes présentant des troubles
moyens et sévères du comportement.

Critères d’accès :

Missions et prestations:

des troubles du comportement sévères,

Personne ayant une maladie d’Alzheimer
ou une maladie apparentée,

L’unité d’hébergement renforcée est un
lieu de vie qui fonctionne nuit et jour.
Il propose sur un même lieu
l’hébergement, les soins, les activités
sociales et thérapeutiques pour des
résidents ayant des troubles du
comportement sévères.
L’unité propose des activités individuelles
ou collectives qui concourent :
- au maintien ou à la réhabilitation
des
capacités
fonctionnelles
restantes (ergothérapie, cuisine,
activités physiques, …),
- au maintien ou à la réhabilitation
des fonctions cognitives restantes
(stimulation mémoire, jardinage,
…),
- à la mobilisation des fonctions
sensorielles
(stimulation,
musicothérapie,…),
- au maintien du lien social des
résidents, (repas, art-thérapie,…).

mobiles, c'est-à-dire capables de se
déplacer seules, y compris en fauteuil
roulant.
L’admission dans ces unités est une
démarche qui consiste à élaborer un projet
de vie entre une personne, sa famille ou ses
proches et une équipe soignante, après
avis du médecin coordonnateur et sous la
responsabilité
administrative
d’un
directeur d’établissement.

Prise en charge :
Les frais d’hébergement sont à la charge de
la personne âgée. Selon ses ressources, elle
peut bénéficier d’aide de la C.A.F., de
l’A.S.H.
Les soins sont financés par l’assurance
maladie et les aides humaines par l’A.P.A.

Contact :
Se référer à l’annuaire P.78
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Annuaire des établissements et
professionnels du territoire M.A.I.A.
Accueils de jour
Amélioration de l’habitat
Associations tutélaires
Centres locaux d’Information et de Coordination (C.L.I.C.)
Congé de solidarité familiale – Congé de proche aidant
Consultation et hospitalisation de jour gériatrique (U.M.A.P)
Consultation mémoire
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Equipe Mobile Gériatrique
Equipe Spécialisée Alzheimer
Filleul’âge et centres sociaux
Formation des aidants
France Alzheimer et actions
Groupes de paroles d’aide aux aidants
Hébergements temporaires
Hospitalisation à Domicile
Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux
Maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Agées
Médecins généralistes
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides et de soins dans le champ de l’Autonomie
Mobilité
Particulier - Employeur
Personne en situation de handicap
Pharmacies
Portages de repas
Protection des majeurs
Réseau de Santé Gérontologique
Résidences autonomies
Services d’Aide à Domicile
Services de Soins Infirmiers à Domicile
Services sociaux
Soins de Suite et de Réadaptation
Soins palliatifs
Téléassistance
Transports sanitaires
Unités d’Hospitalisation Renforcées
Unités de Soins de Longues Durées
Unités fermées Alzheimer
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P.81
P.82
P.82
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P.82
P.82
P.83
P.91
P.91
P.97
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P.97
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P.100
P.100
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P.100
P.101
P.103
P.103
P.104
P.105
P.105
P.105
P.106
P.106
P.106

Nom

Adresse

CP

Commune Téléphone

Autres / Notes

Accueils de jour
EHPAD Résidence du
château
EHPAD du Centre
Hospitalier d’Eu

98, avenue des
Canadiens
2, rue de Clèves B.P. 109

EHPAD du Grand
Large

17, rue Jeanne
Armand Colin B.P. 48

EHPAD Village OPAD
EPD de Grugny

3, rue de Dijon
634, rue AndréMartin

76200 Dieppe

02 32 14 76 80

76260 Eu

02 27 28 22 22

76460

St Valéry
en Caux

02 35 97 00 11

76200 Dieppe

02 35 84 10 95

76690 Grugny

02 32 93 80 00

Amélioration de l’habitat
Agence
Départementale
d'Information sur le
Logement (A.D.I.L. 76)
Agence Nationale de
l'Habitat (Anah)

Résidence Sainte
Catherine
28, rue Sainte
Catherine

76200 Dieppe

02 35 72 58 50
02 32 18 29 02
0 820 15 15 15

CD d'Amélioration de
44, rue du Champ
l'Habitat 76 (C.D.A.H.
des Oiseaux
76) – Inhari

76000 Rouen

Hôtel du
CD de Seine-Maritime
département
- service habitat
Quai Jean Moulin

76101

Rouen
Cedex 1

02 32 08 13 00

02 35 03 51 99

Associations tutélaires
Immeuble le Parc A.T.M.P. 76 Saint
Porte A
Association Tutélaire
76550 Aubin sur
746, chemin des
des Majeurs Protégés
Scie
Vertus
U.D.A.F. 76 - Union
Départementale des
Associations
Familiales

6, rue le Verrier

76130

02 32 14 41 10

Mont Saint
02 76 51 70 70
Aignan

Centres Locaux d’Information et de Coordination
ACPA
Résidence "Massé
CLIC de la Vallée de la
de Cormeilles"
Bresle
8, rue du Petit
Fontaine
Espace Public du
CLIC du Caux
Littoral
Maritime
Place de la Gare
CLIC Territoire de
Dieppe

5-7 Boulevard
Clémenceau

76340

Blangy sur
Bresle

02 32 97 51 95

76460

St Valéry
en Caux

02 35 57 40 43

76200 Dieppe

79

02 32 14 58 94

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Autres / Notes

Congé de solidarité familiale – Congé de proche aidant
Direction
Départementale du
Rue Jacob
Travail de L'Emploi et
Bontemps
de La Formation
Professionnel

76200 Dieppe

02 32 14 08 50

Consultation et hospitalisation de jour gériatrique (U.M.A.P.)
Pôle Médecine –
Médecine interne et
spécialités médicales

Avenue Pasteur

76200 Dieppe

02 32 14 58 02

Consultation Mémoire
Pôle Gériatrique Centre Hospitalier de
Dieppe
Centre Hospitalier de
Eu
Centre Hospitalier de
St Valéry en Caux

Avenue Pasteur

76200 Dieppe

02 32 14 74 97

2, rue de Clèves

76260 Eu

02 27 28 22 22

Rue Jeanne
Armand Colin

76460

St Valéry
en Caux

02 35 57 95 58

Etablissements d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes
EHPAD Albert Jean
EHPAD Bonvoisin
EHPAD Château
Michel
EHPAD du Centre
Hospitalier de Eu
EHPAD du Grand
Large
EHPAD Jean Ferrat
EHPAD La Maison de
Fannie
EHPAD Le Bois Joli
EHPAD Le Val Fleuri
EHPAD Lemarchand
EHPAD Les Matins
Bleus
EHPAD Résidence de
la Scie
EHPAD Village OPAD
EPD de Grugny

5, rue du Val
Midrac
7, rue Huguette
Bonvoisin
98, avenue des
Canadiens
2, rue de Clèves B.P. 109
17, rue Jeanne
Armand Colin B.P. 48
89, rue du Docteur
Pépin
21, rue Auguste
Perret

76810 Luneray

02 35 85 31 34

76200 Dieppe

02 32 90 39 20

76200 Dieppe

02 32 14 76 80

76260 Eu

02 27 28 22 22

Saint
76460 Valéry en
Caux

02 35 97 00 11

76470 Le Tréport

02 35 86 27 89

Arques la
Bataille
Les Grdes
79, rue Saint Vaast 76950
Ventes
6, rue Moulin
Val de
76890
Traversin
Saâne
10, place de
76630 Envermeu
l'Eglise
Belleville
1, rue du Château 76370
sur Mer
2, route des
Saint
76590
Vergers
Crespin
3, rue de Dijon
76200 Dieppe
634, rue André
76690 Grugny
Martin
76880

02 35 06 38 38
02 35 83 59 75
02 32 80 92 80
02 35 85 70 49
02 35 04 65 00
02 35 83 31 49
02 35 84 10 95
02 32 93 80 00

Equipe Mobile Gériatrique
CH de Dieppe

Avenue Pasteur

76200 Dieppe

80

02 32 14 70 75

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

ESA Centre
Hospitalier de
Barentin
ESA Centre
Hospitalier de Dieppe
ESA Centre
Hospitalier Ferdinand
Langlois

17, rue Pierre et
Marie Curie - B.P.
97

76360 Barentin

02 32 94 95 42

Avenue Pasteur

76200 Dieppe

02 32 14 78 33

4, route de
Gaillefontaine
B.P.93

76270

Equipe Spécialisée Alzheimer

Neufchâtel
02 32 97 59 96
en Bray

Filleul’âge et centres sociaux
A.C.S.A.D. Association de
Coopération Sociale
d'Action et de
Développement

Association Oxygène

Caravelles

Espace Georges
Thurin
Rue Saint Julien
Immeuble
Christophe
Colomb N°2
Avenue Claude
Debussy
24, rue de
l'Audience

76880

Arques la
Bataille

76370

Neuville
02 35 40 28 87
lès Dieppe

76680 Bellencom- 02 35 93 26 78
bre

Centre Pastel

12, rue René
Delcourt

76260

Centre Social
Mosaïque du Val
Druel

Pôle Camille
Claudel
Route du Vallon

76200 Dieppe

Entre Mer et Lin

Place Arthur
Courbe

76470

Espace Georges
Thurin

Rue Saint Julien

L'Ancrage
Maison Jacques
Prévert
Masc
Rayon de Soleil

Chemin des
Veillées
Janval
Rue Montigny
Route du Havre
9bis, rue de
Verdun

02 35 85 54 08

Le Mesnil
Réhaume

02 35 50 03 14
02 35 84 22 26

Fontaine le
02 35 57 94 33
Dun
Arques la
76880
02 35 85 54 08
Bataille
76470 Le Tréport

