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MODULE 1 

LE CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 

DANS SON ENVIRONNEMENT 



A. Le territoire de l’Association 
 

1. Les caractéristiques du territoire d’intervention 
 

Cartographie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire d’intervention couvre 139 communes, réparties sur 5 intercommunalités : 

AIGUEPERSE 
ARS LES FAVETS 
ARTONNE 
AUBIAT 
AYAT SUR SIOULE 
BAS ET LEZAT 
BEAUMONT LES RANDAN 
BEAUREGARD-VENDON 
BIOLLET 
BLOT L'EGLISE 
BROMONT LAMOTHE 
BUSSIERES 
BUSSIERES ET PRUNS 
BUXIERES SOUS MONTAIGUT 
CELLULE 
CHAMPS 
CHANAT LA MOUTEYRE 
CHAPDES BEAUFORT 
CHAPPES 
CHAPTUZAT 
CHARBONNIERES LES VARENNES 
CHARBONNIERES LES VIEILLES 
CHARENSAT 
CHATEAU SUR CHER 
CHATEAUNEUF LES BAINS 
CHATEL GUYON 
CHAVAROUX 
CISTERNE LA FORET 
CLERLANDE 
COMBRAILLES 
COMBRONDE 
CONDAT EN COMBRAILLE 
DAVAYAT 
DURMIGNAT 
EFFIAT 
ENNEZAT 
ENTRAIGUES 
ENVAL 
ESPINASSE 
FERNOËL 

GIAT 
GIMEAUX 
GOUTTIERES 
JOZERAND 
LA CELETTE 
LA CELLE 
LA CROUZILLE 
LA GOUTELLE 
LA MOUTADE 
LANDOGNE 
LAPEYROUSE 
LE CHEIX SUR MORGE 
LE QUARTIER 
LES ANCIZES COMPS 
LES MARTRES D'ARTIERE 
LES MARTRES SUR MORGE 
LISSEUIL 
LOUBEYRAT 
LUSSAT 
ESPINASSE 
FERNOËL 
GIAT 
GIMEAUX 
GOUTTIERES 
JOZERAND 
LA CELETTE 
LA CELLE 
LA CROUZILLE 
LA GOUTELLE 
LA MOUTADE 
LANDOGNE 
LAPEYROUSE 
LE CHEIX SUR MORGE 
LE QUARTIER 
LES ANCIZES COMPS 
LES MARTRES D'ARTIERE 
LES MARTRES SUR MORGE 
LISSEUIL 
LOUBEYRAT 
LUSSAT 

MALAUZAT 
MALINTRAT 
MANZAT 
MARCILLAT 
MARSAT 
MENAT 
MENETROL 
MIREMONT 
MONS 
MONTAIGUT EN COMBRAILLE 
MONTCEL 
MONTEL DE GELAT 
MONTFERMY 
MONTPENSIER 
MOUREUILLE 
MOZAC 
NEUF EGLISE 
PESSAT VILLENEUVE 
PIONSAT 
PONTAUMUR 
PONTGIBAUD 
POUZOL 
PROMPSAT 
PULVERIERES 
PUY SAINT GULMIER 
QUEUILLE 
RANDAN 
RIOM 
ROCHE D'AGOUX 
SAINT AGOULIN 
SAINT ANGEL 
SAINT AVIT 
SAINT BEAUZIRE 
SAINT BONNET PRES RIOM 
SAINT CLEMENT DE REGNAT 
SAINT ELOY LES MINES 
SAINT ETIENNE DES CHAMPS 
SAINT GAL SUR SIOULE 
SAINT GENES DU RETZ 
SAINT GEORGES DE MONS 

SAINT GERVAIS D'AUVERGNE 
SAINT HILAIRE DE PIONSAT 
SAINT HILAIRE LA CROIX 
SAINT HILAIRE LES MONGES 
SAINT IGNAT 
SAINT JACQUES D'AMBUR 
SAINT JULIEN LA GENESTE 
SAINT LAURE 
SAINT MAIGNER 
SAINT MAURICE DE PIONSAT 
SAINT MYON 
SAINT OURS LES ROCHES 
SAINT PARDOUX 
SAINT PIERRE LE CHASTEL 
SAINT PRIEST BRAMEFANT 
SAINT PRIEST DES CHAMPS 
SAINT QUINTIN SUR SIOULE 
SAINT REMY DE BLOT 
SAINT SYLVESTRE PRAGOULIN 
SAINTE CHRISTINE 
SARDON 
SAURET BESSERVE 
SAYAT 
SERVANT 
SURAT 
TEILHEDE 
TEILHET 
THURET 
TRALAIGUES 
VARENNES SUR MORGE 
VENSAT 
VERGHEAS 
VILLENEUVE LES CERFS 
VILLOSANGES 
VIRLET 
VITRAC 
VOINGT 
VOLVIC 
YOUX 
YSSAC LA TOURETTE 



 

 
 
 

2. Les caractéristiques de la population du territoire d’intervention 
 

REPARTITION DE LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE DU CLIC 
PAR SEXE ET PAR TRANCHE D’AGE SOURCE : INSEE, RECENSEMENT 2011 

 

COMMUNES 

60 
à 

74 ans 

60 
à 

74 ans 

75 ans 
et plus 

75 ans 
et plus  

Total PA 
+ 60 ans 

Pop 
totale 

% PA par 
rapport au 
total Pop 

H F H F 

AIGUEPERSE 205 214 143 352 914 2 630 35% 

ARS-LES-FAVETS 16 15 15 21 67 233 29% 

ARTONNE 79 66 21 39 205 819 25% 

AUBIAT 64 67 24 40 195 932 21% 

AYAT-SUR-SIOULE 19 18 12 14 63 146 43% 

BAS-ET-LEZAT 17 21 9 14 61 279 22% 

BEAUMONT-LES-RANDAN 29 22 9 10 70 273 26% 

BEAUREGARD-VENDON 68 66 19 34 187 1 115 17% 

BIOLLET 42 32 19 25 118 320 37% 

BLOT-L'EGLISE 33 34 21 36 124 391 32% 

BROMONT-LAMOTHE 82 80 25 43 230 979 23% 

BUSSIERES 9 7 10 10 36 102 35% 

BUSSIERES-ET-PRUNS 25 25 18 17 85 425 20% 

BUXIERES-SOUS-
MONTAIGUT 

19 19 6 7 51 230 22% 

CELLULE 58 77 21 30 186 1 151 16% 

CHAMPS 23 27 10 19 79 362 22% 

CHANAT-LA-MOUTEYRE 77 77 31 71 941 966 8% 

CHAPDES-BEAUFORT 70 64 32 63 229 1 041 22% 

CHAPPES 106 101 29 50 286 1 554 18% 



 

CHAPTUZAT 39 41 11 29 120 474 25% 

CHARBONNIERES-LES-
VARENNES 

109 99 32 61 301 1 593 19% 

CHARBONNIERES-LES-
VIEILLES 

83 76 42 48 249 1 005 25% 

CHARENSAT 57 48 33 72 210 524 40% 

CHATEAUNEUF-LES-BAINS 34 28 20 23 105 289 36% 

CHATEAU-SUR-CHER 10 11 11 11 43 87 53% 

CHATEL-GUYON 539 534 187 368 1 628 6 100 27% 

CHAVAROUX 32 33 10 13 88 468 19% 

CISTERNES-LA-FORET 43 42 26 29 140 475 29% 

CLERLANDE 28 25 13 14 80 495 16% 

COMBRAILLES 16 20 9 14 59 223 26% 

COMBRONDE 118 136 75 147 476 2 060 23% 

CONDAT-EN-COMBRAILLE 45 48 37 47 177 459 39% 

DAVAYAT 52 56 9 13 130 567 23% 

DURMIGNAT 23 18 16 21 78 202 39% 

EFFIAT 64 70 44 99 277 1 098 25% 

ENNEZAT 183 180 59 126 548 2 424 23% 

ENTRAIGUES 47 46 16 25 134 623 22% 

ENVAL 109 123 45 86 363 1 366 27% 

ESPINASSE 32 34 25 33 124 297 63% 

FERNOEL 18 15 11 19 63 134 47% 

GIAT 95 94 47 125 361 860 42% 

GIMEAUX 32 33 5 13 83 405 20% 

GOUTTIERES 41 34 16 25 116 354 33% 

JOZERAND 27 32 16 16 91 479 19% 

LA CELLE 10 12 4 9 35 85 41% 

LA CELLETTE 17 14 9 10 50 166 30% 

LA CROUZILLE 21 19 18 27 85 278 31% 

LA GOUTELLE 54 51 27 39 171 636 27% 

LA MOUTADE 35 38 14 17 104 459 23% 

LANDOGNE 19 26 16 18 79 240 33% 



 

LAPEYROUSE 69 59 30 37 195 559 35% 

LE CHEIX SUR MORGE 59 64 21 26 170 618 28% 

LE QUARTIER 33 20 13 19 85 204 42% 

LES ANCIZES-COMPS 158 161 89 153 561 1 710 33% 

LES MARTRES-D'ARTIERE 118 138 45 36 337 2 074 16% 

MARTRES-SUR-MORGE 35 36 13 20 104 582 18% 

LISSEUIL 10 7 5 9 31 91 34% 

LOUBEYRAT 80 77 32 59 248 1 198 21% 

LUSSAT 82 77 18 39 216 906 24% 

MALAUZAT 82 77 18 20 197 1 099 18% 

MALINTRAT 73 69 23 30 195 997 20% 

MANZAT 104 96 61 98 359 1 307 27% 

MARCILLAT 23 25 14 10 72 274 26% 

MARSAT 139 137 42 58 376 1 216 31% 

MENAT 53 61 36 49 199 557 36% 

MENETROL 136 140 31 57 364 1 632 22% 

MIREMONT 39 41 23 27 130 319 41% 

MONS 27 33 13 22 95 469 20% 

MONTAIGUT 95 98 59 120 372 1 025 36% 

MONTCEL 36 31 6 9 82 432 19% 

MONTEL-DE-GELAT 58 54 16 39 167 493 34% 

MONTFERMY 17 14 7 11 49 213 23% 

MONTPENSIER 30 37 12 14 93 424 22% 

MOUREUILLE 29 17 14 13 73 308 24% 

MOZAC 350 401 168 265 1 184 3 777 31% 

NEUF-EGLISE 39 27 14 21 101 304 33% 

PESSAT-VILLENEUVE 36 35 15 16 102 530 19% 

PIONSAT 94 116 92 131 433 1 097 39% 

PONTAUMUR 57 60 43 102 262 722 36% 

PONTGIBAUD 53 59 32 71 215 720 30% 

POUZOL 24 21 11 11 67 284 24% 

PROMPSAT 45 37 12 11 105 433 24% 

PULVERIERES 27 18 12 21 78 389 20% 



 

PUY-SAINT-GULMIER 13 20 7 11 51 140 36% 

QUEUILLE 18 22 7 9 56 262 21% 

RANDAN 120 139 76 149 484 1 576 31% 

RIOM 1 440 1 636 602 1 029 4 707 18 484 25.5% 

ROCHE-D'AGOUX 14 12 5 5 36 93 39% 

SAINT-AGOULIN 17 17 13 22 69 324 21% 

SAINT-ANGEL 34 28 15 22 99 399 25% 

SAINT-AVIT 32 28 13 30 103 254 41% 

SAINT-BEAUZIRE 173 189 55 86 503 2 104 24% 

SAINT-BONNET-PRES-RIOM 139 137 38 61 375 2 056 18% 

SAINT-CLEMENT-DE-
REGNAT 

44 35 20 25 124 518 24% 

SAINTE-CHRISTINE 15 17 4 6 42 154 27% 

SAINT-ELOY-LES-MINES 319 368 227 397 1 311 3 628 36% 

SAINT-ETIENNE-DES-
CHAMPS 

6 8 8 16 38 148 26% 

SAINT-GAL-SUR-SIOULE 16 16 10 9 51 127 40% 

SAINT-GENES-DU-RETZ 41 41 15 30 127 498 26% 

SAINT-GEORGES-DE-MONS 188 176 108 142 614 2 050 30% 

SAINT-GERVAIS-
D'AUVERGNE 

112 107 93 160 472 1 324 36% 

SAINT-HILAIRE DE PIONSAT 13 22 14 27 76 187 41% 

SAINT-HILAIRE-LA-CROIX 19 19 10 15 63 312 20% 

SAINT-HILAIRE-LES-
MONGES 

10 11 6 4 31 101 31% 

SAINT-IGNAT 49 56 32 50 187 815 23% 

SAINT-JACQUES-D'AMBUR 33 27 20 21 101 282 36% 

SAINT-JULIEN-LA-GENESTE 23 15 5 9 52 130 40% 

SAINT-LAURE 25 28 15 18 86 585 15% 

SAINT-MAIGNER 18 20 12 12 62 195 32% 

SAINT-MAURICE-PRES-
PIONSAT 

48 45 23 40 156 365 43% 

SAINT-MYON 36 39 15 19 109 450 24% 

SAINT-OURS 114 108 59 91 372 1 631 23% 



 

SAINT-PARDOUX 41 37 30 20 128 436 29% 

SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL 25 23 6 15 69 385 18% 

SAINT-PRIEST-BRAMEFANT 58 72 29 38 197 904 22% 

SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS 62 73 43 44 222 741 30% 

SAINT-QUINTIN-SUR-
SIOULE 

38 37 13 23 111 348 32% 

SAINT-REMY-DE-BLOT 23 26 13 18 80 232 34% 

SAINT-SYLVESTRE-
PRAGOULIN 

73 68 42 61 244 1 087 22% 

SARDON 23 17 9 16 65 321 20% 

SAURET-BESSERVE 18 17 6 11 52 176 30% 

SAYAT 202 213 80 107 602 2 155 28% 

SERVANT 57 66 28 51 202 524 39% 

SURAT 32 41 15 21 109 552 20% 

TEILHEDE 47 38 13 21 119 418 28% 

TEILHET 34 33 18 24 109 299 36% 

THURET 61 59 18 25 163 849 19% 

TRALAIGUES 9 7 6 7 29 86 34% 

VARENNES-SUR-MORGE 26 31 4 9 70 417 17% 

VENSAT 42 40 15 22 119 455 26% 

VERGHEAS 12 11 12 15 50 81 62% 

VILLENEUVE-LES-CERFS 36 36 8 14 94 522 18% 

VILLOSANGES 47 45 13 34 139 342 41% 

VIRLET 31 21 6 14 72 275 26% 

VITRAC 24 22 14 22 82 337 24% 

VOINGT 0 4 9 7 20 50 40% 

VOLVIC 343 349 103 236 1 031 4 462 23% 

YOUX 93 101 51 93 338 975 35% 

YSSAC-LA-TOURETTE 22 22 18 18 80 359 22% 

TOTAL 9 991 10 306 4 566 7 617 32 480 122816  

 
  



 

B. Les acteurs existants sur le territoire d’intervention 
 

   2016 2017 

   Nombre de lits Nombre d’ETP Nombre de lits Nombre d’ETP 

ETABLISSEMENTS DE 
SOINS 

Centres hospitaliers*     

Avec service gériatrie      

dont urgence gériatrique 0  0  

dont court séjour 75  75  

dont consultation mémoire 30  30  

dont hôpital de jour 0  0  

dont onco-gériatrie 0  0  

dont psycho-gériatrie 0  0  

dont gériatrie palliative 0  0  

Avec service néphrologie-hémodialyses     

Avec service social  2.5  2.5 

Infirmière PAERPA  1  1 

Hospitalisation à domicile (HAD)*     

Soins de suite et de réadaptation (SSR)* 199    

 

*Le Centre Hospitalier Guy Thomas à Riom est présent sur le territoire d’intervention du CLIC. Les données mentionnées dans le tableau ci-dessus 

correspondent aux données du CH Guy Thomas. 

