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I. IDENTITÉ DU CLIC PORTÉ PAR L’ASSOCIATION NEPALE
•
•

•
•
•
•

Dénomination du CLIC : CLIC Essonne Nord-Est
Promoteur du CLIC (personne morale) :
NEPALE : Association loi 1901 déclarée en préfecture de l’Essonne le 2 aout 2002.
NEPALE développe son sigle sous l’appellation « Nord Essonne Promouvoir des Appuis
spécialisés et de Liaisons Ensemble »
Nature juridique du promoteur du CLIC : Association
Date d’autorisation du dispositif CLIC : 11 septembre 2017
Échéance de l’arrêté d’autorisation : 11 septembre 2032
Adresse du siège :
2 Route de Longpont - 91700 Sainte Geneviève des Bois
Tél. : 01.69.63.29.70 – Fax : 01.69.80.64.21
Mail : contact@nepale.fr - Site : www.nepale.fr

• Objet : Extrait des statuts :
« L’Association a pour finalité de mettre en œuvre toute organisation pertinente répondant aux
besoins de coordination des parcours de santé et de soins complexes et répondant aux besoins
d’appui spécialisé pour les professionnels de premier recours notamment.
L’Association a pour but de permettre l’orientation des professionnels et des personnes vers les
ressources adaptées à des besoins identifiés.
Elle peut mettre en œuvre à la demande d’un professionnel et avec l’accord des personnes
concernées, un accompagnement sur leur lieu de vie, des personnes en situation de complexité
médicale et/ou psychosociale.
L’Association met à disposition des professionnels son équipe mobile d’appui spécialisé, pour les
patients porteurs d’une pathologie grave et/ou chronique, quel que soit leur âge.
L’Association peut, à tout moment, répondre à tout appel à candidature pour des projets dans les
champs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, et éducatifs, permettant au sein de son périmètre
d’intervention, de renforcer le maillage entre les professionnels et d’apporter une cohérence dans
l’accompagnement des personnes y résidant en cherchant une efficience dans l’utilisation des
ressources.
L’Association NEPALE peut mettre en œuvre toutes actions de formation, d’information et
promotion se référant à ses missions. »
• Principes d’actions
Toute personne, dont le parcours de santé est complexe, doit pouvoir bénéficier des techniques
et des compétences disponibles sur le territoire. L’intervention des professionnels salariés de
l’association auprès de ce patient respecte les principes suivants dans une logique d’éthique de la
responsabilité et de la vulnérabilité :
En santé publique :
- Approche globale de la personne dans son contexte de vie ;
- Respect du libre choix des personnes concernant les professionnels libéraux et institutionnels
qui les suivent ;
- Principe d’implication des personnes dans les choix qui les concernent ;
- Engagement en faveur de l’égalité d’accès aux soins, à l’accompagnement et aux droits sociaux.
Pour la méthodologie d’action :
- Principe de globalité de l’accompagnement sur les plans médicaux, psychologiques et sociaux ;
- Principe de décloisonnement du système de santé notamment entre la ville et l’hôpital ;
- Principe de non-subsidiarité s’appuyant sur la place du médecin traitant comme coordinateur
et décideur des soins ;
- Principe de coopération pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire ;
- Principe de proximité ;
- Principe de continuité des soins dans un parcours adapté aux besoins identifiés pour et par le
patient et ses soignants.
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•

Activités principales de l’Association NEPALE :

- Développer l’activité du Réseau de santé plurithématique (Gérontologie, Cancérologie et Soins
palliatifs avec volet d’Accès aux soins) du Nord de l’Essonne (46 communes - 653 500 habitants)
portée par l’Équipe Mobile de Coordination et d’Appui Spécialisé composée de médecins
coordonnateurs, d’infirmiers coordinateurs, d’assistante sociale et psychologue de coordination.
Mail : reseau@nepale.fr – Site : www.nepale.fr/le-reseau
- Développer l’activité de la MAIA Essonne Nord-Est portée par la Pilote et l’Équipe de Gestion de
cas avec pour spécialisation : infirmière, CESF et ergothérapeute.
Mail : maia@nepale.fr – Site : www.nepale.fr/la-maia
- Développer l’activité du CLIC Essonne Nord-Est portée par la Responsable, l’Agent de Prévention
et l’Équipe d’évaluatrices.
- Organiser et réaliser des ateliers, des formations, des groupes d’analyses de pratiques, des
soirées thématiques à destination des partenaires professionnels ou des actions collectives
destinées aux usagers.
Mail : contact@nepale.fr – Site : www.nepale.fr/in-formations
- Mutualiser les fonctions supports (administratif, comptable, ressources humaines,
communication, logistique, informatique) avec une équipe transversale composée d’une directrice,
d’une adjointe, de deux assistantes, l’une dédiée aux affaires administratives et comptables et
l’autre à la communication et la documentation, ainsi que d’une assistante de régulation médicale
et médico-sociale pour le numéro unique aux 3 dispositifs.
• Adresse du CLIC
Hôpital Dupuytren - 1, Avenue Eugène Delacroix - RDC du Bâtiment Pollux/D - 91210 Draveil
Numéro unique de l’association : 01.69.63.29.70
Mail : clic@nepale.fr - Site : www.nepale.fr/le-clic
• Identification du responsable de l’Association :
Civilité : Docteur
Nom : LE DU AJAVON
Prénom : Marie-Pierre

Fonction : Présidente

• Identification des administrateurs de l’Association :
Le Conseil d’Administration est composé de 18 membres élus pour trois années par l’Assemblée
Générale (37 adhérents en 2020 et 46 en 2021), avec un renouvellement chaque année par tiers.
Sa composition est représentative de l’ensemble des partenaires de l’Association sur tout le nord
de l’Essonne avec une répartition par métier et lieu d’exercice (établissements sanitaires, médicosociaux, publics, privés, libéraux, structures d’hébergement, services d’aide à la personne, services
de soins en ville, etc.).
Le Bureau est composé de 6 élus parmi le CA : un médecin généraliste, un usager, une directriceadjointe d’hôpital public, une psychologue libérale, un directeur d’établissement médico-social, un
directeur de SAAD privé.
• Ressources de l’Association :
Les ressources de l’Association se composent principalement de subventions publiques pour le
fonctionnement :
- de l’ARS Ile-de-France sur les Fonds d’Intervention Régional pour le Réseau de santé
plurithématique et la MAIA, qui ont un CPOM commun ;
- du Conseil Départemental de l’Essonne pour le CLIC ;
- de l’adhésion de 5 des communes de son territoire d’intervention pour le CLIC.
De manière complémentaire :
- des financements sur des projets particuliers (ex : Conférence des Financeurs) ;
- du financement par l’ARS Ile-de-France de prestations dérogatoires à destination des libéraux
dans le cadre du suivi de certains patients du réseau de santé :
- des prestations de formations et de groupes d’analyses des pratiques ;
- des adhésions des membres.
• Références réglementaires et administratives :
- Numéro Siret : 45062833400036
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-

Numéro Finess : 910022540
Numéro du récépissé en préfecture : 09 13 01 29 07
Date de publication de la création au Journal Officiel : 1er aout 2002
Agrément administratif : Data Dock pour la formation

II. L’ENVIRONNEMENT DU CLIC
A. Caractéristiques du territoire
•

Le territoire du CLIC ESSONNE NORD-EST comprend dix communes réparties ainsi :
Au sein de la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine (CAVYVS) :
Boussy Saint Antoine
Montgeron
Brunoy
Quincy Sous Sénart
Crosne
Vigneux Sur Seine
Draveil
Yerres
Épinay Sous Sénart
Au sein de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie

Comprend 3 autres communes situées en Seine et Marne (Brie Comte Robert, Chevry Cossigny et Servon)

Varennes-Jarcy
Répartition entre communes adhérentes et non adhérentes
Communes adhérentes
(intervention jusqu’au niveau 3)
Varennes-Jarcy (depuis 2018)
Quincy-sous-Sénart (depuis 2018)
Brunoy (depuis 2019)
Boussy-Saint-Antoine (depuis 2019)
Vigneux-sur-Seine (depuis 2020)

Communes non adhérentes
(intervention de niveau 1)
Draveil
Montgeron
Crosne
Yerres
Épinay-sous-Sénart

L’adhésion des communes se formalise par une convention d’engagement réciproque coconstruite
avec chaque commune et dont une partie des objectifs de travail est discutée annuellement avec
chacune de manière individuelle selon leurs besoins et souhaits.