02 27 28 06 50

76200 Dieppe

02 35 82 71 20

76890 Tôtes
76260 Eu

02 35 34 63 75
02 35 50 64 57

Formation des aidants
Formation des
aidants familiaux
Château Michel –
Centre Hospitalier de Avenue des
Dieppe
Canadiens

76200 Dieppe

81

02 32 14 74 57
02 32 14 76 76

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

France Alzheimer et actions
Café des aidants
Relais Janine Brunet
France Azheimer
Siège Social

02 35 24 26 96
74, rue du 74ème
Régiment
d'Infanterie
8, rue Madame
Lafayette

76200 Dieppe

02 35 24 26 96

76600 Le Havre

02 35 24 26 96

Groupes de paroles d’aide aux aidants
L'OASIS

634, rue AndréMartin

Centre Hospitalier de
Avenue Pasteur
Dieppe
France Alzheimer

76690 Grugny

02 32 93 80 00

76200 Dieppe
02 35 24 26 96

Hébergements temporaires

EHPAD Château
Michel

7, rue Huguette
Bonvoisin
98, avenue des
Canadiens

EHPAD du Centre
Hospitalier de Eu

2, rue de Clèves B.P. 109

EHPAD Bonvoisin

EHPAD du Grand
Large
EHPAD Jean Ferrat
EHPAD La Maison de
Fannie
EHPAD Le Bois Joli
EHPAD Lemarchand
EHPAD Résidence de
la Scie
EHPAD Village OPAD
EPD de Grugny

76200 Dieppe

02 32 90 39 20

76200 Dieppe

02 32 14 76 80

76260 Eu

02 27 28 22 22

17, rue Jeanne
Saint
Armand Colin
76460 Valéry en
B.P.48
Caux
89, rue du Docteur
76470 Le Tréport
Pépin
21, rue Auguste
Arques la
76880
Perret
Bataille
Les Grdes
79, rue Saint Vaast 76950
Ventes
10, place de
76630 Envermeu
l'Eglise
2, route des
Saint
76590
Vergers
Crespin
3, rue de Dijon
76200 Dieppe
634, rue André
76690 Grugny
Martin

02 35 97 00 11
02 35 86 27 89
02 35 06 38 38
02 35 83 59 75
02 35 85 70 49
02 35 83 31 49
02 35 84 10 95
02 32 93 80 00

Hospitalisation à Domicile
HAD Caux Maritime LNA Santé

1 rue jean Rédélé

76370

MartinL’église

82

02 32 90 93 90

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP

Commune Téléphone

Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux
ACHARD Béatrice
ACHARD Gabrielle
AGEZ Sophie
ALLIGNY CANDON
Florence
AUBE Stéphanie
AUBRY Sylvain
AUGER Emilie

6, route des
Vergers
9, place
Lombardie
45, rue du Général
de Gaulle
111, place du
Marché
368, grand Place

Saint
Crespin
Arques la
76880
Bataille
76590

71, avenue de
l'Europe

6, cours de
Bohème
AUTIN BEAUQUENNE 2, Rue du Vieux
Fabienne
Château

76630 Envermeu 06 09 91 27 05
76850

76630

Biville sur
Mer

76460

St Valéry
en Caux

76720 Auffay

45, rue des Lilas

BANCE Myriam

13, place Henri
Dunant

BEAUFILS Allison

35, Avenue Foch

BEAUFILS Stéphanie

6, cours de
Bohème

76460

BENARD Stéphanie

Résidence
Feinstein
11, rue de
l'Abattoir

76200 Dieppe

BERNARD DE
COURVILLE
Emmanuelle
BERNY Amélie
BERRIAHI Frédéric

BITEAU Patricia

1, place du
Général de Gaulle
SCP Avenue
Pasteur
34, rue Thiers

02 35 32 84 76

76480

76730

St Valéry
en Caux

06 61 44 42 39

02 35 82 16 60

Bacquevil02 35 04 32 99
le en Caux

76200 Dieppe
76200 Dieppe

11, rue de Guy de
76890 Tôtes
Maupassant
9, rue du Maréchal
76260 Eu
Foch
17, rue Jean
Ribault

06 58 16 10 28

Varengevil
02 35 33 52 74
-le s/ Mer
Neuville
76370
02 35 84 36 05
lès Dieppe
St Valéry
76460
06 59 95 15 42
en Caux

AUTIN Isabelle

BERGEOT Caroline

06 24 05 39 38

Bosc le
02 35 33 30 08
Hard
76550 Offranville 06 71 57 85 61
St Aubin
27, le Petit Chemin 76550
02 35 86 38 81
sur Scie

AUGUSTE Suzy

BENOIT Rachel

06 24 05 39 38

06 82 34 03 58
02 35 32 98 80
02 35 50 82 02

76200 Dieppe

83

02 35 82 50 33

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux
BLAIZE Stéphanie
BLONDEL Béatrice
BOINET Lise
BOUGAULT Estelle
BOULAIS Laurence
BOUILLARD Camille
BOURDON Audrey
BOURHIS Frédérique

122, chaussée de
Picardie
122, chaussée de
Picardie
2, rue du Tilleul
84, rue de la
Libération
6, rue du Dr Pépin
11, rue de
l'Abattoir

76260 Eu

02 35 86 39 31

76260 Eu

02 35 50 76 33

76630 Les Ifs

06 74 09 30 84

76550 Offranville 02 35 82 30 95
76470 Le Tréport 02 35 86 53 22
76200 Dieppe

06 10 14 01 11

45, rue du Général
76630 Envermeu 02 35 85 75 75
de Gaulle
14, rue du
Maréchal Foch
11, rue du Plein
Ouest

76260 Eu

02 35 50 68 90

76370

Belleville
sur Mer

06 64 17 17 52

Place de la Mairie

76890

Val de
Saâne

02 35 32 30 75

BUREL Florence

41, rue Verdier
Monetti
6 Cour Bohème

BUSBOC Aurore

65, Avenue Foch

Arques la
Bataille
76460 St Valéry
en Caux
St Valéry
76460
en Caux

CAILLY Marie

71, rue de
Montigny

76200 Dieppe

CARE Virginie

Maison Médicale

76890

Val de
Saâne

02 35 32 30 75

CARION Joëlle

75, rue de Saint
Vaast

76950

Les Gdes
Ventes

02 35 83 44 07

CARLIER François

6, passage de la
Porte Rouge

76810 Luneray

02 35 83 16 02

CARPENTIER Flavie

403, rue Robert
Lefranc

76510

CARPENTIER Ophélie

11, rue de
l'Abattoir

76200 Dieppe

CSI Croix Rouge
Française

1 rue de Bohème

76460

CHANDELIER Lucie

1, Rue du
Commandant
Fayolle

76200 Dieppe

BOUTEILLER Amélie
BOUTIN Stéphanie
BRUCHET Nathalie

76880

St Nicolas
d'Aliermt

St Valéry
en Caux

84

06 17 68 71 61
06 18 68 61 27
06 30 57 18 50
02 35 82 44 65

06 62 36 82 38
06 99 49 18 50
02 35 97 10 99
02 35 40 33 35

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux
CHANDELIER Valérie

Résidence
Varenne et Scie
6, route des
Vergers

76590

Saint
Crespin

06 33 90 76 55

CHAUSSIDIERE
Catherine

6, Cour de
Bohème

76460

St Valéry
en Caux

06 67 99 51 60

CHAUVIN SAFFRAY
Aurélie

9, place
Lombardie

76880

Arques la
Bataille

06 41 26 60 58

CIRASSE Marlène

6, route des
Vergers

76590

Saint
Crespin

06 20 77 09 19

CLAPISSON Nadine

Résidence JeanJacques Moriaux
Route de la Gare

76550

Hautôt sur
02 35 82 04 64
Mer

CLET Hélène

1, Rue du
Commandant
Fayolle

76200 Dieppe

CLOUET Valérie
COCQ Clémence
COLLOT Manuella
COQUAIS Julien
COQUATRIX Yasmine

111, place du
Marché
10, rue Toustain

Bosc le
Hard
76200 Dieppe
St Nicolas
292 Rue de Dieppe 76510
d'Aliermt
1, Rue du
Commandant
76200 Dieppe
Fayolle
St Martin en
Rue des Ligueurs
76370
Campagne
76850

02 35 40 33 35
02 35 33 30 08
06 61 85 86 75
06 71 26 91 50
06 33 21 55 19
02 35 84 05 42

COTE Anaïs

6A, route du Havre 76890 Tôtes

COUROYER Marie

11, rue de la
Pouponnière

76119

Varengevil
02 35 85 52 60
-le s/Mer

COUSIN Elisabeth

Résidence
Moriaux
Route de la Gare

76550

Hautôt sur
02 35 82 04 64
Mer

COUSSIE Estelle

7, avenue Paul
Paray

76470 Le Tréport 02 35 86 76 16

DARDANNE Laëtitia

11, rue Valentin
Feldman

76200 Dieppe

DARRAS Aurélie

121, Place du
Marché

76850

DELAFENETRE
Sandrine
DELAUNAY Aurélie
DELESTRE Françoise

2, rue de Beauville
30, rue de Verdun
121, Place du
Marché

02 35 32 96 54

Bosc le
Hard
Sassetôt le
76730
Malgardé
76720 Auffay
Bosc le
76850
Hard
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06 27 01 63 83
02 35 33 30 83
02 35 04 90 10
02 35 32 84 76
02 35 33 30 83