Le CLIC est amené à travailler avec les autres centres hospitaliers du département mais aussi avec ceux des départements limitrophes (Vichy, Montluçon, 

Ussel…). 

*Trois acteurs interviennent dans le cadre de l’Hospitalisation à Domicile sur le département : HAD63, HAD AURA, CliniDom. 

* Trois services de Soins de Suite et de Réadaptation sont présents sur le territoire :  

- Centre hospitalier Etienne Clémentel à Enval (40 lits),  

- Centre d’Hospitalisation ALTERIS à Chanat-la-Mouteyre (78 lits), 

- Centre de Médecine Physique et de Réadaptation (CMPR) à Pionsat (81 lits). 

  



 

   2016 2017 

   

Sur le territoire du 
CLIC 

Hors-territoire 
Sur le territoire du 

CLIC 
Hors-territoire 

SERVICES DE 
MAINTIEN A 
DOMICILE** 

Nombre de SAAD (autorisés CD) 16 10 10 12 

Semaine   10 12 

Week-end et jours fériés   10 12 

Coucher tardif     

Garde de nuit 5  5 3 

Garde de nuit itinérante   1 1 

Transport accompagné des personnes   10 6 

Nombres de services de portage de repas 8  8 3 

dont livraison 5/7 jours   8 3 

dont livraison 6/7 jours     

dont livraison 7/7 jours     

dont liaison chaude     

Nombre de bénéficiaires maximum possible du 
portage de repas   

  

Nombres de services de restaurations collectives     

dont foyers restaurant     

dont résidences-autonomie     

dont EHPAD     

dont ADAPEI     

dont Restaurants municipaux / CCAS 1  1  

Autres     

Transport et sécurité     

Transports adaptés    1 

Téléassistance 0  0 8 

 

 

 

 



 

  2016 2017 

 
 

Sur le territoire du 
CLIC 

Hors-territoire 
Sur le territoire du 

CLIC 
Hors-territoire 

PROFESSIONNELS 
LIBERAUX**** 

Médecins généralistes permanents 122   92   

dont ceux intervenant à domicile         

Infirmiers Diplômés d'Etat (IDE) 140   99   

dont ceux intervenant à domicile         

Cardiologues         

dont ceux intervenant à domicile         

Chirurgien-dentistes     71   

dont ceux intervenant à domicile         

Oto-rhino-laryngologiste     1   

dont ceux intervenant à domicile         

Géronto-psychiatre     3   

dont ceux intervenant à domicile         

Neurologue     0   

dont ceux intervenant à domicile         

Audio-prothésistes     8   

dont ceux intervenant à domicile         

Ophtalmologues     5   

dont ceux intervenant à domicile         

Opticiens     28   

dont ceux intervenant à domicile     1   

Kinésithérapeutes  101   90   

dont ceux intervenant à domicile         

Psychomotriciens      1   

dont ceux intervenant à domicile         

Ergothérapeutes     4   

dont ceux intervenant à domicile     4   

Pédicure-podologues     18   

dont ceux intervenant à domicile         

Orthophonistes     22   



 

dont ceux intervenant à domicile         

Pharmacies 45   44   

dont ceux intervenant à domicile         

 

 

  2016 2017 

 
 

Nombre 
d’établissements 

Nombre de places 
Nombre 

d’établissements 
Nombre de 

places 

HEBERGEMENT 

Hébergements permanent         

EHPAD* 23 1535 23 1706 

dont EHPAD avec Unité d'hébergement renforcé (UHR)         

dont EHPAD avec PASA         

dont EHPAD avec Unité d'accueil spécialisé Alzheimer     7 136 

dont autres         

USLD / SMTI 0 0 0 0 

Famille d'accueil          

Hébergements alternatifs EHPAD         

Hébergement temporaire 4 19 4 19 

Accueil de jour* 1 15 1 15 

Accueil de nuit 0 0 0 0 

Résidences-autonomie 
MARPA 

        

Hébergement complet 3 149 3 149 

Hébergement temporaire     

Accueil de nuit      

Résidences services séniors*****         

 

*15 places sont disponibles, en accueil de jour, sur notre territoire (Accueil de jour associatif « Le Jardin d’Aloïs ». D’autres accueillent des personnes de notre territoire et 

prévoient un transport dont le périmètre comprend certaines de nos communes : Les Savarounes à Chamalières et Aulnat. 



 

  2016 2017 

AUTRES 

Clubs ou associations de retraités  104 

Association et club ayant des bénévoles visiteurs au domicile 1 1 

Contrat local de santé 2 2 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULE 2 

LE CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 

COMME STRUCTURE MEDICO SOCIALE 



 

 

 

A. Le cadre administratif et juridique de l’Association 
 

Association Réseau Seniors CLIC Riom Limagne Combrailles 
73 rue Lafayette 63200 RIOM 

Téléphone : 04.73.33.17.64    Fax : 04.73.33.17.62 
Adresse électronique : secretariat@clic-riom.fr 

Site internet : www.clic-riom.fr 
Date d’ouverture en tant que CLIC : 18/02/2003 

 

Liste des membres du Conseil d’Administration :  membres de droit  membres élus  membres bureau 

Organe représenté NOM Prénom Fonction occupée  Siège occupé au bureau 

Conseil départemental CROZET Elizabeth Vice-Présidente Conseil départemental  

Canton de Riom PERRET Jean-Philippe Conseiller départemental  

Canton de Riom FLORI-DUTOUR Stéphanie Conseillère départementale  

Canton de St-Eloy DAFFIX-RAY Pierrette Conseillère départementale  

Canton de St-Eloy DUMAS Laurent Conseiller départemental  

Canton d'Aigueperse BOILON Claude Conseiller départemental  

Canton d'Aigueperse CUZIN Catherine Conseillère départementale  

Canton de Châtel-Guyon CHAUVIN Lionel Conseiller départemental  

Canton de Châtel-Guyon MALTRAIT Anne-Marie Conseillère départementale Secrétaire adjointe 

Canton de Saint-Georges-de-Mons BONNET Grégory Conseiller départemental  

Canton de Saint-Georges-de-Mons RAINEAU Clémentine Conseillère départementale  

ARS Auvergne Rhône-Alpes     

CARSAT Auvergne MORICE-KIEFFER Sophie Administrateur CARSAT  

MSA PICARD Michel Directeur général MSA  

RSI MAZAL Henri Administrateur CARSAT Membre  

ANGDM     

Mutualité du Puy-de-Dôme RAYNAUD Frédéric 
Directeur général Mutualité Française 

Auvergne 
 



 

Centre Hospitalier Guy Thomas DUCHER Guillaume Médecin-Gériatre CH Guy Thomas Riom  

Interco Combrailles Sioule et Morge PERROCHE  Paulette Elue  intercommunalité Vice-Présidente 

Interco Pays de Saint-Eloy GAUMET Jérôme Elu intercommunalité  

Interco Plaine Limagne CHASSAIN Didier Elu intercommunalité  

Interco Chavanon Combrailles et Volcans RABAT Jean-Louis Elu intercommunalité  

Interco Riom Limagne et Volcans GRENET Michèle Elue  intercommunalité Vice-Présidente 

CCAS Châtel-Guyon CACERES Marie 

Elue CCAS Secrétaire  

CCAS Charbonnières-les-Varennes CHANSARD Gérard Président CCAS Vice-Président 

CCAS Les Ancizes Comps COURTADON Hélène Elue CCAS  

CCAS Blot l’Eglise BATHIARD Marie-France Elue CCAS  

CCAS Saint-Laure THIBAULT-GIVRY Eliane Elue CCAS Membre  

APAMAR VENTALON Jean-Pierre Responsable service d’aide à domicile  

EHPAD Villa Claudine CLARENC Maryse Directrice EHPAD  

CIAS Combrailles Sioule et Morge FREJAT Anne Responsable CIAS  

NOVAVIE ANDRE Véronique Responsable service d’aide à domicile  

SIAD de Riom Limagne RAMBAUX Chantal Elue Riom  

Membre adhérent qualifié LYAN Pierre Maire Thuret Président 

Membre adhérent qualifié RIBEROLLES Suzanne Membre adhérent qualifié Membre 

CODERPA = CDCA JACOB Gilberte Membre CDCA Trésorière 

UDAF 63 BARRAUD René Administrateur UDAF Trésorier adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Les moyens matériels 
 

1. Les locaux 
 

Le CLIC dispose de locaux indépendants, d’une superficie de 122 m² et occupe 8 bureaux. Les locaux permettent des entretiens particuliers et l’accueil du public, sauf pour 

les personnes à mobilité réduite. Les locaux permettent la tenue de réunions de travail, en présence de 10 personnes maximum. Quand ce nombre maximum est dépassé, 

le CLIC demande une mise à disposition de salle à la maison des associations ou auprès de ses partenaires. 

 

2. Les moyens informatiques 
 

Le CLIC dispose de matériel informatique, avec un réseau Internet et un logiciel de gestion de son activité « Logiclic ». 

Dans le cadre de la MAIA, l’outil informatique utilisé est le Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF).  

 
 

3. Les autres moyens 
 

L’Association dispose de trois véhicules de services (2 véhicules CLIC, 1 véhicule MAIA). 

 

4. Conventions 2017 : 
 

Acteur conventionnant Titre de la convention Durée de la convention 

Conseil départemental Protocole départemental / convention d’objectifs 
et de moyens 

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 
Reconduite pour deux ans 

ARS MAIA Du 1er janvier 2017 au 31  décembre 2019 

CARSAT Convention pluriannuelle de financement des CLIC Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 

MDPH Convention de partenariat : Promouvoir la 
constitution d’un réseau d’acteurs sur le champ de 
la perte d’autonomie et de préciser les modalités 

de collaboration entre MDPH et CLIC 

Depuis 2014 – tacite reconduction 



 

MSA Convention d’objectifs : La MSA contribuera par un 
apport logistique et des prestations financières au 

fonctionnement du CLIC 

Depuis 2004  - tacite reconduction 

CARSAT Evaluations des Plans d’Aide Personnalisés  Depuis 2013 – tacite reconduction  

CMCAS Evaluation des Plans d’Aide Personnalisés Depuis 2014 – tacite reconduction 

EHPAD adhérant à ATTENT’um Conventions de partenariat logiciel ATTENT’um Depuis 2013 – tacite reconduction 

ALMA Création d’un observatoire de la maltraitance Depuis 2014 - tacite reconduction 

SSIAD des Combrailles Coopérer pour promouvoir la coordination et la 
continuité des services auprès des personnes 

âgées de plus de 60 ans 

Depuis 2010 - tacite reconduction 

CCAS de Riom Analyse des besoins sociaux – échange de données Depuis 2013 - tacite reconduction 

Les ainés ruraux Convention régissant les relations entre les 
associations bénévoles et les établissements de 
santé, sociaux, médico sociaux publics ou privés 

Depuis 2007 - tacite reconduction 

Les Petits Frères des Pauvres Lutte contre l’isolement des personnes âgées par 
des visites de bénévoles 

Depuis 2014 – tacite reconduction 

Conseil départemental ERAD Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

Conseil départemental INFO’DOME 63 Du 1er septembre au 31 décembre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Sport à tous les Ages de la Vie Du 8 novembre 2016 au 30 mai 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Sport à tous les Ages de la Vie Du 29 mars 2017 au 27 octobre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Sport à tous les Ages de la Vie (avenant) Du 29 mars 2017 au 31 décembre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Pâtisser pour se Souvenir, Echanger pour se 
Soutenir 

Du 8 novembre 2016 au 30 mai 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Revisitons nos recettes Du 8 novembre 2016 au 30 mai 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Rencontre Musicale Du 8 novembre 2016 au 30 mai 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Conférence du Bien-Vieillir Du 8 novembre 2016 au 30 mai 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Santé-Vous-Bien Du 29 mars 2017 au 27 octobre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Nous Aussi on Clique Du 18 juillet 2017 au 31 décembre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Nous aussi on Clique Du 29 mars 2017 au 27 octobre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Relaxologie Du 18 juillet 2017 au 31 décembre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Relaxologie (avenant) Du 18 juillet 2017 au 31 décembre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Psychosophrologie Du 29 mars 2017 au 27 octobre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs La Dame tu Matin Du 18 juillet 2017 au 31 décembre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Théâtre-forum Du 29 mars 2017 au 27 octobre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Jardin thérapeutique Du 29 mars 2017 au 27 octobre 2017 



 

Conférence Départementale des Financeurs Forum-santé Châtel-Guyon Du 18 juillet 2017 au 31 décembre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Forum-santé Châtel-Guyon (avenant) Du 18 juillet 2017 au 31 décembre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Com’Mimation Du 21 novembre 2016 au 30 mai 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Pour mon Proche et Moi St-Eloy Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

Conférence Départementale des Financeurs Pour mon Proche et Moi Randan/Riom Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

 





 

C. Les compétences humaines 
 

1. Etat du personnel en 2017 
 

Qualification professionnelle initiale 
(une seule ligne par personne) % 

ETP 

Missions assurées 
Statuts 

 
Salarié 

(S) 
Mis à dispo 

(M) 
Bénévoles 

(B) 
Vacataires 

(V) 

Actions 
individuelles Actions 

collectives 
(Groupes de 

travail, 
actions de 

prévention et 
d’éducation) 

Gestion 
admin. 