• Démarches engagées auprès des communes non adhérentes en 2020 :
Le 17 novembre 2020 le Conseil Départemental a convié le CLIC Essonne Nord-Est et les 5
communes non-adhérentes.
Les communes représentées à cette réunion :
- Crosne, par Madame Bierry, élue au Bel âge était présente,
- Yerres, par Monsieur Rochault, Directeur du CCAS était présent,
En revanche, les villes de Draveil, Montgeron et Épinay-sous-Sénart n’étaient pas présentes.
Suite à cette première démarche à deux voix ‘Conseil Départemental – NEPALE’ pour discuter de
l’intérêt d’une adhésion pour les communes concernées, une série de rencontres personnalisées
avec chaque commune a été engagée sur 2021.

B. Caractéristiques de la population
La population du territoire du CLIC Essonne Nord-Est est de 179 441 habitants et représente 13,84%
de la population essonnienne regroupée sur 3,98% du territoire, soit une densité de
2480 habitants / km² contre 703 pour l’ensemble du département.
Elle est marquée par un vieillissement rapide :
- 38 271 personnes ont plus de 60 ans, soit 21% de la population de ce territoire, supérieur au
taux essonnien de 20%.
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- 14 205 personnes ont plus de 75 ans, soit 7,92% de la population de ce territoire,
supérieur au taux essonnien de 6,87%.
Le nombre de personne de plus de 60 ans sur les communes adhérentes s’élève à 15 791.
Répartition par commune et par tranche d’âge dans le bassin de vie du CLIC
Communes
50-59 ans 60-74 ans 75-84 ans 85 ans et +
Boussy-Saint-Antoine
949
859
385
228
Brunoy
3452
3727
1403
835
Crosne
1224
1225
386
182
Draveil
4059
3947
1748
1097
Epinay-Sous-Senart
1412
1331
429
135
Montgeron
3161
3392
1446
677
Quincy-Sous-Sénart
1211
1277
535
306
Varennes-Jarcy
377
427
104
31
Vigneux-Sur-Seine
3651
3583
1493
598
Yerres
3874
4298
1490
697
TOTAL
23370
24066
9419
4786
Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

Répartition des personnes de plus de 60 ans par ville dans le bassin de vie du CLIC
Yerres

6 485

Vigneux-Sur-Seine

5 674

Varennes-Jarcy

562

Ville

Quincy-Sous-Sénart

2 118

Montgeron

5 515

Epinay-Sous-Senart

1 895

Draveil

6 792

Crosne

1 793

Brunoy

5 965

Boussy-Saint-Antoine

1 472
-

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Nombre de personne de + 60 ans
Répartition des personnes de plus de 60 ans par ville par rapport au nombre d’habitants
40 000

Nombre de personnes de + 60 ans

35 000

Nombre d'habitants

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-

24%

23%

23%

23%

23%

22%

20%

19%

17%

15%
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C. Partenaires du territoire
Structures
Hôpital (2) ou clinique médicaux (5)
Avec service de gériatrie
Avec service social
Avec service longue durée
Avec service de soins de suite
Hôpitaux ou cliniques psychiatriques
EHPAD
Avec accueil temporaire
Habilité à l’aide sociale
Accueil de jour
Foyers logement – résidences autonomies
Résidence service
SSIAD
Réseau de sante gérontologique-palliatif
Réseau de santé spécialisé
Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Avec garde de nuit
Service de portage de repas
Service de garde à domicile
Service social de la CRAMIF
CCAS
Service social mairie
Service social de MDS
APA : EMS
MDPH
Médecins libéraux
Pharmaciens
Kinésithérapeutes
Infirmiers
Organismes d’informations juridiques
CLIC
MAIA
Équipe Mobile de psychiatrie
Unités Alzheimer
Unité cognitivo- comportementale UCC
Centre médico-psychologique CMP
ESA
Plateforme d’accompagnement et de répit

Nombre de structures
7
4
6
3
4
2 +1 centre d’urgence psychiatrique
18
9
9
5
8
1
3 dont 2 appartiennent à des SPASSAD
1 (NEPALE)
1 (EMPSA)
16
8
12 dont 2 privés
1
10
6
1 sur 3 sites
1
1
119
57
148
162
2 points d’accès aux droits dont 1sur lequel
intervient AGE 91
1
1
1 (EMPSA et Diapsy)
11 pour 145 places
1
3
2 pour 60 places
1 (Le nid des aidants)

Les rencontres individuelles et institutionnelles avec les professionnels du territoire ont pour
objectif de présenter le CLIC et de connaitre les acteurs et leurs missions afin d’assurer au mieux
les missions de niveau I et de développer le partenariat.
Le contexte sanitaire nous a contraint à limiter les rencontres en présentiel, nous avons opté pour
des réunions en visioconférence pour la majorité.
Cette année, nous avons rencontré :
- Le CMP du secteur psychiatrique 11 (Vigneux-sur-Seine),
- Le CMP du secteur psychiatrique 10 (Yerres),
- Les nouveaux élus des communes de Boussy-Saint-Antoine et de Varennes-Jarcy,
- La nouvelle Direction du CCAS de Boussy-Saint-Antoine,
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- La Direction du nouvel EHPAD public Louise de Villemorin
- La première résidence service de notre territoire, La Serpentine à Quincy-sous-Sénart,
- La SAGAD,
- Différents partenaires en vue de mettre en place des actions collectives de prévention (sono
thérapeute, informaticiens…)
Pour les partenariats de terrain, nous signons une convention de collaboration concernant les 3
dispositifs portés par NEPALE.
Nous travaillons à une version plus adaptée à destination des pharmaciens, médecins généralistes,
professionnels libéraux….
En 2020, nous avons formalisé notre partenariat avec l’Association Gérontologique de l’Essonne
pour le service « droits des personne âgées » (AGE).

D. Animation du territoire
Thématique

Action
initiée
par le
CLIC

Partenaires
associés

Maillage 91

☒ Oui
☐ Non

MAIA 91

Commission
gériatrique du
CLAN Central

☐ Oui
☒ Non

AP-HP aux

Solid’âge Gérondif

☐ Oui
☒ Non

Conseil
Départemental

Guichet Intégré

☐ Oui
☒ Non

MAIA

Participants
« professionnels »
Tous les
partenaires du
secteur
gérontologique de
l’Essonne
Professionnels
médicaux,
médicaux sociaux,
Représentants des
usagers.
Tous les
partenaires du
secteur
gérontologique de
l’Essonne
Tous les
partenaires du
secteur
gérontologique de
l’Essonne

Groupe de travail
« Maintien à
domicile »

☐ Oui
☒ Non

MAIA

SAAD, PFR, Conseil
Départemental,
CCAS, SPASAD,
Caisse de retraite,

Contrat Local de
Santé

☐ Oui
☒ Non

Communauté
d’agglomération
du Val d’Yerres
Val de Seine

ARS, MAIA, CMP,
associations …

Groupe de travail
« Observatoire
des risques et
ruptures de
parcours »

☐ Oui
☒ Non

MAIA

PFR, Conseil
Départemental,
SPASAD, CPAM

Groupe de travail
« Hébergement »

☐ Oui
☒ Non

MAIA

SPASAD, EHPAD,
SAAD, CCAS,
Résidence service,

Nombre
de
réunions

Résultat obtenu

1

Amélioration de
l’outil et alimentation
régulière

2

Covid-19 Action
reportée

1

Action en cours

1

Sensibilisation au
guichet intégré

2

Élaboration d’une
plaquette destinée
aux professionnels
hospitaliers
« Comment préparer
un retour à
domicile »

2

Guide santé en
cours

2

Expérimentation de
l’observatoire sur
notre territoire en
cours

1

En cours : outil
numérique
permettant la
consultation des
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Communauté
d’agglomération

-

disponibilités en
temps réel de
l’accueil séquentiel
et permanent.
Travail avec les
bailleurs sociaux sur
la mutation de
logement.

