REFERENTIEL

des professionnels de santé,
médico-sociaux et sociaux

PAYS DE BRAY ET VALLEE DE LA BRESLE
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Besoin de soins ?
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Besoin de protéger la personne et ses biens ?
- Mesures de protection
- Aides aux tuteurs familiaux, maison de la justice et du droit...
- Signaler une situation d’abus ou de maltraitance
- Violences intrafamiliales

SANTE MENTALE
Situation d’urgence:
- Services d’urgences: CASP, UNACOR
- Services de soins
Structures de soins :
- Centre médico-Psychologique (CMP)
- Centre médico- psycho-pédagogique (CMPP)
- Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
- Consultation addictologie
- Consultation Jeune Consommateur (- de 25 ans)
- Maison des Adolescents
- Maison d’Enfant à Caractère Social ( MECS)

HANDICAP
		départemental: Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Service
Aides et financement
Intervention à domicile:
- Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
- Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
- Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD)
- Educatrice Spécialisée à domicile
Etablissements pour enfants:
- Institut Médico-Educatif (IME)
Etablissements pour adultes:
- Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT), Foyer de vie, Foyer d’AccueilMédicalisé (FAM), Maison d’Accueil Spécialisé (MAS)
Accès aux soins spécifiques
- handiconsult
Autisme:
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Besoin de conseil pour les
démarches administratives
et sociales ?
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DISPOSITIFS DE COORDINATION
CLIC
Le CLIC a pour mission d’accueillir, d’informer et d’orienter toute personne âgée de plus de 60
ans et leur entourage, ainsi que les professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Les
professionnels du CLIC assurent également un accompagnement auprès des personnes âgées
en perte d’autonomie présentant des difficultés de soutien à domicile. Ils évaluent les besoins de la
personne, élaborent un plan d’aide et assurent le suivi du plan d’aide, en lien avec les intervenants
extérieurs, en coordonnant les dispositfs d’aide mis en place. Le CLIC, pivot de la coordination, travaille
avec les différents acteurs de la santé, du social et du médico-social.
Les professionnels du CLIC ont également pour mission de mettre en place des actions collectives
d’information et de prévention à destination des personnes de 60 ans et plus, de leur entourage
(principalement leurs aidants) et des professionnels du secteur gérontologique.
L’équipe pluridisciplinaire est composée : d’une responsable de coordination et/ou d’une assistante.

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) du Pays de Bray :
4 route d’Aumale - Annexe MSP
Neufchâtel en Bray
Secrétariat du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à
17h00

Coordinatrice :
Manuella POL
manuellapol.clicbray@gmail.com

Assitance de coordination
02 35 93 02 13
clic-paysdebray@orange.fr

Coordinatrice :
Blandine BRISSET
bbrisset.clicbray@gmail.com

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de la Vallée de la Bresle :
8 rue du Petit Fontaine
Blangy sur Bresle
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30

Coordinatrice :
Marie-Pierre TAILLEUX
06 12 69 26 73
mptailleux@gmailcom

02 32 97 51 95
clicdelavalleedelabresle@orange.fr

Coordinatrice :
Emmanuelle MENNEMARE
emeinnemare@gmail.com
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MAIA
La MAIA est une méthode destinée à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées de + de 60
ans.
Cette méthode s’appuie sur 3 leviers qui sont :
Le guichet intégré pour sensibiliser les primo-accueillants à la fragilité et permettre à chacun
d’apporter la bonne réponse au bon moment.
La concertation qui permet d’harmoniser les pratiques sur le territoire et de faciliter la
communication entre le sanitaire/médico-social et social.
La gestion de cas pour le suivi des personnes en situation complexe à domicile (nécessite
d’interpeller dans un premier temps le CLIC ).

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aides (MAIA) Bresle et Bray :
4 route d’Aumale
76270 Neufchatel en Bray
maiabreslebray@gmail.com
02 32 97 22 09
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PTA
La PTA a pour objectif de mettre en oeuvre un appui aux professionnels de santé, sociaux et médicauxsociaux dans la prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes. Cette nouvelle
organisation renforce la prise en charge globale et coordonnée de la personne. La PTA est proposée
pour l’ensemble des patients sans distinction d’âge, de pathologie ou de handicap confronté à un
parcours de soin complexe.
Le médecin traitant est systématiquement contacté pour une inclusion du patient dans le dispositif
PTA.
Ce dispositif évite les ruptures dans les parcours et les hospitalisations inutiles, facilite la gestion des
alertes et des transmissions d’informations et rend le patient acteur de sa santé.

Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) Pays de Bray et Vallée de la Bresle :
4 route d’Aumale - Annexe MSP
Neufchâtel en Bray
Secrétariat du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à
17h00

02 32 97 41 75
contactptabb@gmail.com

Coordinatrice d’appui:
Mélanie BALTRESCA
coordapptabraybresle@gmail.com
07 82 37 12 44

Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) Caux Dieppe Vallée :
Mairie, place du général de Gaulle
76730 Bacqueville en Caux

Coordinatrice d’appui:
Jennifer WANHOUT
wanhout.jennifer@ptacdv.fr
06 99 09 52 03

Coordinatrice d’appui:
Pauline DELAMARE
delamare.pauline@ptacdv.fr
06 99 09 52 14
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LIEU D’INFORMATION DE PROXIMITE
CENTRES MEDICO-SOCIAUX
Un centre médico- social (CMS) est un lieu ouvert à tous, un service de proximité, d’informations,
d’orientation et de prise en charge. Chaque centre médico-social regroupe des professionnels qui
mettent en oeuvre l’accompagnement des habitants en matière de maternité, de petite enfance, de
parentalité, d’insertion ou encore d’autonomie.
Chacun dans sa confidentialité, vous apporte la réponse la plus adaptée à votre situation, en fonction
de vos demandes.
Personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap :Le CMS assure un accueil de
proximité et peut, si besoin, aider à la complétude administrative du dossier.

AUMALE :

BLANGY-SUR-BRESLE :

23/25 rue du Baillage

22 rue Morgan

02 35 93 43 40

02 35 93 53 53

Lundi au Vendredi de 8h30
à 12h15 et 13h15 à 17h00

Lundi au Vendredi de 8h30
à 12h15 et 13h15 à 17h00

FORGES-LES-EAUX :
rue Battice

GOURNAY-EN-BRAY :

32 avenue Pasteur

02 35 09 12 10

02 35 90 18 99

Lundi au Vendredi de 8h30
à 12h15 et 13h15 à 17h00

Lundi au Vendredi de 8h30 à
12h15 et 13h15 à 17h00

LONDINIERES :

34 rue de Verdun
02 35 93 81 59

Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h15 et 13h15 à 17h00
Lundi et Vendredi secrétariat par le CMS
Envermeu.

NEUFCHATEL-EN-BRAY :
6 rue Jean JAURES
02 76 51 64 10
Lundi au Vendredi de 8h30
à 12h15 et 13h15 à 17h00

SAINT-SAENS :
24 rue Raymond Poincare
02 35 34 55 90
Lundi au Vendredi de 8h30
à 12h15 et 13h15 à 17h00

En cas d’urgence, appelez le siège de l’UTAS
DIEPPE-NEUFCHATEL
1 avenue Pasteur 76204 DIEPPE CEDEX
02 32 14 58 00

Nous vous invitons à nous signaler toute anomalie ou information devant être actualisée à
l’adresse mail suivante : contactptabb@gmail.com

Nous vous invitons à nous signaler toute anomalie ou information devant être actualisée à
l’adresse mail suivante : contactptabb@gmail.com

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement public administratif ayant une
personnalité juridique distincte de la commune. Il est géré par un Conseil d’Administration et dispose
d’un budget propre.
Le C.C.A.S. est chargé de mettre en oeuvre la politique d’action sociale de la Ville. Il anime une action
générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions
publiques (exemples : État, Département, Caisse d’Allocations Familiales...) et privées (associations et
organismes divers).
À ce titre, il développe différentes activités et assure des missions légales et facultatives.
Certaines Mairies ou Centres Communaux d’Action Sociale, développent des guichets d’information
et d’orientation sur des thématiques précises (ex : personnes âgées, personnes handicapées, aides
alimentaires, aides sociales)
Il est bon de vous renseigner auprès de votre commune pour savoir si elle présente un lieu d’information
spécifique.
Les communes ne disposant pas de CCAS ont un élu aux affaires sociales que vous pouvez solliciter.

FORGES LES EAUX

AUMALE
6 Place de l’Hotel de Ville
02 35 93 40 50

GOURNAY EN BRAY
Maison Roger Cressent
ccas@gournay-en-bray.fr
02 32 89 50 99

NEUFCHATEL EN BRAY
Mairie Espace Mitterrand
sandrine.andueza@neufchatelenbray.fr
02 32 97 42 86

Hotel de ville
aideadomicile@forgesleseaux.fr
02 32 89 87 33

MESNIERES EN BRAY
Mairie de Mesnières
02 35 93 10 14

SAINT SAENS
Place maintenon
02 35 34 51 19
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CENTRES SOCIAUX
Lieu de partage, d’échanges mais aussi un accueil personnalisé pour vous accompagner en
toute confidentialité.

BELLENCOMBRE
CARAVELLES

24 rue de l’audience
02 35 93 26 78
car-centresocial@wanadoo.fr

BLANGY SUR BRESLE
L’ATELIER

62 rue Saint Denis
02 32 97 12 64 / 06 58 61 77 38
animations.latelier@orange.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
ESCALL

27 route de Londinières
02 32 97 47 30
escall@neufchatelenbray.fr
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SERVICES SOCIAUX DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

A partir d’une analyse de la situation, l’assistant de service social (ASS), intervient auprès
des personnes hospitalisées et de leurs familles, pour améliorer leurs conditions de vie au
niveau social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Il les aide à surmonter
leurs difficultés et à développer leurs capacités propres afin de maintenir ou de restaurer leur
autonomie et faciliter leur insertion.
Lors d’une hospitalisation vous pouvez demander de l’aide auprès d’un assistant de service
social. Que ce soit pour des problématiques sociales, administratives ou liées au retour à
domicile après l’hospitalisation, ils sauront vous répondre.
Ils peuvent vous aider aux démarches pour réaliser des demandes d’aides, des inscriptions dans
les établissements, l’organisation du retour à domicile, des liens avec les autres professionnels…
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CAISSES DE RETRAITES
Le Service Social Régional de la CARSAT Normandie intervient auprès des assurés sociaux du
régime général. Ses missions :
1. L’accès aux soins
2. La prévention de la désinsertion professionnelle
3. La prévention de la perte d’autonomie
Le service social de la CARSAT peut évaluer avec vous vos difficultés et rechercher les moyens
d’y faire face, vous informer, proposer des aides et coordonner les actions avec d’autres
interlocuteurs.
Il peut également vous apporter un soutien dans vos démarches, vous guider afin de trouver
une solution adaptée et mener à bien vos projets, vous orienter vers d’autres services
compétents si nécessaire.

Siège CARSAT Dieppe
5 rue Jean Ango
76200 Dieppe
		

Permanence du lundi au vendredi de 9h
à 17h. Fermé le jeudi.

Siège CARSAT Rouen
60 avenue de Bretagne
76039 Rouen Cedex
39 60

Permanence le lundi et le vendredi de
8h30 à 12 h30 et de 13h30 à 16h30.