A
cc

u
ei

l 

Ev
al

u
at

io
n

 

Su
iv

i 

C
o

o
rd

in
at

io
n

 

Secteur 
Préciser la 

qualification 
Fonction 

Médico-social 

DIET Sophie 
Référente Médico-Sociale 

IDE 
100       S/CDI 

LADAVIERE 
Laurence 

Gestionnaire de cas 
Coordonnatrice de Santé 

100       S/CDI 

FAVA Magali 
Gestionnaire de cas 

Conseillère en Economie Sociale Familiale 
100       S/CDI 

Social 

MOREL Audrey 
Evaluatrice PAP CARSAT 

Assistante sociale 
70       S/CDI 

ALBINET 
Marine 

Evaluatrice PAP CARSAT 
Assistante sociale 

Remplacement d’Audrey MOREL depuis le 12/04/17 

70 
100 
dep
uis 

août 

      S/CDD 

Gestion et 
Administration 

GARRY Anne 
Responsable Coordonnatrice de l’Association 

Pilote local MAIA 
Master Droit et Administration du Secteur Sanitaire et Social 

50 
50 

      S/CDI 

Financement Conseil Départemental – dispositif CLIC 

Financement ARS – dispositif MAIA 

Financement PAP Carsat 



 

Responsable depuis le 20 juillet 2015 
Pilote depuis le 1er janvier 2017 

Secrétariat 
COTO 

Charlène 
Assistante de Direction 
Assistante de Direction 

100       S/CDI 

INFO 
DOME/ERAD  

CHADAR 
Nathalie 

Référente INFO’DOME 63 / ERAD 
BTS SP3S 

70       S/CDD 



 

 

2. Formations suivies par le personnel 
 

SALARIE INTITULE DE LA FORMATION DATE LIEU 

ALBINET Marine 

Initiation à l’animation 
participative 

Les 4 et 11 décembre 2017 IREPS ARA 

Formation SIREVA 19/10/2017 CARSAT Auvergne 

Formation FRAGIR et grille 
AGGIR 

24/10/2017 CARSAT Auvergne 

Cadre juridique de l’emploi 
direct FEPEM 

10/10/2017 Combronde 

Gestes qui sauvent 19/12/2017 Chanat la Mouteyre 

Les enjeux liés au 
vieillissement 

21/06/2017 
Au domaine du Marand 
à Saint-Amant-Tallende 

Session MDPH sur la PCH + 
espace autonomie 

28/09/2017 
Maison de l'habitat 
Clermont-Ferrand 

COTO Charlène 

Assistant de Manager Du 26/09/16 au 10/09/17 CCI Puy-de-Dôme 

Session MDPH sur la PCH + 
espace autonomie 

28/09/2017 
Maison de l'habitat 
Clermont-Ferrand 

Cadre juridique de l’emploi 
direct FEPEM 

10/10/2017 Combronde 

FAVA Magali 

DU Gestionnaire de Cas 
Du 13/12/2016 au 

19/05/2017 
Université Claude 

Bernard Lyon 1 

Gestes qui sauvent 23/11/2017 Condat en Combrailles 

Les enjeux liés au 
vieillissement 

21/06/2017 
Au domaine du Marand 
à Saint-Amant-Tallende 

Sensibilisation INTERRAI 
HOMECARE 

22/06/2017 Clermont-Ferrand 

Session MDPH sur la PCH + 
espace autonomie 

28/09/2017 
Maison de l'habitat 
Clermont-Ferrand 

Journée régionale 
Gestionnaire de cas 

12/10/2017 Lyon 

Colloque Exhibition CRIAVS 24/11/2017 
CROUS Clermont-

Ferrand 

GARRY Anne 

Animateur atelier Bienvenue à 
la Retraite 

Du 26/06/2017 au 
27/06/2017 

 
ARSEPT Auvergne 

 

Session MDPH sur la PCH + 
espace autonomie 

28/09/2017 
Maison de l'habitat 
Clermont-Ferrand 

Les enjeux liés au 
vieillissement 

21/06/2017 
Au domaine du Marand 
à Saint-Amant-Tallende 

Interclic – Communication 
Du 07/09/2017 au 

14/09/2017 
CCI Puy-de-Dôme 

DIET Sophie 
Animateur atelier Bienvenue à 

la Retraite 
Du 26/06/2017 au 

27/06/2017 

 
ARSEPT Auvergne 

 



 

 

Les enjeux liés au 
vieillissement 

21/06/2017 
Au domaine du Marand 
à Saint-Amant-Tallende 

Session MDPH sur la PCH + 
espace autonomie 

28/09/2017 
Maison de l'habitat 
Clermont-Ferrand 

Initiation à l’animation 
participative 

Les 4 et 11 décembre 2017 IREPS ARA 

Gestes qui sauvent 19/12/2017 Chanat la Mouteyre 

LADAVIERE 
Laurence 

Colloque sexualité et 
consentement 

24/03/2017 CFPS du CHU 

Gestes qui sauvent 19/12/2017 Enval 

Colloque Exhibition CRIAVS 24/11/2017 
CROUS Clermont-

Ferrand 

Les enjeux liés au 
vieillissement 

21/06/2017 
Au domaine du Marand 
à Saint-Amant-Tallende 

Sensibilisation INTERRAI 
HOMECARE 

22/06/2017 Clermont-Ferrand 

Session MDPH sur la PCH + 
espace autonomie 

28/09/2017 
Maison de l'habitat 
Clermont-Ferrand 

CHADAR 
Nathalie 

Cadre juridique de l’emploi 
direct FEPEM 

10/10/2017 Combronde 

Session MDPH sur la PCH + 
espace autonomie 

28/09/2017 
Maison de l'habitat 
Clermont-Ferrand 

Formation PSC1 initiale 30/11/2017 Manzat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Organigramme hiérarchique de l’association au 31/12/2017 



 

 

 
4. Accueil des stagiaires 

 
NOM Prénom Date de début de 

stage 
Date de fin de stage Formation Organisme de formation 

TINLOT Claire 04/12/2017 22/12/2017 BTS SP3S Lycée Sidoine Apollinaire 

GASTAL Angeline 20/11/2017 22/12/2017 BTS ESF Lycée Sidoine Apollinaire 

ROUSSEL Guillaume 02/10/2017 03/11/2017 Soins Infirmiers IFSI du CHU Clermont-Ferrand 

JARLIER Angélique 20/11/2017 22/12/2017 BTS ESF Lycée Sidoine Apollinaire 

BAYSSAC Morgane 09/10/2017 01/12/2017 DECESF Lycée Sidoine Apollinaire 

MEUNIER Emie 12/06/2017 07/07/2017 BAC PRO SAPAT Lycée d’enseignement Agricole Privé d’Ennezat 

DE MACEDO Aurélie 05/06/2017 07/07/2017 Soins Infirmiers IFSI du CHU Clermont-Ferrand 

BRAVARD Romane 15/05/2017 30/06/2017 BTS SP3S Lycée Sidoine Apollinaire 

GRELLET Yann 15/05/2017 30/06/2017 BTS SP3S Lycée Sidoine Apollinaire 

CHADAR Nathalie 28/11/2016 27/01/2017 BTS SP3S Lycée Sidoine Apollinaire 

MAILLET Laura 17/04/2017 12/05/2017 Licence Pro 
Gestionnaire en 

Intervention Sanitaire 
et Sociale en 
gérontologie 

Université Paul Valéry Montpellier 

IMBERT Audrey 23/01/2017 17/03/2017 BTS SP3S Lycée Sainte Thècle 

BLASCO Morgane 16/01/2017 15/04/2017 DECESF MFR d’Escurolles 

BEAU Delphine 20/06/2017 15/07/2017 BAC PRO SAPAT Lycée d’enseignement Agricole Privé d’Ennezat 

MULLER Séverine 05/12/2016 10/02/2017 DECESF Lycée Sidoine Apollinaire 

BOUILLARD Eva 28/11/2016 27/01/2017 BTS SP3S Lycée Sidoine Apollinaire 

CALDEIRA Angélique 06/02/2017 10/03/2017 Soins Infirmiers IFSI du CHU Clermont-Ferrand 

 
 

D. La technicité du CLIC 
 

1. Information, bases de données 
 
Une base de données répertoriant les établissements et services du territoire est mise à disposition des 
usagers et utilisée par les professionnels de l’association et partenaires. La mise à jour de celle-ci reste très 
complexe au regard de l’étendue du territoire d’intervention, multipliant les services existants. Il n’est pas 
toujours évident d’obtenir les informations nécessaires à sa mise à jour. 
 
Il en est de même pour la base des données tenue pour les professionnels de santé libéraux. 
 
L’association dispose de plusieurs abonnements permettant de mettre à disposition de son personnel et des 
partenaires, une base documentaire, avec les revues ASH, Doc’Alzheimer, Gérontoscopie, la Gazette Santé 
Social, La Montagne. 
 

Responsable Coordonnatrice et 
Pilote MAIA

Charlène COTO

Assistante

de direction

CLIC

Sophie DIET

Infirmière

référente médico 
sociale  

CLIC

Laurence LADAVIERE

Gestionnaire 

de cas 

MAIA

Magali FAVA

Gestionnaire 

de cas

MAIA

Marine ALBINET 
remplace Audrey 

LASSALAS

Evaluatrice

PAP CARSAT

Nathalie CHADAR

Référente ERAD

Pierre LYAN

Président / Conseil d’Administration 



 

 

2. L’accueil du public 
 

a. Le fonctionnement du CLIC en 2017 

 
Horaires et jours d’ouverture et d’accueil du public (accueil physique et téléphonique) : 

Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Le vendredi de 09h00 à 13h00. 

 
 

b. Les contacts  

(=toute requête adressée au CLIC par un professionnel ou un usager (par téléphone, courrier, visite…), 

concernant soit une question d’ordre général, soit une personne âgée n’ayant pas de dossier ouvert au 

CLIC). 

Le CLIC utilise le logiciel Logiclic pour saisir toutes les demandes et réponses apportées. 

 



 

 

Procédure de traitement de la première demande d’un usager- Association réseau seniors-CLIC Riom Limagne Combrailles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende 

Contacte le demandeur pour compléter les 

informations sur la situation 

Personne âgée s’opposant à un 

accompagnement 

 

Orientation de la situation en Commission Maintien à Domicile Fragile par une 

fiche saisine adressée à Anne GARRY 

 

Situation ne relevant pas de 

la gestion de cas 

CMADF : présentation de la situation en commission et entrée en gestion 

de cas pour les situations réunissant les 3 critères nationaux 

 

Autre accompagnement 

proposé par la CMADF 
Plan de service individualisé 

Suivi et accompagnement jusqu’à la 

sortie de la gestion de cas (entrée en 

EHPAD, déménagement ou décès de 

la personne) : passage de relais aux 

partenaires extérieurs 

 

Secrétariat : Accueil/ Information/Primo-évaluation/Orientation (Charlène COTO) 

Demande relevant des missions 

d’accompagnement individuel du CLIC : 

orientation vers Sophie DIET-IDE 

Commande PAP Carsat 

Evaluatrice Carsat (Marine ALBINET) 

Visite à domicile 

PAP et clôture 

Evaluation de la situation au domicile de la 

personne privilégiée, avec son accord 

Si VAD impossible, rendez-vous donné au 

CLIC  

CLIC MAIA Gestion de cas 

Situation entrée en gestion de cas : VAD 

du gestionnaire de cas (Laurence 

LADAVIERE ou Magali FAVA selon le 

secteur) avec le professionnel 

demandeur 

PAP Carsat Accueil Relations fonctionnelles 

Demande ne relevant 

pas des missions du 

CLIC : orientation vers 

le partenaire extérieur 

compétent 

Personne âgée d’accord pour un 

accompagnement  

Mise en place d’une veille sociale 

proposant à la personne de la 

recontacter dans 3 mois pour savoir si 

sa situation a évolué 

Si toujours pas 

de besoin : 

archivage du 

dossier 

 

Si la personne 

exprime des 

besoins : 

accompagnement 

Plan d’accompagnement individuel, 

coordination des partenaires extérieurs 

concernés (possibilité de faire une visite à 

domicile commune) 



 

 

3. L’évaluation des situations individuelles, la proposition et la mise en place d’un plan 
d’aide 

 
a. L’évaluation des situations individuelles 

 
La Référente Médico-Sociale du CLIC propose une évaluation multidimensionnelle des besoins, recueillis dans 
le cadre d’une visite à domicile. En s’appuyant sur ces derniers, elle propose un plan d’aide individualisé adapté 
à la personne et s’assure de sa mise en place. 
 
La RMS du CLIC n’utilise pas d’outil particulier d’évaluation : elle se base sur les items Logiclic et la grille AGGIR. 
 
 

b. L’élaboration, la proposition et la mise en place et le suivi du plan d’accompagnement 

 
Tous les suivis réalisés sont saisis sur le logiciel Logiclic : il s’agit d’un logiciel utilisé en interne, non accessible 
par les partenaires. 
 
L’accompagnement pour la mise en place du plan d’aide sera plus ou moins important selon le niveau 
d’autonomie de la personne et en fonction de la présence d’aidant ou non. 
 
Une fiche permettant de recueillir le consentement écrit a été créée et est transmise avec le livret d’accueil. 
 
 
 
 



 

 

4. La coordination des professionnels 
 
Il existe plusieurs réunions de coordination : 
 

• Commission Maintien à Domicile Fragile : étude des situations les plus fragiles à domicile en 
commission interdisciplinaire (CLIC/MAIA – CH Guy Thomas – CAMS des Combrailles et Nord 
Agglo) ; 

• Réunion de concertation : supprimée depuis la CMADF mais opérationnelle en 2017 : étude des 
entrées en gestion de cas (CLIC/MAIA – CH Guy Thomas – CAMS des Combrailles et Nord 
Agglo) ; 

• Commission situations complexes : réunion de tous les intervenants autour d’une même 
situation pour envisager de nouvelles pistes d’action (organisation en partenariat avec les 
CAMS). 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 3 

LE CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 

SERVANT UNE POPULATION 



 

 

A. Les actions individuelles 
 
Grille de lecture des statistiques : 
Une même personne peut avoir plusieurs demandes à des moments différents. 
Une demande peut nécessiter plusieurs entretiens (ex : courrier, visite à domicile) au cours desquels 
émergent un ou plusieurs besoins. 
 

 
 

1. Tout secteur d’activité confondu 
 

Libellé 2016 2017 

Nombre total de personnes aidées durant l’exercice toute activité 
confondue 

992 949 

Nombre total de demandes enregistrées durant l’exercice toute activité 
confondue 

1587 1571 

 
Les statistiques de 2017 restent imprécises puisque toutes les demandes n’ont pu être saisies sur le logiciel 
Logiclic. En effet, le poste de secrétaire étant vacant 3 jours toutes les deux semaines, de septembre 2016 à 
octobre 2017, les autres salariés ont pris le relais, or tous les ordinateurs ne sont pas équipés du logiciel. 
 