Le CLIC a-t-il répondu à des appels à projets au cours de l’exercice ? ☒ Oui ☐ Non

- Si oui, en préciser la/les thématique(s) :
En août 2020, nous avons déposé 3 dossiers à la conférence des financeurs.
o Ateliers collectifs de sonothérapie
o Atelier numérique
o Activité physique adaptée
Ces ateliers seront mis en place au cours de l’année 2021si la situation sanitaire le permet.

III. LA STRUCTURE
A. Cadre administratif et juridique
1. Le comité de pilotage
Le CLIC s’est engagé à réunir un Comité de Pilotage (COPIL) pour impulser et suivre la mise en place
et l’avancée des travaux du CLIC.
Sont invités à cette instance :
- Le Conseil Départemental du 91
- L’ARS Délégation Départementale 91
- Les élus des 10 Communes
- La Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres, Val de Seine,
- La Direction de la MDS
- Les 10 CCAS
- Le Responsable de l’Equipe Médico-Sociale APA
- La filière gériatrique du territoire
- Le Réseau de santé plurithématique Nord-Essonne
- La MAIA Essonne Nord-Est
- La CPAM
- Les Caisses de retraites
- La CRAMIF
- La MDPHE
- Les représentants d’usagers
- Les autres partenaires EHPAD, SPASAD, SAAD, hôpitaux, cliniques, CMP, France Alzheimer,
Espace Singulier, HAD, Résidences autonomie, Caisse de retraite, la Plateforme
d’Accompagnement et de Répit, …
En accord avec les membres de la Table de Concertation Tactique (TCT) de la MAIA Essonne
Nord-Est, les membres du COPIL du CLIC réunis le 11 octobre 2017, ont décidé de mutualiser ces
deux instances. En effet, toutes deux portent les mêmes objectifs de qualité quant à
l’accompagnement des personnes âgées du territoire et sont composées des mêmes
représentants des partenaires du territoire.
Il était clair pour chaque membre que cette mutualisation allait dans le sens de l’intégration des
dispositifs et de la rationalisation des espaces de concertation et d‘élaboration.
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2. Les représentants d’usagers
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale place la personne âgée
et sa famille au cœur du dispositif. Pour cela, la Loi affirme les droits et libertés individuels des
usagers des structures sociales et médico-sociales. En outre, la loi a mis en place des outils
permettant de garantir l’exercice effectif de ces droits et notamment le Conseil de Vie Social.
Le Conseil de la Vie Sociale doit être mis en place dans :
- Les établissements et services assurant un hébergement ou un accueil de jour continu
- Les établissements ou services assurant une activité d’aide par le travail
- Les lieux de vie et d’accueil.
Les établissements et services ne répondant pas à ces conditions d’accueil doivent mettre en place
une autre forme de participation : groupe d’expression, consultations, enquêtes de satisfaction
diligentées dans les établissements et services assurant des prestations à domicile.
Le CLIC Essonne Nord-Est a opté pour la mise en place d’une enquête de satisfaction et s’est
interrogé sur la place de l’usager au sein des Comités de pilotage.
Il s’avère que les recommandations de l’ANESM (Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité
des Établissements et Services sociaux et médico-sociaux) traitent de la thématique et définissent
3 niveaux de participations qui sont considérés comme bonnes pratiques professionnelles sachant
que pour autant la participation de l’usager doit-être une expression volontaire, elle ne relève pas
de l’injonction.
Le Comité de Pilotage a décidé de créer un groupe de travail afin de définir la place de l’usager au
sein de cette instance. Le groupe de travail s’est réuni le 30 janvier 2018 et a statué sur la légitimité
des usagers à siéger dans cette instance et ce dans les trois niveaux de participations présentés
par l’ANESM qui sont la consultation, la coordination et la codécision. Il a été convenu de prendre
contact avec le CDCA (Comité Départemental pour la Citoyenneté et l'Autonomie), l’UFC Que
Choisir ainsi que l’APF (Association pour les paralysés de France), ce qui permettait d’avoir une
représentativité des personnes retraitées, des consommateurs et des personnes en situations de
handicap.
Nous avons accueilli le 25 septembre 2018, deux représentants du CDCA ainsi qu’un représentant
de l’UFR (Union Française des Retraités).

B. Organismes financeurs du CLIC
Organisme

Partenariat

Conseil Départemental
CNAV
Autres caisses de retraite ou mutuelles
CPAM
MSA
ARS
Autres : Conférence des financeurs

X
X
X
X
X
X
X

Signature de
convention
d'objectifs
X
0
0
0
0
0
X

Commune, Agglomération ou interco.

X

X

Mode de calcul (forfait à 3 €/ PA 60 ans et +)

Montant du financement
Année N-1

Année N

205 000 €
0
0
0
0

213 946 €
0
0
0
0

42 308 €

26 854,27 €

24 842 €

36 664 €
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C. Les moyens matériels
1. Accueil du public
Le niveau I (accueil, d’information et d’orientation) se fait pour toutes les demandes quel que soit
le lieu de résidence de l’usager.
Les communes pour lesquelles nous intervenons sur le niveau I uniquement sont les suivantes :
Crosne, Draveil, Épinay-sous-Sénart, Montgeron et Yerres.
OUI NON
Le CLIC dispose-t-il d’un ou plusieurs lieux d’accueil du public ?
Locaux indépendants
Si non, partagé avec qui ? La MAIA Essonne Nord-Est portée par NEPALE – 144 m2
Espace d’accueil du public
Espace permettant la confidentialité des entretiens individuels
Espace de réunion
Lieu sécurisé de stockage des archives
Signalétique extérieure
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Accessibilité par les transports en commun
Présence d’un parking
Si oui, dispose-t-il de places adaptées aux personnes en situation de handicap ? Oui

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Les moyens informatiques
- Logiciel métier spécifique : PlaTerriA® (Sélia)
Au regard du contexte national et régional de développement des systèmes d’information et de
leurs exigences en termes de prérequis, nous avons eu l’accord du Conseil Départemental de ne
pas investir dans le logiciel-métier utilisé par les autres CLIC (Logiclic® de DICSIT) mais dans
PlaTerriA® qui répond aux besoins actuels d’interopérabilité entre les dispositifs dans une logique
de coordination.
- Quelle évaluation pourriez-vous faire concernant l’utilisation de ce logiciel métier ?
Cet outil est intuitif, il offre de nombreuses fonctionnalités. Le fournisseur Sélia est réactif et nous
permet d’adapter l‘interface à nos besoins. Il a ainsi pu faire évoluer les remontées statistiques
pour répondre à la demande du Conseil Départemental.
- Matériel informatique :
Chaque membre de l’équipe dispose d’un ordinateur, d’un accès à l’imprimante et d’un accès
internet haut débit. La téléphonie IP est également connectée à leur poste informatique avec un
casque leur assurant un confort de travail, spécifique à leur métier de coordination.