Pour les personnes qui ne sont pas au régime général : Contact direct avec leurs caisses de retraite
majoritaire, par ex :

MSA HAUTE NORMANDIE
02 35 600 600

SECURITE SOCIALE
INDEPENDANTS (ex RSI)
0 809 400 095
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PERMANENCE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76100 Rouen
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Numéro unique: 36 46

PERMANENCES
NEUFCHATEL EN BRAY
Espace Alfred Lemarchand
Mardi-Mercredi-Jeudi
8h15-11h45 et 13h-16h45
Uniquement sur RDV
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Besoin d’une aide à votre
domicile ?
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ACTIVITES QUOTIDIENNES ET DOMESTIQUES
SERVICES D’AIDES A DOMICILE :

Le rôle de l’aide à domicile peut être d’ordre ménager pour les familles, les personnes à mobilité
réduite ou les personnes âgées dont leur perte d’autonomie ne leur permet ni de procéder, ni de faire
face aux tâches d’hygiène et d’entretien de leur lieu de résidence. Le rôle de l’aide à domicile peut
aussi être celui d’assistante de vie. Les services d’aides à domicile permettent le maintien à domicile
en évitant des admissions trop précoces en établissement. Le rôle de l’aide à domicile comme
assistante de vie est d’exercer des fonctions pour faciliter la vie quotidienne de la personne.
Multi prestations:
-

Soins d’hygiène / habillage

-

Entretien logement / linge

-

Stimulation

-

Accompagnements extérieurs

-

Préparations des repas

-

Aide administrative

Différents statuts : Privé associatif, Privé lucratif, agrément APA/DIRECTE, agréments mutuelles.
Le financement peut-être personnel, ou différent types d’aides : APA, mutuelles, ou caisses de retraite.
Prestataire : entreprise ou association qui fournit une prestation de service (aide à domicile) auprès
de la personne.
Mandataire : l’aide à domicile est employée directe de la personne âgée
Liste des prestataires :
Aide à domicile en activité regroupée (ADAR)
Aide à domicile hygiène et assistance aux personnes (ADHAP)
Aide à domicile en milieu rural (ADMR)
Aide et intervention à domicile (AID 76)
Juniors Seniors
Onela
Pays de Bray Services (PBS)
Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
Service d’aide et d’accompagnement à domicile Croix Rouge
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AIDE A DOMICILE EN ACTIVITE REGROUPEE (ADAR)
6 rue Félix Faure 76680 Saint Saens
02 35 32 59 93
adar.st.saens@wanadoo.fr
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AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)

Association locale ADMR Haute Béthune
ahautebethune@fede76.admr.org
02 35 94 92 41

Aumale

Association locale ADMR Gaillefontaine
admr.gaillefontaine@orange.fr
02 35 09 24 24 / 06 32 46 77 00

Buchy
aumale@fede76.admr.org
02 32 93 91 80 ou 2180

Clères et sa région
cleresetsaregion@fede76.admr.org
02 32 93 91 88 ou 2188

La Boutonnière
laboutonniere@fede76.admr.org
02 32 93 96 11 ou 2611

Vallée de la Bresle
valleedelabresle@fede76.admr.org
02 35 04 63 28

buchy@fede76.admr.org
02 35 98 66 82 ou 3682

Cot’Yeres
cotyeres@fede76.admr.org
02 32 93 90 93

Les 3 sources
lestroissources@fede76.admr.org
02 32 93 96 11 ou 2611

Gournay en Bray
02 32 93 96 07 ou 26 07
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AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE (AID 76)
10 allée Laure de Maupassant
76160 St Léger du Bourg Denis
02 35 71 20 33
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JUNIORS SENIORS
5 quai de la Bourse
76 000 Rouen
02 32 08 06 87
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ONELA
26 rue Saint Eloi
76000 Rouen
02 32 10 12 19
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ASSOCIATION PAYS DE BRAY SERVICES (PBS)
37 rue de ferrières
76220 Gournay en Bray
02 35 90 27 03
pbs@eco-solidaire.fr
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SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD)
Rue du Beau soleil 76660 Londinières
02 35 93 11 94
fax: 02 35 93 11 94

Nous vous invitons à nous signaler toute anomalie ou information devant être actualisée à
l’adresse mail suivante : contactptabb@gmail.com

SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) Croix Rouge Française
3 rue Soeur Badiou 76390 Aumale
02 35 94 99 04
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EPICERIES SOLIDAIRES
BANQUE ALIMENTAIRE
Aide aux personnes démunies et distribution de produits tous les mardi après-midi d’avril à
novembre.
Rue de Flandre, Cité Dumont
76270 Neufchatel en Bray
02 35 93 06 75
assaideetsolidarite@sfr.fr

CARAVELLES
Dispositif alimentaire destiné aux personnes vivant dans un milieu rural, qui a lieu chaque semaine
le mardi et le jeudi.
Les paniers alimentaires sont distribués dans différentes communes appartenant aux cantons de
Neufchatel en Bray et de Luneray. D’une valeur réelle de 20€ minimum, ils sont distribués à 3€
l’unité.
02 35 93 26 78
caravaellesepicerie@orange.fr

L’ATELIER
L’atelier vous propose une aide alimentaire et un accompagnement pour les personnes en difficulté
financière, en Seine Maritime et en Somme, en partenariat avec les assistantes sociales du secteur.
Aide attribuée selon des critères.
Pour tous les habitants du territoire de la communauté de communes interregionale Aumale et
Blangy sur Bresle.
02 32 97 12 64 ou 06 58 61 77 38
epicerie.latelier@orange.fr

EPICERIE SOLIDAIRE

Animée par la banque alimentaire de Rouen, un camion circule dans les villages des cantons de
Neufchatel en Bray, Forges les Eaux et Argueil afin de distribuer des colis alimentaires.
Place des Faienciers
76100 Rouen
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PORTAGE DES REPAS
Le portage de repas se fait par liaison froide : conditionnés en barquettes, les repas sont livrés au moyen
de véhicules frigorifiques et devront être réchauffés par le bénéficiaire avant d’être consommés.
Après contact téléphonique, l’inscription se fait au domicile de la personne et la prestation peut
débuter sous 48 heures. L’usager peut alors bénéficier d’un repas complet du lundi au dimanche avec
des livraisons différées pour le week-end.
La composition des menus est variable d’un prestataire à un autre : à la carte ou menu fixe.
Certains proposent même une vigilance sociale, pour les personnes les plus isolées et fragilisées.
Financement personnel ou via l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), ou caisses de retraite.

ENTREPRISE CUISSETTE :
6, avenue de la Falaise
76910 Mesnil-VAL

Repas 7j/7, livrés toute l’année
du lundi au vendredi

06 79 02 81 31

- Livraison de repas à domicile
- Collecte et livraison à domicile
de linge repassé
- Livraison de courses à domicile
- Préparation de repas à domicile
- Entretien divers

1 2 3 Repas :
265 Rue des deux vallées
76510 Freuleville
06 62 82 81 86

Repas 7j/7 livrés 3 fois la semaine
(lundi, mercedi, vendredi)

LES PANIERS BRAYONS :
rue principale
76220 Bosc Yons
06 31 55 70 69
responsable: Cyril MOTTON
contact@lespaniersbrayons.fr

Repas 7j7, livrés toute l’année du lundi au
vendredi

CCAS : Pendant les périodes scolaires à la mairie de :
- AUMALE : 02 35 93 40 50
- NEUFCHATEL EN BRAY : 02 35 84 85 78

- NESLE HODENG: 02 32 97 17 38

- NEUVILLE-FERRIERES : 02 35 93 02 44

LE RANDILLON
COURTOIS Sylvie 02 35 09 89 90
portagedesrepas@gmail.com
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TELEALARME
Cette prestation s’adresse tout particulièrement aux personnes isolées, qui ne se sentent pas en
sécurité dans leur domicile. La téléalarme consiste en un boitier que l’on porte toujours sur soi et
qui permet, par simple pression, de déclencher une alarme téléphonique directement auprès d’une
centrale de surveillance fonctionnant 24H/24. Celle-ci peut alors appeler au domicile (pour s’assurer
qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise manipulation) et, en cas de non-réponse, déclencher les interventions
appropriées : appel à un voisin, pompiers, samu…
Ce service est proposé sur abonnement par des associations ou sociétés spécialisées. Financement
personnel ou via l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), ou caisses de retraite.

ASSYSTEL
01 76 07 90 72
www.assystel.fr

Com-Com Gournay en Bray
Maryline DEHAIS
20 rue Felix Faure
76220 Gournay en Bray
02 35 09 85 69

DOMUS
101 rue du Général Leclerc
76000 Rouen
02 22 54 23 13

FILIEN ECOUTE ADMR
Rue Alfred Sauvy- ZA du Wameau - Belleville		
BP 219 - 55 105 Verdun Cedex

02 35 622 900

PRESENCE VERTE
MSA
32 rue Politzer
27000 Evreux
pvhn@presenceverte.fr

02 32 23 42 90
Commerciale: Malorie BANCE
bance.malorie@presenceverte.fr

03 29 86 77 77
03 29 86 17 13

SIGN’ALLO
57 rue d’Offranville
27310 Saint Ouen de Thouberville
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AIDES ET FINANCEMENT DES INTERVENTIONS A DOMICILE
APA (ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE)
L’allocation personnalisée d’autonomie est destinée à couvrir en partie les dépenses de
toute nature pour les personnes (de + de 60 ans) ayant besoin d’aides pour accomplir des
actes essentiels de la vie ou si leur état nécessite une surveillance régulière. L‘APA à domicile
est attribuée, sous certaines conditions, par les conseils départementaux.
Dossiers disponibles aux différents guichets d’accueil spécialisés (UTAS, CMS, CLIC, …) et
téléchargeables sur le site internet.
https://www.seinemaritime.fr/vos-services/personnes-agees-1.html
Une fois les différentes parties du dossier de demande d’aides complétées, un travailleur
social viendra au domicile de la personne âgée afin de réaliser une évaluation.
L’évaluation a pour but de mesurer le degré de la perte d’autonomie de la personne âgée.
A la suite de quoi sera proposé par l’évaluateur un plan d’aide (en heures et en euros) que
l’usager peut accepter ou revoir à la baisse. Les interventions financées par l’APA pourront
démarrer à la suite de la validation de ce plan d’aide.
Si la situation se détériore avec le temps il est tout à fait possible de demander à faire une
révision de ce plan d’aide, en complétant à nouveau un dossier dit « de révision ».

DIRECTION DE L’AUTONOMIE
Hotel du Département - Bâtiment F Quai Jean Moulin
CS56101 76101 Rouen Cedex 1
02 35 03 55 55
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REPIT, AIDE A L’AIDANT
LA PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE REPIT AUX AIDENTS
(ORA)
L’ORA a pour objectif principal d’accompagner les aidants (conjoint(e), enfant, ami, etc.) de personnes
âgées en perte d’autonomie (maladie d’Alzheimer, AVC, maladie de Parkinson, etc.) et vivant à domicile.
En effet, être présent pour l’un de ses proches peut entraîner une fatigue physique et/ou psychique.
Dans certains cas, il est parfois délicat de s’absenter du domicile tout en sachant son proche seul.
La plateforme l’ORA propose à l’aidant comme accompagnement :
De profiter d’un répit à domicile : l’aidant s’adonne à ses activités (ex : se reposer, jardiner, sortir
du domicile) pendant qu’un professionnel qualifié est avec son proche au domicile pour « passer du
bon temps » (ex : dominos, aller au marché).
D’avoir un espace pour parler et être écouté.
D’obtenir des informations sur la maladie et les aides possibles.
Les interventions de répit à domicile durent une demi-journée (matinée ou après-midi) et sont facturées
à hauteur de 15€/intervention. Il peut s’agir d’une intervention unique ou d’interventions régulières.
EHPAD Fondation Beaufils
7 boulevard Nicolas Thiessé
76440 Forges les Eaux
02 32 89 26 93
plateforme.ora@gmail.com
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LES ACCUEILS DE JOUR
Les personnes âgées atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée peuvent être
accueillies à la journée dans un accueil de jour. Elles s’y rendent le matin et repartent le soir.
Sur place, elles peuvent participer à des activités visant à préserver leur autonomie et à rompre
l’isolement social en rencontrant d’autres personnes. Les activités de groupe proposées sont
variées (ex : gym douce, préparation d’un repas, exercices de mémoire, activités manuelles,
etc.). Il est possible d’être accueilli une à plusieurs journées par semaine. Certains accueils de
jour proposent de venir soit à la demi-journée, soit à la journée.
Ces temps passés hors du domicile donnent par ailleurs la possibilité aux proches de dégager
du temps dans la journée pour leurs propres occupations. Certains accueils de jour proposent
aux aidants de se rencontrer ponctuellement pour discuter de leurs vécus.

