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MAISON
PÉDAGOGIQUE*

LE HAVRE
Ville Amie des Aînés depuis 01-2014
Le Havre (76)

OBJECTIFS

Faciliter la mise en œuvre d’un projet d’adaptation de logement
seniors à la perte d’autonomie.

PRATIQUE

Réunir un comité technique pluri partenarial pour les décisions
techniques de la mise en œuvre. Sélectionner un lieu pour le
projet. Faire intervenir une ergothérapeute pour les animations
et les visites guidées. Créer des partenariats avec des organismes
pour dispenser des formations et sensibiliser les professionnels.

Plan n°1 rez-de-chaussée : état actuel du
logement

LES PRÉMICES

ments), les représentants de l’Estuaire de la Seine,
de la CODAH (Communauté de l’agglomération
havraise), de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et de
REUNICA. Ce comité a pour fonction de valider
les orientations techniques du projet. Le lieu retenu
a été sélectionné par le CCAS sur proposition du
bailleur social à Aplemont dans un quartier avec
une forte représentation de personnes âgées. Le
choix s’est porté sur un pavillon de 90m² à étage
avec jardin, ce qui permet de travailler sur les difficultés liées à l’accessibilité extérieure et à la problématique des escaliers.

En 2011, le CCAS du Havre a mis en place le dispositif
SHERPA (Service Havrais d’Évaluation des Risques
au domicile des Personnes âgées) dans le cadre de ses
missions d’accompagnement gérontologique. Celuici permet aux personnes âgées en perte d’autonomie et rencontrant des difficultés de maintien à
domicile, de bénéficier d’un bilan gratuit réalisé par
une ergothérapeute. Depuis, le dispositif SHERPA a
permis à plus de 330 personnes d’être accompagnées
et conseillées dans leur projet d’aménagement de logement. Cependant, le dispositif intervient souvent
tardivement auprès de personnes âgées souffrant de
grande dépendance. C’est pourquoi en 2012, dans
le cadre du plan d’action « Bien vieillir, vivre en- LES PUBLICS VISÉS
semble », est venue l’idée de la réalisation d’une mai- Le projet de la maison pédagogique concerne pluson pédagogique, qui ouvrira ses portes début 2016. sieurs publics :
- un public de retraités encore actifs ou en légère
perte d’autonomie afin qu’il soit sensibilisé aux
MISE EN PLACE DU PROJET
Un comité technique pluri partenarial a été créé risques d’accidents domestiques et les précautions à
par l’adjointe au Maire en charge des personnes prendre notamment pour éviter les chutes;
âgées et de l’action sociale. Il réunit, autour de la - les aidants naturels concernés par la perte d’autoVille (DDCS, affaires juridiques, direction des bâti- nomie de leur parent;
* appellation provisoire
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- les acteurs gérontologiques locaux notamment les
aides à domicile afin qu’elles puissent être formées
à l’utilisation des aides techniques et acquérir des
astuces pour sécuriser le logement des personnes
prises en charge;
- les acteurs non dédiés et notamment les professionnels de l ‘habitat (bailleurs et artisans) afin
qu’ils puissent développer leurs compétences dans
le champ de l’adaptabilité d’un logement seniors.

LES SERVICES

La maison pédagogique sera un espace d’accueil,
d’information et de prévention consacré à l’accessibilité et à l’adaptation du logement seniors. Dans ce
cadre, des visites guidées seront organisées en lien
avec le dispositif SHERPA, que ce soit en amont
d’un projet d’aménagement ou suite à des préconisations. Les parcours de démonstrations seront assurés par l’ergothérapeute. Un programme d’animation
sera également mis en place ainsi que des actions de
prévention en santé primaire dispensées par des partenaires locaux tels que l’ASEPT 5 Association San-

té, Éducation et Prévention sur les Territoires), la
CARSAT, BRAIN UP (Bien-être et prévention santé au quotidien)... Des ateliers de prévention « Mémoire » et « Prévention des chutes » seront également dispensés par le CCAS sous forme de stage.
La maison pédagogique sera un lieu de formation et
de sensibilisation des professionnels du maintien à
domicile des personnes âgées. Des sessions de formation d’aide à domicile et d’auxiliaires de vies seront données par des organismes de formation implantés localement afin de les sensibiliser au risque
que peut présenter un habitat inadapté. Enfin, la
maison pédagogique sera un espace de démonstration, comme une vitrine des savoirs-faire, ouverte
aux artisans du bâtiment. Ce lieu sera dédié à la formation au Label « Handibât » avec notamment la
possibilité d’y pratiquer le module « ergothérapie »,
sachant que l’ergothérapeute du dispositif SHERPA
dispose de l’accréditation pour dispenser cet apprentissage.

Plan n° 2 rez-de-chaussée : après transformation
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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LE FONCTIONNEMENT

ment et enfin, elle contrôlera également le renouLe service « Accompagnement gérontologique » du vellement des conventions éventuelles avec les parCCAS du Havre assurera le fonctionnement de la tenaires.
maison pédagogique. L’ergothérapeute qui intervient actuellement sur le dispositif SHERPA aura ÉVALUATION
pour mission d’animer toutes les visites de parti- Concernant l’évaluation du dispositif, plusieurs
culiers, d’apporter son expertise lors des réunions indicateurs seront retenus comme par exemple le
de formation qui seront proposées aux seniors en nombre de visites individuelles guidées, le nombre
fonction de la thématique choisie, de participer d’actions d’information et de sensibilisation auprès
aux formations destinées aux intervenants du Ser- des personnes âgées et de leur famille, le nombre
vice à la personne et enfin, elle conduira le projet de formations dispensées à l’attention des prode formation Handibât. La coordinatrice du dispo- fessionnels du maintien à domicile et le nombre
sitif SHERPA aura pour mission de définir le pro- de formation Handibât dispensées. Des quesgramme d’animations annuel proposé aux seniors, tionnaires de satisfactions seront également disde gérer le planning des occupations du lieu, de tribués aux publics lors des actions collectives.
vérifier le bon respect du règlement de fonctionne-

Plan n°3 à l’étage : état actuel du logement

Plan n°4 à l’étage : après transformations

APPEL A CONTRIBUTION
Si, comme Le Havre, vous avez mis en place des projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
rfvada@gmail.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