3. Ressources documentaires
- Abonnements, consultations de revues professionnelles :
Abonnements en cours à la revue ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) et à Hospimédia
(l’actualité des territoires de santé), information par le biais d’internet, achat d’ouvrages spécialisés
et le réseau partenarial.
- Autres sources :
Un « Point Information » est disponible à l’accueil, il est composé de différentes plaquettes en libreservice. Des guides y sont également consultables (Caisses de retraites, Conseil Départemental,
Guide des aidants …). Nous avons également une base de données informatiques qui recense des
informations sur différents types de pathologies et d’autres ressources en lien avec le public
accompagné.
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4. Les autres moyens
- Véhicule(s) de service :
3 véhicules de service sont mis à disposition du personnel pour les rendez-vous extérieurs.
- Autres :
3 téléphones portables sont mis à la disposition des Évaluatrices et de la Responsable.

D. Les Ressources Humaines
1. Organigramme fonctionnel et nominatif du CLIC
Pôle Administratif
Odile DAVID
Directrice de l'association

Elisabeth ROYET
Directrice Adjointe

Samantha HIAS
Responsable CLIC
Marielle COURTIAL
Évaluatrice

Nathalie GIRARDIN
Ass. administrative

Sandrine BLETEAU
Évaluatrice

Axelle DEMILLY
Agent de prévention

Cécile DUFRESNE
Ass. communication

Missions assurées
Actions individuelles

Évaluatrice

Axelle
Demilly

Agent de
prévention

Contrat

Sandrine
Bleteau

Gestion Adm.

Évaluatrice

Actions
collectives
Prévention

Marielle
Courtial

X

CDI

Coordination

Responsable

ETP

Suivi

Samantha
Hias

Formation Initiale

Évaluation

Fonction

Accueil

Prénom
Nom

Statut

1

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

CDI

1

X

X

X

X

X

X

CDI

1

X

X

X

CDI

Bac Sciences médicosociales – BTS Assistante
de gestion
DE Conseillère en
économie sociale et
familiale
DE Conseillère en
économie sociale et
familiale
License professionnelle
intervention sociale

Cette année nous avons accueillis une stagiaire en 2ème année d’Assistante de service sociale de
novembre 2020 à mai 2021.

2. Formations professionnelles
Nombre de
salarié

1
2

Intitulé de
la formation

Guichet
Intégré
Prévention
des chutes

Durée en
heures

Organisme
dispensant
la formation

Coût de la
formation

Coût
salarial

Subvention

7

MAIA

0

0

0

3

ESCAVIE

0

0

0
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3. Les réunions d’équipes
Les réunions d’équipe sont hebdomadaires et sont mutualisées entre le service de gestion de cas
de la MAIA et le CLIC.
Nous avons également des réunions bimensuelles avec l’ensemble des équipes de l’Association
NEPALE (Réseau, MAIA et CLIC). Au total 52 réunions d’équipe en 2020.

4. Le groupe de parole
L’Association a fait le choix de proposer aux équipes du CLIC et de la MAIA des temps d’analyses
de pratiques professionnelles à une fréquence bimensuelle soit 7 pour l’année 2020.
Le groupe d’analyse des pratiques s’adresse à des personnes, des groupes ou des équipes. En
s’appuyant sur des situations concrètes et quotidiennes, elle offre la possibilité de réfléchir sur le
fonctionnement professionnel afin d'en mieux gérer les exigences.
Cela a pour objectif l’amélioration des compétences professionnelles en lien avec les prestations,
le contexte, les relations avec les bénéficiaires et l'équipe de professionnels.
Il vise le développement professionnel et personnel ainsi que l'acquisition de compétences
psychosociales.
Il amène le professionnel à s’interroger sur ses attitudes, ses paroles, ses perceptions, ses
émotions et ses actions. Il aide à développer la lucidité et la prise de distance afin de mieux gérer
les situations complexes.
Le groupe d’analyse des pratiques favorise l’intégration de l’expérience et l’assimilation des apports
théoriques. Il est un processus s’appuyant sur la réflexion.

IV. DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
A. Accueil du public
-

Jours et horaires d’ouverture du CLIC : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

- Jours et horaires d’accueil du public : ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h
à 12h et de 14h à 17h. Accueil libre du public pour consultation de la source documentaire, ou sur
rendez-vous pour toutes autres questions et entretien personnalisé.
-

Une permanence elle-t-elle assurée lors des congés : ☒ OUI ☐ NON

-

Réponse humaine garantie systématique : ☒ OUI

☐ NON

B. Information
-

Base de données sur les professionnels, services et établissements mise à jour : ☒ OUI ☐ NON

-

Veille documentaire effectuée : ☒ OUI ☐ NON

-

Site internet : ☒ OUI ☐ NON

C. Évaluations et suivis mis en œuvre par le CLIC
1. Évaluations multidimensionnelles
Existe-t-il un protocole écrit ?
Quels outils d’évaluations sont utilisés : La grille AGGIR
Qui réalise l’évaluation ? Les évaluateurs ou la responsable
Y a-t-il un compte rendu d’évaluation individuelle (annexe 1) ?
Évaluations faites par le CLIC partagée avec d’autres partenaires ?
C’est possible mais pas systématique
Si oui, avec quels partenaires ? les partenaires intervenants au sein de la situation
Évaluation faite par un partenaire, communiquée et utilisée par le CLIC ?

OUI
X

NON

X
X
X
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Si oui, dans quels cas ? Lorsque la situation nécessite une coordination
Nous avons établi un Document Individuel d’Accompagnement (DIA) qui nous permet de recenser
les informations nécessaires au suivi de la situation.

2. Plan d’aide personnalisés
Y a-t-il un document de présentation du plan d’aide (annexe 2) ?
Si oui, Est-il signé par la personne âgée ?
Est-il remis aux intervenants ? Au besoin et avec l’accord de la personne
Est-il remis à la personne âgée ou sa famille ?

OUI
X
X
X
X

NON

3. Suivi des plans d’aides d’aide personnalisés
Le CLIC a-t-il arrêté un protocole ou des outils spécifiques de suivi ? ☒Oui ☐Non
Quel est sur votre territoire le profil type du dossier bénéficiant d’un suivi ? 1 femme d’environ 82
ans vivant seule qui nous contacte par téléphone pour une question liée à la vie au domicile.

D. Coordination autour des situations individuelles
- Existe-t-il des documents communs entre les différents professionnels (fiche de liaison,
planning commun d’intervention …) ? ☒Oui ☐Non
-

Si oui, lesquels ?
-

Le système d’information PlaTerriA® permet une coordination des situations suivies par
l’Association, ce qui contribue à la fluidité des parcours de santé.

-

La fiche premier contact permet aux communes de nous orienter les situations.

-

Le Document individuel d’Accompagnement peut être partagé avec les intervenants de
la situation avec l’accord de la personne.

-

Les comptes rendus de réunion de coordination (partagés avec les présents).

- À quel type de professionnels sont adressés ces documents de coordination ? À tous les
intervenants de la situation.
- Quels sont les outils numériques de coordination que vous utilisez ? L’outil PlaTerriA®
développé par Sélia. Quelques bénéficiaires ont été également renseigné dans TERR-eSANTÉ®, qui
est la Plateforme publique régionale de coordination des parcours de santé. Enfin, pour les
échanges par mail afin de garantir la confidentialité des données, nous utilisons Medimail ®
(développé par MiPih) qui est un serveur de messagerie cryptée habilitée aux données de santé,
compatible avec la MSSanté et Apicrypt® (Apicem).
-

Identifiez-vous des espaces de coordination à créer ou renforcer sur votre territoire ?

Oui, prioritairement avec les auxiliaires de vie et le secteur psychiatrique. Pour les réunions de
coordination : renforcer le travailler avec les services hospitaliers et les professionnels libéraux
(infirmier, médecin généraliste…) afin qu’ils participent davantage à ces temps d’échanges existant.