FORGES LES EAUX
EHPAD Fondation Beaufils
Boulevard Nicolas thiessé
02 35 90 50 93

HODENG AU BOSC
Résidence Castel Saint Joseph
18 route de Blangy
02 35 93 55 27

GOURNAY EN BRAY
EHPAD de l’hopital
30 avenue de la 1ère armée Française
02 32 89 90 60

NEUFCHATEL EN BRAY
EHPAD Neuf Castel
4 route de Gaillefontaine
02 32 97 51 27
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L’ACCUEIL EN ANIMATIONS PREEXISTANTES
Dans certains EHPAD, des animations habituellement proposées aux résidents sont ouvertes à des
personnes âgées extérieures à l’EHPAD. Elles peuvent venir participer à ces animations : chant, jeux,
activités manuelles, LOTO, etc.
Ces temps passés hors du domicile donnent par ailleurs la possibilité à leurs proches aidants de
dégager du temps dans la journée pour leurs propres occupations.

AUMALE

FORGES LES EAUX

EHPAD
02 32 97 52 30
www.ehpad-aumale.fr

EHPAD
02 35 90 49 08
www.ehpad-forgesleseaux.fr

GAILLEFONTAINE
EHPAD
02 35 90 49 08
www.ehpad-gaillefontaine.fr
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AMELIORATION DE L’HABITAT

Les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent bénéficier d’aides pour financer les travaux
liés à l’accessibilité et/ou à l’adaptation du logement.

PAGE 9
02 35 29 79 39 : Mme DUCASTEL
Permanence à la maison des services La Boutonnière à Neufchatel en Bray:
1 er mercredi matin et 4 ème jeudi après-midi de chaque mois accessible sans rendez-vous.

Communauté de communes des 4 rivières :
Bureau Amélioration Habitat
LETELLIER Elodie
elodie.letellier@orange.fr
02 35 09 81 42

Nous vous invitons à nous signaler toute anomalie ou information devant être actualisée à
l’adresse mail suivante : contactptabb@gmail.com

LE TRANSPORT
MOBISANTE
(L’atelier-Blangy sur Bresle)
Ce service est réservé aux personnes ne disposant pas de moyen de transport, pour se rendre à toutes
sortes de rendez-vous : médicaux, administratifs, loisirs, ou relations amicales. (dans un rayon de 25
kms maximun). Pour tous les habitants du territoire de la communauté de communes interregionales
Aumale et Blangy sur Bresle.
06 52 25 25 94 (Transport possible mardi, mercredi, jeudi toute la journée)
minibuslatelierblangy@gmail.com

MOB ACTIONS
Son action se répartit en deux missions complémentaires :
L’accompagnement des publics : Mob’Actions accompagne toute personne rencontrant des freins liés
à la mobilité dans le cadre de son insertion sociale, professionnelle, dans son maintien dans l’emploi
ou dans la vie sociale. Cet accompagnement est réalisé au plus proche du domicile de la personne, par
nos conseillers mobilité. Il se décompose en deux phases :
•
Le diagnostic mobilité : Tout accompagnement débute par une rencontre physique. Ce rendezvous vise à comprendre la problématique mobilité, et plus largement le contexte d’intervention, à
savoir la situation sociale, familiale et budgétaire de la personne.
•
L’accompagnement renforcé : L’accompagnement renforcé fait suite à un diagnostic mobilité.
Il est adapté aux besoins de la personne. Nous proposons de l’accompagner vers la solution de
déplacement adaptée à sa situation, de l’aider à trouver des solutions financières, mais travaillons
également sur les freins socio-culturels qu’elle pourrait rencontrer.
La coordination et l’animation du territoire : Notre territoire dispose de ressources et dispositifs d’aide
à la mobilité, dans l’ensemble assez mal connus. Mob’Actions a vocation à coordonner l’intervention
de ces acteurs et d’informer largement sur les services existants. Pour cela, nos principaux enjeux
sont de communiquer sur l’offre de service, d’animer et de représenter les acteurs mobilité, mais aussi
d’accompagner le déploiement de l’offre de services du territoire (transport solidaire, covoiturage,
location solidaire de véhicules, etc.) »
mobactions@udaf76.fr
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AUTOSAGES
Ce service s’adresse aux personnes qui n’ont plus ou pas de voiture.
2 solutions proposées :
Un accompagnement adapté à vos besoins avec un conducteur bénévole,
La mise à disposition d’une voiture aux personnes habilitées à conduire.
26 Rue Félix Faure 			
76220 – Gournay en bray 		
07.68.60.88.54

Neufchâtel en Bray,: Mr DELABOUGLISE Etienne
07 85 16 69 98

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRAY EAWY
Vous avez 65 ans et plus et habitez sur le territoire communautaire. Vous souhaitez vous
rendre aux marchés de Saint-Saëns le jeudi matin ou de Neufchâtel-en-Bray le samedi matin?
La Communauté Bray-Eawy vous transporte !
Réservation 02.32.97.45.65
> avant le mercredi matin pour le marché du jeudi matin à Saint-Saëns.
> avant le vendredi matin pour le marché du samedi matin à Neufchâtel-en-Bray.
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Besoin d’une solution
d’hébergement ?
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HEBERGEMENT PERSONNE AGEE AUTONOME
RESIDENCE AUTONOMIE
Les personnes âgées vivent dans les résidences autonomie de manière indépendante en bénéficiant
d’un environnement plus sécurisé et de services collectifs (restauration, ménage, animations…).
Les résidences autonomie sont souvent construites à proximité des commerces, des transports et
des services, ce qui permet aux résidents d’en profiter.
Les résidences autonomie sont majoritairement gérées par des structures publiques ou à but non
lucratif. Le coût du logement y est modéré. De manière facultative il est possible d’avoir certaines
prestations : Blanchisserie, Restauration, Animation, Entretien du logement
Vivre dans une résidence-autonomie permet ainsi de :
continuer à vivre de manière indépendante ;
bénéficier d’un environnement plus sécurisé ;
utiliser des services collectifs : restauration, ménage, animations… ;
avoir un loyer modéré.
Les résidences-autonomie ne sont pas, en principe, destinées à recevoir des personnes qui ont besoin
de soins médicaux importants ou d’une assistance importante dans les actes de la vie quotidienne.
Si le foyer est habilité à l’aide sociale, vous pouvez, à condition de remplir certains critères, bénéficier
de cette aide.

NEUFCHATEL-EN-BRAY
Résidence Charles Ferrand
Boulevard de l’alouette
02 35 93 25 66

GOURNAY-EN-BRAY

Résidence de l’Epte
rue boucault
02 32 89 50 99 (responsable CCAS)
Résidence Montmorency
boulevard Montmorency
02 32 89 50 99 (responsable CCAS)

SAINT MARTIN OSMONVILLE
Résidence du Vieux Puits
lieu-dit la Salle
02 35 34 16 82

FORGES-LES-EAUX
Foyer «les Hortensias»
boulevard Nicolas Thiessé
02 32 89 94 23
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MARPA
Les MARPA ou Maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Âgées sont des petites unités de
vie volontairement limitées à moins de 25 résidents. Ces structures à taille humaine sont
composées de logements de type T1 pour les personnes seules et de type T2 pour les couples.
Chaque résident emménage avec son propre mobilier. L’objectif est de permettre aux résidents
de disposer d’un vrai «chez soi » en toute sécurité.
Favoriser l’autonomie et veiller au confort de chaque résident sont les objectifs du personnel
des MARPA. Sous la direction d’une ou d’un responsable, l’équipe coordonne les services autour
des résidents afin de proposer un accompagnement individualisé, progressif et adapté à chacun.
Convaincu que la prévention de la dépendance passe par la stimulation intellectuelle, les
activités sociales et culturelles sont encouragées mais chaque résident reste libre de choisir
ses activités, de recevoir des amis, sa famille, d’aller et venir sans horaire contraignant.
Les MARPA proposent différents services permettant aux résidents un accompagnement plus
ou moins prononcé en fonction de leurs besoins. Les résidents ont la possibilité de choisir ou de
conserver leurs professionnels de santé, ainsi que leur aide à domicile.
Les MARPA sont gérées par des organismes non lucratifs, elles sont ouvertes à tous quel que
soit le régime de retraite.
Pour entrer au sein d’une MARPA, les futurs résidents doivent d’une part le souhaiter pleinement,
de manière éclairée, d’autre par être en mesure de se déplacer seul ou avec une aide technique

LONDINIERES
MARPA Le Beau Soleil
rue du beau soleil
02 32 97 03 14
Possibilité accueil temporaire
pour personnes âgées autonome
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SOLUTION PONCTUELLE (week-end, vacances...)
ACCUEIL TEMPORAIRE EN EHPAD
L’accueil temporaire en EHPAD offre la possibilité aux personnes âgées d’être hébergées de quelques
jours à plusieurs semaines voir quelques mois (max. 3 mois en général)
Les raisons d’un hébergement temporaire peuvent être multiples :
Indisponibilité momentanée de l’aidant principal : hospitalisation, convalescence, congés, besoin de
répit de l’aidant, réfection ou l’adaptation d’un logement transition entre une hospitalisation et le
retour à domicile ou, plus simplement, pour changer d’air, se dépayser, et passer des vacances dans
un environnement autre.
L’accueil temporaire permet aussi une adaptation progressive à la vie en collectivité lorsque l’on
envisage une éventuelle entrée en maison de retraite.
Un dossier d’inscription en EHPAD (avec informations médicales) doit être complété.

AUMALE

BLANGY SUR BRESLE

EHPAD Résidence du Duc d’Aumale
3 rue Soeur Badiou
02 32 97 52 30

FORGES LES EAUX
EHPAD Fondation Beaufils
7 Boulevard Nicolas Thiéssé
02 35 90 50 93

GOURNAY-EN-BRAY
EHPAD Le cercle des Ainés
avenue des anciens combattants
02 32 89 93 23
EHPAD Centre Hospitalier
30avenue 1ère armée française
02 32 89 90 60

NEUFCHATEL-EN-BRAY

EHPAD NeufCastel
route de Gaillefontaine
02 32 97 59 97

Résidence Massé de Cormeilles
8 rue du Petit Fontaine
02 32 97 51 90

HODENG AU BOSC
Résidence Castel Saint Joseph
18 route de Blangy
02 32 93 55 27

LA FEUILLIE
EHPAD Noury
95 route de Rouen
02 32 89 95 30

LONDINIERES
MARPA (studio)
Rue du Beau-Soleil
02 32 97 03 14

SAINT SAENS
EHPAD des Eawys
rue auguste guerin
02 35 34 14 44
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HEBERGEMENT HORS ETABLISSEMENT
ACCUEIL FAMILIAL
À mi-chemin entre le maintien à domicile et la maison de retraite, l’accueil familial offre une
solution alternative. Une accueillante familiale est effectivement une personne qui a reçu, à
l’issue d’une enquête, un agrément du conseil départemental pour accueillir à titre onéreux
des personnes âgées ou handicapées adultes. Les services sociaux du conseil départemental
effectuent ensuite régulièrement des contrôles. Les “accueillants” suivent par ailleurs des
formations obligatoires organisées par le Conseil Départemental.
L’accueillant doit présenter toutes les garanties nécessaires pour assurer le bien-être moral
et physique ainsi que la sécurité des personnes âgées accueillies.