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux
DEQUESNE HOTTE
Larissa

292, rue de
Dieppe

76510

St Nicolas
d'Aliermt

06 35 44 83 07

DESCHAMPS Romain

43, place Eugène
Delapierre

76740

Fontaine
le Dun

06 80 07 59 50

DOUDET Benoit
DROGUET Karine
DRUINE Marika
DUDEK Céline

9, rue du Maréchal
76260 Eu
Foch
105, rue d'Ecosse 76200 Dieppe
St Pierre
19, rue de l'Egalité 76260
en Val
403, rue Robert
Lefranc

DUHAMEL Fabienne
DUHAMEL Sylvain

34, rue Thiers
105, rue d'Ecosse
41, rue Verdier
DUPONT Alexandra
Monetti
216, route de
DUPUIS Sylvie
Dieppe
Immeuble Nobel
DUQUENNE Christine
8, rue Pasteur
11, rue Guy de
DUVAL Laëtitia
Maupassant
13, Place Henri
EFFOSSE Céline
Dunant
Place Eugène
EVRARD Kathy
Delapierre
9, rue du Maréchal
FABEL Caroline
Foch

76510

St Nicolas
d'Aliermt

02 35 50 05 00
02 35 85 89 48
06 23 82 51 56
06 80 61 82 61

76200 Dieppe
76200 Dieppe
Arques la
76880
Bataille
Les Gdes
76950
Ventes

06 28 30 97 21
06 30 92 18 61

76117 Incheville

02 35 50 22 23

76890 Tôtes

02 35 32 98 80

76370 Dieppe

06 18 48 74 61

76740

Fontaine
le Dun

76260 Eu

06 28 62 09 15
02 35 83 45 24

06 37 42 51 99
06 16 14 77 75

FALIK VIOGNE
Alexandrine

615, route de la
Mer

76590

Torcy le
Grand

06 61 62 43 03

FOLLAIN LEMAITRE
Camille

75, rue de Saint
Vaast

76950

Les Gdes
Ventes

02 27 28 24 25

FOLLET Christophe
FONTAINE Ingrid
GENDARME Annie

6, cours de
St Valéry
76460
Bohème
en Caux
9, rue du Maréchal
76260 Eu
Foch
12, rue de
Criel sur
76910
l'Hospice
Mer

02 35 57 38 35
02 35 50 68 90
02 35 86 25 19

GENDRON Dominique

45, rue du Général
76630 Envermeu 02 35 40 03 92
de Gaulle

GEORGET Johanny

111, place du
Marché

76850

Bosc le
Hard

GERARD Nathalie

11, route de la
Pouponnière

76119

Varengevil
02 35 85 52 60
-le s/ Mer

86

02 35 33 30 08

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux
GERNEZ Caroline

125, rue de la
Libération

Résidence de la
Seigneurie GODEMAN Stéphanie
Bâtiment A
Avenue de la Gare
GRANDSIRE
Stéphanie
GREMONT Fabrice
GROUT Laurence
GUERIN Brigitte
GUILLEMETTE
Sébastien
GUYOLARD Valérie
HAUDRECHY Magali
HERICHER
MAROUCHTCHAK
Chrystel
HEURTEL Marie-Josée
HEURTEL Séverine
HOUZE Sariana
HOVINE Véronique
HURTRET Sandrine

76910

Criel sur
Mer

76260 Eu

02 35 50 23 00

71, rue de l'Ancien
Martin
76370
Port
Eglise
13, Place Henri
Dunant
6, rue du Dr Pépin
75, rue de Saint
Vaast
6, route des
Vergers
Avenue de la Gare
- Bât.A
8, rue Pasteur
2, Route de Saint
Saens
12, rue de La
Chaussée
150, rue d'Ecosse
58, rue de la
Libération
4, Route de
Dieppe
7, avenue Paul
Paray

06 50 90 84 72

06 75 72 32 25

Neuville
02 35 84 97 33
lès Dieppe
76470 Le Tréport 02 35 86 53 22
Les Gdes
76950
02 35 83 44 07
Ventes
76370

76590

Saint
Crespin

02 35 86 07 76

76260 Eu

02 35 50 23 00

76117 Incheville

02 35 50 22 33

76680

Bellencom
02 35 17 03 14
-bre

Arques la
Bataille
76200 Dieppe
Criel sur
76910
Mer
Le Bourg
76740
D’un
76880

02 35 85 50 73
06 16 94 03 69
06 07 80 88 97
06 80 68 41 89

76470 Le Tréport 02 35 86 76 16

JOLLY Hélène

122, chaussée de
Picardie

76260 Eu

JOUEN David

6, route des
Vergers

76590

JOUEN LAGACHE Julie

7, avenue Paul
Paray

76470 Le Tréport 02 35 86 76 16

JULIEN Nathalie

Rue des Ligueurs

St Martin
76370 en
02 35 84 05 42
Campagne

LABOULAIS Elodie

17, rue Jean
Ribault

76200 Dieppe

02 35 86 39 31

Saint
Crespin
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06 70 11 31 06

02 35 82 50 33

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux
LAIGNEZ Christelle
LAJEANNE Amélie

292, rue de
Dieppe
2A Route de Saint
Saens

St Nicolas
02 35 84 59 87
d'Aliermt
Bellencom
76680
02 35 17 03 14
-bre
76510

LAMY Alicia

Apt A - 30, rue de
la Libération

76550 Offranville 02 76 37 99 29

LASNEL Carole

75, rue de Saint
Vaast

76950

LAURAIN Karine
LAVAL Ingrid
LECLERC Emilie
LEMAITRE Laurie
LEMERY Jonnhy
LEMMONIER MarieChristine

Les Gdes
Ventes

7T, rue de l'Ancien
Martin
76370
Port
Eglise
Martin
Rue Louis Bleriot
76370
Eglise
13, rue des Alliés
76810 Luneray
6, passage de la
76810 Luneray
Porte Rouge
6, route des
Saint
76590
Vergers
Crespin
29, rue du
Commandant
Fayolle

ZA Euro Channel
Rue Louis Bleriot
12, rue de la
LETELLIER Emmanuel
Chaussée
LETELLIER Carole

76200 Dieppe
Martin
Eglise
Arques la
76880
Bataille
76370

LETHEUX Chantal

6A, route du Havre 76890 Tôtes

LEVASSEUR
Bérengère

58, rue de la
Libération
45, rue du Général
de Gaulle
35, rue des
Remparts
2, rue du Château
d'Eau

LUCET Catherine
MALANDAIN Gaëlle
MALAROCHE
Fabienne

76910

02 27 28 24 25
06 16 04 27 15
02 32 81 35 77
02 35 85 36 73
02 35 83 16 02
02 35 04 62 23
02 35 84 36 65
06 74 97 34 18
02 35 85 50 73
02 35 32 96 54

Criel sur
Mer

06 07 80 88 97

76630 Envermeu 02 35 83 29 37
76460

St Valéry
en Caux

02 35 57 41 52

76200 Dieppe

06 21 08 24 28

MAQUET Peggy

Résidence le
Campus
Avenue de la Gare

76260 Eu

02 35 50 23 00

MAQUIGNY BOVYN
Sylvie

122, chaussée de
Picardie

76260 Eu

02 35 86 39 31

MARECHAL Emilie

71, avenue de
l'Europe

76630

MARET Anita
MARTIN Sonia

3A Résidence
Bordeau Verel
30, rue de Verdun
34, rue Thiers

Biville sur
Mer

02 35 04 95 28

76720 Auffay

02 35 32 84 76

76200 Dieppe

06 61 79 22 87
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Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux
MASSON Cristelle
MAZURE Estelle
MINARD Michaël
MONTALAN
Stéphanie
MOREL MARTEL
BAUSSANT Capucine
MORIN Betty

2, Rue du Vieux
Château
32, Chemin des
Clos
125, rue de la
Libération
105, rue d'Ecosse
111, place du
Marché
11, rue Guy de
Maupassant

NORMAND Hélène

32, Chemin des
Clos
13, rue des Alliées

OBIN Stéphanie

Maison Médicale

NOHE Emmanuel

OLIVIERI Catherine
PANSA LEGROS
Sophie

PAREY François
PAYEN Héloise
PERMENTIER Odile
PETERS Nathalie
PETIT Catherine

PETITON Karine
PICHENOT Sonia
POIXBLANC Carole
PRUVOST Sophie
PUPIN MAHAMOUD
Lucie

Résidence
Feinstein
11, rue de
l'Abattoir
Immeuble
Auvergne
Impasse Michel
Borle
Place Henri
Dunant
6, rue du Dr Pépin
121, place du
Marché
13B, rue des alliés
Centre Médico
Social
292, rue de
Dieppe
1, place du
Général de Gaulle
100, route de
Dieppe
29, rue du
Commandant
Fayolle
746, rue des
Vertus