 

2. Répartition par secteur d’activités 
 

Nombre total de demandes enregistrées durant l’exercice par activité : 2016 2017 

Au titre de nos missions Conseil départemental (éléments quantitatifs 
développés ci-dessous) 

654 568 

Module 3 – Grille de lecture Précisions

1 personne

X Réponses X Réponses X Réponses
tableau où sont

détaillées les

réponses par territoire

qui entrainent

 X entretiens

où peuvent émerger 

plusieurs besoins

peut avoir

 X demandes

1 dossier = 1 personne aidée sur l'année

X entretiens

émergence

de besoins

X entretiens

émergence

de besoins

X entretiens

émergence de 

besoins

3e demande
temps T+2

2e demande
temps T+1

1e demande
temps T



 

 

Au titre des PAP de la CARSAT (éléments quantitatifs développés dans 
une 2e partie) 

302 311 

Au titre de la MAIA secteur Riom (éléments quantitatifs développés dans 
une 3e partie) 

36 70 

La superficie du territoire couvert par la CLIC Riom Limagne Combrailles implique de longs temps de trajet, 
même si chaque professionnel tente, autant que possible, de rassembler les visites par secteur. 
 
 

3. Zoom sur les actions individuelles en lien avec les missions du Conseil 
Départemental CLIC 

 
 

REPARTITION DES 2289 ENTRETIENS PAR TYPE 
 

Libellé 
Nombre 

2016 
Nombre 

2017 

TÉLÉPHONE 1396 1273 

COURRIER, FAX, MAIL 579 585 

VISITE AU CLIC 224 156 

À DOMICILE 247 251 

À L'EXTÉRIEUR 43 24 

Total 2489 2289 

 

 
  

1273; 56%
585; 25%

156; 7%

251; 11%

24; 1%

Répartition des 2289 entretiens 
par type en 2017

TÉLÉPHONE

COURRIER, FAX, MAIL

VISITE AU CLIC

À DOMICILE

À L'EXTÉRIEUR



 

 

COMMENT LES 568 DEMANDEURS ONT-ILS CONNU LE CLIC ? 

 

Libellé 
Nombre 

2016 
Nombre 

2017 

SANS RENSEIGNEMENT 27 40 

BOUCHE À OREILLE 60 53 

CONNAIT LE CLIC 244 179 

HÔPITAL / EHPAD / CONSULT OG 33 20 

ORGANISMES / INSTITUTIONS 18 9 

OUTILS DE COMMUNICATION (internet, brochure, …) 9 16 

PROFESSIONNELS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX 22 34 

STRUCTURES D'AIDE ET DE SOINS À DOMICILE 11 7 

TRAVAILLEUR SOCIAL / CENTRE MÉDICO-SOCIAL 52 54 

DEMANDES FAITES PAR UN MEDECIN OU PROFESSIONNEL 178 156 

TOTAL 654 568 

 

 
 
 
 

10%

34%

4%

2%

3%

6%

1%

10%

30%

BOUCHE À OREILLE

CONNAIT LE CLIC

HÔPITAL / EHPAD / CONSULT OG

ORGANISMES / INSTITUTIONS

OUTILS DE COMMUNICATION 
(internet, brochure, …)

PROFESSIONNELS MÉDICAUX ET
PARAMÉDICAUX

STRUCTURES D'AIDE ET DE SOINS À
DOMICILE

TRAVAILLEUR SOCIAL / CENTRE
MÉDICO-SOCIAL

DEMANDES FAITES PAR UN
MEDECIN OU PROFESSIONNEL



 

 

ORIGINE DES 568 DEMANDES D’INTERVENTION 

 

Libellé 
Nombre 

2016 
Nombre 

2017 

SANS RENSEIGNEMENT 1  

L’ENTOURAGE 58 45 

LA FAMILLE 287 270 

LA PERSONNE CONCERNÉE 130 97 

UN MÉDECIN 10 11 

UN PROFESSIONNEL 168 145 

TOTAL 654 568 

 
 
 
 

 
 
 
Les demandes d’intervention proviennent toujours en majorité des familles. 
 
Un travail de communication auprès des médecins doit être entrepris en 2018 afin de présenter de nouveau les 
missions du CLIC, pour plus d’orientations de leur part (le CLIC représentant un réel dispositif complémentaire 
pour le suivi des médecins, avec toujours cette logique de décloisonnement des différents secteurs 
d’intervention). 
 
 

8%

48%
17%

2%

25%

Nombre 2017

SANS RENSEIGNEMENT

L’ENTOURAGE

LA FAMILLE

LA PERSONNE CONCERNÉE

UN MÉDECIN

UN PROFESSIONNEL



 

 

SUIVI DÉTAILLÉ DES MODALITÉS PRINCIPALES D’INFORMATIONS ET AIDES APPORTÉES PAR 
LE CLIC 

 

Libellé 2016 2017 

EXPLICATION ORALE 354 297 

EXPLICATION ET DOCUMENTATION TRANSMISE 456 486 

AIDE A LA CONSTITUTION DE DOSSIERS 255 218 

COORDINATION DES AIDES ET INTERVENANTS 223 223 

EVALUATION A DOMICILE 123 121 

 ÉCOUTE/  SOUTIEN / CONSEIL 333 335 

ORIENTATION VERS LES PROFESSIONNELS 83 176 

INSCRIPTION LISTE PERSONNES FRAGILES 2 43 

TOTAL 1829 1899 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16%

26%

12%
12%

7%

18%

9%

2017

EXPLICATION ORALE

EXPLICATION ET
DOCUMENTATION TRANSMISE

AIDE A LA CONSTITUTION DE
DOSSIERS

COORDINATION DES AIDES ET
INTERVENANTS

EVALUATION A DOMICILE

 ÉCOUTE/  SOUTIEN / CONSEIL

ORIENTATION VERS LES
PROFESSIONNELS

INSCRIPTION LISTE PERSONNES
FRAGILES



 

 

 

    

  2016 2017 

Nombre de personnes aidées 

Personnes âgées de plus de 60 ans 654 568 

Professionnels 117 109 

Personnes handicapées de moins de 60 ans 5 4 

Autres     

Total 776 681 

dont le nombre de nouvelles personnes aidées 335 345 

Nombres de personnes aidées en fonction du sexe 

Hommes 182 203 

Femmes 472 365 

Non communiqués     

Nombres de personnes aidées en fonction de l'âge 

Moins de 60 ans 6 3 

de 60 à 69 ans 57 65 

de 70 à 79 134 98 

de 80 à 89 231 244 

de 90 à 99 ans 106 97 

100 ans et plus 1 1 

Non communiqués 119 60 

Nombres de personnes aidées en fonction du GIR 

GIR 1-2     

GIR 3-4 3 1 

GIR 5-6 9 10 

Non Giré     

Non communiqués 642 557 

Nombre de personnes aidées ayant un proche aidant 
principal** 

Total    11 

Non communiqués 654 557 

Nombre de personnes aidées cohabitant avec une tierce 
personne (ex. conjoint, enfant, frère/soeur, ami) 

Total 50 28 

Non communiqués 604 540 

Nombre de personnes aidées bénéficiant d'un habitat 
adapté/aménagé à la dépendance 

Total 8 3 

Non communiqués 646 565 

REPARTITION DES 568 PERSONNES AIDÉES PENDANT L’EXERCICE 2017EN FONCTION DE L’AGE ET DU SEXE 



 

REPARTITION DES 568 PERSONNES AIDEES PAR COMMUNAUTES DE COMMUNES 
 

Libellé 2016 2017 

SANS RENSEIGNEMENT 60 39 

CC LIMAGNE D'ENNEZAT 34 41 

CC COEUR DE COMBRAILLES 13 10 

CC CÔTE DE COMBRAILLES 25 20 

CC COTEAUX DE RANDAN 27 25 

CC HAUTE COMBRAILLE 16 16 

CC MANZAT 37 30 

CC NORD LIMAGNE 33 32 

CC PAYS DE MENAT 13 20 

CC PAYS DE PIONSAT 4 11 

CC PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS 23 3 

CC RIOM 12 193 

CC VOLVIC SOURCES ET VOLCANS 259 91 

CC PAYS DE ST ELOY 98 37 

TOTAL 654 568 
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4. Zoom sur les actions individuelles au titre des Plans d’Action Personnalisés  de la 
CARSAT 

 
ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES 

 
 

année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PAP 268 415 380 309 252 242 313 302 311 

          

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
ÉVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES EN 2017 

COMPARATIVEMENT A 2016 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de rattraper le retard accumulé concernant ces évaluations, le poste est passé à temps plein de mi-juillet 
à fin décembre 2017, ce qui explique l’augmentation du nombre d’évaluations pour les mois concernés. 

 
 
 

Mois 2016 2017 

Janvier 30 8 

Février 32 12 

Mars 27 25 

Avril 35 18 

Mai 24 17 

Juin 40 22 

Juillet 36 40 

Août 0 48 

Septembre 12 34 

Octobre 18 42 

Novembre 23 35 

Décembre 25 10 

TOTAL 302 311 
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EVOLUTION MENSUELLE DES DOSSIERS TRAITES EN 2017 PAR RAPPORT A 2016 

 

 
 
 

REPARTITION DES 311 DOSSIERS TRAITES PAR 
1ÈRE DEMANDE / RENOUVELLEMENT / HABITAT 

 

Année Renouvellement Habitat 1ère demande 

2017 218 33² 60 
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REPARTITION DES PERSONNES QUI ONT BENEFICIE D’UN PAP PAR TRANCHE D’AGE EN 2017 
 

Âge 
Année 
2017 

Moins de 60 ans 1 

60 à 69 ans 38 

70 à79 ans 80 

80 à 89 ans 149 

90 ans et plus 28 

TOTAL 311 

 

 
 

 
 

REPARTITION DES PERSONNES PAR GIR 
 
 
 
 
 
 

REPARTITION DES PERSONNES PAR SEXE 
 

Hommes 67 

Femmes 244 

 
Les personnes bénéficiant d’un PAP sont toujours représentées essentiellement par des femmes, ont en 

grande majorité entre 80 et 89 ans et relèvent d’un GIR 6. 
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REPARTITION DES PERSONNES PAR COMMUNAUTES DE COMMUNES 
 

Communautés de Communes 
Nombre 
de PAP 

Riom Limagne et Volcans 
123 

Plaine Limagne 
27 

Combrailles Sioule et Morge 
65 

Chavanon Combrailles et Volcans 
34 

Pays de St Eloy 
57 

 
 

 
Davantage de personnes sont logiquement concernées sur Riom Limagne et Volcans, du fait de la 

concentration de la population : la répartition par territoire reflète également la répartition des retraités 
selon leur caisse de retraite (l’association ne prend pas en charge les évaluations de toutes les caisses de 

retraites existantes mais celles de la CARSAT, CMCAS – EDF-GDF, CNRACL, FPE).
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REPARTITION DES PERSONNES PAR TYPE D’AIDES PRECONISEES 
 

Ménage 254 

Téléassistance 63 

Protections 54 

Repas 43 

Orientation Aide Habitat 19 

Aide technique 18 

 

 
 
Sont inclues dans les chiffres présentés ci-dessus: 

 
 Les évaluations commandées par la Caisse des Industries Electriques et gazières (CMCAS –

EDF/GDF) (7 visites à domicile effectuées en 2017) ; 
 Les évaluations commandées par la CNRACL (9 visites à domicile effectuées en 2017). 
 Les évaluations commandées par la Fonction Publique d’Etat (4 visites à domicile effectuées 

en 2017) 
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5. Zoom sur les actions individuelles et le rôle du Pilote au titre de la MAIA Riom 
Limagne Combrailles 

 

a. Le déploiement du dispositif 

 

Aucune table tactique n’a eu lieu en 2017 : la prise de poste d’Anne GARRY en tant que Pilote MAIA, 

s’étant officialisée en fin d’année.  

 

b. Approche du guichet intégré sur le territoire 

 

La construction des outils du guichet est restée suspendue du fait de l’absence du pilote et du non maintien 

des tables tactiques locales sur l’année 2017. 

 

c. L’accompagnement individuel renforcé : la gestion de cas secteur Riom 

 

La gestion de cas fait partie de la mesure 5 du Plan Alzheimer 2008-2012 qui dispose : «  Le plan Alzheimer 

propose d’instituer un coordonnateur. Ce correspondant unique, responsable de la prise en charge globale, 

doit être l’interlocuteur direct de la personne et du médecin traitant. Sa mission, continue dans le temps, y 

compris lors des éventuels épisodes d’hospitalisation, doit s’exercer dans les deux champs sanitaire et social : 

évaluation et élaboration d’un projet individualisé, lien avec les différents intervenants et suivi de la 

réalisation des actions réalisées. » 

 

La MAIA Riom Limagne Combrailles comprend deux ETP de gestionnaires de cas.  

 

Le gestionnaire de cas intervient à la suite d’un processus défini de repérage des situations complexes. 

 

PUBLIC CIBLE : 

 La personne doit avoir au moins 60 ans (sauf cas exceptionnels de personnes moins âgées rencontrant 
les mêmes difficultés) 

 En situation complexe à domicile. 
 

CRITERES D’ORIENTATION : 

 Présence d’une ou plusieurs pathologies chroniques évolutives, associées à des troubles cognitifs 
 Retentissement de ces pathologies sur les actes essentiels de la vie quotidienne et/ou sur les activités 

de la vie domestique 
 Insuffisance, inadaptation ou absences d’aides dans le domaine social et sanitaire. 

 

LE GESTIONNAIRE DE CAS : 

 Evalue la situation au domicile de la personne dans toutes ses dimensions, et prend en compte les 
demandes, attentes et souhaits de la personne âgée 

 Analyse les besoins 
 Soutient et un accompagnement des personnes et de leurs aidants 
 Planifie des services nécessaires  
 Coordonne et favorise le travail partenarial dans une logique de co-responsabilité  
 Organise des réunions de concertation avec les professionnels concernés par la situation pour mettre 

en commun les données d’évaluation et mettre en cohérence l’ensemble des interventions.  
 Est présent aux Réunions de Concertation, devenues Commissions Maintien à Domicile Fragile, en 

janvier 2018.  
 



 

 

En 2017, 20 réunions de concertation ont eu lieu pour l’étude des demandes d’entrée en gestion de cas, 
adressées par les professionnels. Ces réunions étaient animées par la Responsable coordonnatrice de 
l’association, également Pilote local MAIA (organisation détaillée à la partie « projets territoriaux initiés par 
le CLIC). 
 