LISTE DES FAMILLES

Contacter le Conseil Départemental
Hotel du Département
Quai Jean Moulin
CS 56101
76101 Rouen Cedex

02 35 03 55 55
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HEBERGEMENT MEDICALISE - EHPAD
EHPAD
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes représentent une solution
d’accueil (24/24h) pour des personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie.
Les prestations : Hébergement, Restauration, blanchisserie, Activités de loisirs et de maintien de
l’autonomie, Aide permanente à la vie quotidienne, Surveillance médicale et dispensation de soins.
Les prestations sont classées en trois catégories de tarification
* tarif hébergement (intégralité des prestations d’administration générale, entretien, restauration,
hôtellerie) : celui-ci ne varie pas selon l’état de dépendance de la personne. Il est identique à tous les
résidents d’un même établissement. Toutefois, si l’établissement y est habilité et que le résident
justifie de ressources insuffisantes, l’aide sociale à l’hébergement peut couvrir une partie de ce coût.
*tarif dépendance (intégralité des prestations d’aide et de surveillance nécessaire à l’accomplissement
des actes de la vie courante) : plus le résident est dépendant, plus le coût est élevé. Toutefois,
l’Allocation Personnalisée Autonomie supporte une grande partie de ce coût.
*tarif soins : il est directement pris en charge par l’Assurance-Maladie.
Les professionnels présents : Médecin, Infirmier(e), Aide-soignant(e), Animateur, Psychologue,
Ergothérapeute, éventuellement d’autres professionnels médicaux ou paramédicaux
Les particuliers peuvent rechercher et instruire des dossiers de précaution sur le site :
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/

AUMALE

BLANGY-SUR-BRESLE

EHPAD Lac d’Aumale
3 rue soeur Badiou
02 32 97 52 30

FORGES-LES-EAUX
EHPAD Beaufils
Boulevard Nicoles Thiessé
02 35 90 50 93

GOURNAY-EN-BRAY
EHPAD Les Jardins de Gournay
avenue des anciens combattants
02 32 89 93 23

Résidence Massé de Cormeilles
8 rue du Petit Fontaine
02 32 97 51 90

GAILLEFONTAINE
EHPAD Lefebvre-Blondel-Dubus
1 chemine du Clair Ruissel
02 35 90 95 41

HODENG AU BOSC
Résidence Castel Saint Joseph
18 route de blangy
02 35 93 55 27

EHPAD Centre Hospitalier
30avenue 1ère armée française
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LA FEUILLIE
EHPAD Noury
95 route de Rouen
02 32 89 95 30

NEUFCHATEL-EN-BRAY
EHPAD NeufCastel
route de Gaillefontaine
02 32 97 56 69

SAINT SAENS
EHPAD des Eawys
rue auguste guerin
02 35 34 14 44
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Besoin de soins ?
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Service de Soins Infirmiers à Domicile
SSIAD
Le SSIAD assure sur prescription médicale à toute personne les soins infirmiers et l’hygiène
générale.
Sa vocation est d’éviter l’hospitalisation, faciliter le retour au domicile à la suite d’une
hospitalisation, prévenir ou retarder un placement en institution pour des :
- Personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes
- Personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap
- Personnes adultes de moins de soixante ans atteintes d’une pathologie chronique
Les soins infirmiers d’hygiène sont assurés par les aides-soignantes du service sous contrôle
des infirmiers coordinateurs(trices).
Soins de nursing (toilette, shampooing, bain de pieds, ...)
Prévention des risques (escarres, chutes, ...)
Conseils (alimentation, autonomie, ...)
Surveillance (poids, pouls, hydratation, ...)
Les soins infirmiers non délégables (injections, pansements, perfusions, ...) sont réalisés par
les infirmiers libéraux ou les infirmières du service.
Ces soins sont inclus dans le prix de journée.
Prise en charge à 100% par la sécurité sociale.
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AUMALE
SSIAD 76 Croix Rouge
3 rue Soeur Badiou
ssiad.aumale@croix-rouge.fr

BOSC LE HARD
SSIAD Le Cailly
Place St Jean
02 35 33 74 75

02 35 94 99 04

FORGES-LES-EAUX :
SSIAD Forges
25 Bd Mme de Sévigné
ssiad.forgesleseaux@gmail.com
02 35 09 89 90

GOURNAY-EN-BRAY
SSIAD Croix Rouge
8 rue Charles de Gaules
ismerie.jobin@croix-rouge.fr
02 35 90 32 09

FOUCARMONT:
SSIAD des 3 rivières
14 rue des Halles
ssiadtroisrivieres@orange.fr
02 35 94 38 38

NEUFCHATEL-EN-BRAY :
SSIAD Centre Hospitalier
Route de Gaillefontaine
02 32 97 56 67

SAINT SAENS
SSIAD d’Eawy
rue A Guerin Résidence d’Eawy
ssiad@ehpad-saint-saens.fr
02 35 34 06 07

SSIAD d’urgence pour tout le territoire : 02 32 97 59 91 (secteur Neufchatel en Bray)
ou 02 35 90 32 09 (secteur Gournay en Bray)
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HOSPITALISATION A DOMICILE
L’Hospitalisation A Domicile (HAD) est une forme d’hospitalisation. Elle permet d’assurer à votre
domicile des soins médicaux et paramédicaux importants, pour une période limitée mais renouvelable
en fonction de l’évolution de votre état de santé. L’HAD intervient exclusivement sur prescription
médicale et avec l’accord de votre médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale tout au
long du séjour. Elle est prise en charge par l’Assurance maladie.
L’HAD permet de réaliser à votre domicile :
des soins ponctuels, notamment en cas de maladies non stabilisées (par exemple, une
chimiothérapie),
des soins de réadaptation au domicile, notamment en cas de retour anticipé après
l’accouchement, de maladie cardiaque, de traitement orthopédique,...
des soins palliatifs.

HAD DU CEDRE
Clinique du Cèdre
950 rue de la Haie
76230 Bois Guillaume

HAD CAUX MARITIME
1 rue Jean Redele
76370 Martin Eglise
02 32 90 93 90

02 35 59 59 66
had@clinique-du-cedre.fr
Astreinte 24h/24 - 7j/7:
02 35 59 59 66
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SOINS PALLIATIFS
Le réseau de soins s’adresse à toute personne, quel que soit son âge :
- en situation de soins palliatifs
- suivie pour un cancer
- suivie pour maladie chronique, neurologique et évolutive.
Il s’adresse également aux proches impliqués dans la prise en charge à domicile et à tous les
professionnels de santé.
L’objectif est de favoriser le projet de vie du patient dans son lieu de vie, dans le respect de ses
choix et de permettre à tout patient non hospitalisé de pouvoir bénéficier des soins palliatifs et
d’accompagnement.

DOUSOPAL
44 boulevard Stanislas Girardin
76140 Le Petit Quevilly
02 32 10 92 00
dousopal@orange.fr
Du lundi au vendredi 9h-17h
Astreinte 24h/24 - 7j/7
02 32 10 92 00

RESOPAL
Territoire de Dieppe
894, route de Rouen
76550 Saint Aubin sur Scie
02 35 82 69 40
resopal76@orange.fr
Du lundi au vendredi 9h-17h
Astreinte 24h/24-7j/7
02 35 82 69 40
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EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER (ESA)
Prestation individuelle réalisée au domicile de la personne qui s’adresse prioritairement aux personnes
atteintes de maladies neuro dégénératives diagnostiquées à un stade léger ou modéré et qui peut
faire l’objet d’une intervention de réhabilitation.
L’intervention vise à améliorer ou à préserver l’autonomie de la personne dans les activités de la vie
quotidienne. Cette intervention a pour objectifs le maintien des capacités restantes par l’apprentissage
de stratégies de compensation, l’amélioration de la relation patient-aidant et une adaptation de
l’environnement. Equipe de professionnels composée d’assistants de soins en gérontologie, de
psychomotriciens ou d’ergothérapeutes.
Sur prescription médicale du médecin traitant ou d’un médecin spécialisé (gériatre, neurologue), la
durée de l’intervention se déroule au travers de 10 à 15 séances (1h, 1x semaine) à domicile sur 3 mois
maximum et renouvelable tous les ans.
02 32 97 56 96
esa@ch-neufchâtel.fr

TANDEM
Programmation d’accompagnement d’éducation thérapeutique pour les aidants.
Les objectifs sont de permettre aux personnes qui accompagnement au quotidien un maladie
diagnostiqué Alzheimer
- d’acquérir les connaissances concernant la maladie et ainsi favoriser la compréhension et la
gestion des difficultés rencontrées,
- de développer les compétences nécessaires au maintien et à l’amélioration de la relation aidantaidé, pour une meilleure
- de privilégier le lien social et ainsi rompre avec l’isolement au travers des ateliers proposés.
6 séances de 2 heures adaptés aux besoins, un arès-midi par mois.
Ce service est gratuit.
Inscription: 02 32 97 57 48 du lundi au vendredi de 10h à 16h30.
klemire@ch-neufchatel.fr
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CONTINUITE DES SOINS
LA PASS
Si vous avez des problèmes de couverture sociale, besoin d’information sur vos droits, besoin de
consulter un médecin, de soins infirmiers, de médicaments..besoin d’une écoute, d’une aide, d’un soutien
psychologique. Un professionnel est présent pour vous accompagner.
Les PASS sont destinées aux personnes en situation de précarité :
qui n’ont pas de couverture sociale,, qui n’ont pas accès à la CMU complémentaire car leurs ressources
sont supérieures au plafond fixé, qui se soignent dans l’urgence et/ou pour qui la santé n’est pas ou
plus une priorité, qui sont dans une situation de non recours aux soins et aux droits.

NEUFCHATEL EN BRAY
CH Fernand Langlois
4 route de gaillefontaine
02 32 97 56 56 / 07 66 00 40 22

CONSULTATIONS DE RENFORT
Accès à une consultation non programmée, pour les patients nécessitant une consultation médicale
rapidement et dont le médecin traitant n’est pas disponible.

GOURNAY EN BRAY
30 avenue de la 1ère Armée Française
02 32 89 58 93
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SOINS DE VILLE
MEDECINS GENERALISTES :
AUMALE :
6 Boulevard Fontaines
02 35 93 43 87		

DRUET AGRARE Emilie
EVEILLE Jean-Michel

20 rue Gerrinfroid
02 35 93 41 67
15 rue de la Normandie
02 35 94 08 65

QUESNEL PAVARD Sophie
BISSON FRANCOIS

BLANGY SUR BRESLE :
16 avenue de la Gare
02 35 17 48 60
CRISAN Monica
MASSOL LANNEL Valérie
MIKAIL Alain

FORGES LES EAUX :

LECAREUX André
PARENT Odile

CROISY SUR ANDELLE :
34 route de la Capelle
02 32 86 87 17
BOISDIN Guillaume
DUET Marion
HOULET Cécile
ZAKRZEWSKI Amélie

FOUCARMONT :
7 rue des Halles
02 35 94 13 30
CARON Jennifer
DODART Isabelle
SERE FOURNIER Sophie
THIBERVILLE Mathilde

9 rue de Verdun
02 35 09 11 09

36 rue de la République
02 35 90 53 61

1 rue de Neufchatel
02 35 09 64 76

CROCHEMORE Bérangère
OTTAVIANI Marc
OTTAVIANI Isabelle

COLANGE Thierry

SERF Caroline

GAILLEFONTAINE :
2 rue de Paris
02 35 90 95 24
BALOUET Bastien
MAINGUY Aude
MICHAUT Françoise

GRANDCOURT :
8 route de Dieppe
02 32 97 40 80
DUPREZ Olivier
LEROY Jean-Michel
MARS Thibault
TRANCART Olivier

GOURNAY EN BRAY :

2 bis rue Tour Ybert
02 35 09 66 66
CHRETIEN Ophélie
DAMAMME Jean Emmanuelle
DOUBREMELLE Patrick
FATZ Marie Aude
RIBERT Alain
ROUSSEL Christine
30 avenue 1 ère armée
française
02 77 25 10 84
DE PERTHUIS Anne

7 esplanade de l’église
02 35 09 70 73
OLIVIER Samuel
JACQUOT Eric
PELERIN Jean-Claude
126 rue Ferrières
02 35 90 00 28
ALHOMME Patrice
13 avenue Général Leclerc
02 35 90 07 97
STROZYK Ludovic
3 rue de l’Eglise
02 35 90 01 42
HAMIDI Fazlullah
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LA FEUILLIE :