76720 Auffay

06 81 96 25 51

76370 Dieppe
76910

Criel sur
Mer

06 89 89 10 82

76200 Dieppe

06 37 46 06 34

Bosc le
Hard

06 73 81 18 92

76850

76890 Tôtes

02 35 32 98 80

76370 Dieppe

06 14 93 02 67

76810 Luneray
Val de
76890
Saâne

06 17 91 45 15

76200 Dieppe

02 35 82 16 60

76200 Dieppe

07 82 15 04 32

76370 Dieppe

06 21 06 57 48

02 35 32 30 75

76470 Le Tréport 02 35 40 36 23
Bosc le
76850
06 79 38 12 58
Hard
76810 Luneray
02 35 85 36 73
76510

St Nicolas
d'Aliermt

02 35 84 59 87

Bacquevil02 35 04 32 99
le en Caux
Ouville la
76860
Rivière
76370

76200 Dieppe

St Aubin
sur Scie
Le Bourg
4, route de Dieppe 76740
Dun
76550
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02 35 84 35 15
06 69 10 39 49

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux
QUESNEL Anne
RAOULT Sandrine

RICQUEBOURG
Catherine
ROBART Marc
ROQUIGNY LEFORT
Laurence
ROSE Virginie
ROUSSEL Marie
ROUX Nathalie
SELLE Ludivine
SELLIER MALLET
Bénédicte
SENECAL Sabine
SERVEAU Romance
SOUILLARD
BREUGNOT Rachel
TARLIE Corinne
TESSIER Maud
THIEURY Danièle
THOLLOT Chistelle
THOREL Aurélie
TROPARDY Valérie
VALLET Charline
VALLOIS Aurélie

VARIN Séverine

Apt A - 30, rue de
la Libération
1, Rue du
Commandant
Fayolle
Immeuble
Auvergne
Impasse Michel
Borle
11, rue Valentin
Feldman
13, rue des Alliés
20, avenue
pasteur
7, avenue Paul
Paray
11, rue Guy de
Maupassant
6, route des
Vergers
14, rue du
Maréchal Foch
13, Place Henri
Dunant
58, rue de la
Libération
31, rue de la
République
4, rue du Haut Pas
6, route des
Vergers
1, place du
Général de Gaulle
4, rue du Haut Pas
9, rue du Maréchal
Foch
36, rue Victor
Hugo
1, Rue du
Commandant
Fayolle
292, rue de
Dieppe
Cabinet
Paramédical le
Campus Avenue
de la Gare

76550 Offranville 06 85 11 36 48
76200 Dieppe

06 20 06 14 65

76200 Dieppe

02 35 84 14 09

76200 Dieppe

02 35 84 07 87

76810 Luneray

02 35 85 36 73

76200 Dieppe

02 35 82 50 33

76470 Le Tréport 02 35 86 76 16
76890 Tôtes
76590

06 66 68 38 40

Saint
Crespin

02 35 04 62 33

76260 Eu

02 35 50 68 90

76370 Dieppe

06 42 92 81 39

76910

Criel sur
Mer

06 07 80 88 97

76200 Dieppe

02 35 82 05 42

76200 Dieppe
Saint
76590
Crespin
Bacquevil76370
le en Caux
76200 Dieppe

02 35 04 90 72

76260 Eu

06 46 49 78 98

76980

Veules les
Roses

76200 Dieppe
76510

St Nicolas
d'Aliermt

76260 Eu

02 35 04 62 23
02 35 04 32 99
02 35 04 90 72

02 35 97 32 48
02 35 40 33 35
02 35 84 59 87

06 46 87 17 01
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Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

VAUCLIN Morgan
VERITE MIGNOT
Valérie
VERROUST MarieFrance
VIANDIER COCATRIX
Stéphanie
VIANDIER Mathieu

368, grand Place

76550 Offranville 02 35 82 43 10

9, rue Foch

76260 Eu

7, rue de la Paix

76370

Autres / Notes

Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux

VILCOQ Damien
VIMBERT GAMARD
Bénédicte
VIMEUX Aurore
VIVILLE Christine
VOISIN Michèle
YVON Ludivine

6, cours de
Bohème
4, rue du Haut Pas
Rue du Vieux
Château
100, route de
Dieppe
403, rue Robert
Lefranc
63, rue de Verdun
4, rue du Haut Pas
35, rue Victor
Hugo

02 35 50 05 00

Neuville
02 35 84 30 29
lès Dieppe
St Valéry
76460
02 35 57 38 35
en Caux
76200 Dieppe
02 35 04 90 72
76720 Auffay
76860
76510
76260
76200
76980

Ouville la
Rivière
St Nicolas
d'Aliermt
Eu
Dieppe
Veules les
Roses

06 82 05 09 24
02 35 04 56 90
06 81 27 04 68
02 35 86 95 69
02 35 04 90 72
06 82 49 73 25

Maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Agées
50, impasse Saint
M.A.R.P.A. La Varenne
Ribert
M.A.R.P.A. Le Beau
Rue du Beau Soleil
Soleil

Torcy le
Grand
Londiniè76660
res
76590

02 35 04 93 92
02 32 97 03 14

Médecins généralistes
ANGOT Annie
BALEIZAO Sébastien
BECK Thierry
BERNARD Christian

35, rue des
Remparts
6, route des
Vergers
402, rue Robert
Lefranc
Rue de la Mère
Courtel

76460

St Valéry en
02 35 52 30 64
Caux

Saint
02 35 04 60 01
Crespin
St Nicolas
76510
02 35 85 83 71
d'Aliermt
Bacquevil76730
02 35 83 22 16
le en Cx
76590

BERTHO Marie-Annick 32, rue Jean Ribault 76200 Dieppe
BLANQUET Denis

24bis, rue des
canadiens

76260 Eu

BLIN Jacques-Michel

1 rue de Blainville

76880

BLONDEL Didier

7, cour de la Plage

76460

Site Regma Rue
Verdier Monetti
BONDUE DECONINCK 100 Route de
Anne
Dieppe
29 Avenue de la
libération
BOSSON Wilfried

7, cour de la Plage

76880
76860
76370
76460

02 32 90 05 29
02 35 86 27 42

Arques la
Bataille
St Valéry en
Cx
Arques la
Bataille
Ouville la
Rivière
Neuville les
Dieppe
St Valéry en
Caux
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02 35 85 59 45
02 35 97 04 88

07 86 99 10 36
02 35 97 04 88

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Médecins généralistes
BOUTIN Stéphanie

BOUVY Guillaume
BOYOT Jean-Yves
BRETECHE Jean-Claude
CABIN Jacques
CALAIS Nicolas
CAPRON Nicolas
CARLES Katy
CARON Catherine
CHANTRE Jean-Michel
CLAEYSEN Christophe
CLATZ Vincent
CONDORET Eve
COUCKE HANNEQUIN
Julia
CRAIGNOU Laurence

CRISTOL André

CUSSEAU Hervé
DAUVET Alban

Résidence Sainte
Fidéline
4, place de la
Moulinette
Chemin de
Crecieusemare
Rue des Alliés
24, rue Albert
Thoumyre
Le Perrey N°2 Immeuble la
Rotonde
2, Rue du Vieux
Château
29, avenue de la
Libération
2, Rue du Vieux
Château
3, Place de l'Eglise
7, avenue Paul
Paray
2, Rue du Vieux
Château
28, rue Claude
Groulard
42, rue du Grand
Tendos
48, route de
Varvannes
Cabinet du Dr
Pavageau 24, rue
Albert Thoumyre
Immeuble
Verrazane
11, Place Henri
Dunant
10, rue des
Canadiens
48, route de
Varvannes

76260 Eu

02 35 86 79 26

Bosc le
Hard
76810 Luneray
Arques la
76880
Bataille
Saint
76460 Valéry en
Caux
76850

76720 Auffay
76370

02 35 33 30 05
02 35 85 31 39
02 35 85 50 72
02 35 57 09 36
02 35 32 82 30

Neuville lès
02 35 84 19 16
Dieppe

76720 Auffay

02 35 32 82 30

76260 Etalondes

02 35 50 99 00

76470 Le Tréport 02 35 50 52 90
76720 Auffay

02 35 32 82 30

76200 Dieppe

02 35 82 32 00

Bosc le
Hard
Val de
76890
Saâne
76850

02 35 33 30 47
02 35 32 30 62

76880

Arques la
Bataille

76370

Neuville lès
02 35 84 84 56
Dieppe

02 35 85 83 71

76630 Envermeu 02 35 04 56 41
76890

Val de
Saâne

02 35 32 30 62

DE LAIGUE ARFI
Viviane

32, rue Jean Ribault 76200 Dieppe

02 35 84 61 01

DECULTOT Cécile

14, rue Guy de
Maupassant

76890 Tôtes

02 35 52 33 57

DEFROMONT Thierry

75 rue Saint Vaast

76950

DELAMARE Bruno

7, cour de la Plage

Les Gdes
02 35 83 48 65
Ventes
St Valéry en
76460
02 35 97 04 88
Caux

92

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Médecins généralistes
Avenue Benoni
DELATTRE Yves
Ropert
Cabinet du Dr
DELESTRE Bettina
Delestre 37,
avenue Jean Jaurès
402, rue Robert
DESERT Julien
Lefranc
42, rue du Grand
DESPEAUX Christophe
Tendos
8, boulevard de
DEYGLUN Thierry
Verdun
1328, avenue de la
DI MAIO Anna
Maison Blanche
DUBOIS Gérard
DUFOUR Aurélie
DUMAS Frédéric
DUVAL Marion
ELBADI Tarek
FEIER MELANIA
Anisoar
FIZET Evelyne
FLAMAND Catherine
FOLOPPE Yann
GAOUYER Michel
GASIOREK HUBERT
Malgorzata