Les différentes statistiques afférentes à la gestion de cas pour l’année 2016, sur le territoire du CLIC Riom 

Limagne Combrailles, sont les suivantes : 

 

Répartition annuelle des 
suivies en gestion de cas       

 

         

 Magali Laurence   

 

      

2012  59         

2013  74         

2014 8 45         

2015 16 40         

2016 17 19         

2017 31 39         

création GC MAIA 2009, 2014 : nouveau secteur : 2ème GC        

         

         

         

      

Répartition par  par 
secteurs    

 
 

 Magali Laurence total 

 

    

Coteaux de 
Randan 2 1 3     

Haute Combraille 3 2 5     

Limagne 
d'Ennezat  2 2     

Manzat 
Communauté 1 7 8     

Pays de Saint Eloy 
Les Mines 7 1 8     

Pontgibaud Sioule 
et Volcans 2 2 4     

Riom 
Communauté 2 20 22     

Volvic Source et 
Volcans 1 4 5     

Cœur de 
Combrailles 3  3     

Nord Limgane 4  4     

Pays de Menat 3  3     

Hors secteur 3  3     

total 31 39 70     
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Typologie des personnes suivies en 
Gestion de Cas 
 
      

 Magali Laurence Total           

 

  

hommes 15 15 30 

femmes 16 24 40 

   0 

60-74 ans 5 5 10 

75-84 ans  15 18 33 

85-94 ans  11 15 26 

>95 ans  0 1 1 

total 31 39 70 
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Orientations 

des situations 

 
 
 
    

 Magali Laurence Total  

social 5 9 14  

 

      

médical 12 9 21        

médico social 14 18 32        

entourage  3 3        

total 31 39 70        
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MODULE 3.3 

LE CLIC SERVANT UNE POPULATION 

 

MISSION ATTENTUM 

 

 

 



 

ATTENTUM CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 

CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 

 

   2016 2017                

Utilisateurs 

Adhérents 

Nombre total en capacité par places 1734 1734                

dont, en EHPAD 1624 1624                

dont, en USLD / SMTI 0 0                

dont, en EHPA 95 95                

dont, en Accueil de jour  15 15                

dont, en Accueil de Nuit 0 0                

Nombre total de services émetteurs de 
demandes 3 3                

dont, service social hospitalier 1 1                

dont, SSR 1 1                

dont, CLIC 1 1                

dont, services MJPM 0 0                

dont, services sociaux spécialisés 0 0                

Dossiers créés  

Nombre de dossiers créés  389 382                

par CLIC 89 84                

par EHPAD 115 130                

par USLD / SMTI 0 0                

par EHPA 0 0                

par Accueil de jour autonome 16 11                

par services sociaux hospitaliers 135 125                

par SSR 34 32                

par MJPM 0 0                

par services sociaux spécialisés 0 0                

Dossiers envoyés par personnes 
Nombre de dossiers modifiés par rajout 
de choix 631 536                

Admis par personnes (HT / HP / ADJ) En flux du 01/01/N au 31/12/N 377 391                

Profil des 
personnes en 
liste d'attente 

au 31/12/N 

Situation familiale 

Seule 619 617                

Non seule 238 250                

Non renseigné 63 54                

Age 

Moins de 60 ans 9 11                

de 60 à 69 ans 59 55                

de 70 à 79 131 121                

de 80 à 89 424 418                

de 90 à 99 ans 277 298                

100 ans et plus 2 4                

Non renseigné ou erronnée 18 14                

Sexe 

Féminin 550 604                

Masculin 310 284                

Non renseigné 55 33                



 

GIR 

GIR 1 25 22                

GIR 2  192 207                

GIR 3 109 101                

GIR 4 303 298                

GIR 5 74 68                

GIR 6 83 81                

Non renseigné 134 144                

Date d'entrée souhaitée 

Immédiat 484 471                

Dans les 6 mois 173 162                

A échéance plus lointaine 210 259                

Non renseigné 32 29                

Commune de résidence 

Puy de Dôme 744 774                

Autres ( départements ou pays) 147 125                

SDF 0 1                

Non renseigné 29 21                

Liste d'attente 

En stock au 31/12/N 
Nombre de personnes 920 921                

Nombre de choix 1554 1561                

En flux du 01/01/N au 31/12/N 
Nombre de personnes 1105 1004                

Nombre de choix 1930 1727                

Suivi des 
dossiers 

Ancienneté du dossier au 31/12/N 

Moins de 6 mois 314 239                

Entre 6 et 12 mois 161 179                

Entre 1 et 2 ans 244 240                

Entre 2 et 3 ans 94 137                

Entre 3 et 4 ans 41 58                

Plus de 4 ans 66 68                

Type d'accueil par choix au 31/12/N 

Hébergement permanent 1180 1271                

Hébergement temporaire 23 42                

Accueil de jour 2 1                

Non renseigné 354 260                

Type d'accueil par personne au 31/12/N 

Hébergement permanent 698 747                

Hébergement temporaire 23 33                

Accueil de jour 2 1                

Non renseigné 230 176                

Relances
Cocher uniquement le cas qui vous 

concerne 

1 fois par trimestre                  

1 fois par an  X                  

2 fois par an    X                

En continu                     

Relances au 31/12/N 

Nombre de personnes contactées pour 
le maintien 223 518                

Choix ayant statut contacté pour le 
maintien 354 934                

Nombre de personnes dont le maintien 
est confirmé 351 172                

Choix ayant statut maintien confirmé 555 248                

Action de relance 

Nombre total de personnes concernées  521 670                

Effectuées par le CLIC 392 570                

Effectuées par des services sociaux ou 
autres 0 1                



 

Effectuées par des établissements 
d'hébergement 181 191                

Motif d'abandon  

Nombre de personnes concernées par 
un abandon 1315 1099                

pour : Admis dans un autre 
établissement 1314 1067                

pour : Amélioration de l'état de santé 11 10                

pour : Décès en liste d'attente et après 
admission 520 300                

pour : Déménagement 5 4                

pour : Hébergement dans la famille 5 2                

pour : Hébergement en famille d'accueil 2 1                

pour : Refus par la personne âgée 27 14                

pour : Refus par l'entourage 96 80                

Non renseigné 295 333                

                    

 COURBE D'EVOLUTION                    

 

 

 
 

                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Diagnostic 
annuel 

 
• EHPAD de Mozac, Châtel-Guyon, Pionsat et Montaigut en Combraille sont aussi sur ViaTrajectoire 
• Equivalent en création de dossiers 
• Une centaine de personnes en moins mis en liste d’attente sur l’année 2017 

               

               

               

               

               



 

• Trop de non renseigné au niveau du profil de la personne 
• Relances effectuées 2 fois dans l'année 

               

               

               

               

               

Piste 
d'amélioration 
pour l'année à 

venir 
Sensibiliser les partenaires ayant un accès sur Attent'um à saisir précisément les données. 

Effectuer plus de relances par téléphone et moins par courrier.  
Une formation a été proposée le 26 janvier 2017 aux établissements volontaires pour l’utilisation 

d’Attent’Um. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Les actions collectives 
 

1. Site internet de l’association et page Facebook 
 
L’association dispose d’un site internet : www.clic-riom.fr . Celui-ci présente l’association, les dispositifs 
mobilisables par les personnes de plus de 60 ans, les aidants familiaux et les professionnels et propose le 
téléchargement de formulaires en ligne. 

Depuis 2017, un tableau des actions collectives par commune est mis à jour tous les lundis : 
http://clic-riom.fr/content/actions-collectives-du-clic-et-de-ses-partenaires 

 
Suite à la demande de plusieurs partenaires, une page Facebook a également été créée sous le nom « CLIC 
Riom Limagne Combrailles – Association Réseau Seniors », mais reste à ce jour à compléter. 
 

2. La communication externe 
 

L’association utilise plusieurs supports de communication externe : 

 Des plaquettes de présentation : 
o Plaquette départementale de présentation des CLIC, mise à disposition par le Conseil 

départemental ; 
o Plaquette en cours de création présentant les différents dispositifs de l’association (CLIC / 

MAIA / ERAD) 
 

 Un livret d’accueil 
 

 Le site internet et la page Facebook de l’association 
 

 Proposition annuelle d’un article type soumis aux communes pour une publication dans leur 
bulletin municipal 
 

 Proposition de réunions de présentation aux communes et clubs 
 

 Supports de communication utilisés dans le cadre des actions collectives : e-mails réguliers aux 
partenaires et personnes intéressées, courriers aux clubs, affiches/flyers, communication du tableau 
des actions collectives, articles de presse…  
 

Les supports de communication sont adaptés selon les publics : l’utilisation de mails est maintenant 

privilégiée, sauf pour la communication auprès des clubs, pour laquelle l’association a encore 

majoritairement recours aux courriers personnalisés. 

Concernant la communication autour des actions collectives, l’article de presse reste le moyen 

d’information le plus efficace. A contrario, les affiches et flyers ne sont plus systématiquement proposés : 

ils le sont davantage quand ces supports servent de rappel écrit des dates. 

Il est essentiel que la communication soit relayée au niveau local, au sein des communes, par les élus et 

clubs de retraités. Il en est de même pour les partenaires qui peuvent alors orienter des personnes isolées. 

 
 

http://www.clic-riom.fr/
http://clic-riom.fr/content/actions-collectives-du-clic-et-de-ses-partenaires


 

 

3. Les actions d’information, de prévention et d’éducation  
 

a. ACTIONS COLLECTIVES D’INFORMATION, DE PREVENTION OU D’EDUCATION POUR LES 
PERSONNES AGEES, LEUR FAMILLE ET LES PROFESSIONNELS PORTEES PAR LE CLIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SPORT A TOUS LES AGES DE LA VIE Année 2017 
 

 
Séances d'activité physique adaptée/randonnée (renforcement musculaire, gym d'entretien, gym-mémoire, pilates). 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Favoriser l’accès à une activité physique adaptée, pour les personnes âgées 
- Lutter contre l’isolement social des personnes âgées 
- Prévenir/ralentir la dépendance 
  

Nombre d’ateliers : 
432 ateliers + 41 randonnées 

avec 4 ateliers sur 4 jours (2 ateliers 
Limagne / 2 ateliers Combrailles) et 2 

randonnées par semaine (1 rando Limagne 
+ 1 rando Combrailles) 

 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes 
Equipement fourni par le 
GESPORTS63 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de 
salles 
GESPORTS63 : mise à disposition 
d’animateurs  et coordination de l’animation 
des séances 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 23 797,45 € 
 
 

Participation : 

 
 
SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN : 6 participants 
VILLENEUVE-LES-CERFS : 23 participants 
GIMEAUX : 15 participants 
MONTCEL : 8 participants 
ST-JACQUES-D'AMBUR : 12 participants 
QUEUILLE : 24 participants 
PONTAUMUR : 12 participants 
 

CONDAT-EN-COMBRAILLES : 18 participants 
ST-HILAIRE-LA-CROIX : 10 participants 
MANZAT : 22 participants 
CHAPDES-BEAUFORT : 68 participants 
BLOT-L'EGLISE : 7 participants 
LES ANCIZES-COMPS : avec Chapdes-Beaufort 
 

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant 
- Participation régulière des personnes 
- Nouveau public touché : les jeunes retraités 
- Hétérogénéité des groupes possible 
- Création de liens sociaux renforcée par un 

rendez-vous hebdomadaire sur l’année 

Limites : 
- La mobilisation pour les randonnées a été plus complexe avec 

une participation plus faible. 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2018. 

 

Sexe

35
femmes

190
hommes

Age

132 60-69 ans

77 70-79 ans

16 80 ans et plus



 

 

NOUS AUSSI ON CLIQUE De mars à novembre 2017 
 

 
Ateliers informatiques et temps d’informations spécifiques (dangers sur Internet / se faire aider à domicile / 
déclaration d’une aide à domicile en emploi direct / les sites utiles au quotidien / les ondes électromagnétiques…). 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Préserver l’autonomie des personnes âgées face à la transition numérique. 
- Accompagner la dématérialisation des démarches administratives, par 
l’acquisition des connaissances nécessaires à leur réalisation sur informatique 
- Rompre l’isolement social des Seniors et favoriser la préservation des relations 
familiales/amicales, facilitée par l’utilisation de l’informatique 
- Faciliter le quotidien des personnes âgées par une appropriation de l’outil 
informatique 
- Permettre une utilisation sécurisée des nouvelles technologies. 

Nombre d’ateliers : 
12 ateliers informatiques + 5 temps 

d’infos/lieu 
 

Soit 24 ateliers informatiques + 10 temps 
d’infos 

Moyens matériels : 
Salles informatiques louées dans 
les établissements scolaires 
Salles mises à disposition par les 
communes pour les temps 
d’information 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/animation temps d’infos 
LEAP d’Ennezat/Lycée des Combrailles : 
location d’une salle informatique 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de 
salles 
Harmonie InformaTIC : animation des 
ateliers informatiques 
Chargée de prévention : les ondes 
électromagnétiques 
UFC Que Choisir : animation temps d’infos 
FEPEM : animation temps d’infos 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 8 484 € 
 
 

Participation : 

 
 

12 participants à PONTAUMUR – 11 participants à ENNEZAT 

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant – 3 

listes d’attente en PONTAUMUR suite à cette 
première session 

- Nouveau public touché : les jeunes retraités 
- Création de liens sociaux renforcée par un 

rendez-vous hebdomadaire sur une longue 
période 

Limites : 
- Groupes hétérogènes difficiles à gérer 
- 12 participants est le nombre maximum de participants possible 

pour un atelier de qualité 

 
Suites de l’action : 
L’action doit être reconduite en 2018 pour les personnes en liste d’attente. Par ailleurs, les participants à cette 
session initiale ont demandé des sessions de perfectionnement. 

Sexe

14
femmes

9
hommes

Age

13 60-69 ans

8 70-79 ans

2 80 ans et plus



 

 

NOUS AUSSI ON CLIQUE 2 De septembre à décembre 2017 
 

 
Ateliers informatiques et temps d’informations spécifiques (dangers sur Internet / se faire aider à domicile / 
déclaration d’une aide à domicile en emploi direct / les ondes électromagnétiques…). 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Préserver l’autonomie des personnes âgées face à la transition numérique. 
- Accompagner la dématérialisation des démarches administratives, par l’acquisition 
des connaissances nécessaires à leur réalisation sur informatique 
- Rompre l’isolement social des Seniors et favoriser la préservation des relations 
familiales/amicales, facilitée par l’utilisation de l’informatique 
- Faciliter le quotidien des personnes âgées par une appropriation de l’outil 
informatique 
- Permettre une utilisation sécurisée des nouvelles technologies. 

