Au niveau Départemental
• Plan séniors 2016/ plan handicap 2017
» Plan séniors 2016/2022

- Cahier des charges des CLIC
Au niveau départemental
réactualisé en 2019
•

Objectif principal:
– Harmoniser et assurer une politique, un service uniforme départemental en matière de
perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées.
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• Le binôme/le partenariat clé pour la portance
d’un CLIC :
• Département et EPCI
– Convention CD 01/CCPA 2019/2021 :
Financement : 76 161.10 € participation départementale annuelle
Objectif face à l’évolution du contexte de prise en charge :
- Affirmer l’importance de la coordination gérontologique autour de la personne en perte d’autonomie, qu’elle soit
âgée ou handicapée ;
- Rappeler le rôle des CLIC ;
- Préciser leurs missions par rapport aux autres dispositifs existants ;
- Favoriser le développement de la proximité à l’usager et le partenariat avec les EPCI.

Territoire d’intervention
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Équipe CLIC Plaine de l’Ain
Pôle ressources et mutualisation
•

Coordinatrice/Responsable : C. LARTIGUE

• Assistante de coordination :
L. LOUREAUX

•

Assistante d’Accueil: S.TURC
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Ce dispositif en faveur des séniors à partir de 60 ans et
des personnes en situation d’handicap à partir de 50 ans,
est une réponse à une triple logique :
1) Logique de proximité
2) Logique d’accès aux droits
3) Logique de mise en réseau
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 Un guichet unique d’accueil, d’information et de
coordination
• structure de proximité, avec des permanences sur différentes communes, des visites
à domicile
• pour les retraités, les personnes âgées et leur entourage, pour les professionnels de
la gérontologie et du maintien à domicile
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 Missions
Informer, orienter, faciliter les démarches, fédérer les acteurs locaux,
évaluer les besoins, élaborer un plan d’aide, accompagner et
assurer le suivi du plan d’aide, en lien avec les intervenants extérieurs, coordonner.
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•

C'est toujours un travail en réseau
Conseil départemental, communes, centres communaux d’action sociale, services de l'Etat, Caisse
régionale d’assurance maladie, Mutualité sociale agricole, services de maintien à domicile,
comités d’entraide, associations, hôpitaux, réseaux de santé, structures d’hébergement, services
sociaux, professionnels de santé, acteurs de l'habitat, gendarmerie, pompiers, …
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Départemental

CLIC

•Je viens de prendre ma retraite et je m’ennuie … connaissez-vous des clubs de
loisirs ? Ou puis-je devenir bénévole ?
•Je ne me sens plus en sécurité dans ma grande maison, je souhaiterais être
d’avantage entouré, où puis-je m’adresser ?
•Ma voisine ne peut plus sortir de chez elle, son logement est encombré, elle se
met en danger, je m’inquiète pour elle. Comment veiller quotidiennement sur elle ?
•Je suis épuisé par la prise en charge de mon père atteint de la maladie
d’Alzheimer. Comment puis-je être soulagé, peux-t’on me relayer ?
•Je commence à avoir des difficultés pour me déplacer chez moi et je ne parviens
plus à préparer mes repas, quels services peuvent m‘aider ? A quelles aides puisje prétendre ?
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Accompagnement du CLIC

 : missions socle département
 : missions complémentaires-spécificités CCPA
Impression des
documents

PERTE
D’AUTONOMIE

Aide à la constitution
du dossier

Présentation des prestations
/ explications / Informations
sur les dispositifs

APA







BIEN VIELLIR







MDPH







EHPAD







Suivi du dossier

Conjointement avec
le Département

Orientation vers les services départementaux : ins
suivi du dossier par les services départementaux

Orientation vers Caisses de retraites pour les perso
relèvent pas de l’APA car GIR 5-6

Conjointement avec
la MDPH

Orientation MDPH

EHPAD


A l’exception d’ouverture tardive de droit ou da
d’un accompagnement globale

RETRAITE
REVERSION









Orientation vers les caisses de retraite et MSAP ma
accompagnement possible pour les personnes en s
perte d’autonomie, sans substitution aux caisses d
Orientation CFP et MSAP*

IMPOTS

LOGEMENT

Orientation vers un professionnel

PAS si problématique de précarité

Allocation logement







Changement de logement







Orientation CAF et service logement des commune
Orientation mairies, bailleurs sociaux