LONDINIERES :

32 rue du centre
02 35 90 82 17

14 rue du Beau Soleil
02 35 94 91 98

17 rue du Général de Gaulle
02 35 98 80 25

MABILAIS Arnaud

TONINI Christiane

OTHMAN Marc-Henri

NEUFCHATEL EN BRAY :
8 route d’Aumale
02 35 93 02 29
CALERO Florence
COMONT Hélène
COURTES Jean-François
FRICHET Jacques
GRENIER Eric
GUILLERME Christophe
LEMARIE Vincent
HOULET Claire
MARTIN Pierre
OZANNE Sophie
PIMONT Anne-Sophie
SCHUERS Matthieu
VEYRON Bruno
WERMESTER Olivier

SAINT SAENS :
7 Bis rue Dilard
02 35 32 23 92
DESECHALLIERS Cécile
HUNKELER Karine
LAMMENS Bertrand
MIRAY Laurent
RENEE Virginie
STEINBERG Christophe
THIbaut Marie-Laure

SERQUEUX :
12 rue Voie
02 35 90 55 11

DODART Stéphane
DOUTRELEAU Hervé
PICOUET Frédéric
RENOULT Delphine
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INFIRMIERS LIBERAUX :
BLANGY-SUR-BRESLE :

AUMALE :
CUVILLIERS Sarah 06 73 74 21 33
D’HALESCOURT Dany 06 80 70 76 90
ESTIENNE Frédérique 06 87 99 64 56
NUTTENS Catherine 06 88 89 87 40
RADRAC Elisabeth 09 64 38 46 83
VALADE Colette 02 35 93 49 90
VESSIER Emilie 07 60 81 34 53
WATELAIN Pauline 06 26 76 63 91

CROISY SUR ANDELLE :
CAPET Reynald 02 32 86 85 10
DUMONT Gaëlle 02 32 86 85 10

FORGES-LES-EAUX :
BEZIRARD Anne 06 11 21 52 02
CAMBOT Sabine 06 86 68 10 28
JOVELIN Delphine 06 70 70 28 26
LEBOUVIER Nathalie 06 11 21 52 02
LEVASSEUR Sandrine 06 70 70 28 26
MAILLARD Coraline 02 35 90 18 70
ROMBAUX Virginie 02 35 90 18 70

GAILLEFONTAINE :
CUNY Natacha 02 35 90 93 99
LABOURO Hélène 02 35 90 85 28
VAN DAMME Edwige 06 87 12 94 12

DESPREAUX Amélie 06 11 02 92 12
DUPONT Valérie 02 35 93 39 09
GARESTE Sergine 06 37 91 23 86
POIRET Nathalie 02 35 93 39 09
SEILLIER Claire 06 37 91 23 86
VIVIER Christine 02 35 93 39 09

FERRIERES-EN-BRAY :
VANDEVELDE Martine 02 35 90 19 83
MOREL Natgalie 02 35 90 19 83

FOUCARMONT :
BROTTET Anne Laure 02 35 94 13 33
CONFAIS Emilie 02 35 94 13 33
GUILBERT Mélanie 06 47 13 59 66
LAMOTTE Nelly 02 35 94 13 33
LEBEAU Sébastien 02 35 92 67 45
MARIETTE Edwige 02 35 94 13 33
NOLIUS Martine 02 35 94 13 33
QUENOUILLE Amélie 06 32 84 85 85

GOURNAY-EN-BRAY :
AUMONT Rachel 02 35 09 90 60
BEUVIN Pascale 02 35 09 90 60
BOURGEOIS Delphine 02 35 09 90 60
CSI Croix Rouge 02 35 90 03 56
COSTARD Estelle
DERKX Emilie 02 35 90 19 83
FARDEL LEGER Géraldine 02 35 90 96 69
MAVRE Evelyne 02 35 09 97 71
MOHAMMEDI Séverine
MOREL DELAUNAY Nathalie 02 35 90 19 83
LOUREIRO Sabrina 02 35 90 96 69
SOHIER Florence 02 35 09 90 60
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LA BELLIERE :
DARRET Sylvie 06 20 54 37 10

NEUFCHATEL-EN-BRAY :
BOUREL Emilie 02 35 93 03 03
CANAC Amélie 02 35 93 03 03
COQUATRIX Véronique 02 35 93 03 03
FERET Nathalie 02 35 93 03 03
LEPLICHER BOLINGUE Fanny 02 35 93 03 03
VIEUXBLED Lucille 02 35 93 03 03

LA FEUILLIE :
BACHELET Caroline 02 35 09 97 06
BOURGEAUX Corinne 02 35 09 97 06
LEGER Evelyne 02 35 09 97 06

LA HALLOTIERE :
LEGER Evelyne 02 35 09 76 06
RENEAUX Corinne 02 35 09 97 06

LONDINIERES :
ALEXANDRE Catherine 02 35 94 92 00
DECAIGNY Odile 06 82 75 61 57
DESPORTES-NICE Mélissa 06 82 75 61 57
GUIGNON Nathalie 02 35 94 92 00
LINARES Patrick 02 35 94 92 00
TAILLEUR CORINNE 06 82 75 61 57

SAINT SAENS :
AUSSY Laetitia 02 35 34 50 85
BOCQUET Audrey 02 35 34 50 85
CONSEIL Angélique 02 35 34 50 85
FOUQUET Hélène 02 35 34 50 85
MAUGER Séverine 02 35 34 50 85
TROUSSE Eddy 02 35 34 50 85

SERQUEUX :
CUCINIELLO Florence 06 33 73 86 36
DESPAUX Virginie 06 33 73 86 36
LOPEZ Lucie 06 21 26 90 42

SOMMERY
JOVELIN Delphine 02 35 90 57 97
LEVASSEUR Sandrine 06 89 11 96 23
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DENTISTES :
AUMALE :

BLANGY-SUR-BRESLE :

DUTREUILH Bernard 02 35 93 42 88
HANQUIEZ Jean-Marie 02 35 93 42 36
GUYOT Virginie 02 35 93 42 36
SENECAUT Franck 02 35 93 42 36
SENCE Corinne 02 35 93 42 88

AMAROUCHI Az-Eddine 02 35 93 50 43
ANDREI Lulia 02 35 93 50 43

FORGES-LES-EAUX :
RION Hervé 02 35 90 51 30

GAILLEFONTAINE :
MARZAN Etienne 02 35 09 01 31

LONDINIERES :
GERMAIN Armelle 02 76 50 03 99

GOURNAY-EN-BRAY :
ABDI Georges 02 35 90 01 05
PETERS ARCILLON Pascale 02 35 09 11 00
PEYRON DUSQUENSNE Karine 02 35 90 02 40

NEUFCHATEL-EN-BRAY :
ARGHIOPOULOS Alexis 02 35 93 01 59
Mutualité Française 02 32 97 57 60
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KINESITHERAPEUTHES :

AUMALE :

BLANGY-SUR-BRESLE :

DELCOURT Viriginie 02 35 94 04 26
LE GENDRE Lucie 02 35 94 04 26
MARTIN Frédéric 02 35 93 41 16
NOEL Fabien 02 35 94 04 26
MYLLE Mahtieu 06 37 35 84 69

FORGES-LES-EAUX :
DOLEANS Sophie 02 35 90 70 66
GLAD Philippe 02 35 90 70 66
GROS Caroline 02 35 90 57 48
GROS Daniel 02 35 90 57 48
LEVARLET Allison 02 35 90 57 48 (domicile)
MADONNA Gabriel 09 67 50 94 67

GAILLEFONTAINE :

LECUL Valérie 02 35 94 97 33
POUCHELE Frédéric 02 35 94 97 33
SPRIET Frédéric 02 35 94 97 33
WETZELS Thierry 02 35 93 54 36

FOUCARMONT :
AVRIL Alexis 02 35 93 79 68

GOURNAY-EN-BRAY :
DELAFONTAINE Valérie 02 35 09 42 51
FRION Hélène 02 35 90 46 58
GODON Perrine 02 35 90 45 58
KATHRYN Lucas 02 35 90 18 18
PETREMONT Valérie 02 35 90 18 18

SENECAUT Frédéric 02 35 09 07 05

LONDINIERES :

ILLOIS :
BLONDIN Noémie 02 35 93 93 59

LA FEUILLIE :
WARINGUEZ Laurent 02 35 90 22 60

NEUFCHATEL-EN-BRAY :

ANSELIN Elodie 02 35 93 42 45
BELDAME Céline 02 35 93 42 45

SAINT SAENS :
BERMEJO Delia 02 35 34 52 23
OLLIVIER Jacques 02 35 34 68 67
GRUBER Aude (domicile) 02 35 94 01 85
VILLANAUX Bastien 02 35 34 68 67

COUAILLET Lionel 02 32 97 17 05
COUPARD Bastien 06 70 66 56 25
DESCORDES LEROY Pascale 02 35 93 02 64
DUCROTTE Hélène 02 35 93 05 87
HEDUIT Nathalie 06 75 04 95 79
LOQUETTE Elodie 02 35 93 02 64
LUGEZ Thérèse 02 35 93 95 79
RAMBURE Isabelle 02 35 93 05 87
ROUSSELLES Mathieu 02 35 93 02 64
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DIETETICIENS :
BLANGY SUR BRESLE :

CROISY SUR ANDELLE :

PIERRE Lucie 06 78 00 95 29

BROUCA Ann 06 76 61 28 56

LONDINIERES :
GALONDE Gisèle 02 86 62 43 03

NEUFCHATEL-EN-BRAY :
GALLEMAND DELHAYE Laetitia 06 52 35 02 54
STRAGIER Camille 06 71 03 55 99

SAINT SAENS :
MILLARD Delphine 06 11 43 20 67

ERGOTHERAPEUTHE :
SAINT SAENS :
PONT BLONDEAU 02 35 32 23 92

OPHTALMOLOGUES :
AUMALE :
DUVAL-EVEILLE Isabelle 02 35 94 67 67

NEUFCHATEL-EN-BRAY :
ATTAL Philippe 02 32 97 78 50
GENEVOIS Olivier 02 32 97 78 50
LEMOIGNE Olivier 02 32 97 78 50
ROSSI Perrine 02 32 97 78 50
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ORTHOPHONISTES :
AUMALE :

BLANGY SUR BRESLE:

BAUDEN Chantal 02 35 94 64 72

CROISY SUR ANDELLE
OLIVIER Gilles 02 35 60 13 42

DENISE Julia 02 35 17 48 67

FORGES-LES-EAUX:
GRIFFON PAQUET Alexia 02 35 09 86 55
PINGLIER Nicole 02 35 09 22 90

GOURNAY-EN-BRAY:

NEUFCHATEL-EN-BRAY :

CARPENA Pascale 02 35 09 60 89

PHILIPPOT Marie-Pierre 02 35 94 30 79

ORTHOPTISTES :
NEUFCHATEL EN BRAY
SINET Mylène 02 35 94 40 20

OSTEOPATHES :
AUMALE Cabinet Médical des Fontaines
GAY Alizée 02 35 93 43 87
MILLE Matthieu 06 37 35 84 69

BLANGY SUR BRESLE

MATHON Sarah 06 15 12 44 89

HODENG HODENGER

NEUFCHATEL EN BRAY

GUIMIOT Fabien 02 32 89 08 57

FOLL Thibault 09 81 47 12 96

SAINT SAENS

CHIROPRACTEUR : LONDINIERES

FREMIN Odrick 06 26 05 60 07

PELLENEC Clément 07 68 93 60 91
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PEDICURES :
BLANGY-SUR-BRESLE :

AUMALE :
GORRIEZ Virginie 02 35 93 41 33

FORGES-LES-EAUX :
POYER Clémence 02 32 89 33 63

MOREL Anne 02 35 94 57 02

GOURNAY-EN-BRAY :
BOURDIN Jordan 02 35 09 21 21
MANETTI COLE 02 35 09 21 21
POIVERT Astrid 02 35 90 47 03