Nombre d’ateliers : 
12 ateliers informatiques + 4 temps 

d’infos/lieu 
 

Soit 36 ateliers informatiques + 12 temps 
d’infos 

Moyens matériels : 
Salle informatique louée dans les 
établissements scolaires et mise à 
disposition dans les communes 
Salles mises à disposition par les 
communes pour les temps 
d’information 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/animation temps d’infos 
Lycée des Combrailles : location d’une salle 
informatique 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de salles 
et salles informatiques (école de Giat, 
médiathèque intercommunale de 
Combronde) 
Harmonie InformaTIC : animation des ateliers 
informatiques 
UFC Que Choisir : animation temps d’infos 
Chargée de prévention : les ondes 
électromagnétiques 
FEPEM : animation temps d’infos 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de participants 
 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 8 053 € 
 
 

Participation : 

 
 

11 participants à PONTAUMUR –  10 participants à COMBRONDE – 13 participants à GIAT 

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant –avec 

listes d’attente 
- Nouveau public touché : les jeunes retraités 
- Création de liens sociaux renforcée par un 

rendez-vous hebdomadaire sur une longue 
période 

Limites : 
- Groupes hétérogènes difficiles à gérer 
- 12 participants est le nombre maximum de participants possible 

pour un atelier de qualité 
- Les salles informatiques doivent être adaptées. 

 
Suites de l’action : 
L’action doit être reconduite en 2018 pour les personnes en liste d’attente et pour les autres communes demandeuses. 
Par ailleurs, les participants à cette session initiale ont demandé des sessions de perfectionnement. 

Sexe

27
femmes

7
hommes

Age

16 60-69 ans

16 70-79 ans

2 80 ans et plus



 

 

RELAXOLOGIE 2ème semestre 2017 
 

 
Sessions découverte d’ateliers relaxation pour Seniors. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Améliorer la qualité de vie des personnes par la découverte de différentes 
méthodes de relaxation ; 
- Atténuer l’anxiété des Seniors en leur apportant des moments de détente ; 
- Rompre l’isolement social. 

Nombre d’ateliers : 
2 sessions de 8 séances 

- CHAPDES-BEAUFORT 
- ENVAL 

 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes/clubs 
Tapis de sol fournis par le CLIC 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de 
salles 
Relaxologue : animation des séances 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 1 429 € 
 
 

Participation : 

 
 

15 participants à ENVAL – 14 participants à CHAPDES-BEAUFORT 

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant 
- Participation régulière des personnes 
- Nouveau public touché : les jeunes retraités 
- Hétérogénéité des groupes possible 
- Création de liens sociaux renforcée par un 

rendez-vous sur un cycle de 8 semaines. 

Limites : 
- La proposition de ces séances, sur l’année, serait bénéfique. 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2018 
sur de nouvelles communes demandeuses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe

26
femmes

3
hommes

Age

14 60-69 ans

11 70-79 ans

4 80 ans et plus



 

PSYCHOSOPHROLOGIE Année 2017 
 

 
Une à 3 séances d’accompagnement psychologique individuel à domicile avec orientation vers des séances 
collectives de sophrologie. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
-permettre un accompagnement global de la personne en offrant un 
accompagnement psychologique renforçant l'accompagnement social existant,  
-pouvoir proposer une solution adaptée aux situations de détresse psychologique,  
-favoriser un égal accès à un accompagnement psychologique, malgré les 
difficultés de mobilité ou financières. 
-prévenir le repli sur soi des personnes âgées et favoriser l'expression, l'écoute et 
la création de lien social.  
-accompagner la personne vers des évolutions (travailler sur le retour à une vie 
sociale, l'acceptation d'une entrée en établissement pour elle ou son proche, le 
passage à la vie active à la retraite...)  
-accompagner la personne vers une activité collective.  

Orientations par différents professionnels : 
- Référente Médico-Sociale CLIC : 13 

personnes 
- Gestionnaires de Cas MAIA : 6 personnes  

-Infirmière Parcours de Soins au CH Guy 
Thomas à RIOM : 1 personne 

-AS APA : 2 personnes  
-Evaluatrice PAP CARSAT : 1 personne  

-Infirmière SIAD : 1 personne 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes pour les séances de 
sophrologie 
 
Communication : 

- Orientation des 
partenaires 

 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
Psychologues : au nombre de trois, les 
situations ont été réparties en fonction des 
situations géographiques des personnes 
concernées 
Sophrologue-praticienne : animation des 
séances de sophrologie 
Partenaires du CLIC : orientation par les 
professionnels 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 5 608 € 
 
 

Participation : 

 
 
Les participants sont répartis sur l’ensemble du territoire du CLIC.  

Intérêts : 
- De nombreuses orientations n’ayant pu être 

prises en charge en totalité le budget 
demandant ne permettant pas de les couvrir 

- Taux de participation très satisfaisant pour 
les accompagnements psychologiques 

- Proposition d’un accompagnement 
complémentaires à ceux proposés par els 
professionnels du territoire 

Limites : 
- La mobilisation pour les séances de sophrologie a été plus 

complexe : une seule séance a eu lieu – l’état psychologique et 
parfois l’état de dépendance des personnes n’ont pas favorisé 
leur participation. 

 
Suites de l’action : 
Le financement d’accompagnements psychologiques répond à de réels besoins sur le territoire, au vu du nombre 
important de demandes. Il semblerait que l’action collective sur laquelle ces personnes sont orientées, soit davantage 
adaptée au regard de leurs besoins. 

 
 
 

Sexe

16
femmes

7
hommes

Age

9 60-69 ans

5 70-79 ans

7 80 ans et plus



 

PATISSER POUR SE SOUVENIR, ECHANGER 
POUR SE SOUTENIR 

Fin 2016 – 1er semestre 2017 
 

 
Ateliers culinaires adaptés aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives et temps d’information et de 
répit pour les aidants familiaux.  
 
Public cible : personnes atteintes de troubles neurodégénératifs, vivant à domicile, et leurs aidants familiaux et/ou professionnels. 

 
Objectifs : 
Pour les personnes atteintes de la maladie : 
• Permettre de réduire le déclin des capacités cognitives et psychosociales 
• Valoriser l’estime de soi 
• Rompre l’isolement social 
Pour les aidants professionnels ou non : 
• Offrir aux aidants non professionnels des temps de répit et d’information pour 
les accompagner dans leur rôle 
• Rompre leur isolement social/professionnel 
• Promouvoir les comportements à adopter pour prévenir/ralentir les effets de la 
maladie 
 

Nombre d’ateliers : 
5 ateliers culinaires 

4 temps d’informations 
2 séances socio-esthétiques 

 

Moyens matériels : 
Cuisine et salles mises à 
disposition par l’EHPAD Serge 
Bayle à Aigueperse 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Mobilisation par les 

professionnels 
 
 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
CAMS Nord Agglo : conception de l’action, mobilisation de participants 
NOVAVIE : conception de l’action, animation des ateliers culinaires et 
mobilisation/accompagnement de participants 
SIAD de Riom Limagne : mobilisation/accompagnement de participants 
AGIRC/ARRCO : animation temps d’informations 
Communauté de Communes Nord Limagne : transport à la demande des participants 
EHPAD Serge Bayle : présence des animatrices de l’EHPAD pendant les ateliers culinaires et 
intégration de résidents pour compléter les groupes 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la communication et orientation de participants 
 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale des Financeurs : 1 892 € 
 

Participation : 

 
 
Intérêts : 

- Satisfaction des participants qui ont pu 
reprendre confiance et plaisir à cuisiner 

- Stimulation importante pour les personnes : 
prise de conscience des aidants familiaux et 
professionnels 

- Temps pour les aidants appréciés 
- Nouvelle image de l’EHPAD 

 

Limites : 
- Stabilité du groupe compliquée du fait de l’état de santé 

instable des personnes 
- Contraintes liées au lieu de l’action : action se déroulant en 

EHPAD en période de grippe, deux ateliers ont dû être annulés 

 
Suites de l’action : 
L’action n’a pu se poursuivre en 2018, des financements CDF ne pouvant pas être sollicités pour un public dépendant. 

 
 

Aidés/aidants

7 aidés

13
aidants

Sexe

17 Femmes

3 Hommes



 

RENCONTRE MUSICALE Fin 2016 – 1er semestre 2017 
 

 
Spectacle autour d'histoires, de chants et de danses, en interaction avec le public. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile et résidant en établissement. 
 

 
Objectifs : 
- Favoriser l’accès à la culture des personnes de plus de 60 ans ; 
- Rassembler un public avec des niveaux de dépendance différents ; 
- Offrir un moment de détente et de distraction aux personnes âgées ; 
- Favoriser la création de lien social.  

Nombre d’ateliers : 
13 représentations 

 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes ou établissements 
accueillant la représentation 
Transport financé 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
Ninie et Cie et Les Arts en Mouvement : 
animation 
Structures accueillant l’action : mise à 
disposition d’une salle et mobilisation de 
participants 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 7 305 € 
 
 

Participation : 

 
 

AIGUEPERSE 
COMBRONDE  

ENNEZAT 
MANZAT (EHPAD) 

MENAT (EHPAD) 
PIONSAT 

PONTAUMUR  
 

PONTGIBAUD 
RANDAN (EHPAD) 
RIOM (CCAS) 
ST-ELOY-LES-MINES (Jardin d’Aloïs) 
ST-GERVAIS-D’AUVERGNE 
LOUBEYRAT (EHPAD) 
 

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant 
- Satisfaction des participants 
- Action ponctuelle permettant d’orienter les 

personnes vers d’autres actions 
- Hétérogénéité des groupes possible 
- Représentation impliquant facilement le 

public 

- Solution de transport peu sollicitée mais 
indispensable pour les personnes les plus 
isolées 

Limites : 
- Le choix des communes peut être réadapté ; 
- Communication à renforcer pour certains lieux. 

 
Suites de l’action : 
L’action pourrait être reconduite avec un choix différent concernant les lieux : ceux ciblés représentaient les communes 
les plus importantes du territoire, néanmoins, si toutes les représentations ont été complètes, deux communes n’ont 
réuni aucune participation. 

 

Sexe

117
femmes

43
hommes

Age

37 60-69 ans

23 70-79 ans

99 80 ans et plus



 

 

COM’MIMATION 1er semestre 2017 
 

 
Ateliers de communication par le mime. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans rencontrant des difficultés d’expression. 

 
Objectifs : 
- Accompagner les personnes rencontrant des difficultés d’expression en 
favorisant un autre mode de communication, leur permettant d’exprimer leurs 
besoins différemment et d’améliorer alors leur accompagnement 
- Prévenir le repli sur soi des personnes âgées perdant leurs facultés de 
communication 
- Lutter contre l’isolement social des personnes âgées et favoriser l’échange et le 
partage 
 

Nombre d’ateliers : 
8 ateliers d’1h30 

 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par 
l’accueil de jour Le Jardin d’Aloïs et 
le foyer ADAPEI de St-Priest-des-
Champs. 
 
Communication : 

- Orientation par les 
professionnels 
partenaires 

 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
AJ Jardin d’Aloïs et foyer ADAPEI St-Priest-
des-Champs : accueil des séances, 
orientation de participants 
Dafne Show : animation des séances 
Professionnels partenaires : orientation de 
participants et participation aux séances 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 800 € 
 
 

Participation : 

 
 
Intérêts : 

- Participation régulière des personnes 
- Activité très appréciée des structures : forme 

de communication qui a permis de 
redécouvrir certaines personnes qui ont ainsi 
pu de s’exprimer 

- Activités adaptées aux personnes atteintes 
de troubles cognitifs 

- Action impulsant un travail commun avec le 
secteur du handicap 

Limites : 
- Hétérogénéité des groupes compliquée à gérer 
- Activité ciblant des personnes plus ou moins dépendantes 

(financements CDF inadaptés) 
-  

Suites de l’action : 
 
Les structures accueillant ces séances ont fait le choix de poursuivre l’action, avec un financement par fonds propres. Ce projet 
aura permis de faire découvrir cette activité. 

 
 
 
 
 
 

Sexe

10
femmes

12
hommes

Age

15 60-69 ans

7 70-79 ans

2 80 ans et plus



 

REVISITONS NOS RECETTES Fin 2016 - 1er semestre 2017 
 

 
Distribution d'un livret de recettes dans les colis de Noël ou au repas des fêtes de fin d'année, avec proposition de 
trois ateliers culinaires. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

 
Objectifs : 
- Promouvoir une alimentation favorable à la santé des personnes âgées et lutter 
contre la dénutrition par l’apport de conseils  
- Prévenir/ralentir la dépendance par le maintien d’activités sociales qui stimulent 
les capacités fonctionnelles et cognitives 
- Lutter contre l’isolement social des personnes âgées, favoriser l’échange et le 
partage 
 

Nombre d’ateliers : 
1 120 livrets distribués + 27 ateliers 

 

Moyens matériels : 
Cuisines équipées mises à 
disposition par les communes 
Matériel de cuisine fourni par le 
CLIC 
Livrets de recette imprimés par le 
CLIC 
Denrées alimentaires gérées par 
le CLIC  
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
Lycée Sidoine Apollinaire BTS ESF : création 
des livrets de recettes 
Communes : distribution des livrets de 
recettes dans les colis et mise à disposition 
des cuisines équipées  
Diététiciennes : animation des ateliers par 3 
diététiciennes en fonction de la commune 
concernée 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 11 780 € 
 
 

Participation : 

 
 
Communes concernées : 

BLOT L’EGLISE 
CHAMBARON/MORGE 
CHANAT-LA-MOUTEYE 

COMBRONDE 

GIAT 
GIMEAUX 
LES MARTES/MORGE 
ST-SYLVESTRE-PRAGOULIN  
VOLVIC 

Intérêts : 
- Participation régulière des personnes 
- Repérage/mobilisation de personnes isolées 
- Orientation des participants vers d’autres 

actions collectives 
- Hétérogénéité des groupes possible 
- Action qui a renforcé le travail partenarial 

CLIC/communes autour de l’organisation 
d’actions collectives 

Limites : 
- Taux de participation variant selon les communes 
- Organisation très importante : gestion des courses par le CLIC, 

gestion du matériel et organisation incontournable avec 3 
diététiciennes différentes au regard du large territoire. 

 
Suites de l’action : 
L’organisation d’ateliers culinaires doit se poursuivre en 2018, avec néanmoins une répartition sur l’année. 

 

Sexe

42
femmes

5
hommes

Age

27 60-69 ans

14 70-79 ans

6 80 ans et plus



 

THEATRE-FORUM POUR ET AVEC LES 
SENIORS 

2ème semestre 2017 
 

 
Proposition d’un stage de théâtre de 3 jours, suivi d’une représentation grand-public, sous forme de théâtre-forum. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Impulser une réflexion personnelle et collective autour d’une réalité sociale ;  
- Offrir un espace de parole et de réflexion public sur le thème du vieillissement, 
dans un climat de confiance et de convivialité ; 
- Favoriser l’expression libre, l’écoute, le lien social et stimuler les fonctions 
cognitives ; 
- Prévenir, de manière ludique, le repli sur soi des Seniors. 
 