E. Outils de communication
Pour la communication des actions collectives destinées aux professionnels, nous utilisons :
- les mails,
- la mise en ligne sur le site de l’Association,
- les annonces lors des rencontres partenariales (réunions de coordination, Comité de
pilotage, groupes de travail…).
Pour les actions collectives destinées aux personnes de plus de 60 ans, nous faisons paraître un
article dans les journaux communaux, et les communes diffusent l’information sur les panneaux
lumineux, site internet …. Nous communiquons sur le site de la Communauté d’Agglomération, du
Département et pour certaines actions un flash info est diffusé sur certaines radios.
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F. Observatoire gérontologique
-

Un état des lieux gérontologique est-il réalisé et mis à jour chaque année ? ☒Oui ☐Non

- Si oui, porte-t-il sur le recensement de l’offre de soins et de services du territoire ? Nous
répertorions les partenaires des champs social, médicaux social et médical.
- Si oui, comporte-t-il une analyse de la couverture des besoins selon les typologies de
demandes et de population ? Oui, concernant par exemple le besoin de lien social, la mobilité …
-

Cet état des lieux est-il diffusé ? ☒Oui ☐Non

- Si oui, quels en sont les destinataires ? En interne, aux communes à l’occasion du bilan
annuel, lors des réunions de coordination et au Comité de pilotage.
-

Est-ce que des propositions d’actions ont été faites ? ☒Oui ☐Non

-

Si oui, à qui ? à tous les partenaires du territoire.

-

Quelles étaient ces propositions et sont les actions mise en place ?
• Formations :

• Communication :
▪ Flyer pour sensibiliser le grand public au repérage de la perte d’autonomie et au
rôle d’aidant : diffusion à l’ensemble des partenaires, dans les journaux communaux, dépôt dans
les boîtes aux lettres, commerçants de proximité, gardien d’immeuble … (annexe 3).
▪ COVID-19 : Élaboration d’un état des lieux des services maintenus pendant la 1ère
vague, par la suite des informations générales et sur les centres de vaccination… Cette
communication a été présentée sous forme de newsletter envoyée à l’ensemble des partenaires.
• Partenariats :
▪ Observatoire des risques de ruptures au domicile : nous avons rencontré le Conseil
Départemental en amont de la mise en œuvre du projet pour faciliter et coordonner l’action initiée
par la MAIA Essonne Nord-Est.
▪ CPTS : nous nous sommes rapprochés des deux CPTS de notre territoire. Nous
sommes dans l’attente de leurs disponibilités pour une rencontre, afin de construire la coopération
entre nos services. Cela correspond également à une demande des élus et du COPIL.
▪ Accompagnement du maintien à domicile : nous avons travaillé avec la commune de
Brunoy a un projet portant sur l’accompagnement du maintien à domicile. Toute personne
demandant la mise en place d’une téléassistance ou d’un portage de repas se verra proposé une
évaluation ou un premier contact avec le CLIC.
▪ Coordination sectorielle : inviter les Auxiliaire de Vie Sociale aux réunions de
coordination intersectorielle.
▪ Santé mentale : nous avons développé les partenariats avec les acteurs de la santé
mentale, les Centres Médico-Psychologique de notre territoire. Nous envisageons de travailler sur
un projet de formation dédiée aux intervenants à domicile (auxiliaires de vie, infirmiers libéraux…)
afin de changer le regard sur les pathologies psychologiques.
• Outils :
▪ Notre programme d’action collective évolue, nous constatons une forte demande
sur des actions en lien avec le « bien-être » : Sonothérapie, l’art en mouvement, la sophrologie …
Ce type d’activités permet d’aborder sous un angle positif, ou du moins « préventif », la perte
d’autonomie, en se dotant de moyens et techniques pour « s’approprier » l’avancée en âge. Il s’agit
de prendre soin de soi.
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V. VOLUME DE L’ACTIVITÉ
A. Les missions de niveau 1 : accueil, information, conseil et orientation
1. Accueil
-

Nombre total des contacts1 avec le CLIC : 660
Répartition du total des contacts par type et profil de demandeurs :
Libellé

Venues au CLIC (lieu
d’accueil principal)
Venues aux
permanences du CLIC
Par courrier
Par Courriel
Par téléphone
Au domicile
Autres : chez
l’entourage, chez un
partenaire

TOTAL
-

Nombre

Dont nouveaux
bénéficiaires

Dont
bénéficiaires
connus

Dont
professionnels tous
types

14

14

0

0

0

0

0

0

4
200
439
7

3
181
350
6

1
16
77
1

0
3
12
0

11

8

3

0

675

562

98

15

Nombre d’entretiens physiques (hors VAD) : 25
Répartition par commune des contacts :
(Personnes ayant bénéficié d’un service de niveau 1)
Libellé
Résultats
Boussy-Saint-Antoine
61
Brunoy
57
Crosnes
16
Draveil
54
Épinay-sous-Sénart
17
Montgeron
22
Quincy-sous-Sénart
88
Varennes-Jarcy
9
Vigneux-sur-Seine
166
Yerres
51
Hors secteur
117
TOTAL
660

2. Information et orientation
-

Fréquence d’actualisation de l’annuaire des acteurs du territoire ? annuellement

-

Effectuez-vous une veille documentaire ? oui (abonnement à Hospimedia, Rhizome)

B. Les missions de niveaux 2 et 3 : évaluation des besoins, élaboration du plan
d’aide et suivi de la situation
-

Nombre de situations avec évaluation (uniquement VAD et rédaction de préconisation) : 2

-

Dont nombre de première VAD réalisée (bénéficiaire non connu auparavant) : 46

Un contact est défini comme une demande qui nécessite uniquement un conseil, une information, une orientation ou
réorientation sans suivi. La réponse donnée est faite une seule fois.
1

16/31

-

Nombre de situations avec suivi complet (VAD, rédaction de préconisation, suivi du
parcours, coordination des professionnels) : 116 dont 4 vigilances

-

Dont nombre de sorties d’hospitalisation accompagnées par le CLIC : non évalué

-

Nombre de plan d’aide personnalisé réalisé : 145

-

Nombre moyen de personnes suivies par un salarié (= portefeuille moyen par ETP) : 230
soit 115 (tous niveaux confondus) et 118 en niveau 2 et 3 soit 59 par ETP.

-

Nombre moyen de visites à domicile par évaluateur : 95 visites soit 47.5
Type d’interlocuteur des dossiers de suivi :
(Personnes ayant contacté le CLIC pour la première fois)
Libellé
Particuliers et/ou entourage
Profession libérales
Etablissements de soins
Service d’aide au domicile
Etablissement d’hébergement
Service administratif et social
Service de soins à domicile
Réseaux de sante
Associations
Autres
Sans renseignement
TOTAL

-

Résultats
108
6
5
10
1
57
6
1
2
32
2
230

Nombre de dossiers clôturés : 64
Motif de fin de suivi des dossiers clôturés :
Libellé

Dossier traité (Tous les niveaux)
Décès
Hébergement en famille d’accueil
Entrée en institution
Refus de la personne âgée
Fin de suivi : Niveau 2 et 3. Après un délai sans contact. (Analyse en fin d’année)
Maintien à domicile satisfaisant
Sans suite
TOTAL

Résultats
36
9
0
4
3
2
3
7
64

Répartition par tranche d’âge des personnes ayant bénéficié d’un accompagnement de niv. 2 et/ou 3 :
Libellé
Moins de 60 ans
Entre 60 et 74 ans
Entre 75 et 84 ans
Plus de 85 ans
Sans renseignements
TOTAL

Résultats
0
28
34
50
6
118

Répartition par sexe des personnes ayant bénéficié d’un accompagnement de niv. 2 et/ou 3 :
Libellé
Femme(s)
Homme(s)
TOTAL

