
 

 

 

COMPTE RENDU 

PARTENAIRES INFOS 

DU JEUDI 22 JUIN 2017 

 

 Présents : 

 
- Madame MOREL Isabelle, Assistante Sociale – CMP Enfant d’Yvetot 

- Madame PIMONT Angélique, Référente sociale d’Information et d’Orientation CAF 

- Madame TANEZIE Laurence, IDE CSAPA  Pays de Caux et Pays de Bray 

- Madame ROGE Isabelle, Conseillère Pôle Emploi / Accompagnement Global 

- Madame RIMBERT Fanny, RSI – CMS Doudeville 

- Madame CNOCQUART Patricia – Inser Santé  

- Madame DELISLE Margaux, CESF au SAMSAH 

- Madame VARIN Sophie – Responsable Groupement de CMS, UTAS Seine et Mer 

- Madame BAUDU Laurence, Conseillère Emploi – Département 76 

- Madame ALLAIN Manon, Assistante Sociale – CMS Yvetot 

- Madame POISSON Fabienne, CESF – CMS Yvetot 

 

-------------------------------------- 

 

Rappel de l’objectif de partenaires Infos :  

Echange d’informations entre les différents partenaires sociaux, médico-sociaux ou 

autres (jeunesse, culture) : actualité de chacun, présentation des professionnels, des 

différents dispositifs (un temps d’information spécifique peut être réservé pour cela).  

Cette rencontre mensuelle (un jeudi matin par mois) est co-animé par le CMS et le 

Centre Social St Exupéry (Une assistante sociale, Julie Gérard ou Corinne Pasquier 

et le directeur du Centre Social Saint Exupéry, Loïc Courant). 

 

S’il y a des présentations d’informations spécifiques, merci de prévenir au préalable. 

 

 

 

 

 Sophie  VARIN – Responsable du Groupement de CMS YVETOT – DOUDEVILLE 

– YERVILLE – CAUDEBEC EN CAUX, UTAS entre Seine et Mer 

 

Sophie VARIN revient sur la nouvelle organisation des services du Département. 

 

Fanny RIMBERT quitte les CMS de Saint Valery en Caux et Fontaine le Dun en juillet 

et organise progressivement son arrivée au CMS de Caudebec en Caux qui sera 

effective en Août. Elle conserve par ailleurs les secteurs de DOUDEVILLE, 

YERVILLE et YVETOT 

 



 

 

Il n’y a pas de RSI à Lillebonne, Bolbec et Notre Dame de Gravenchon suite au 

départ de Corinne OTT, une demande de remplacement de son poste est faite. 

 

Un référent Insertion, Madame Sabine AUJOLET VAUQUIER, arrivera en août sur 

l’UTAS, dans l’attente c’est Roselyne RENIER, Responsable unité accompagnement 

social et insertion, qui assure l’intérim ainsi que celui du poste de Responsable 

Prévention Enfance en arrêt maladie. 

 

 Laurence BAUDU, Conseillère Emploi : 

 

Mme BAUDU peut accompagner 35 personnes. 

 

Sur Yvetot, actuellement sont suivies 5 personnes. Elles sont rencontrées une fois 

par semaine, le jeudi au CMS. Les difficultés de mobilité sont soulignées. 

 

Ces personnes sont orientées vers le conseiller emploi afin de les mobiliser pour 

retrouver un emploi. 

 

 Isabelle ROGE , Conseillère Pôle Emploi en charge de l’Accompagnement 

Global :  

 

L’accompagnement global s’adresse à des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 

Emploi rencontrant des freins limités dans leurs recherches d’emploi. 

Il est prescrit pour une durée de six mois renouvelable une fois et nécessite une 

double validation Pôle Emploi / Travailleurs Sociaux du Département. 

 

Sont relevées des difficultés à remplir les objectifs du fait des problèmes de mobilité 

récurrents et de l’inadaptation des infrastructures de transport. 

 

Possibilité de financer le permis de conduire dans le cadre du Compte Personnel de 

Formation (CPF). 

 

Poursuite de l’intervention d’INSER VOLANT  avec toutefois un coût élevé du fait 

d’une pédagogie spécifique, le financement est par ailleurs souvent complexe. 

 

Est rappelé le site « commentjyvais.fr » qui recense tous les transports en commun 

de la Normandie ainsi que celui « covoiturage76 ». 

 

 

 Isabelle MOREL  Assistante Sociale – CMP Enfants - Yvetot 

 

Le CMP peut intervenir à domicile dans le cadre de la périnatalité. 

Deux professionnelles ont suivi une formation à la méthode d’observation du 

nouveau né « Esther Bick ». 

