
 

 

Sensibilisation à l’accueil, l’information et l’orientation des 

personnes âgées sur le territoire de la MAIA Rouen Rouvray 

 

Constats 

Besoins repérés 

« Quels sont les services à domicile proches de chez moi ? 

Qui peut m’aider dans mes démarches administratives ? 

Comment orienter une personne qui semble perdue ou épuisée ?... » 

 

�Voici des questions auxquelles les professionnels de l’accueil ou de l’accompagnement 

peuvent être confrontés au quotidien sans pouvoir répondre précisément. 

 

Objectifs 

 

Aider les professionnels de l’accueil et de l’accompagnement à renseigner les personnes 

âgées sur les services du territoire et/ou à repérer leur fragilité 

 

� Voir vidéo explicative du guichet intégré en cliquant ici. 

 

Action proposée 

 

 

 

 Mise en place de sensibilisations à l’accueil, l’information et l’orientation des personnes 

âgées sur le territoire de Rouen et du Sud de l’agglomération. 

 

 

Pour qui ? 

- Secrétaires de mairie 

- Secrétaires de CCAS 

- Secrétaires des Centres Médico Sociaux 

- Secrétaires de l’hôpital, d’EHPAD 

- Auxiliaires de vie et responsables de secteur de services d’aide à domicile 

- Aides-soignantes de SSIAD et coordinatrices 

- Gardiens d’immeubles 

- Tout autre professionnel désirant améliorer ses connaissances des services à 

destination des personnes âgées 

 

Quand ? 

Au choix : 

- Le vendredi 7 février 2020 de 9h à 12h à Grand-Quevilly 

- Le jeudi 9 avril 2020 de 9h à 12h à Rouen 

- Le mardi 23 juin 2020 de 14h à 17h à Oissel 

- Le jeudi 15 octobre 2020 de 9h à 12h à Rouen 

- Le mardi 1er décembre 2020 de 14h à 17h – Rouen 

 

 

Contenu des 

sensibilisations 

Thèmes abordés de manière ludique et participative: 

- La fragilité de la personne âgée 

- Comment la repérer ? comment la signaler ? Vers qui orienter la personne? 

- Présentation des services à destination des personnes âgées 

 

 

Par qui ?  

 

Animées par les responsables des CLIC du territoire (CLIC des Aînés de Rouen- et CLIC Sud de 

l’agglomération Rouennaise), la pilote de la MAIA Rouen Rouvray et un infirmière du CHU  

 

Comment 

s’inscrire ?  

Dès maintenant en contactant la MAIA Rouen Rouvray : 

- par mail : maia-rouenrouvray@rouen.fr  

- ou par téléphone au 02 32 18 00 85. 

Préciser : nom, prénom, fonction, structure et créneau choisi. 

 

Attention, le nombre de places est limité à 15 participants par session.  

 

� Lieu précis de la sensibilisation communiqué avec la convocation. 

 

� Attestation de présence remise aux participants lors de la session. 