Résultats
83
35
118
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Répartition par commune des personnes ayant bénéficié d’un accompagnement de niveau 2 et/ou 3 :
Libellé
Boussy-Saint-Antoine
Brunoy
Crosnes
Draveil
Épinay-sous-Sénart
Montgeron
Quincy-sous-Sénart
Varennes-Jarcy
Vigneux-sur-Seine
Yerres
Hors secteur
TOTAL

Résultats
28
32
0
2
0
0
25
12
17
1
1
118

Répartition par condition de vie des premières visites à domicile :
Libellé
Vit avec un tiers
Vit en collectivité
Vit en couple
Vit seule
Sans renseignement
TOTAL

Résultats
4
6
18
90
118

%
3.36
0
5.04
15.13
76.47
100

Répartition par condition de vie des visites de suivi :
Libellé
Vit avec un tiers
Vit en collectivité
Vit en couple
Vit seule
Sans renseignement
TOTAL

Résultats
2
0
5
8
103
118

%
1.69
0
4.20
6.72
87.39
100

Motifs des demandes et préconisations des dossiers de demandes tous niveaux :

Aide administrative, juridique et financière

Demandes

Nb

Préconisations

Nb

Accès aux droits

17

Protection sociale

0

Aide aux démarches administratives

5

Aide aux démarches administratives

19

Aide Juridique

1

Aide Juridique

3

Aide financière

5

Aide financière

6

Accès à la retraite

2

Accès à la retraite

2

Renseignement CLIC

3

Renseignement CLIC

6

Renseignement APA

16

Demande d'APA

39

Recherche logement

0

Recherche logement

3

Demande de protection juridique

3

Demande de protection juridique

7

Maltraitance

0

Maltraitance

0

Renseignement Étudiant

0

Orientation CCAS ou services municipaux

2

Aide sociale

1

Orientation EMS Secteur

0

0

Orientation MDPHE

5

Information sur le maintien à domicile

6

Financement Maintien à domicile

24

Orientation CLIC Secteur

0

Orientation CLIC Secteur

0

Couverture maladie

0

Recherche personne

0
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Vie au domicile
Besoins de soins
Structure d'accueil
Actions co

Financement Établissement

2

Financement EHPAD

8

Aide alimentaire

0

Aide alimentaire

2

Suivi de situation

1

Suivi de situation

Total

62

Total

Sortie d'hospitalisation

4

Sortie d'hospitalisation

1

Aide au domicile

84

Aide au domicile

84

Aménagement logement

10

Aménagement logement

16

Téléalarme

13

Téléalarme

32

Transports

6

Transports

7

Épuisement de l'aidant

0

Aide à l'aidant

8

Inquiétude de l'entourage

2

Orientation ESA

1

Aide à l'aidant

1

Matériel technique

2

Petits travaux

0

Petits travaux

1

Isolement social

0

Mise en place d'un bénévole

0

Portage de repas

0

Portage de repas

3

Dégradation de la situation

2

Garde de nuit

0

Coordonnées d'un professionnel

2

Gros nettoyage

6

Demande d'évaluation

12

Évaluation

37

Suivi de situation

0

Coordonnées d'un professionnel

13

Orientation MAIA

0

Orientation MAIA

0

Inquiétude d'un professionnel

11

Total

147 Total

6
132

211

Soins infirmier

2

SSIAD

2

Recherche de réseau de santé

0

Bilan Géronto psy

0

Aide aux soins d'hygiène

2

Réseau de santé

3

Hospitalisation

0

Suivi d'hospitalisation

0

Soins de suite et de réadaptation

0

Recherche médecin traitant

0

Aide psychologique

0

Recherche d'un IDE

4

Recherche Médecin traitant

0

Recherche d'un kinésithérapeute

1

Appareillage

0

Suivi psychologique

0

Recherche d'un spécialiste

0

Recherche d'un spécialiste

4

Suivi d'hospitalisation

4

Hospitalisation

1

Centre mémoire

0

Total

8

Total

15

Recherche de structure

10

Recherche de structure

9

Accueil temporaire (séjour de répit)

1

Accueil temporaire (séjour de répit)

5

Famille d'accueil

0

Famille d'accueil

0

Accueil de jour

5

Accueil de jour

5

Hôpital de jour

1

Hôpital de jour

0

Résidence Séniors

2

Résidence Séniors

1

Foyer logement

1

Foyer logement

0

Total

20

Total

20

Groupe de bénévoles

0

Groupe de bénévoles

0

Aide aux aidants

0

Groupe d'aide aux aidants

4

Action partenariale

3

Forum Prévention Santé

0

Atelier de Prévention Santé

0

Personnes visitées

0

Total

3

Total

4

TOTAL

240 TOTAL

382
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C. Mission de coordination autour des situations individuelles
NB : les réunions de concertation/coordination et les réunions de synthèse ont fait l’objet d’une
définition collégiale à l’issue du groupe de travail sur les missions CLIC en 2016. S’y reporter. 2

1. Réunions de concertation/coordination
Il a été décidé lors du Comité de Pilotage du 12 décembre 2017 que deux groupes seraient
constitués afin de faciliter les échanges :
-

Groupe secteur Est : Brunoy, Varennes-Jarcy, Quincy-sous-Sénart, Epinay-sous-Sénart, Yerres,
Boussy-Saint-Antoine

-

Groupe secteur Ouest : Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Crosne, Draveil

Les réunions ont été mises en place début 2019, elles se tiennent une fois tous les deux mois dans
les locaux des partenaires du territoire ou dans ceux du CLIC.
Ces réunions de coordination sont ouvertes à toutes les communes du secteur d’intervention du
CLIC Essonne Nord-Est sans distinction entre les communes adhérentes ou non. Cette année le
contexte sanitaire nous a contraint à les poursuivre en visioconférence.
-

Nombre de fiches de liaison réalisées : 51 situations évoquées

-

Nombre de réunions de concertation/coordination au cours de l’exercice : 10
Partenaires participants aux réunions de concertation/coordination
Participants
CNAV

Participation
Systématique

Ponctuelle

X

Mandataire judiciaire
Chef de service APA

X

Évaluatrice APA

X

Travailleurs sociaux MDPH
Travailleurs sociaux CCAS

X

Directeur CCAS

X

Responsable CCAS
Travailleurs sociaux hospitaliers
Directeur SAAD

X
X

Coordinateur SAAD

X
X

Directeur SPASAD
IDEC SSIAD

X

Directeur EHPAD
X

EMPSA
MDS

X

CLIC

X

Pilote MAIA

X

Gestionnaires de cas MAIA

X

Définition des réunions de concertation ou de coordination :
- Réfléchir ensemble sur la compréhension de situations complexes ou difficiles, échanger les points de vue, rassembler
les analyses de différents professionnels, élaborer des stratégies en prise en charge, rechercher des solutions en commun,
proposer et organiser des interventions concertées.
- Ces réunions sont aussi l’opportunité de faire des échanges sur les actualités du territoire, les nouvelles lois et dispositifs
du secteur, aborder les actions de prévention, etc.
Définition des réunions de synthèse :
- Élaborer une évaluation globale et un projet d’accompagnement partagé, assurer sa mise en œuvre et son suivi de
manière coordonnée autour de la personne.
- Analyser la situation et le problème posé pour une action coordonnée autour de la personne.
2
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Médecin généraliste
Réseau de santé

X

Réseau de santé spécialisé
Plateforme de répit

X
X

IDE CMP
-

Nombre de partenaires présents sur l’ensemble des réunions de coordination du territoire
Essonne Nord EST : 194 soit 19 partenaires présents en moyenne.

-

Problématiques travaillées :
▪ Retour à domicile non préparé
▪ Maintien à domicile en qualité et en sécurité
▪ Aides inadaptées
▪ Mise en échec du maintien à domicile par un tiers (enfants, conjoint …)
▪ Logement insalubre
▪ Refus d’intervention
▪ Épuisement de l’aidant

-

Délai entre l’identification du besoin d’une réunion de concertation/coordination et sa mise
en œuvre : réunion planifiée à l’année – tous les deux mois.