LONDINIERES :
LAFOLIE Florian 07 87 69 10 51

NEUFCHATEL-EN-BRAY :

SAINT-SAENS :
DESNOS Tiphaine 02 35 60 62 47
KRAFFT Geoffroy 02 35 60 62 47

LEROY Elise 06 10 69 03 08
SOULIER Jean-Marc 02 35 93 29 97
VANDERBERGHE Hélène 02 35 94 04 88

PSYCHOLOGUES :
AUMALE :

BLANGY SUR BRESLE:

LOYE Séverine 02 35 93 41 33

DUPUIS Laurence 02 35 17 48 68

CROISY SUR ANDELLE :
HERRMANI Victoria 06 16 11 67 31

GOURNAY-EN-BRAY:
CREMON Juliette 06 51 64 46 00

SAINT SAENS

FOUCARMONT
GAILLON Angélique 06 10 65 98 91

NEUFCHATEL-EN-BRAY :
BOTTAIS Camille 06 50 91 08 49
LEROY HUET Muriel 06 51 35 52 83
TESTE Frédéric 06 49 85 00 76
TESTE DELPORTE Fanny 06 49 85 00 76

BERNARD Judith 06 44 25 75 30
GUICHOT Marina 06 19 73 27 18
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PSYCHOMOTRICIENS :
FORGES LES EAUX :
CANAPLE Julie 06 87 77 77 94

NEUFCHATEL-EN-BRAY :
HAUTOT Marina 06 62 17 16 71
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PHARMACIES
ARGUEIL :

AUMALE :

• Pharmacie Vuilhorgne
8 place marché aux étoupes
02 35 90 75 35

• Pharmacie de l’Eglise
1 place des Marchés
02 35 93 40 46

• Pharmacie Notre Dame
5-7 place Notre Dame
02 35 93 51 09

• Pharmacie Petit Bernard
8 rue de l’abbaye d’Auchy
02 35 93 40 44

• Pharmacie de la Bresle
34 Grande Rue F. Mitterand
02 35 93 50 16

FORGES-LES-EAUX :

CROISY SUR ANDELLE :
• Pharmacie Barré
15 route de la capelle
02 35 23 62 06

BLANGY-SUR-BRESLE :

• Pharmacie Thermale
22 rue de la république
02 35 90 50 04

FOUCARMONT :
• Pharmacie de l’Yères
13 rue douce
02 35 93 70 35

•

Pharmacie de l’Hotel de
ville
1 rue albert bochet
02 35 90 59 23

GAILLEFONTAINE :

GOURNAY-EN-BRAY :

• Pharmacie Becquet
Place Hoche
02 35 90 95 23

• Pharmacie de Ferrières
82 rue de ferrières
02 32 89 55 00

• Pharmacie Mabille
25 rue du centre
02 35 90 80 12

•

LONDINIERES :
• Pharmacie Vincent
rue maréchal leclerc
02 35 93 80 16

Pharmacie Principale
Derly
29 place Nationale
02 35 90 00 82

LA FEUILLIE :

•

Pharmacie aux Portes de
Paris
14 rue Charles de Gaulle
02 35 90 00 92

SAINT SAENS :
• Pharmacie Benkovski
6 rue Raymond Poincaré
02 35 34 51 61
• Pharmacie de la Varenne
6 place Maintenon
02 35 34 51 28

NEUFCHATEL-EN-BRAY :
• Pharmacie de la Béthune
22 grande rue Notre Dame
02 35 94 51 79
• Pharmacie Noditza
2 grande rue Notre Dame
02 35 93 00 61

SERQUEUX :
• Pharmacie Bigo-Everin
160 route de Neufchatel
02 35 90 52 92
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CONSULTATION MEMOIRE
Une consultation mémoire est destinée aux personnes qui éprouvent le sentiment d’être en difficulté
face à leurs activités quotidiennes. La demande peut émaner de la personne elle-même ou de sa famille
lorsqu’ils notent des changements de comportement ou des difficultés intellectuelles (mémoire,
attention, langage etc.).
La première étape est d’en parler au médecin traitant, conformément au parcours de soins coordonnés.
Les consultations mémoires ont pour missions :
De poser un diagnostic
De proposer un suivi
De mettre en place des stratégies médicales de façon à retarder la perte d’autonomie et
l’évolution de la maladie ;
De mettre en place le projet de soins et de l’articuler avec les professionnels de terrain sous
la forme d’un plan d’aide ;
De participer au suivi des personnes malades en partenariat avec les professionnels de ville et
hospitaliers (gériatres, neurologues, psychiatres…) et les professionnels médico-sociaux ;
De participer à la formation des professionnels impliqués dans la prise en charge des personnes
souffrant de troubles de la mémoire.
La consultation comprend :
un entretien avec l’infirmière
des tests médicaux avec un neuropsychologue.
un entretien avec un médecin gériatre qui réalise une évaluation médicale globale.

ABBEVILLE

AMIENS

Centre Hospitalier
43 Rue de l’Isle

Centre Hospitalier
Batiment Saint Vincent

03 22 25 54 76

03 22 66 82 40

BOIS GUILLAUME
Centre Hospitalier
147 rue du Maréchal
Juin

DIEPPE
Centre Hospitalier
Avenue Pasteur
02 32 14 74 97

02 32 88 58 00

EU
Hopital
rue de CLèves
02 27 28 22 22

GISORS
Centre Hospitalier
Route de Rouen
02 32 27 76 25

NEUFCHATEL EN
BRAY
Centre Hospitalier
4 route de
Gaillefontaine

ROUEN
Centre Hospitalier
1 rue de Germont
02 32 88 80 32

02 32 97 51 26

OISSEL

PETIT QUEVILLY

Hopital
Rue Pierre Curie

Hopital St Julien
2 rue danton

02 32 88 80 40

02 32 88 65 60
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SITUATION D’URGENCE
Certaines situations relèvent des services d’urgence : Trois orientations sont possibles : le secteur
ambulatoire, le secteur d’accueil médico-chirurgical et le secteur des urgences vitales.
Les urgences correspondent au terme générique utilisé pour désigner le service hospitalier qui
accueille, à toutes heures de la journée, les patients amenés par les services de secours ou tout autre
patient vivant une situation d’urgence médicale. Le caractère urgent d’une situation est graduable.
L’urgence vitale engage le pronostic vital d’un individu tandis que l’urgence fonctionnelle met en jeu
le pronostic fonctionnel du patient.
Disponible 7jours/7 et 24h/24

ABBEVILLE

AMIENS

BOIS GUILLAUME

Centre Hospitalier
43 rue de l’Isle

Centre Hospitalier
2 place Victor Pauchet

Clinique les Cèdres
950 rue de la Haye

03 22 25 52 00

03 22 08 80 00

02 35 59 59 15

DIEPPE

GISORS

Centre Hospitalier
Avenue Pasteur
02 32 14 76 76

Centre Hospitalier
Route de Rouen
02 32 27 76 76

NEUFCHATEL EN BRAY
CPSP (Centre de Premiers
Soins de Proximité)
CH Fernand Langlois
4 route de Gaillefontaine
02 32 97 56 62

PETIT QUEVILLY

ROUEN

ROUEN

Hopital Saint Julien
2 rue guillaume lecointe

CHU Charles Nicolles
Rue de Germont

Clinique de l’Europe
73 boulevard de l’europe

02 32 88 64 00

02 32 88 89 90

02 32 18 10 00
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Besoin de protéger la
personne et ses biens ?
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LES MESURES DE PROTECTION
La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés physiques et/ou mentales
d’une personne. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique (tutelle,
curatelle...) par laquelle une autre personne l’aide à protéger ses intérêts. La protection doit
être la moins contraignante possible, et être en priorité exercée par la famille.
•
L’habilitation familiale
Permet de représenter un proche (descendant, ascendant, frère ou soeur, conjoint, concubin,
partenaire PACS) dans les actes de la vie civile. L’habilitation peut être générale ou limitée à
certains actes. Mêmes conditions d’ouverture que les mesures de curatelle et tutelle. Mais,
moins de formalismes : le juge n’intervient que très peu. S’adresse principalement aux familles
qui ne connaissent pas de conflits familiaux.
•
Sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui, si elle est
assortie d’un mandat spécial permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains
actes.
•
Curatelle
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état
d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé assisté et/ou contrôlé dans certains actes de la vie
civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice
serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs types de curatelle. C’est une mesure
d’assistance.
•
Tutelle
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou
partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur
la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes
que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
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DEMANDE DE MISE SOUS PROTECTION
L’acte de procédure doit contenir:
- le formulaire cerfa 15891*01
- le certificat circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la
république du tribunal de grande instance (coût 160€).
- un extrait d’acte de naissance

A L’INITIATIVE DU PROFESSIONNEL
Le formulaire est disponible auprès du Service Civil du Parquet
La demande est à adresser au:
Parquet du Tribunal de Grande Instance de Dieppe
Square Carnot -BP 229
76204 Dieppe
02 32 14 64 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

A L’INITIATIVE DE LA FAMILLE, DE LA PERSONNE OU D’UN REQUERANT
HABILITE
Le formulaire est disponible auprès du greffe des tutelles du tribunal d’instance
La demande est à adresser
Tribunal d’Instance
Square Carnot
BP 189
76206 Dieppe Cedex
02 35 84 13 08

Les mesures de protection peuvent être confiées à une Association Tutélaire ou un
mandataire privé.
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AIDE AUX TUTEURS FAMILIAUX, MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT....

La loi 2007-308 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs renforce le principe de
priorité à la famille ou proches de la personne à protéger.
Les associations tutélaires délivrent de l’information, ont une mission d’orientation et d’aide technique
à la mise en oeuvre des obligations liées à la mesure de protection. Ce service est gratuit et anonyme.

ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE SEINE MARITIME ATMP 76
02 76 51 79 00
Services aux tuteurs familiaux: 02 76 84 05 71
tuteursfamiliaux@atmp76.asso.fr

UDAF 76 : Service Majeurs Protégés
02 76 51 70 70
contact@udaf76.fr
service d’aide aux tuteurs familiaux: tuteursfamiliaux@udaf76.fr
ou 02 76 51 71 06
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SIGNALER UNE SITUATION D’ABUS OU DE MALTRAITANCE
PLATEFORME REGIONALE DE VEILLE ET D’URGENCES SANITAIRES
La plateforme régionale de veille et d’urgence sanitaire de l’ARS de Normandie est chargée de recueillir,
évaluer et répondre à tous les événements susceptibles de représenter une menace pour la santé
publique. Cette plateforme est constituée de professionnels de la veille sanitaire chargés de mettre
en place des mesures de prévention et de contrôle adaptées.
Vous pouvez signaler les événements indésirables graves dans les établissements de soins ou
médicosociaux.

FICHES DE SIGNALEMENT
www.ars.normandie.sante.fr
0809 400 660
ars14-alerte@ars-sante.fr

ALMA 76 - 39 76
Personnes âgées de + de 60 ans et adultes handicapées victimes de maltraitances
Ecoute téléphonique et enregistrement de la situation de maltraitance
Traitement et suivi de la situation exposée, par des conseillers référents, bénévoles issus de milieux
professionnels en relation avec la problématique jusqu’à la résolution du problème en complémentarité
avec les institutions locales compétentes (conseils, indication des offres de recours aux appelants ou
aux victimes…).

ECOUTE TELEPHONIQUE
Lundi au vendredi, 9h à 19h, gérée par l’association Habéo: 3977 (écoutants salariés).
Permanence départementale d’écoute active le jeudi de 9h à 12h: 0 820 820 911
Renseignements: du lundi au vendredi: 02 35 63 27 34
N’hésitez pas à prendre conseil auprès des autres professionnels intervenants autour de la
personne maltraitée.