Accès à un logement
adapté



Orientation mairies, bailleurs sociaux et ergo si be

Label prioritaire



Orientation services départementaux

Sollicitations PIG/ANAH /
OPAH





FSL







Dans le cadre de la mise en œuvre de l’OPAH (2018
du volet autonomie (repérage des bénéficiaires lor
à domicile notamment, participation au comité tec
participe au maintien à domicile des personnes âg
Orientation services départementaux

Accès / Maintien /
Garantie de loyer
SANTE

ACS / CMUC
SURENDETTEMENT








Orientation MSAP*
Orientation services départementaux
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MESURE D’AIDE AU BUDGET (AEB / MASP)

Orientation services départementaux


Accompagnement du CLIC

 : missions socle département
 : missions complémentaires-spécificités CCPA
Impression des
documents

MAINTIEN
A
DOMICILE

OUVERTURE
DES DROITS

STRUCTURE
D’ACCUEIL

SORTIE
D’HOSPITALISATION

DEMARCHES
ADMINISTRATIVES

MOBILITE

Aide à la constitution
du dossier

Présentation des prestations
/ explications / Informations
sur les dispositifs

Suivi du dossier

Mise en place des
services :
SSIAD/IDE/Consultation
mémoire/Service d’Aide à
Domicile/Téléalarme….







ASPA







SASPA







ASG ménagère









ASG hébergement









SSR/SERVICE DE
CONVALESCENCE





RESIDENCE AUTONOMIE





MARPA





ACCUEIL DE JOUR





ARDH









AIDE MUTUELLE









AIDE MOMENTANEE









MATERIEL
ERGONOMIQUE









DEMANDE DE REMISE
GRACIEUSE







DEMANDE
D’ECHELONNEMENT







SORTIR +









Orientation vers un professionnel autre

Dans le cadre de la mission d’information et d’orientation du
CLIC et de la politique publique de maintien à domicile :
domaine prioritaire du CLIC
















Si l’établissement est doté d’un service social :
orientation vers le service.

Orientation vers institution concerné : CAF/CDI…
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Le CLIC, c’est aussi très souvent :
-Un observatoire de la vieillesse et des problématiques liées à
la dépendance
-Un animateur du territoire (actions de prévention,
conférences, groupes de parole, forums…)
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Bougez avec les CLIC:
dans la peau du grand âge

Plus de 95
participants sur cette
action
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Accueil de Jour
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Le CLIC de la Plaine de l’Ain:
antenne & interlocuteur local
pour les séniors
• OPAH: Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat.
• Cellule de prévention
des situations de
détresse chez la
personne âgée

• MAIA:
Méthode d’action pour
l’intégration des services
d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie
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Quelques chiffres:
Personnes accompagnées
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2020

Personnes accompagnées

l’année 2020: 1032 personnes accompagnées, ce qui représente 5334 entretiens.
La période COVID/ confinement: service assuré avec des rendez-vous téléphoniques, réponses aux urgences, aux
décompensations psychologiques, sorties d’hospitalisation… soit 98 nouvelles situations accompagnées.
Même en version dégradée, notre service est présent pour informer, orienter, accompagner, coordonner et ainsi assurer les
missions. Seules les permanences à l’extérieur ont été mises à l’arrêt temporairement et la semaine bleue annulée.
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Concrètement…
1 mois = 86 nouvelles personnes accompagnées
4 personnes –
structures
d’accueil: EHPAD,
PUV, MARPA,
Foyer logements…

52 personnes accès aux droits:
Tutelle, APA, ACS,
CESU…

27 personnes maintien à
domicile: sortie
d’hospitalisation,
adaptation du
logement,
transports, aide à
domicile…

2 personnes –
signalement :
personne
vulnérable, risque
suicidaire…

1 personnes –
action collective:
semaine bleue,
prévention des
chutes…

 JOURS D’OUVERTURE / HORAIRES

Axe prioritaire:
la réponse à l’usager et son
entourage.

 Bureau du CLIC : du lundi après-midi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
46 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey

 Permanences extérieures sur rendez-vous au 04.74.46.19.04 :
le premier et le troisième lundi du mois
Lagnieu
Meximieux
Le deuxième lundi du mois
Saint-Rambert-en-Bugey
Serrières-de-Briord


Visite à domicile sur rendez-vous au 04.74.46.19.04
 Mode de fonctionnement adapté à notre territoire et répondant aux besoins des
administrés les plus en difficulté

 Espace internet : www.clic-plainedelain.fr
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