2. Réunions de synthèse
Concernent des situations individuelles, elles sont organisées de façon ponctuelle, à la demande
de l’usager et/ou de son entourage, de professionnels, pour évoquer les problématiques
rencontrées. La participation de tous les acteurs de la situation est souhaitable.
-

Nombre de réunions de synthèse au cours de l’exercice : 6

-

Nombre de personnes âgées ayant fait l’objet d’au moins une réunion de synthèse : 6

-

Nombre de situations ayant nécessité plus d’une réunion de synthèse : 1
Partenaires participants aux réunions de synthèse
Intervenants

CCAS
CMP
Réseau de santé NEPALE
APA
SPASAD
SAAD
Mandataire judiciaire
Plateforme d’accompagnement et de répit
Gestionnaire de cas

Participation
Systématique
Ponctuelle

La réunion de synthèse réunit les partenaires qui
accompagnent la situation

-

Problématiques travaillées :
▪ Maintien à domicile en qualité et en sécurité
▪ Aides inadaptées
▪ Mise en échec du maintien à domicile par un tiers (enfants, conjoint …)
▪ Logement insalubre
▪ Refus d’intervention
▪ Épuisement de l’aidant

-

Délai entre l’identification du besoin d’une réunion de synthèse et sa mise en œuvre : de 1
à 2 semaines en fonction des disponibilités des participants.
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D. Actions collectives
1. Actions collectives à destination des bénéficiaires
Les actions collectives permettent aux usagers de se rencontrer, d’échanger et de s’informer. Elles
peuvent se décliner sous différentes formes : l’information (conférences, débats, réunions
d’information, tables rondes, forums…), la prévention (ateliers mémoire, gymnastique adaptée,
prévention routière …), et le soutien aux aidants (réunions d’information, groupes de parole,
ateliers…).
Actions collectives d’information de communication, d’éducation ou de prévention de santé
pour les personnes âgées, leurs familles et les aidants
Initiée
par le
CLIC

Partenaires
associés

Nombre de
participants
« bénéficiaires
»

Lieu(x) de
l’action

Date et
durée

112
participants
Puis 37 à la
reprise de
septembre

Les 10
communes
du
territoire

Initialement
10
semaines

VarennesJarcy
VarennesJarcy

12 mars, ½
journée
6 octobre,
½ journée

Thématique

Nature de
l’action

Sophrologie

10 ateliers
sur les
thèmes :
Sommeil,
douleur,
prévention
des chutes
et
mémoire

Oui

Sophrologue
et
communes

1 atelier

Oui

Escavie

8

1 atelier

Oui

Prévention
routière

6

Prévention
des chutes
Prévention
routière

Commentaires : Notre programme d’action de prévention a été modifié du fait de la crise sanitaire.
Depuis le mois de mars la majorité des communes a souhaité annuler l’ensemble des actions.

2. Actions collectives à destination des professionnels
Actions collectives d’information de communication, de formation ou de prévention de sante
à destination des professionnels

Thématique

Nature
de
l’action

Comment réagir
face à une
personne de
plus de 65 ans
présentant des
troubles du
comportement ?

Action
destinée
aux
SAAD

Action
initiée
par le
CLIC

Non

Partenaires
associés

EMPSA

Nombre de
participants
« professionnels »

Lieu(x)
de
l’action

Date et
durée

6

CLIC
Essonne
NordEst

27
janvier
et le 9
mars, 2
journées
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E. Conclusions de l’enquête de satisfaction
NB : articles L. 311-6 et D.311-21 CASF sur l’obligation d‘associer les bénéficiaires des prestations au
fonctionnement du service en instaurant des formes de participation dont relève l’enquête de
satisfaction.
Résultats préalables :
- Combien de personnes ont été destinataires du questionnaire ? 118
- Par quel biais le questionnaire a-t-il été adressé ? remis en main propre
- Taux de réponse en précisant les refus de réponses et les absences de réponse : 10% des
réponses ont été communiquées par voie orale.
Puis, réponses aux questions de la trame harmonisée (cf. annexe 4)

F. Indicateurs liés aux spécificités du CLIC
Indicateurs de qualité :
- Process d’utilisation du logiciel-métier PlaTerriA® avec formalisation auprès de l’éditeur
Sélia et des équipes afin d’harmoniser nos pratiques et d’améliorer l’analyse des données.
- Mise en conformité avec le RGPD au niveau du CLIC, suivant les directives du Conseil
Départemental du 91 et au niveau de l’Association NEPALE.
- Partage de l’annuaire des partenaires, intégré au logiciel-métier, avec tous les services de
l’Association (CLIC, MAIA, Réseau).
- Travail avec le Conseil Départemental sur la procédure d’archivage.
- Intégration dans le système d’information global de travail de la messagerie sécurisée
données de santé avec son ouvertures aux données médico-sociales dans les échanges
avec les partenaires non médicaux.
- Identification du CLIC par l’ensemble des partenaires du territoire.
- Pénétration du territoire sur les objectifs de prévention : identification du CLIC par les
partenaires comme un interlocuteur pouvant mettre en place des actions collectives au
regard des besoins qu’ils ont repérés.

VI. Perspectives 2021
Les missions d’accompagnement et de suivi des usagers :
• Poursuite de la mission de niveau 1 sur les 5 communes non adhérentes.
•

Rencontrer de nouveau les maires de ces 5 communes pour leur présenter le bilan d’activité
du CLIC Essonne Nord-Est 2020 et recueillir leurs besoins.

•

Poursuite des missions de niveaux 1,2 et 3 pour les 5 communes adhérentes : Boussy-SaintAntoine, Brunoy, Quincy-sur-Sénart, Varennes-Jarcy et Vigneux-sur-Seine.

•

Rencontrer les maires et CCAS de ces 5 communes pour leur présenter « leur rapport
d’activité personnalisé » pour leur commune selon les suivis faits à destination de leurs
citoyens. Un point sur leurs demandes, leurs besoins serait fait avec eux ainsi que les
perspectives pour 2021 dans cette collaboration.

•

Poursuite de l’organisation de réunions de coordination sur le secteur. Mise en place de la
messagerie sécurisée Médimail au niveau de l’équipe pour leurs échanges avec les
partenaires médico-sociaux et sociaux (pas uniquement sanitaires) sur des situations en
préservant la confidentialité tout en facilitant les procédures (remplaçant l’anonymisation).

•

Développer les actions en direction des aidants (évaluation des besoins, prévention et
accompagnement).

•

Finalisation et diffusion de « fiches pratiques » aux personnes que nous accompagnons sur
les besoins repérés en évaluation (exemple : Solution d’aide à domicile et son
financement…) ainsi qu’à tous les partenaires du territoire.
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•

Améliorer le Document Individuel d’Accompagnement notamment sur la partie des aidants,
du logement et du lien social.

•

Mettre en place une méthode de travail différente pour améliorer le nombre de retour des
questionnaires de satisfaction des accompagnements individuels.

•

Mettre en place un système automatisé sur l’outil Sélia afin de permettre la notification du
consentement des personnes accompagnées qui ont accepté de recevoir les informations
relatives aux actions collectives de prévention, d’information … (à ce jour, le référencement
dans le logiciel-métier concerne le consentement à l’accompagnement par le CLIC).

La mission d’animation du territoire en faveur des personnes de + 60 ans :
• Poursuite de la dynamique de territoire avec les partenaires en lien avec la mission
d’intégration de la MAIA Essonne Nord-Est. Animation du secteur conjoint CLIC et MAIA,
capitalisation des TCT/COPIL pour soutenir les projets des partenaires à destination des
personnes âgées du secteur (AMI, AAP…)
Adapter nos pratiques avec l’expérience de la COVID-19.