Nombre d’ateliers : 
2 sessions de théâtre de 3 jours et 2 

représentations prévues 
 

RIOM : annulation de l’action 
ST-GERVAIS-D’AUVERGNE : 1 journée et 

demi de stage avec 2 participants 
Annulation de la représentation 

 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes 
Equipement/matériel fourni par 
les intervenants 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de 
salles 
Ficelle et Cie : animation de l’action 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 9 379,20 € 
 
 

Participation : 

 
 
Intérêts : 

- Souhait de participer à une action de ce type 
intergénérationnelle 

 

Limites : 
- Taux de participation insatisfaisant 
- Appréhension des personnes à participer à un stage de théâtre 

avec d’autres personnes qu’elles ne connaissent pas 
- Forme de théâtre qui demande l’implication directe des 

personnes 
- Implique que les participants se rendent disponibles 3 journées 

de suite. 

 
Suites de l’action : 
Le principe de l’action comporte de nombreux intérêts mais le public n’a pas répondu présent. Avec une autre forme 
de communication, celle-ci aurait peut-être pu fonctionner : des représentations simples semblent dans un premier 
temps plus adaptées. 

 
 
 
 
 
 

Sexe

1 femme

1
homme

Age

2 60-69 ans

0 70-79 ans

0 80 ans et plus



 

JARDIN THERAPEUTIQUE Année 2017 
 

 
Création d’un jardin thérapeutique, à l’EHPAD Les Jardins à RIOM. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

 
Objectifs : 
- Stimuler les fonctions sensorielles, physiques et cognitives ; 
- Sauvegarder les acquis en faisant découvrir leurs potentialités, conserver les 
mécanismes locomoteurs, entretenir les muscles, améliorer le sens de l’équilibre ; 
- Favoriser l’autonomie des personnes par le biais d’une activité qu’elles connaissent 
déjà ; 
- Développer la créativité ; 
- Favoriser la création de lien social et l’échange autour d’une activité ; 
- Rompre l’isolement en offrant un lieu agréable où les personnes peuvent se rendre 
dès qu’elles le souhaitent. 

Nombre d’ateliers : 
Une demi-journée découverte des lieux 

pendant la Semaine Bleue de Riom 
 

Une demi-journée de présentation du 
projet lors d’une journée professionnelle 

« Reconnexion à la nature » 
Organisée par l’URIOPSS et le REEA 

 

Moyens matériels : 
Salle d’animation/salon mis à 
disposition par l’EHPAD 
Equipement/matériel acheté par 
le CLIC 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/préparation d’une exposition photos à 
partir des clichés de jardins envoyés par les 
personnes 
EHPAD Les Jardins : accueil du jardin 
thérapeutique, animation, aide à 
l’organisation de l’action, collation 
CCAS Riom : aide à la diffusion de la 
communication, mobilisation du public et à 
l’organisation pour la découverte des lieux  
Anis Etoilé : atelier « jardiner au naturel » + 
dégustation d’infusions 
Romain GIRARD-JAFFEUX : exposition d’outils 
de jardinage anciens 
Bibliothèque intercommunale Riom Limagne 
et Volcans : lectures à voix hautes 
CLS Riom Limagne et Volcans/partenaires du 
CLIC : aide à la diffusion de la communication 
et orientation de participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 6 976 € 
 

 

Participation : 

 
Groupe complété par des résidents de l’EHPAD les jardins (non comptabilisés dans ces données). 

Intérêts : 
- Partenariat CLIC/EHPAD pour une action à 

destination des personnes à domicile, proposant 
aussi un lieu bénéficiant aux résidents de l’EHPAD 

- Partenariat essentiel avec le CCAS pour la 
mobilisation de riomois à domicile 

- Première découverte des lieux 
- Lieu adapté qui permettra la création de liens 

sociaux  

Limites : 
- Aucune plantation n’a pu se faire en 2017, l’équipement 

ayant été reçu à la fin de l’été. 

 
 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour l’animation/l’entretien de ce lieu, 
avec des ateliers jardinage et culinaires en 2018. 

Sexe

7
femmes

2
hommes

Age

3 60-69 ans

3 70-79 ans

2 80 ans et plus



 

LA DAME DU MATIN Le 06/06/2017 
 

 
Financement d’heures d’aide à domicile pour que les professionnels puissent accompagner les personnes à un 
spectacle organisé par la MSA. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, bénéficiant d’une aide à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Favoriser la création de lien social et rompre l’isolement des Seniors ; 
- Informer, apporter une réflexion autour de la relation d’aide entre la personne et 
son aide à domicile ; 
- Valoriser le métier d’aide à domicile et atténuer l’appréhension des personnes 
vis-à-vis des dispositifs d’aide à domicile ; 
- Offrir un moment de détente aux Seniors, abordant un sujet qui leur parle et qui 
reflète leur quotidien ; 
- Renforcer le lien créé entre la personne et son aide à domicile.  

Nombre d’ateliers : 
1 représentation 

 

Moyens matériels : 
Salle mise à disposition par la 
commune de Pontaumur 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Invitations individuelles 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
de financement des heures d’aide à domicile 
MSA : organisation de la 
représentation/communication (envoi 
d’invitations individuelles) 
Communes/clubs : mise à disposition d’une 
salle 
Troupe « En compagnie des Oliviers » : 
animation de la représentation 
CLS Pays des Combrailles/partenaires du 
CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 2 512 € 
 
 

Participation : 

 
 

49 Seniors étaient présents dont 3 accompagnées de 2 aides à domicile+ 11 partenaires. 

Intérêts : 
- Taux de participation satisfaisant 
- Scènes évocatrices pour les personnes à domicile 
- Valorisation du métier d’aide à domicile 

Limites : 
- Délais trop courts pour que les services puissent 

s’organiser de façon à libérer les aides à domicile afin 
d’accompagner les personnes. 

 
Suites de l’action : 
Cette représentation doit introduire de nouveaux évènements de ce type permettant une valorisation du métier 
d'aide à domicile et une prise de recul concernant la relation établie entre les professionnels et les seniors qu'ils 
accompagnent. 

 
 
 

Sexe

48
femmes

14
hommes

Age

40 non renseignés

4 60-69 ans

11 70-79 ans

7 80 ans et plus



 

 

FORUM-SANTE (semaine bleue Châtel-Guyon)  Le 03/10/17 
 

 
Forum-santé dans le cadre de la semaine bleue à Châtel-Guyon. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Proposer une journée de découverte des différentes activités disponibles sur le territoire ; 
- Rompre l’isolement social en favorisant la création de liens par le biais d’activités prévention 
santé ; 
- Impulser une dynamique participative impliquant les élus, le tissu associatif, les clubs Seniors 
et les personnes âgées ; 
- Renforcer la diffusion d’information et la communication autour des diverses initiatives du 
territoire. 

Nombre d’ateliers : 
1 journée de forum 

 

Moyens matériels : 
Salles/matériel mis à disposition 
par le CCAS de Châtel-Guyon 
Equipement/matériel fournis par 
les intervenants 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Invitations individuelles 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
CCAS Châtel-Guyon : organisation, mobilisation du 
public, envoi d’invitations individuelles 
CLS Riom Limagne et Volcans : aide à l’organisation et à 
la diffusion de la communication, tenue d’un stand 
SIAD de Riom Limagne, ARDOC, CPAM/DMP, 
prévention routière, Châtel 2025, ARSEPT : stand 
d’informations 
CLIC de Billom : atelier simulateur de vieillissement 
GESPORTS 63 : ateliers d’activités physiques adaptées 
Relaxologue : atelier Sheng-Zhen 
Diététicienne : conférence « comment se nourrir après 
50 ans ? » 
AGIRC-ARRCO : conférence « Les clés du bien-vieillir » 
Solignat traiteur : repas 
Accordéoniste : thé-dansant 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence 

Départementale des 
Financeurs : 6 775 € 

 
 

Participation : 

 
 
 

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant 
- Journée de découverte des activités et 

orientation vers les actions existantes 
- Hétérogénéité du public possible 
- Création de liens sociaux. 

Limites : 
- Journée un peu longue pour les personnes. 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une semaine bleue intercommunale 
en 2018. 

 

Sexe

52 NC

68
femmes

40
hommes

Age
4 NC

40 60-69 ans

41 70-79 ans

23 80 ans et plus



 

FORUM-SANTE CARSAT (Saint-Gervais-d’Auvergne)  Le 30/05/17 
 

 
Forum-santé dans le cadre de la convention CLIC/CARSAT. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Proposer une journée de découverte des différentes activités disponibles sur le territoire ; 
- Rompre l’isolement social en favorisant la création de liens par le biais d’activités prévention 
santé ; 
- Impulser une dynamique participative impliquant les élus, le tissu associatif, les clubs Seniors 
et les personnes âgées ; 
- Renforcer la diffusion d’information et la communication autour des diverses initiatives du 
territoire. 

Nombre d’ateliers : 
1 journée de forum 

 

Moyens matériels : 
Salles/matériel mis à disposition 
par la Communauté de Communes 
Cœur de Combrailles 
Equipement/matériel fournis par 
les intervenants 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Courriers d’information 

aux clubs 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
CCAS Châtel-Guyon : organisation, mobilisation du 
public, envoi d’invitations individuelles 
CLS des Combrailles : aide à l’organisation et à la 
diffusion de la communication 
SAAD, SSIAD-ESA-Cellule de répit des Combrailles, 
AFD63, RESCORDA, ARDOC, CPAM/DMP, ARSEPT, MSA, 
CAMS des Combrailles, Ligue contre la Cancer, Jardin 
d’Aloïs, foyer-logement de St-Eloy, Avenir Santé 
Combrailles : stands d’informations 
Anis Etoilé : ateliers culinaires 
GESPORTS 63 : ateliers d’activités physiques adaptées 
Siel Bleu : randonnée 
Mutualité Française : atelier mémoire 
Chargée de prévention-santé : conférence sur le 
sommeil 
AGIRC-ARRCO : conférence « Les maladies cardio-
vasculaires » 
Dufal traiteur : repas 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de participants 

Moyens financiers : 
Financement CARSAT : 5 000€ 

 
 

Participation : 56 participants 

 

Intérêts : 
- Taux de participation satisfaisant 
- Journée de découverte des activités et 

orientation vers les actions existantes 
- Hétérogénéité du public possible 
- Création de liens sociaux. 

Limites : 
- Evènement proposant le même programme que l’année 

précédente ; 
- Période de l’année peu propice. 

 
Suites de l’action : 
Un évènement similaire doit être organisé en 2018, mais proposant un programme innovant et à une autre période 
de l’année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATELIERS PREVENTION SANTE (CARSAT)  2017 
 

 
Un atelier du bien-vieillir, un atelier mémoire, deux ateliers équilibre dans le cadre de la convention CLIC/CARSAT. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Proposer une journée de découverte des différentes activités disponibles sur le territoire ; 
- Rompre l’isolement social en favorisant la création de liens par le biais d’activités prévention 
santé ; 
- Impulser une dynamique participative impliquant les élus, le tissu associatif, les clubs Seniors 
et les personnes âgées ; 
- Renforcer la diffusion d’information et la communication autour des diverses initiatives du 
territoire. 

Nombre d’ateliers : 
1 atelier du bien-vieillir 
ST-PRIEST-DES-CHAMPS 

1 atelier mémoire 
PONTAUMUR 

2 ateliers équilibre 
CONDAT-EN-COMBRAILLES 

GIAT 
 

Moyens matériels : 
Salles/matériel mis à disposition par les 
communes 
Equipement/matériel fournis par les 
intervenants 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Courriers d’information aux clubs 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
MSA : animation de l’atelier du bien-vieillir 
GESPORTS 63 : animation d’un atelier équlibre 
Siel Bleu : animation d’un atelier équilibre 
Anim’Seniors : animation d’un atelier mémoire 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de participants 

Moyens financiers : 
Financement CARSAT : 10 000€ 
 
 

Participation : 53 participants 

 
 

Intérêts : 
- Taux de participation satisfaisant 
- Découverte des ateliers par cycle 
- Création de liens sociaux. 

Limites : 
- Ateliers par cycle : souhait des personnes de poursuivre les 

activités régulièrement sur l’année. 

 
Suites de l’action : 
La convention CLIC/CARSAT ne prévoyant plus les mêmes modalités, ces actions ne seront plus portées par le CLIC. 
 

 
 
 
 
 

Participations/ateliers

ABV St-Priest

AE Giat

AE Condat

Mémoire Pontaumur



 

 

ART-THERAPIE/MASSAGES DES MAINS 2ème semestre 2017 
 

 
Initiation à l’art-thérapie et aux techniques de massage des mains. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 

- Permettre la découverte de l’art-thérapie et ses bienfaits par le dessin 
- Favoriser la participation des personnes aux diverses actions collectives organisées 
- Rompre l’isolement social des participants 
- Transmettre des techniques de massage des mains pour des temps de relaxation, 

seul, chez soi 

Nombre d’ateliers : 
 

Semaine bleue : 2 ateliers d'art-
thérapie et un atelier massage 

 
+ 4 autres ateliers d'art-

thérapie 

Moyens matériels : 
Salle mise à disposition par le SIAD 
de Riom Limagne 
Equipement/matériel acheté par 
le CLIC 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Invitations individuelles 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
SIAD de Riom Limagne : mobilisation du public, 
organisation/logistique, animation de l’atelier message 
Art-thérapeute : animation d’ateliers encre-aquarelle 
CCAS Riom : intégration de la première séance dans le 
programme de la semaine bleue/communication 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence 

Départementale des 
Financeurs : 2 514 € 

 
 

Participation : 

 
 
 

Intérêts : 
- Taux de participation satisfaisant 
- Satisfaction des participants 
- Nouveau public touché 
- Découverte d’une nouvelle activité adaptée 

à plusieurs niveaux de dépendance 
- Création de liens sociaux. 

Limites : 
- Mobilisation difficile autour de cette activité, encore méconnue. 

 
Suites de l’action : 
Action qu’il serait intéressant de reconduire en 2018 au regard de ses intérêt et du souhait des participants. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sexe

8
femmes

2
hommes

Age

4 NC

5 60-69 ans

1 80 ans et plus



 

SANTE-VOUS BIEN Année 2017 
 

 
Programme d’ateliers autour de la santé environnementale (5 thèmes : qualité de l’air intérieur, qualité de l’air 
extérieur, l’alimentation, les ondes électromagnétiques, les produits d’hygiène). 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Promouvoir les bons réflexes et apporter des conseils en termes de santé 
environnementale ; 
- Encourager les personnes à prendre soin de leur santé ; 
- Lutter contre les réticences par rapport aux nouvelles technologies en distillant 
des conseils de bon usage ; 
- Lutter contre l’isolement social des personnes âgées en créant une dynamique 
de groupe ; 
- Prévenir/ralentir la dépendance.  