76370

Neuville lès
02 35 92 59 01
Dieppe

76200 Dieppe
St Nicolas
d'Aliermt
Bosc le
76850
Hard
76510

76200 Dieppe

St Aubin sur
Scie
Rouxme108, rue de la Croix
76370 snil
de Pierre
Bouteilles
St Valéry en
7, Cour de la Plage 76460
Caux
402, rue Robert
St Nicolas
76510
Lefranc
d'Aliermt
37, avenue Jean
76200 Dieppe
Jaurès
2, route du Havre
76890 Tôtes
Berneval le
10, rue Pasteur
76370
Grand
8, rue de la Mère
Courtel
10, route de Sainte
Geneviève
29, avenue de la
Libération
24bis, rue des
canadiens
71, rue de l'Ancien
Port

76550

02 35 33 30 47
02 35 85 83 71
02 35 33 30 47
02 35 84 15 73
02 76 20 31 30
02 35 83 57 57
02 35 97 04 88
02 35 85 83 71
02 35 84 14 96
06 07 96 18 37
02 35 83 65 26

Bacquevil02 35 83 22 16
le en Cx
Criel sur
76910
02 32 14 63 80
Mer
76370

76200 Dieppe

02 35 84 19 16

76260 Eu

02 35 86 27 42

76370

Martin
Eglise

76550

Saint Aubin
02 32 90 03 99
sur Scie

GASSELIN Barbara

Les Vertus
932, rue de
Sygogne

GENDARME JeanMarie

12, rue de l'Hospice 76910

Criel sur
Mer
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02 32 14 33 69

02 35 86 73 53

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune Téléphone

Médecins généralistes
GILLES Philippe

3, rue de la
Convention

76200 Dieppe

GODARD Jean

48, route de
Varvannes

76890

GREGOIRE Rémi
GRENET Gérard
GUEDON Irène

29, avenue de la
Libération
8, rue Pasteur
14, rue Guy de
Maupassant

Val de
Saâne

02 32 14 44 44
02 35 32 30 62

Neuville lès
02 35 84 19 16
Dieppe
76117 Incheville 02 35 32 30 62
76370

76890 Tôtes

02 35 52 33 57

GUENNEGUEZ Hervé

1328, avenue de la
Maison Blanche

76550

St Aubin sur
02 35 52 33 57
Scie

GUERBET Isabelle

Le Village

76860

St Denis
d'Aclon

GUISLAIN Jérôme
HALL Didier
HAUDECOEUR Hervé
HAVIN Laurence
HEDIN Sophie

7, avenue Paul
Paray
11, rue du Docteur
Girard
43, rue de
Bréquigny
8, boulevard de
Verdun
28, rue Claude
Groulard

02 76 20 30 40

76470 Le Tréport 02 35 50 52 90
Veules les
02 35 57 19 93
Roses
Neuville lès
76370
02 35 82 33 67
Dieppe
76980

76200 Dieppe

02 35 84 15 73

76200 Dieppe

02 35 82 32 00

HEMERY Alain

11, rue Jean Ribault 76200 Dieppe

02 35 82 27 90

HUE Bertrand

Avenue Benoni
Ropert

76200 Dieppe

02 35 82 59 01

ISAERT Fabienne

4, rue des Ligueurs

76370

LAFILLE Michel

43, rue de
Bréquigny

76370 Dieppe

LAMACHE Jean

Rue de la Mère
Courtel

76370

Saint Valéry
02 35 83 22 16
en Caux

LAMETRIE Olivier

64, grande Rue

76119

Varengevil-le
02 35 84 14 89
sur Mer

LEBOUCHER JeanMarc

10, rue du Val
Midrac

76810 Luneray

LEBRUN MUIR Elodie
LECOMTE Benjamen
LEFEBVRE Nadjia

100, route de
Dieppe
43, rue de
Bréquigny
43, rue de
Bréquigny

76860

St Martin en
02 35 83 15 50
Campagne

Ouville la
Rivière

76370 Dieppe
76370

Neuville lès
Dieppe
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02 35 82 33 67

02 35 85 31 32
02 35 83 07 21
02 35 52 33 55
02 35 82 33 67

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune

Téléphone

Médecins généralistes
LEFRANCOIS ORHON
Delphine

14, rue Guy de
Maupassant

LEGENDRE Philippe

29, rue de Blainville 76200 Dieppe

LEPORCQ Jean-Marie

99, route de la Mer 76590

LEROY Bruno

Chemin de
Cressieuzemare

76850 Bosc le Hard 02 35 33 30 05

LEROY Jean-Michel

37, avenue Jean
Jaurès

76200 Dieppe

02 35 84 14 96

LEROY Patrick

45, rue du Général
de Gaulle

76630 Envermeu

02 35 85 70 74

LEVY MONIQUE

37, avenue Jean
Jaurès

76200 Dieppe

02 35 84 14 96

76630 Envermeu

02 35 85 70 12

76890 Tôtes

02 35 52 33 57

Torcy le
Grand

02 35 84 21 03
02 35 83 41 75

LORPHELIN MARTEL
Hélène

10, rue des
Canadiens
100, route de
Dieppe
85, rue de la
Libération
6, route des
Vergers
37, avenue Jean
Jaurès
75, rue de Saint
Vaast

Les Gdes
Ventes

02 35 83 48 65

LOUET Pascal

28, rue Jean Ribault 76200 Dieppe

02 32 14 44 45

LOZES Patrick

11, place Henri
Dunant

76370

Neuville lès
Dieppe

02 35 84 27 72

MABILLE
PASQUALOTTO
Patricia

Rue Verdier
Monetti

76880

Arques la
Bataille

02 35 84 57 47

LEVY Simon
LINANT Marine
LIPAN Loreta
LOISEL Nicolas
LOP VIP Stéphane

MAERTEN Frédérique
MARTINE HOCQ
Isabelle

402, rue Robert
Lefranc
43, rue de
Bréquigny

76860

Ouville la
Rivière

02 35 83 07 21

76910 Criel sur Mer 02 35 86 86 86
76590 Saint Crespin 02 35 04 60 01
76200 Dieppe

02 35 84 14 96

76950

St Nicolas
d'Aliermt
Neuville lès
76370
Dieppe
76510

02 35 82 33 67

METEL Juanito

1328, avenue de la
Maison Blanche

76550

MINIL Lionel

5, place Mayenne

76370 Martin Eglise 02 35 04 47 69

MONSEL Fabienne
MORET Philippe

14 rue des
canadiens
66T, boulevard
Victor Hugo

76730

Saint Aubin
sur Scie

02 35 85 83 71

Thil
Manneville

76260 Eu

02 76 20 30 26

02 35 40 39 01
02 35 86 08 66
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Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune

Téléphone

Médecins généralistes
MUIR Philippe
NOS Jean-Louis
NOWACZYK Gérard
OSINSKI Stéphan
OUVRY Pierre
PARIS Daniel
PAVAGEAU Christian
PIART Christian
PINON Emilie
POSTEL Jean Baptiste
POUPEL Emeric

100, route de
Dieppe
16, rue Gustave
Flaubert
3, rue Thiers
7, avenue Paul
Paray
1328, avenue de la
Maison Blanche
7, rue Graillon
24, rue Albert
Thoumyre
11, rue de
l'Abattoir
2, rue de la
pouponniere
12Bis, rue du
Général de Gaulle
7, avenue Paul
Paray

POUTRAIN Véronique 30, rue de la Gare
Résidence Marie
Thérèse Feinstein
PREVOTEAUX Philippe
11, rue de
l'Abattoir
20, route de
ROUSSEL Etienne
Dieppe
2, Rue du Vieux
ROUSSEL Hervé
Château
37, avenue Jean
SANS JOFRE Michel
Jaurès
SCHNELLBACH Françis 8, rue Pasteur
1A, rue du Moulin
TANNIR Amin
de Haut
Petit-Appeville
TELLIER Gérard
Rue des Canadiens
9, place Saint
TERNOIS Sophie
Jacques
48, route de
THENARD Gaëtan
Varvannes
53, rue du Marquis
THOMAS Pierre
de Radiolles
TISCA Jean

7, cour de la Plage

76860

Ouville la
Rivière

02 35 83 07 21

76550 Offranville

02 35 85 22 20

76200 Dieppe

02 35 83 65 34

76470 Le Tréport

02 35 50 52 90

Saint Aubin
sur Scie
76200 Dieppe
Arques la
76880
Bataille
76550

76200 Dieppe
Varengeville sur Mer
Longueville
76590
sur Scie
76119

02 76 20 31 30
02 35 84 88 58
02 35 85 50 72
02 32 90 15 98
02 35 82 11 62
02 35 40 33 23