•
•

Renforcer la communication externe avec la création de 2 newsletters :
Le « CLIC & VOUS » : programme semestriel des actions collectives de prévention et
d’information.
- « En 1 clic » : Focus sur des thématiques ciblées (par exemple La MDPH en 1 Clic)
-

Participation active aux 4 groupes de travail du territoire animés par la MAIA Essonne NordEst :

•
-

Éthique : Création du Groupe Régional de l’Ethique en cours, il faudra l’expérimenter et
accompagner sur l’année 2021,

-

Hébergement : Travail avec les bailleurs sociaux sur l’adaptation des logements.

-

Maintien à domicile : une ébauche de plaquette à destination des services hospitaliers a
été réalisé en 2019, il reste à établir la campagne de communication et les outils
pédagogiques qui vont appuyer ce document d’information des circuits amont/aval d’un
retour/maintien à domicile,
Observatoire gérontologique territorial.

-

Le programme prévisionnel des actions de prévention pour le 2021 :
Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de pouvoir planifier avec certitudes les actions à venir
 Personnes de + 60 ans :
•

APAAR (l’Art Pour Autrui un Autre Regard) : 12 ateliers d’activité physique adaptée et de
médiation artistique. Financé par la conférence des financeurs.

•

Ateliers numériques : 10 ateliers pour faire découvrir aux participants l’outil numérique et
ses avantages, favoriser l’autonomie des personnes dans leurs démarches et lutter contre
l’isolement (famille, amis…)

•

Sonothérapie : 10 séances pour contribuer à la préservation de la santé globale des
personnes, sensibiliser les séniors de 60 ans sur l’importance de la prévention du stress,
de l'anxiété et de l’insomnie.

•

Siel Bleu : 10 séances d’activité physique adaptée pour apprendre des gestes pour éviter
les chutes, améliorer de la qualité de vie et l’autonomie et inciter à la création de liens
sociaux.

•

Atelier silver fourchette : 1 atelier cuisine encadré par un chef cuisinier et un diététicien.
Financé par le service de l’action sociale du Département de l’Essonne.

•

Ateliers de Sophrologie (février). Ce projet est réalisé grâce à la Conférence des Financeurs.
Il se déroule en collaboration étroite avec les CCAS des 10 communes d’intervention du CLIC
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à destination des personnes âgées en vile. Il y a 4 axes de prévention travailler dans ces
ateliers, avec la sophrologie comme méthode : Retrouver un sommeil de qualité (Cycle I),
Apprendre à mieux respirer pour apaiser les douleurs (Cycle II), Stimuler la coordination
motrice pour prévenir les chutes (Cycle III) et Stimuler sa mémoire en travaillant sur sa
concentration (Cycle IV). Il a été interrompu en mars et en septembre nous attendons de
meilleures conditions sanitaires pour finaliser le cycle.
•

Réunion d’information sur les Solutions de transport. Ce thème est issu des demandes
répétées des partenaires et des situations rencontrées en suivi.

•

Réunion d’information sur l’Ouverture de droit à la retraite [Retraite principale et
complémentaire] (juin). Le but est de présenter la réforme et de répondre aux questions
sur les changements à venir avec des cas pratiques.

•

Atelier pratique d’aide à la déclaration en ligne des impôts (revenus, locaux et habitation)

 Professionnels :
•

Réunion d’information sur la Prévention des chutes par ESCAVIE.

•

Atelier sur la Grille AGGIR et son utilisation.

•

Réunion d’information sur la Prestation Comparatrice du Handicap (PCH).

•

Réunion d’information sur l’Aide sociale

•

Réunion d’information sur la Nutrition par l’Unité Transversale de Nutrition Clinique (UNTC)
de l’hôpital Dupuytren.
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ANNEXE 1 : DOCUMENT INDIVIDUEL D’ACCOMPAGNEMENT
Date :

GIR :

Evaluateur :

Document individuel d’accompagnement
IDENTITÉ DE LA PERSONNE
Nom :

Nom de jeune fille :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Âge :

Situation familiale : ☐ Célibataire ☐Marié (e) ☐ Pacsé (e) ☐ Veuf(ve) ☐ Divorcé (e)
COORDONNEES
Adresse :
Ville :

CP :

Tél fixe :

Tél mobile :

Mail :
☐ Structure spécialisée :

Hébergé par : □ Famille
préciser) :

□ Autre personne (à

☐ Propriétaire

☐ Locataire

N°Bât :

Étage :

Porte :

☐ Pavillon

☐ Appartement

☐ Ascenceur

☐ Interphone

☐Digicode :

SITUATION ADMINISTRATIVE
Mesures de protections : ☐ Tutelle ☐ Curatelle simple ☐ Curatelle renforcée ☐ Sauvegarde de justice
☐ MASP ☐ Habilitation familiale ☐ Mandat de protection future
Téléassistance : ☐Oui ☐ Non ☐ En cours
Numéro de sécurité social :

Mutuelle :

MDPH : ☐Oui ☐ Non ☐ En cours
ENVIRONNEMENT SOCIAL ET FAMILIAL
Entourage vivant au domicile de la personne :
Nom :

Prénom :

Aidant principal ☐ Oui ☐ Non
Personne de confiance3 ☐ Oui ☐ Non

Lien avec la personne :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Nom :

Prénom :

Aidant principal ☐ Oui ☐ Non
Personne de confiance ☐ Oui ☐ Non

Lien avec la personne

:

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (parent, proche, médecin
traitant...) qui pourra l’accompagner et l’assister dans ses démarches concernant sa santé ou
témoigner de sa volonté auprès de l’équipe médicale dans l’hypothèse où elle serait hors d’état de
s’exprimer.
3
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Entourage domicilié à une autre adresse :
Nom :

Prénom :

Aidant principal ☐ Oui ☐ Non
Personne de confiance ☐ Oui ☐ Non

Lien avec la personne :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Nom :

Prénom :

Aidant principal ☐ Oui ☐ Non
Personne de confiance ☐ Oui ☐ Non

Lien avec la personne

:

Adresse :
Téléphone :

Mail :
INTERVENANTS PROFESSIONNELS
NOM

VILLE

TÉLÉPHONE

FRÉQUENCE
D’INTERVENTION

CONTACTS MÉDICAUX
Médecin traitant
Médecin spécialiste
Autres
CONTACTS
PARAMÉDICAUX
Infirmière libérale
Kinésithérapeute
Orthophoniste
Pédicure/Podologue
Ergothérapeute
Autres
CONTACTS SOCIAUX
Assistante sociale
Évaluateur
APA/PCH/Caisses
Autres
INTERVENANTS À
DOMICILE
SSIAD
SAAD
Portage des repas
Transport adapté
ÉTABLISSEMENTS
Hôpital de jour
Accueil de jour
Autres
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ANNEXE 2 : PRÉSENTATION DU PLAN D’AIDES PERSONNALISÉ
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ANNEXE 3 : FLYER « VOISINAGE »
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ANNEXE 4 : TRAME DE L’ENQUETE DE SATISFACTION CLIC
Question 1 : Le CLIC a-t-il répondu à vos demandes ?
- Oui
- Non
- Partiellement
Question 2 : Votre appréciation concernant la prise de contact ?
Très bien
Bien
Moyen
La qualité de
l’accueil
(physique,
téléphonique…)
La disponibilité

Insuffisant

Question 3 : Votre appréciation concernant les prestations du CLIC ?
Très bien
Bien
Moyen
Insuffisant
Délai de réponse
Information/conseil
fournis
Accompagnement
et suivi
Ecoute

Question 4 : Projetez-vous de participer à des conférences/manifestations du CLIC ?
- Oui
- Non
- Peut-être

Question 5 : Avez-vous des suggestions pour améliorer la qualité de service du CLIC ?
- Champ libre
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