C’est le Docteur CARTELIER, psychiatre, qui prend en charge les enfants de 0 à 5 

ans mais aussi les femmes avant, pendant et après la grossesse. 

 

Pour rappel :  

 

Le Dispositif « Thérapies Familiales » accueille les familles le samedi matin. 



 

 

 

Des permanences « Ados » (13-16 ans) sont proposées le mardi de 16h00 à 17h30 

sans rendez-vous.  

L’ado peut être reçu seul ou accompagné, il est reçu par une infirmière ou une 

psychologue. Si besoin un entretien en binôme (psychologue et infirmière) avec 

l’adolescent peut être proposé (notion d’urgence : tentative passage à l’acte, passage 

à l’acte, etc…). 

 

Le groupe d’ados déscolarisés / en décrochage scolaire se réunit le jeudi. 

(Prescription médicale nécessaire). 

 

Les projets :  

 

L’Hôpital de Jour actuellement situé à Jumièges devrait revenir à  Yvetot à l’automne 

2018. 

 

Souhait de créer un groupe de parents, un groupe pour les fratries, un groupe pour 

les parents autour du thème « comment continuer à poser des limites à un enfant 

malade » avec l’idée d’une intervention à domicile d’une équipe thérapeutique. 

 

Le Docteur FESTA, chef de service, partira à la retraite l’an prochain. 

 

En plus de l’augmentation des demandes, les professionnels sont confrontés à une 

complexification des situations d’où l’importance et la nécessité des passerelles 

partenariales. 

 

 

 Maryline DUPIN, Intervenante sociale en alcoologie – Inser Santé :  

 

Madame Maryline DUPIN fait un passage rapide à la réunion pour informer les 

participants de son départ le 03 juillet prochain en congé de formation individualisée : 

elle va suivre une formation de 9 mois puis quittera Inser Santé en Mars 2018. 

Elle est remplacée par Angélique LEBOURG. Elle salue l’ensemble des partenaires. 

 

 

 Angélique PIMONT, Référente sociale d’information et d’orientation à la CAF 

76 : 

 

Accueil des femmes lors de leurs premières grossesses depuis septembre 2016 à 

Lillebonne, Bolbec, Notre Dame de Gravenchon et Caudebec en Caux, à partir de 

juillet prochain à Yvetot. 

 

Les RDV se dérouleront au CCAS d’Yvetot le mercredi matin de 9 h à 12 h.  

Mme PIMONT est joignable au 02.35.39.64.70 

Les RV ne sont pas obligatoires, les familles sont contactées par mail ou téléphone. 

 

Un accueil est possible pour apporter un soutien dans les démarches liées au 

numérique (pas sur les aspects technique des dossiers qui requièrent des 

compétences spécifiques, RV le vendredi au CCAS Yvetot). 

 



 

 

Sophie VARIN fait part de l’expérimentation qui a eu lieu sur DIEPPE (CAF 76,  Pôle 

Emploi, Département Seine-Maritime et Services Fiscaux) afin d’accompagner les 

usagers à accéder aux outils multimédias, expérience qui va se généraliser à tout le 

Département à la rentrée. 

 

Le site CAF.FR a été revu : La demande de RSA en ligne sera possible d’ici la fin de 

l’année. 

 

 Fabienne POISSON – CESF CMS Yvetot :  

 

Madame POISSON est arrivée le 1er juin en remplacement d’Aurélie Rigaudière suite 

à la réorganisation des services du Département. 

 

Elle intervient en binôme avec Madame DUFORT Gaëlle au CMS d’Yvetot (deux 

jours par semaine chacune) ainsi qu’aux CMS de Doudeville, de Yerville et de Terres 

de Caux (Fauville). 

 

Outre les mesures d’accompagnement budgétaire, les demandes de microcrédit 

personnel sont instruites par les CESF après avoir recueilli une éligibilité positive 

auprès des organismes bancaires partenaires. 

 

En lien avec la Mission Locale, des ateliers budget animés par les CESF vont avoir 

lieu au CMS d’Yvetot  en direction des jeunes ayant intégré le dispositif «  Garantie 

Jeunes ». 

 

 

 

 Margaux DELISLE, CESF au SAMSAH 

 

Mme  DELISLE remplace Mme HAQUET en congé maternité. 

Le SAMSAH est un service proposé par l’association « la Clé ». 

12 personnes sont actuellement accompagnées sur le territoire du Pays de Caux. 

cela peut être davantage. 

Un entretien de préadmission est réalisé puis une présentation en commission et si la 

décision est favorable alors un entretien d’admission a lieu. 

 

 

 

 

 

Prochain Partenaires – Infos 

Le jeudi 20 Juillet 2017 

A 9h00 

Au CMS d’Yvetot 

31 Rue du Dr Zamenhof 