76470 Le Tréport

02 35 50 52 90

Hautôt sur
Mer

02 35 82 14 04

76550

76200 Dieppe

76680

Bellencombre

02 32 90 08 10

02 32 90 08 10

76720 Auffay

02 35 32 82 30

76200 Dieppe

02 35 32 82 30

76117 Incheville

02 35 50 32 98

76910 Criel sur Mer 02 35 50 32 98
76550

Hautôt sur
Mer

76260 Eu

02 35 82 14 04
02 35 82 14 04

76890 Val de Saâne 02 35 82 30 62
76810 Luneray
76460

02 35 97 04 88

St Valéry en
02 35 97 04 88
Caux

96

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP Commune

Téléphone

Autres / Notes

Médecins généralistes
29, avenue de la
Libération
402, rue Robert
TORIEN Nicolas
Lefranc
3, rue de la
TRIBILLAC Dominique
Convention
VARNIER Jean
Rue des Alliés
Clinique Mégival
VASSEUR Dominique 1328, avenue de la
Maison Blanche
14, rue Guy de
VASSEUR Nicolas
Maupassant
24bis, rue des
VAUJOIS Philippe
canadiens
37, avenue Jean
VAULOUP Clothilde
Jaurès
TOCQUES Jean-Charles

VENDERMEERSCH
Bruno
VILLERS Dominique
VINCENT MAXENCE
Véronique

18, rue du Mont
Hulin
3, rue de la
Convention
14, rue du
Maréchal Foch

Neuville lès
Dieppe
St Nicolas
76510
d'Aliermont
Neuville lès
76371
Dieppe
76810 Luneray
76370

76550

Saint Aubin
sur Scie

02 35 84 19 16
02 35 84 19 16
02 32 14 44 44
02 35 85 31 39
02 76 20 30 40

76890 Tôtes

02 35 52 33 57

76260 Eu

02 35 86 27 42

76200 Dieppe

02 35 84 14 96

Saint Pierre
en Val
Neuville lès
76370
Dieppe
76260

76260 Eu

02 35 52 33 57
02 32 14 44 44
02 35 86 02 02

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides et de soins dans le champ de l’Autonomie
M.A.I.A. Territoire
de Dieppe

CH de Dieppe
Avenue Pasteur

76200

Dieppe

02 32 14 76 48

Mobilité
Sortir Plus

0 810 360 560

Particulier - Employeur
F.E.P.E.M. Fédération des
Particuliers
Employeurs
URSSAF

Quartier du
Vieux Marché Cathédrale
2, rue Saint
Patrice
Bd Georges
Clémenceau

76000

Rouen

02 35 88 06 98

76200

Dieppe

39 57

Personne en situation de handicap
Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées

13, rue Poret de
Blosseville

76100

Rouen

02 32 18 86 87

Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées

UTAS - Unité
Territoriale
d’Action Sociale
1, avenue
Pasteur

76200

Dieppe

02 32 14 58 80
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Nom

Adresse

CP

Commune

Téléphone

Pharmacies
ARMANDOU
CHRISTOPHE Pharmacie de la
Poste
ARMANDOU
FOURZOLI

17, rue
Victor Hugo

CHABOT C
DECULTOT A S

7, rue de la
Convention
1, place de
La Barre
34, rue
Grande Rue
du Pollet
1, rue
Guynemer

CHEVALIER
DELCOURT

33, quai
François 1er

COQUARD

16, rue Guy
de

ARNAUD THERY
BOURDIN VIELET

76200

Dieppe

02 35 84 34 34

76200

Dieppe

02 35 84 14 06

76200

Dieppe

02 35 84 26 64

76200

Dieppe

02 35 84 18 85

76590

Longueville sur Scie

02 35 83 30 37

76470

Le Tréport

02 35 86 25 99

76890

Tôtes

02 35 32 91 19

76200

Dieppe

02 35 84 12 62

76470

Le Tréport

02 35 86 03 11

76720

Auffay

02 35 32 81 21

76740

Fontaine le
Dun

02 35 97 41 43

76880

Arques la
Bataille

02 35 85 50 19

76260

Eu

02 35 86 02 89

76200

Dieppe

02 35 82 15 59

76370

Neuville lès
Dieppe

02 35 84 29 24

76200

Dieppe

02 35 84 11 20

76200

Dieppe

02 35 84 88 06

76510

StNicolas
d'Aliermt

02 35 85 80 19

76460

St Valéry en
Caux

02 35 97 01 99

76630

Envermeu

02 35 85 70 11

Maupassant

COQUATRIX
FOLLAIN
COURBE BOULARD
FRANCOIS
HANQUIEZ
GOULAY REZULAK
GOUTEUX
DARDANNE N
COCHARD X
GRANDSERT
THIERRY
GUERARD PATRICE
HACHE LECLERC
HEMERY VAN
DESSEL - La Grande
Pharmacie
HOLLEY
JOUEN GODE
CHRISTOPHE
LABIGNE MARTI
FLORE
LANGLOIS TELLIER

216, rue
Grande Rue
1, quai
François 1er
19, place du
Général de
Gaulle
34, rue
Edouard
Loisel
2, rue Albert
Thoumyre
2, rue de la
Poste
9, rue
Valentin
Feldmann
39, rue Jean
Puech
15, place
Nationale
30, gde Rue
18, rue
Edouard
Cannevel
17, place du
Marché
3, place du
Marché
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Autres / Notes

Nom

Adresse

CP

Commune

Téléphone

Pharmacies
LARKIN
LEFEBVRE

22, place du
Général de
Gaulle
42, rue de la
Libération

76260

Eu

02 35 86 49 24

76910

Criel sur
Mer

02 35 86 72 42

LEGAGNEUR
MORIAUX

42, rue
Aristide
Briand

76370

Neuville lès
Dieppe

02 35 84 39 32

LEJEUNE Pharmacie SaintPierre

10, rue
Thiers

76200

Dieppe

02 35 84 29 68

76119

Varengeville s / Mer

02 35 04 09 60

MAKHOUL JOSEPH
LEBRUN MARC
PHARMACIE DU PETIT
CHATEAU
MOREAU DE VIAL MUTUALISTE
DIEPPE UMSM

Route de
Dieppe
7bis, rue de
l'Ancien Port
136 Place du
Marché
Grand Place

76370
76850
76550

Martin
Eglise
Bosc le
Hard
Offranville
Neuville lès
Dieppe

02 35 04 54 77
02 35 33 30 50
02 35 85 23 34

117, Av. de
République

76370

NGUYEN PAILLOT

Rue Victor
Hugo

76720

Auffay

02 35 32 81 20

OUVRY JEANNE

17, rue Gnrl de
Gaulle

76810

Luneray

02 35 85 30 12

76200

Dieppe

02 35 84 39 67

76860

Ouville la
Rivière

02 35 83 00 65

29, quai du
Havre

76460

Saint Valéry
en Caux

02 35 97 09 88

ROGER JACKY

46, route de
Paris

76950

Les Gdes
Ventes

02 35 83 43 66

ROUSSENNAC
VERONIQUE Pharmacie de
Janval

37, avenue
Jean Jaurès

76200

Dieppe

02 35 84 15 50

76890

Val de
Saâne

02 35 32 31 85

76260

Eu

76730

Bacqueville
en Caux

02 35 83 21 05

76200

Dieppe

02 35 84 37 82

PERROTTE
Pharmacie de Saint
Opportunité
PILLU
DELAVOIPIERE
ANNE

SENECAL RAPHAEL
TALET - Pharmacie
du Marché
THIBOUS

THIBOUS MORISE

34bis, Av.
Charles
Nicolle
Route de
Dieppe

22, route de
Varvannes
2, rue Paul
Bignon
9, route de
Dieppe
Centre
Commercial
du Belvédère
Avenue des
Canadiens
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Autres / Notes

Nom

Adresse

CP

Commune

Téléphone

Pharmacies
VAN ROBAEYS
PICARD C
VASSEUR MARIE
THERESE
VERRAES
WARAMBOURG
YVONNET

28, rue Jeanne
d'Arc
8, rue du
Docteur Girard
383, rue Robert
Lefranc
2, rue du
Maréchal Foch
Carrefour des
Canadiens

76370
76980
76510

Berneval le
Grand
Veules les
Roses
St Nicolas
d'Aliermt

02 35 83 61 92
02 35 97 63 55
02 35 04 02 66

76260

Eu

02 35 86 09 44

76550

Hautôt sur
Mer

02 35 82 85 58

Portages de repas
265, rue des 2
Vallées
2, résidence le
ALBÂTRE & Caux
Moulin - Rues
des Vergers
6, avenue de la
André Cuissette
Falaise
Place Albert
Assiette ADMR
Courbe
Hôtel de Ville C.C.A.S. de Dieppe
B.P.226
Entraides et
Mairie
services
8, rue
Vitame
Massacres
1.2.3 Repas

76510

Freulleville

06 62 82 81 86

76860

Quiberville

06 32 96 71 21

76910
76740

Criel sur
Mer
Fontaine le
Dun

06 79 02 81 31
02 35 57 22 70

76203

Dieppe

02 35 06 62 03

76590

Longueville
sur Scie

02 35 83 30 47

76260

Eu

03 22 28 79 59

Protection des majeurs
Palais de
Tribunal de Grande
Justice Square
Instance
Carnot B.P.229
Tribunal de Grande 34, rue aux
Instance
Juifs
RESOPAL Territoire 894, Route de
de Dieppe
Rouen
Foyer-Logement
asso. RPA Amepa
Foyer-Logement
Rés. Irène
Bourgeois
Rés. Beau Site
Rés. Beau Soleil
Rés. Bel Horizon
Rés. Edmond
Michelet

5, rue Saint
Julien
85bis, rue de la
Barre
Rue Jean Puech
Rue Gaston
Hamon
Rue Alfred
Labarde
Place du
Champ de Mars