PLATEFORME MALTRAITANCE FINANCIERE
écoute téléphonique: 39 79
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VIOLENCES INTRAFAMILIALES
URGENCES VIOLENCES
17: Police
18: Pomiers ou 112 depuis votre portable
3919 Violences Femmes Info, permanence téléphonique nationale (accueil 24h/24)
Hébergement d’urgence: 115
Urgences médicales : 15
CASA (centre d’accueil spécialisé pour agressions, pour faire constater les violences
corporelles et/ou psychologique) CHU Charles Nicolles Rouen: 02 32 88 82 84

RDV EN POLICE OU GENDARMERIE
ISRPG (Intervenants Sociaux Référents Police et Gendarmerie). Accueil, écoute, orientation des
victimes de violences intrafamiliales.

ROUEN

DIEPPE NEUFCHATEL EN BRAY

02 32 12 02 32
02 35 50 30 40

PSYCHOLOGUES EN COMMISSARIAT
ROUEN
Hotel de Police
02 32 81 43 44
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ACCUEIL VIOLENCES INTRAFAMILIALES
PAVIF (POLE ACCUEIL VIOLENCES INTRAFAMILIALES)
19 rue Armand Carrel
Rouen
02 35 71 26 01

INFORMATIONS JURIDIQUES ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUES
CIDFF (CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES)
33 rue du Pré de la Bataille
Rouen
02 35 63 99 99

AIDE AU LOGEMENT
CAPS (COMITE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE)
Petit Quevilly
0235 03 85 06

ONM ( OEUVRE NORMANDE DES MERES)
Centre D’accueil d’urgence de courte durée
Canteleu
02 35 36 23 34
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CHRS (CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE «La passerelle»)
116 rue Albert Lamotte
76370 Neuville-les-Dieppe
02 35 84 65 62

SAE (SERVICE D’ACCUEIL ET D’EVALUATION)
10 avenue du Général Leclerc
76200 Dieppe
02 27 28 09 44

ASSOCIATIONS D’AIDE AUX VICTIMES
AVIM 76 ( AIDE AUX VICTIMES INFORMATIONS MEDIATIONS)
Dieppe
02 35 82 01 19

Pour en savoir plus, consultez le site du Département de la Seine-Maritime:
https://www.seinemaritime.fr/
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ASSISTANTS SOCIAUX ET CONSEILLERES CONJUGALES DU
DEPARTEMENT SITUES DANS LES CENTRE MEDICO-SOCIAUX DE
L’UTAS DE DIEPPE-NEUFCHATEL EN BRAY

EU

FORGES LES EAUX

02 35 86 50 33

NEUFCHATEL EN BRAY

02 76 51 64 10

02 32 14 58 43

DIEPPE

02 32 14 58 43

MEDIATION FAMILIALE
UDAF (unité départementale des
associations familiales) 6 Rue le
verrier 76130 Mont Saint Aignan
07 64 57 65 38
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AIDER L’ENFANT A ETRE ENTENDU FACE A UNE SITUATION DE
CONFLITS ET OU DE SEPARATION FAMILIALE
C’est un engagement naturel et légitime au nom des droits de l’enfant et du maintien des liens familiaux.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance stipule que: «dans toute procédure le
concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son
intention ou son consentement, être entendu par le juge...» et que «l’audition est le droit lorsque le
mineur en fait la demande».
L’audition a pour objet d’aider l’enfant dans l’expression de sa parole et la formulation de ses
sentiments, pour promouvoir son intérêt.
En ce sens, l’audition constitue un espace où l’enfant peut s’exprimer librement et faire connaître son
avis, dans une procédure qui le concerne, sans pour autant lui conférer le statut de partie.
Sa parole est entendue, à titre consultatif et donne lieu à un compte rendu d’audition transmis au juge.
Le juge prendra alors une décision dans l’intérêt du mineurs.
L’audition de l’enfant est prise en charge par les frais de justice. Les frais d’avocat pour l’enfant sont
pris en charge par l’aide juridictionnelle.

ASSOCIATION LES NIDS
Actions Educatives Préventives
15 rue Jehan Véron
76200 Dieppe
direction-aep@lesnids.fr
02 35 84 35 83
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SANTE MENTALE
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SITUATION D’URGENCE
SERVICES D’URGENCES
L’urgence en psychiatrie est définie comme « une demande dont la réponse ne peut être différée. Il y a
urgence à partir du moment où quelqu’un se pose la question, qu’il s’agisse du patient, de l’entourage
ou du médecin : elle nécessite une réponse rapide et adéquate de l’équipe soignante afin d’atténuer le
caractère aigu de la souffrance psychique.
L’urgence psychiatre est liée :
A l’état du patient lui-même
A la notion de danger pour le patient ou son entourage
Au ressenti de l’entourage, du voisinage ou de la famille qui estime nécessaire une intervention
médicale immédiate, sans attendre une consultation programmée.»

CASP (Centre d’Accueil et Soins
Psychiatriques ) :

UNACOR (Unité d’accueil et
d’orientation ):

272 route de Darnétal
76000 Rouen

4 rue Paul Elouard
76300 Sotteville les Rouen

02 35 07 40 40

02 32 95 18 31

SERVICES DE SOINS
CHU Charles Nicolle

Centre Hospitalier du Rouvray :

1 rue de Germont
76000 Rouen

4 rue Paul Elouard
76300 Sotteville les Rouen

02 32 88 89 90

02 32 95 12 34

Centre Hospitalier de Dieppe

Clinique du Campus

Avenue Pasteur
76200 Dieppe

Voie des foulons
80094 Amiens

02 32 14 76 76

03 22 50 22 50
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STRUCTURES DE SOINS
CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE :
Le Centre-Médico-Psychologique est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie. Il assure
des consultations médico-psychologiques et sociales pour toute personne en souffrance psychique
et organise leur orientation éventuelle vers des structures adaptées (CATTP, hôpital de jour, unité
d’hospitalisation psychiatriques, foyers…). Une équipe pluridisciplinaire assure la coordination des
soins psychiatriques pour la population du secteur. Il existe des CMP pour adultes et des CMPP pour
les enfants et adolescents.

FORGES LES EAUX :

GOURNAY-EN-BRAY :

1 bis avenue des Sources
02 35 09 33 80

Hopital local
07 77 68 57 51

Lundi au Vendredi de
9h00 à 17h00

Lundi au Vendredi de
9h00 à 17h00

Dr PENVEN CADET

Dr GRANDSIRE

NEUFCHATEL-EN-BRAY :
1 Boulevard Gustave Eiffel
02 32 97 15 60
Lundi au Vendredi de
9h00 à 17h00

SAINT-SAENS :
4 rue Félix Faure
02 32 19 02 60
Lundi au Jeudi de 9h à 17h

Dr GRANDSIRE
Dr LEVY

CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE :
BLANGY-SUR-BRESLE :

GOURNAY-EN-BRAY :

4 rue des Hêtres
02 32 97 56 20

Rue Charles Gervais
02 35 90 16 79

Lundi au Vendredi de
9h00 à 17h00

Lundi au Vendredi de
9h00 à 17h00
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CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie est une structure qui répond
aux problématiques liées à l’usage de substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis et autres…)
mais aussi à des conduites addictives sans produit (jeu, achats…).

NEUFCHATEL-EN-BRAY :

GOURNAY-EN-BRAY :

Centre Hospitalier
Fernand Langlois

02 35 92 82 58

EU :

Hôpital local

Hôpital

02 35 92 82 58

02 27 28 22 22

CONSULTATION ADDICTOLOGIE SUR RENDEZ-VOUS
GOURNAY-EN-BRAY :
Hôpital local
30 avenue de la 1ère armée française
Batiment 19ème
secrétariat : 02 35 92 82 58
fanny.quibeuf@chbarentin.fr
Du lundi au vendredi 9h00- 13h00 et
13h30 - 17h00

GOURNAY-EN-BRAY :
Maison Cressent
Rue Georges Heuillard
secrétariat : 02 35 92 82 58
fanny.quibeuf@chbarentin.fr
Du lundi au vendredi 9h00- 13h00 et
13h30 - 17h00

NEUFCHATEL EN BRAY :

Pays de Bray et Vallée de la Bresle :

Hopital Fernand Langlois
Route de Gaillefontaine

Dispositif INSER SANTE

secrétariat : 02 35 92 82 58
fanny.quibeuf@chbarentin.fr
Du lundi au vendredi 9h00- 13h00 et
13h30 - 17h00

02 35 95 27 05

ECOUTE CANNABIS : 0 980 980 940
ALCOOL INFO SERVICE : 0 980 980 930
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CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS (-25 ANS)
Les consultations Jeunes Consommateurs ( -25 ans) sont un lieu d’écoute, d’information et de soutien,
où peuvent être discutées sans tabou les expériences de chacun. Elle est destinée aux jeunes et aux
familles faisant face à une conduite addictive (alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, jeux vidéo, tabac...). Ces
consultations sont gratuites et anonymes.
A quoi ça sert ? Les CJC accueillent les jeunes (seuls ou accompagnés) ou les parents. Leur but est
d’évité qu’une consommation n’évolue en addiction. Les CJC permettent d’évaluer la situation aux
premiers stades de la consommation, de rétablir le dialogue entre jeunes et parents et de proposer, si
besoin, un suivi personnalisé.

GOURNAY-EN-BRAY :

NEUFCHATEL EN BRAY :

Maison Cressent
Rue Georges Heuillard

Hopital Fernand Langlois
Route de Gaillefontaine

secrétariat : 02 35 92 82 58
fanny.quibeuf@chbarentin.fr
Du lundi au vendredi 9h00- 13h00 et
13h30 - 17h00

secrétariat : 02 35 92 82 58
fanny.quibeuf@chbarentin.fr
Du lundi au vendredi 9h00- 13h00 et
13h30 - 17h00

CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDUCTION DES RISQUES DES
USAGERS DE DROGUES
Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues
assurent :
L’accueil collectif et individuel, l’information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues
Le soutien aux usagers dans l’accès aux soins qui comprend l’aide à l’hygiène et l’accès au
soins de première nécessité (proposés de préférence sur place, l’orientation vers le système de soin
spécialisés ou de droit commun et l’incitation au dépistage des infections transmissibles
Le soutien aux usagers dans l’accès aux droit, l’accès au logement et à l’insertion ou la
réinsertion professionnelle
La mise à disposition de matériel de prévention des infections
L’intervention de proximité à l’extérieur du centre, en vue d’établir un contact avec les usagers.
Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s’assurer une bonne intégration dans le
quartier et de prévenir les nuisances liées l’usage de drogues.
Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche,
à la prévention et à la formation sur l’évolution des pratiques des usagers.
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MAISON DES ADOLESCENTS
Les Maisons des Adolescents ont pour mission d’informer, conseiller, accompagner les adolescents,
leurs familles et les acteurs au contact des jeunes. Se sont des lieux polyvalents, où la santé est
abordée sous l’angle physique, psychique, relationnel et social, éducatif.
Elles offrent aux adolescents un accueil gratuit sur des plages horaires souples et adaptées. Les
adolescents peuvent y trouver une écoute, des informations, être accompagnés ou orientés en
fonctions de leurs demandes. Les MDA s’adressent également aux parents d’adolescents, en termes
d’information et d’accompagnement. Mais aussi aux professionnels qui souhaitent obtenir un avis sur
un adolescent ou des conseils pour son orientation.