76204

Dieppe

02 32 14 64 00

76037

Rouen

02 35 52 87 52

Réseau de Santé Gérontologique
Saint Aubin
76550
02 35 82 86 26
sur Scie
Résidences Autonomie
Arques la
76880
02 35 85 52 71
Bataille
76200

Dieppe

02 35 84 54 76

76200

Dieppe

02 35 84 38 49

76200

Dieppe

02 35 84 22 91

76740

Fontaine le
Dun

02 35 97 40 54

76260

Eu

02 35 86 17 49
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Autres / Notes

Nom

Adresse

CP

Commune

Téléphone

Services d’Aide A domicile
A.D.A.R. (Aide à
6, rue Félix
Domicile en
Faure
Activité Regroupée)
Route de la
Résidence La Vallée
Gare
Résidence Le
Rue du Vieux
Béguinage
Château
5, place de
ADHAP Services
l'Amiral
(80) ABBEVILLE
Courbet
Résidence les
54, route du
Camélias
Havre
4, place de la
ADMR Auffay
République
Résidence les
Rue du Bel Air
Myosotis
CIAP (Comité
d'Aide Ménagère
Place Pierre
aux personnes
Desceliers
âgées)
ADMR Criel sur
52, rue de la
Mer
Libération
Résidence Saint
Place SaintJean
Jean
ADMR Dieppe
18, rue Thiers
ADMR Envermeu
29, place de la
Petit Caux
Mairie
Résidence
ADMR Longueville Varenne 23,
sur Scie
rue Newton
Longville
2, rue de
ADMR Luneray
Gutemberg
ADMR Saint Valéry 14, route de
en Caux
Dieppe
69, rue Paul
Bien Chez Soi
Bignon
Résidence Saint
CADI
Jean
1350, avenue
Onela - Société
de la Maison
Bien à la Maison
Blanche
CCAS Bacqueville
Place du Gl de
en Caux
Gaulle
Hôtel de Ville
CCAS Dieppe
Parc Jehan
Ango
Rue Jean
CCAS Eu
Duhornay

76680

Saint Saëns

02 35 32 59 93

76550

Hautôt sur
Mer

02 35 04 91 37

76720

Auffay

02 35 92 68 68

80100

Abbeville

03 22 27 27 20

76460

Saint Valéry
en Caux

02 35 97 06 13

76720

Auffay

02 35 34 25 94

76510

St Nicolas
d'Aliermont

02 35 85 81 89

76880

Arques la
Bataille

02 35 04 89 31

76200

Criel sur
Mer
Bosc le
Hard
Dieppe

76630

Envermeu

02 35 84 54 28

76590

Longueville
sur Scie

02 35 40 32 08

76810

Luneray

02 35 83 50 16

76460

Saint Valéry
en Caux

02 35 97 25 53

76260

Eu

02 32 14 02 13

76850

Bosc le
Hard

02 35 37 12 68

76550

Saint Aubin
sur Scie

02 35 83 14 84

76730

Bacqueville
en Caux

02 35 83 21 03

76203

Dieppe

02 35 06 62 00

76260

Eu

02 35 86 44 00

76910
76850
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02 35 50 15 93
02 35 33 38 18
02 35 04 30 25

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP

Commune

Téléphone

Services d’Aide A domicile
CCAS Le Tréport
CCAS Neuville lès
Dieppe
CCAS Offranville
CCAS Saint Nicolas
d'Aliermont
Comité d'Aide
Ménagère Aux
Personnes Agées
d'Arques la Bataille
- C.I.A.P.
DOMISIEL (groupe
Siel Bleu) Activités
Physiques
Adaptées
DOMI'SIM

Rue François
Mitterand
Avenue de la
République
1, rue Jehan
Véron
Place de la
Libération B.P.13

76470

Le Tréport

02 35 50 55 22

76370

Neuville lès
Dieppe

02 35 06 61 00

76550

Offranville

02 35 85 40 42

76510

Saint
Nicolas
d'Aliermont

02 35 85 94 74

Place Pierre
Desceliers

76880

Arques la
Bataille

02 35 04 89 31

15, rue
Georges Bizet

76270

Neufchâtel
en Bray

06 69 44 27 49

6, rue A et M
Deparis

76260

Eu

02 35 04 08 59

76100

Rouen

02 35 73 60 90

80220

Gamaches

03 22 30 87 60

76200

Dieppe

02 35 84 85 55

76270

Neufchâtel
en Bray

02 35 07 11 65

76660

Londinières

02 35 93 11 94

76200

Dieppe

02 32 06 86 28

76200

Dieppe

02 35 83 90 18

LA CLE Association
SAMSAH - service
22, place
spécialisé Gadeau de
Souffrance
Kerville
psychique pour PH
19 ter, place du
Le MA.DO.PE.H
Maréchal
(80)
Lerclerc
OPAD
3, rue de Dijon
Poup's Services
20, Grande Rue
(Junior et Sénior's
Notre Dame
Services)
13, rue des
SAD de Londinières
Granges
5, rue du
Sénior Compagnie Commandant
Fayolle
Axeo-Dieppe
20, rue de
(Servicaux
Sygogne
Personne)
8, rue Jean
Vitalliance
Rostand
Vivre Chez Soi en
10, rue Edward
Normandie
Loustalot
A.D.A.R. (Aide à
6, rue Félix
Domicile en
Faure
Activité Regroupée)

76140
76370
76680

Le Petit
Quevilly
Berneval le
Grand
Saint Saëns
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06 66 89 16 25
02 35 83 21 09
02 35 32 59 93

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP

Commune

Téléphone

Services de Soins Infirmiers à Domicile
SSIAD Centre
Hospitalier de
Dieppe
SSIAD Centre
Hospitalier de Eu
SSIAD Croix-Rouge
Française
SSIAD Croix-Rouge
Française
SSIAD Croix-Rouge
Française

CH de Dieppe
Av Pasteur

76200

Dieppe

02 32 14 77 96

2, rue de Clèves

76260

Eu

02 27 28 22 22

26, résidence
des Prés
1, rue de
Bohême
Lottissem-ent
« La Ferme »
Rue Auguste
SSIAD d’Eawy
Guérin
RPA Saint Jean,
SSIAD « Le Cailly » Place Saint
Jean
2, route des
SSIAD Saint-Crespin
Vergers
29, place du
SSIAD Envermeu
Marché

76730
76460

Bacqueville
en Caux
Saint Valéry
en Caux

02 35 85 47 57
02 35 97 10 99

76760

Yerville

02 35 96 19 61

76680

Saint Saëns

02 35 34 14 44

76850

Bosc Le
Hard

02 35 33 74 75

76590

Saint
Crespin

02 35 06 27 95

76630

Envermeu

02 35 83 16 29

Services Sociaux
C.C.A.S. Bacqueville
en Caux
C.C.A.S. Bosc le
Hard
C.C.A.S. Dieppe
C.C.A.S. Eu
C.C.A.S. Fontaine le
Dun
C.C.A.S. Le Tréport
C.C.A.S. Neuville lès
Dieppe
C.C.A.S. Offranville

Mairie - Place
du Général de
Gaulle
(C.A.D.I.) Résidence Saint
Jean
Espace des
solidarités (Bvd
Clémen-ceau)
Rue Jehan
Duhornay
Place Arthur
Courbe
Hôtel de Ville Rue François
Mitterrand B.P. 1
Avenue
République
Jehan Véron

C.C.A.S. Saint
Place de la
Nicolas d'Aliermont Libération
C.C.A.S. Saint
Valéry en Caux
C.C.A.S. Val de
Saâne

76370

Bacqueville
en Caux

02 35 83 21 03

76850

Bosc le
Hard

02 35 37 12 68

76203

Dieppe
Cedex

02 35 06 62 00

76260

Eu

02 35 50 18 24

76740

Fontaine le
Dun

02 35 97 40 54

76470

Le Tréport

02 35 50 55 22

76370
76550
76510

Place de l'Hôtel
de Ville

76460

Mairie

76890

Neuville lès
Dieppe
Offranville
Saint
Nicolas
d'Aliermont
Saint Valéry
en Caux
Val de
Saâne
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02 35 06 61 00
02 35 85 40 42
02 35 85 94 74
02 35 57 40 48
02 35 32 30 35

Autres / Notes

Nom

Adresse

CP

Commune

Téléphone

Services Sociaux
C.M.S. Bacqueville
en Caux
C.M.S. Dieppe /
Imm. Brumaire Val
Druel
C.M.S. Dieppe
C.M.S. Dieppe /
Imm. Descartes
C.M.S. Envermeu
C.M.S. Eu
C.M.S. Fontaine le
Dun
C.M.S. Le Tréport
C.M.S. Longueville
sur Scie
C.M.S. Neuville lès
Dieppe / Imm.Scott
C.M.S. Offranville
C.M.S. Saint Valéry
en Caux
C.M.S. Tôtes
Caisse d'Allocations
Familiales (C.A.F.)
Caisse d'Allocations
Familiales (C.A.F.)
Caisse d'Allocations
Familiales (C.A.F.)
Caisse d'Allocations
Familiales (C.A.F.)
Carsat - Service
social
Centre Hospitalier
Dieppe