ROUEN
Site Espace du Palais
11 Allée Eugène Delacroix Rouen
02 32 10 97 30
06 74 97 42 92
maisondelado.espacedupalais@ch-lerouvray.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 13h.
Consultations gratuites et confidentielles.
Site CHU de Rouen
Service de pédiatrie médicale
1 rue de Germont
76031 Rouen
02 32 88 89 14
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Consultation sur demande médicale
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MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL
Les maisons d’enfants à caractère Social sont des établissements sociaux, ou médico-sociaux,
spécialisés dans l’accueil temporaire de mineurs en difficulté. Ils fonctionnent en internat complet
ou en foyer ouvert (les enfants sont alors scolarisés ou reçoivent une formation professionnelle à
l’extérieur).
Le placement en MECS a notamment lieu dans les cas de violence familiale (physique, sexuelle ou
psychologique), de difficultés psychologiques ou psychiatriques des parents, de problème d’alcoolisme,
de toxicomanie, de graves conflits familiaux, de carences éducatives, de problèmes comportementaux
de l’enfant, de l’isolement en France d’un enfant étranger…
Les MECS relèvent de la compétence du conseil général, qui donne l’habilitation pour recevoir des
enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

NEUFCHATEL EN BRAY
Foyer IDEFHI
32 place du marquis
76270 Neufchatel en Bray
02 35 93 03 64
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LIGNES D’ECOUTE ROUEN/DIEPPE
CLIS (centre de lutte contre l’isolement et le suicide
02 35 88 57 62

FIL SANTE JEUNES
0 800 235 236 (n° vert gratuit)
de 9h à 23h

FRANCE DEPRESSION ROUEN
02 35 15 01 69

SOS Amitié «un mal, des mots»

02 35 03 20 20
24h/24 - 7j/7

SOS DEPRESSION

SUICIDE ECOUTE

SOS SUICIDE

01 40 47 95 95
24h24/, 7j/7

01 45 39 40 00
24h/24

01 40 44 46 45

UNAFAM (écoute famille national)
01 42 63 03 03

Nous vous invitons à nous signaler toute anomalie ou information devant être actualisée à
l’adresse mail suivante : contactptabb@gmail.com

HANDICAP
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SERVICE DEPARTEMENTAL
MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
La MDPH exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes
handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en
oeuvre l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce et
lors de l’évolution du handicap.
Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire qui peut être mobilisée gratuitement: professionnels provenant
de divers horizons du monde social, sanitaire (médecins, ergothérapeutes, psychologues....), médicosocial, scolaire, de l’insertion professionnelle... Sa composition varie en fonction de la nature des
besoins ou du handicap de la personne concernée.

NEUFCHATEL EN BRAY
Permanence 6 rue Jean Jaures au CMS
Du lundi au vendredi
0276 51 64 11

ROUEN
13 rue Poret de Blosseville
Du lundi au vendredi 9h - 12h30 et
13h30 - 17h30
02 32 18 86 87
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AIDES ET FINANCEMENT
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Prestation destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de
handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume la charge. Elle peut être complétée, dans
certains cas, d’un complément d’allocation.

Allocation adulte handicapé (AAH)
Une aide financière qui permet d’assurer un minimum de ressources. Cette aide est attribuée sous
réserve de respecter des critères d’incapacité, d’âge, de résidence et de ressources. Elle est accordée
sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Son montant
vient compléter les éventuelles autres ressources de la personne en situation de handicap.

Prestation de comprensation du handicap (PCH)
Une aide financière versée par le département. Elle est destinée à rembourser les dépenses liées à
votre perte d’autonomie. Son attribution dépend de votre degré d’autonomie, de votre âge, de vos
ressources et de votre résidence.
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INTERVENTION A DOMICILE
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES
HANDICAPES (SAMSAH)
Une équipe pluridisciplinaire qui contribue à la réalisation du projet de vie dans toutes ses dimensions
(médicale, sociale, culturelle et/ou professionnelle).
S’adresse à une personne adulte qui:
- présente une lésion cérébrale acquise (traumatisme cranien, AVC, anoxie cérébrale...)
- souhaite concrétiser un projet de vie
- bénéficie d’une orientation SAMSAH délivrée par la MDPH
- Habite en Seine Maritime

NEUFCHATEL EN BRAY
Espace Alfred Lemarchand
Rue Baron d’Haussez
02 35 73 52 51
06 83 13 68 25
06 08 13 81 27

ROUEN
Association APF
129 rue méridienne
02 35 73 52 51

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (SAVS)
Le SAVS répond à des besoins d’accompagnements pour des personnes handicapées vivant en appartement et/ou ayant un projet d’autonomie sociale.
Ce service a pour vocation d’assurer une prestation d’accompagnement, d’intégration sociale et d’aide
au maintien en logement autonome, tout en tenant compte du projet de vie de la personne. Ce service
social s’articule sur une base contractualisée avec les usagers.
Toute personne souhaitant bénéficier du SAVS, doit être reconnue handicapée et être orientée par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

GOURNAY EN BRAY

SAUMONT LA POTERIE

SAVS La Brèche

358 route de Paris
SAVS La Brèche

02 32 89 92 91

02 32 89 92 91
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SERVICE D’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE
(ENFANTS)
Le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile est un service d’accompagnement des enfants
en situation de handicap, tourné vers la prise en charge précoce, l’accompagnement des familles, l’aide
au développement de l’enfant, le soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie. Le
SESSAD peut prendre en charge les enfants de 0 à 20 ans et intervient dans les différents lieux de vie
et d’activité de l’enfant ou de l’adolescent (domicile, crèche, école, centre de vacances…) et dans les
locaux du SESSAD.

BOIS GUILLAUME
L’envol Saint Jean
549 rue herbeuse

BOIS GUILLAUME
Les deux rives
ZAC de la bretèque -arche 3
Allée de l’arc en ciel

02 78 08 40 19
02 32 19 82 20

DIEPPE (autisme)

DIEPPE

APEI
1 Grand-rue des Salines

Centre Henri Wallon
4 rue Saint Vincent de Paul

02 32 90 55 00

02 32 90 03 24

MONTROTY

EU
La Busine
35 rue Charles Morin

APAPSH
4 place de l’église

02 35 84 61 99

02 35 90 15 88
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EDUCATRICE SPECIALISE A DOMICILE
Elle intervient pour des enfants et adultes atteints de troubles du neuro-développement. Intervention
dans un périmètre géographique de 40 kms autour de Buchy ( Rouen et agglomération, pays de bray,
forges les eaux, gournay en bray, Saint Saens, Bellencembre, Neufchatel…).
Les prestations sont éligibles à un financement de la MDPH dans le cadre d’une PCH ou de l’AEEH.
Possibilité de régler dans le cadre du CESU et d’obtenir des exonérations de charges sociales et des
avantages fiscaux.

Albane ROUSSEL
06 11 23 53 15
albaneroussel@hotmail.fr
1h : 48€, si engagement de plus de 4h, 42€/h
Possibilité de répit et de handi-sitting en soirée uniquement en semaine. Les fratries sont acceptées,
et ce, sans majoration.
1h: 40€, si engagement de 2h et +, 30€/h
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ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
Les instituts médico-éducatifs ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents handicapés
atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience.
L’objectif des IME est de dispenser une éducation et un enseignement spécialisés prenant en compte
les aspects psychologiques et psychopathologiques et recourant à des techniques de rééducation.
Les IME sont spécialisés selon le degré et le type de handicap pris en charge.

ARQUES LA BATAILLE

BOIS GUILLAUME

IME Chateau Blanc
1 rue albert Thoumyre

IME L’envol Saint Jean
549 rue herbeuse

02 35 04 70 60

02 35 60 24 25

HERICOURT EN CAUX

MONT CAUVAIRE

IME Bercail Saint Denis
4 route du Bercail

IME Dominique Lefort
Domaine du Fossé

02 32 70 41 40

02 32 93 90 20

MONTROTY

RIEUX

IME Arc en Ciel
4 place de l’église

IME la Bousselaie
13 rue de l’abreuvoir

02 35 90 15 88

02 32 97 40 50
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ETABLISSEMENTS POUR ADULTES
ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT)
Les ESAT sont des établissements médico-sociaux qui ont pour objectif l’insertion sociale et
professionnelle des adultes handicapés. Ils accueillent des personnes dont les capacités de travail ne
leur permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou d’exercer une activité
professionnelle indépendante.

MARTIN EGLISE

SAUMONT LA POTERIE

DARNETAL

ESAT Navarre
1 Grand rue des Salines

ESAT La Brèche
358 route de Paris

ESAT GEIST 21
6 rue alsace lorraine

02 32 90 55 00

02 32 89 92 89

02 35 63 20 63

FOYER DE VIE
Les Foyers de vie mettent en oeuvre des soutiens médico-sociaux destinés aux adultes handicapés
qui disposent d’une certaine autonomie et qui ne relèvent pas d’une admission en Foyer d’accueil
médicalisés ou en Maison d’accueil Spécialisée, mais qui ne sont pas aptes malgrès tout à exercer un
travail productif, même en milieu protéger (y compris en ESAT). Il s’agit de développer l’autonomie
des résidents ou, tout au moins, de prévenir toute forme de régression par la réalisation d’activités
quotidiennes diversifiées.

BOSC LE HARD

DIEPPE

Foyer de Vie - Accueil
de Jour - Les Lauriers
rue des forges

Foyer de vie Henri IV
14 rue Jean Ribault

02 32 93 90 50

GOURNAY EN BRAY
Foyer de Vie Etang du
Grand Vivier
103 rue de ferrières

02 32 90 55 00
02 35 90 74 78
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FOYER D’ACCUEIL MEDICALE (FAM)
Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) ont pour misssion d’accueillir des personnes handicapées
physiques, mentales (déficients intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou atteintes de
handicaps associés. L’état de dépendance totale ou partielle des personnes accueillies en FAM les
rend inaptes à toute activité professionnelle et nécessite l’assistance d’une tierce personne pour
effectuer la plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi qu’une surveillance médicale et des
soins constants. Il s’agit donc à la fois de structures occupationnelles et de structures de soins.

FORGES LES EAUX
FAM La Brèche
Boulevard Nicolas Thiessé
02 35 09 33 70

FOUCARMONT

BOSC LE HARD

FAM Les 4 saisons
8 rue du fond du buc

Foyer de Vie - Accueil
de Jour - Les Lauriers
rue des forges

02 32 97 52 70

02 32 93 90 50

SAINT NICOLAS
D’ALIERMONT
FAM La margotière
210 route de Saint-Aubin Le
Cauf
02 35 86 38 77

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISE (MAS)
Les MAS ont pour mission d’accueillir des adultes handicapés en situation de «grande dépendance»
ayant besoin d’une aide humaine et technique permanente, proche et individualisée.

HERICOURT EN CAUX

GISORS

MALAUNAY

Maison d’accueil spécialisée
route du Bercail

MAS
Route de Rouen

MAS La maison des Lys
66 route d’Eslettes

02 32 70 41 40

02 32 27 76 76

02 32 93 91 90
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ACCES AUX SOINS SPECIFIQUES
HANDI CONSULT
Plateforme ouverte à toute personne ne pouvant accéder facilement aux soins existants du fait de
son handicap (personne concernée, famille établissements de santé spécialisés).
Cette plateforme convient à différents types de handicap.
Permet une orientation vers plusieurs dispositfs d’offre de soins avec des professionnels formés,
sensibilisées, du matériel et des techniques adaptés et personnalisés dans diverses spécialités.
En fonction de la localisation géographique du patient et de la spécialité médicale, les soins pourront
être réalisés au CHU de Rouen ou au centre de réadaptation «les Herbiers» qui se sont associés
pour répondre aux besoins des patients.

PLATEFORME
CHU Charkes Nicolles
1 rue de Germont
76000 Rouen
02 32 88 87 89
handiconsult@chu-rouen.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
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AUTISME
CENTRE REGIONAL AUTISME
Un centre de ressources est animé par une équipe pluridisciplinaire, spécialisée et expérimentée sur
le syndrome autistique, mettant en oeuvre des actions de diagnostic précoce, de recherche, d’aide, de
soutien, d’information, de formation, de conseil et d’expertise auprès des familles et des professionnels
médico-sociaux et de santé.

NEUFCHATEL EN BRAY
MSP, route d’Aumale

SOTTEVILLE LES ROUEN
Centre Hospitalier du Rouvray
4 rue Paul Eluard

Consultation diagnostique par ....
02 32 95 18 65
02 35 93 02 29
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