4, rue du Clos
de l'Aiglerie

76730

Bacqueville
en Caux

02 35 83 20 80

4, allée des
Ormes

76200

Dieppe

02 35 84 11 88

76200

Dieppe

02 32 14 58 44

76200

Dieppe

02 35 82 47 22

76630

Envermeu

02 35 85 01 40

76260

Eu
Fontaine le
Dun

02 35 86 50 33

76470

Le Tréport

02 35 86 18 29

76590

Longueville
sur Scie

02 35 83 34 02

76200

Dieppe

02 35 82 69 44

76550

Offranville

02 35 85 01 94

76460

Saint Valéry
en Caux

02 35 97 02 51

76890

Tôtes

02 35 32 81 72

76200

Dieppe

02 35 06 54 86

76460

Saint Valéry
en Caux

0 810 257 680

76470

Le Tréport

0 810 257 680

76950

Les Gdes
Ventes

0 810 257 680

76200

Dieppe

36 46

76202

Dieppe
Cedex

02 32 14 76 76

5/7, blrd
Georges
Clémenceau
10D, rue René
Coty
rue du 11
Novembre
Rue de Clèves
40, rue Alfred
Labarbe
27, avenue
Canadiens
17, rue Newton
Longueville
5, rue des
Cormorans
421, avenue de
la Hêtraie
Rue Jeanne
Armand Colin
13, rue du
Chant des
Oiseaux
Bd Georges
Clémenceau
Place de la
Gare
25, Av
Canadiens
Mairie
19, rue de
Stalingrad
Av Pasteur C.S. 20219

76740

02 35 97 40 21

Soins de Suite et de Réadaptation
Clinique Mégival
SSR - CH de Eu
SSR - Clinique du
Pays de Caux

1350, Av de la
Maison
Blanche
2, rue de Clèves
Rue de la Poste
- Village

76550

Saint Aubin
sur Scie

02 76 20 30 40

76260

Eu

02 27 28 22 22

76460

Neville

02 35 97 08 50
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Autres / Notes

SSR Gériatrique CH de Dieppe
SSR POLYVALENT

Nom

CH de Dieppe –
Av Pasteur

76200

Dieppe

02 32 14 71 69

CH de Dieppe

76200

Dieppe

02 32 14 70 32

Commune

Téléphone

Adresse

CP

Soins Palliatifs
Equipe Mobile de
Soins Palliatifs / CH Avenue Pasteur
Dieppe
711, Route de
RESOPAL
Rouen

76200

Dieppe

02 32 14 74 97

76550

Saint Aubin
sur Scie

02 35 82 69 40

Téléassistances
Allovie
Arkéa Assistance
Assystel
CICOGE

0 800 300 364
0 800 81 82 82
0 810 10 10 05
24, rue du
Château

76370

Bracquemont

EQUINOXE
Filien Ecoute ADMR
Ilico.net
Libr'Alerte
Ligne Service
Interprim
Minifone
Mondial Assistance
Présence Verte

02 35 85 49 90
01 44 73 87 77
03 29 86 77 77
01 79 24 05 85
0 800 084 200
0 800 775 229
0 800 530 530
0811 65 7000

Cité de
l'Agriculture

76236

Bois
Guillaume

Securitas Alert
Services
Serenitis
Tavie
Téléassistance

02 35 12 70 49
02 35 12 70 79
09 54 10 34 76
01 82 83 62 31

Transports Sanitaires
ABC AMBUL TAXIS
FROMENTIN
AMB CRIELLOISE
LES GALETS
Ambulances
ABRAHAM SA
Ambulances COTE
D'ALBATRE
Ambulances
LEBRET NICOLAS
Ambulances
LEBRET NICOLAS
Ambulances LES
CEDRES
Ambulances LES
CEDRES

19, rue Edmond
Lavernot
6, rue de la
Libération
276, rue du Gl
Chanzy
ZA du Plateau
Ouest
20, rue Hauduc
et Thereux
28, rue des Trois
Portes
94, Av de la
Hetraie
8, Gd Rue du
Pollet

76260

Eu

02 35 86 07 60

76910

Criel sur
Mer

02 35 50 94 93

76200

Dieppe

02 35 06 29 70

76460
76740

Saint Valéry
en Caux
Fontaine le
Dun

02 35 97 08 09
02 35 85 34 09

76810

Luneray

02 35 85 34 09

76550

Offranville

02 35 85 23 32

76200

Dieppe

02 35 82 12 12
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Ambulances
LONGUEVILLAISES
Ambulances
RAOULT SARL
ASSISTANCE
DIEPPOISE SARL
Nom

4, rue Berthet
Burlet
405, rue du
Stade
59, route du
Vallon
Adresse

SA Ambulances
ABRAHAM
SARL AMBUL
ALTIFAGIENNES
SARL Ambulance
VAL DE SAANE
SARL Ambulances
BASCOP
SARL Ambulances
CHARLES
SARL Ambulances
ENVERMEUDOISES
SARL Ambulances
NEUVILLAISES
SARL Ambulances
RAOULT
SARL Ambulances
TREPORTAISES
SARL Ambulances
VACOSSAINT
SARL Ambulances
VENTOISES
SARL BOSC LE
HARD Ambulances
SARL MAINE
Ambulances
EUDOISES
SARL TOTES
Ambulances
SARLU Ambulances
DE LA VIENNE

35, rue Verdier
Monetti
12, rue
Libération
Rue de l'Ancien
Château
39, rue de la
République

76590
76510
76200
CP

Longueville
sur Scie
ST Nicolas
d'Aliermont

02 35 83 39 98
02 35 85 81 18

Dieppe

02 35 84 10 50

Commune

Téléphone

Transports Sanitaires

14bis, rue Thiers
82, rue de la
Halle
130, Av
République
2, rue Louis de
Bures
39, Av des
Canadiens
50, rue Charles
Morin
653, route de
Paris
260, rue Jeanne
La Lorraine
26, rue de
Cayenne
38, rue Guy
Maupassant
1A, rue du Pdt
Coty

76880

Arques la
Bataille

02 35 85 54 53

76720

Auffay

02 35 32 84 79

76890

Val de
Saâne

02 35 32 31 48

76810

Luneray

02 35 85 07 74

76200

Dieppe

02 35 82 84 00

76630

Envermeu

02 35 85 71 85

76370

Neuville lès
Dieppe

02 35 04 42 88

76200

Dieppe

02 35 84 81 82

76470

Le Tréport

02 35 86 86 70

76260

Eu

02 35 86 48 48

76950
76850

Les Gdes
Ventes
Bosc le
Hard

02 35 85 09 90
02 35 33 31 65

76260

Eu

02 35 86 10 02

76890

Tôtes

02 35 32 82 29

76370

Bacqueville
en Caux

02 35 85 28 18

Unité d'Hospitalisation Renforcée
CH de Dieppe

Av Pasteur

76200

Dieppe

02 32 14 71 71

Unités de Soins Longue Durée
EHPAD Château
Michel

98, Av des
Canadiens

76200

Dieppe

02 32 14 76 80

Unités fermées Alzheimer
EHPAD Bonvoisin
EHPAD Château
Michel
EHPAD du CH de Eu

7, rue
Bonvoisin
98, Av des
Canadiens
2, rue de Clèves

76200

Dieppe

02 32 90 39 20

76200

Dieppe

02 32 14 76 80

76260

Eu

02 27 28 22 22
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EHPAD La Maison de 21, rue Auguste
Fannie
Perret
79, rue Saint
EHPAD Le Bois Joli
Vaast
EHPAD Village OPAD 3, rue de Dijon
634, rue AndréEPD de Grugny
Martin

76200

Arques la
Bataille
Les Gde
Ventes
Dieppe

76690

Grugny

76880
76950
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02 35 06 38 38
02 35 83 59 75
02 35 84 10 95
02 32 93 80 00

Glossaire
A.C.S.A.D.
A.P.A.
A.R.D.H.
A.S.H.
A.S.I.R.
A.S.P.A.
C.A.F.
C.A.R.S.A.T.
C.C.A.S.
C.E.S.U.
C.L.I.C.
C.M.S.
E.H.P.A.D.
E.M.G.
E.S.A.
G.I.R.
H.A.D.
H.C.V.
I.D.E.L.
M.A.I.A.
M.A.R.PA.
M.S.A.
N.G.A.P.
P.C.H.
R.S.G.
S.S.I.A.D.
S.S.R.G.
U.H.R.
U.M.A.P.
U.S.L.D.
U.T.A.S.
V.S.L.

Association ce Coopération Sociale d’Action et de Développement
Allocation Personnalisée d’Autonomie
Allocation au Retour à Domicile après Hospitalisation
Aide Sociale à l’Hébergement
Aide aux Situations de Rupture
Allocation Solidarités Personnes Agées
Caisse d’Allocations Familiales
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Centre Communal d’Action Sociale
Chèque Emploi Service Universel
Centre Local d’Information et de Coordination
Centre Médico-Social
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Equipe Mobile Gériatrique
Equipe Spécialisée Alzheimer
Groupe Iso Ressources
Hospitalisation A Domicile
Habitat et Cadre de Vie
Infirmier Libéral Diplômé d’Etat
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’Autonomie
Maison d’Accueil Rurale pour Personne Agée
Mutualité Sociale Agricole
Nomenclature Générale des Actes Professionnels
Prestation de Compensation du Handicap
Réseau de Santé Gérontologique
Services de Soins Infirmiers A Domicile
Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique
Unité d’Hospitalisation Renforcée
Unité de Médecine Ambulatoire Programmée
Unité de Soins de Longue Durée
Unité Territoriale d’Action Sociale
Véhicule Sanitaire Léger
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