Nombre d’ateliers : 
10 ateliers mêlant théorie et pratique 

 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par la 
ville de Riom 
Equipement fourni par 
l’intervenante 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
Chargée de prévention : animation des 
séances  
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 1 578 € 
 
 

Participation : 0 participant 

Intérêts : 
- Action innovante 

Limites : 
- Aucune participation 

 
Suites de l’action : 
Programme d’actions pouvant être plus adapté aux aides à domicile, dans le cadre de l’ERAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APPRENONS ENSEMBLE LES GESTES QUI 
SAUVENT 

Second semestre 2017 
 

 
Initiation aux premiers secours pour les seniors. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Transmettre les bons réflexes en cas d’accident ; 
- Préserver l’autonomie des personnes âgées face aux risques ; 
- Accompagner les seniors dans l’acquisition des connaissances nécessaires pour 
repérer, agir face à des situations de danger et inculquer les bases du secourisme ; 
- Rompre l’isolement social des Seniors. 

Nombre d’ateliers : 
6 ateliers de 2h00 

 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes 
Equipement/matériel fourni par 
l’intervenant 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de 
salles 
Protection civile : animation des initiations 
CLS Pays des Combrailles/Riom Limagne et 
Volcans/partenaires du CLIC : aide à la 
diffusion de la communication et orientation 
de participants 

Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 2 192 € 
 
 

Participation : 

 
 
CHANAT-LA-MOUTEYRE : 13 participants 
ENVAL : 16 participants 
GIAT : 8 participants 
 

CONDAT-EN-COMBRAILLES : 11 participants 
MONTEL-DE-GELAT : 14 participants 
BLOT-L'EGLISE : 12 participants  

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant (y 

compris en milieu semi-urbain) 
- Rappel des bases pour certains, première 

approche des gestes qui sauvent pour 
d’autres 

- Conseils personnalisés adaptés, rassurant la 
personne 

- Large public touché incluant les jeunes 
retraités 

- Hétérogénéité des groupes possible 

Limites : 
- Plusieurs séances seraient nécessaires, une durée de 2h ne 

permettant pas d’aborder tous les points et de les assimiler 
progressivement. 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2018. 
Les participants ont été très satisfaits et ont exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d'un rappel tous les deux ans, le 
contenu s'oubliant vite, sans rappel. Ils seraient également intéressés pour approfondir certains points. 
Cette action semble être une excellente première approche pour toucher le public en milieu semi-urbain et les 
accompagner vers d’autres actions prévention santé. 
 

Sexe

46
femmes

16
hommes

Age
2 Moins de 60 ans

37 60-69 ans

20 70-79 ans

3 80 ans et plus



 

BIEN MANGER C’EST BIEN S’HYDRATER Le 04/07/2017 
 

 
Organisation d’un atelier culinaire dans le cadre du plan canicule. 
 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 
 

 
Objectifs : 
- Prévenir le risque croissant de la déshydratation, en période de canicule, par la 
transmission d’informations et conseils ; 
- Partager des recettes hydratantes ; 
- Rompre l’isolement social des Seniors, par un moment de détente, convivial. 
 

Nombre d’ateliers : 
1 atelier culinaire 

 

Moyens matériels : 
Cuisines et salle mises à 
disposition par le CCAS de Riom 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Invitations individuelles 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/animation 
CCAS Riom : accueil de l’atelier/mise à 
disposition d’une salle et des 
cuisines/mobilisation du public 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Fonds propres du CLIC 
 
 

Participation : 

 
 
 

Intérêts : 
- Taux de participation satisfaisant 
- Travail du CLIC, en lien avec le CCAS, dans le 

cadre du plan canicule 
- Repérage des fragilités 

 

Limites : 
- Action ponctuelle qui pourrait être reconduite plus 

régulièrement sur l’année 

 
Suites de l’action : 
Action annuelle permettant un travail partenarial CCAS/CLIC, autour du plan canicule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe

8
femmes

2
hommes

Age

2 60-69 ans

7 70-79 ans

1 80 ans et plus



 

POUR MON PROCHE ET MOI (Riom) Année 2017 
 

 
Programme annuel d’actions : temps café, sophrologie, séance socio-esthétique, atelier nutrition, balades bien-
être, sorties culturelles. 
 
Public cible : aidants familiaux dont le proche aidé a plus de 60 ans et vit à domicile ou en établissement. 

 
Objectifs : 
- Accompagner les aidants familiaux dans leur rôle ; 
- Favoriser l’échange et le partage d’expériences entre aidants ; 
- Accompagner les aidants familiaux vers des moments de répit ; 
- Renforcer les liens aidés/aidants ; 
- Lutter contre l’isolement social des aidants familiaux. 
 

Nombre d’ateliers : 
1 séance socio-esthétique 
7 séances de sophrologie 

6 temps café 
1 sortie culturelle 

2 balades bien-être 
1 atelier nutrition 

1 pique-nique 
 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes et salle de réunion du 
CLIC 
Equipement/matériel fournis par 
les différents intervenants 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Mobilisation par 

professionnels 
partenaires 

 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination du 
programme et accompagnement des sorties 
Malakoff Mederic : 
organisation/communication 
Socio-esthéticienne : animation socio-
esthétique 
Sophrologue : animation sophrologie 
Diététicienne : animation atelier nutrition 
GESPORTS63 : animation balades bien-être 
Psychologue : animation temps café 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Financement CNSA : 1 502 € 
Financement Malakoff Mederic : 435€ 
 
Coût total de l’action : 1 937€ 

Participation : 

 
 
Les temps d’information ont eu lieu à l’EHPAD Serge Bayle d’Aigueperse et les autres actions à Riom. 

Intérêts : 
- Taux de participation satisfaisant 
- Participation régulière des aidants 
- Activités aidants-aidés très appréciés 
- Diversité des activités permettant à chaque 

participant de choisir en fonction de ses 
goûts et envies 

- Création de liens sociaux renforcée par les 
sorties culturelles 

Limites : 
- Taux de participation variant selon les activités ; 
- Difficulté d’expression pendant les temps café ; 
- Culpabilité des aidants à laisser l’aidé seul au domicile. 

 
Suites de l’action : 
Poursuite de l’ensemble des actions en 2018, sans temps café et avec une augmentation des temps aidants-aidés. 

 
 
 

Sexe

13
femmes

5
hommes

Age

3 Moins de 60 ans

 10 60-69 ans

4 70-79 ans

1 80 ans et plus



 

POUR MON PROCHE ET MOI (St-Eloy-les-Mines) Année 2017 
 

 
Programme annuel d’actions en partenariat avec l’Accueil de Jour Le Jardin d’Aloïs : temps café, sophrologie, sorties 
culturelles. 
 
Public cible : aidants familiaux dont le proche aidé a plus de 60 ans et vit à domicile ou en établissement. 

 
Objectifs : 
- Accompagner les aidants familiaux dans leur rôle ; 
- Favoriser l’échange et le partage d’expériences entre aidants ; 
- Accompagner les aidants familiaux vers des moments de répit ; 
- Lutter contre l’isolement social des aidants familiaux. 
 

Nombre d’ateliers : 
4 temps café à thème 

1 séance de sophrologie 
2 sorties culturelles 

 

Moyens matériels : 
Locaux de l’accueil de jour Le 
Jardin d’Aloïs et mise à disposition 
d’une salle à la Maison des 
Associations de St-Eloy-les-Mines 
Equipement/matériel fournis par 
les différents intervenants 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Mobilisation par 

professionnels 
partenaires 

 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination du programme et 
accompagnement des sorties 
Le Jardin d’Aloïs : organisation et mobilisation du 
public 
Sophrologue : animation sophrologie 
Psychologue : animation temps café (co-animation 
avec le CLIC pour l’un d’entre eux) 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de participants 

Moyens financiers : 
Financement CNSA : 940 € 
 

Participation : 

 
 
 

Intérêts : 
- Activités aidants-aidés très appréciés 
- Diversité des activités permettant à chaque 

participant de choisir en fonction de ses 
goûts et envies 

- Création de liens sociaux renforcée par les 
sorties culturelles 

Limites : 
- Taux de participation irrégulier ; 
- Culpabilité des aidants à laisser l’aidé seul au domicile ; 
- Temps de mobilisation insuffisant. 

 
Suites de l’action : 
Un programme coordonné d’actions à destination des aidants doit être envisagé sur les territoires pour 2018, 
beaucoup d’actions isolées existant. Le déploiement de toutes les actions à destination de ce public rencontre des 
difficultés concernant sa mobilisation. 

 
 
 
  
 
 
 

Sexe

5
femmes

1
homme

Age

4 60-69 ans

2 70-79 ans



 

b. Implication du CLIC dans le cadre des actions collectives portées par les partenaires 
 

L’association porte des actions collectives lorsqu’un besoin a été mis en évidence. Les actions portées 

concernent donc des actions dont le territoire (ou une partie du territoire) est dépourvu. Les actions portées 

par le CLIC s’inscrivent donc dans un principe de complémentarité d’actions, avec prise en compte des 

besoins et souhaits repérés. 

En parallèle, le CLIC facilite le déploiement des actions des partenaires sur le territoire, en aidant à 

l’organisation de celles-ci, en faisant le lien entre les élus/clubs et les partenaires, en s’impliquant dans la 

communication autour de ces actions. Les missions du CLIC seront différentes selon le projet, l’objectif étant 

de permettre à l’action de trouver sa place sur le territoire. 

Dans ce cadre, le CLIC s’est impliqué dans les actions suivantes, en 2017 : 

 Actions portées par l’ARSEPT (organisation de conférences et d’ateliers 
prévention santé – animation de 4 ateliers Bienvenue à la Retraite) ; 

 Actions portées par la Mutualité Française (organisation de conférences et 
d’ateliers prévention santé) ; 

 Actions portées par le CLS Pays des Combrailles (organisation d’ateliers 
prévention santé) et le CLS Riom Limagne Volcans (organisation d’ateliers 
prévention santé + participation par la tenue d’un stand à la journée Santé 
Bouger en Famille) ; 

 Action « Marchons dans nos Campagnes » portée par le CROMS Auvergne ; 

 Actions portées par le SIAD de Riom Limagne (organisation de conférences – 
sur la médiation animale - et d’ateliers prévention santé / mémoire et 
équilibre) ; 

 Actions portées par Siel Bleu (proposition d’ateliers culinaires) ; 

 Semaines bleues portées par les CCAS de Riom et de Volvic ; 

 Journée d’éducation à la santé, Lycée des Combrailles à Pontaumur, avec un 
atelier simulateur de vieillissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. 2017 : Création d’un ERAD et des Maisons des Bonnes Pratiques, complétant le dispositif 
INFO’DOME63 

 
 L’Espace Ressource Aide à Domicile (ERAD). 

 

En 2016, l’association avait mis en place des Temps d’Information, de Sensibilisation et d’Echange, à 

destination des professionnels, introduisant la création de l’ERAD prévue pour 2017. 

 

 
Objectifs stratégiques de l’ERAD : 
• Lutter contre l’isolement professionnel des aides 
à domicile, 
• Permettre aux professionnels du maintien à 
domicile d’accéder à l’information, à des ressources 
documentaires et à trouver un interlocuteur pour 
répondre à leurs interrogations, 
• Echanger et s’enrichir mutuellement à partir de 
leurs expériences et des bonnes pratiques 
professionnelles dans un espace dédié et aménagé, 
• Contribuer à la reconnaissance du métier d’aide à 
domicile et à sa professionnalisation, via 
notamment l’organisation de sessions 
d’information et de  formations. 
  
 

Objectifs opérationnels de l’ERAD : 
• Proposer des temps et lieux de rencontre entre 
professionnels 
• Mettre à disposition des informations sur le 
métier d’aide à domicile et sur les formations 
existantes 
• Apporter des informations et des réponses aux 
interrogations des salariés sur des sujets propres à 
l’exercice de leur métier (par des professionnels et 
des experts compétents) 
• Participer à la modélisation commune du 
fonctionnement d’un ERAD en vue d’une 
généralisation sur l’ensemble du département 

Le déploiement de l’ERAD s’appuie sur un tissu partenarial important avec les services d’aide à domicile, 

les Contrats Locaux de Santé, la Mission Locale, Pôle Emploi, la FEPEM, les EHPAD, les Circonscriptions 

d’Action Médico-Sociale, le CH Guy Thomas, entre autres. Selon les actions, différents partenariats sont 

mobilisés.  

 
Actions proposées dans le cadre de l’ERAD, en 2017 : 
 

o 46 permanences, d’octobre à décembre, dont 16 permanences délocalisées dans les 
Combrailles, sur 6 communes différentes : 
 CHARBONNIERES-LES-VIEILLES 
 LES ANCIZES-COMPS 
 MONTEL-DE-GELAT 
 PIONSAT 
 PONTAUMUR 
 ST-GERVAIS-D’AUVERGNE 

 
o 15 temps collectifs et 1 job-dating 



 

 
 

 
 
 

 

 
La communication autour de la création de ce dispositif doit être renforcée en 2018, en mettant l’accent sur 
les accompagnements individuels possibles mais aussi en envisageant des pistes d’action permettant de 
repérer les aides à domicile en emploi direct.   

 

167 participants aux 15 temps collectifs et au job-dating 

Atelier manger-main par CLIC à ENNEZAT

Aides techniques et médicales par Riom Médical à RIOM

Dépistage de la dénutrition par une diététcienne - 3 sessions à RIOM

Gestes et postures par égorthérapeute de l'ESA - 2 sessions à PONTAUMUR et ENNEZAT

Bientraitance/maltraitance par ALMA - 2 sessions à ENNEZAT et PONTGIBAUD

Analyse des pratiques pros + sophrologie par psychologue et sophrologue à ENNEZAT

Cahier de liaison par Cabinet Brousseaud - 2 sessions à PONTGIBAUD et RIOM

PSC1 formation initiale par la Croix Blanche à MANZAT

PSC1 recyclage par la Croix Blanche à COMBRONDE

Simulateur de vieillissement par CLIC à la CAMS de RIOM

Job-dating par CLIC et Pôle Emploi à ENNEZAT

169 professionnels touchés

147 pour temps collectifs

2 par accompagnements individuels

Les temps collectifs sont déployés depuis 2015 : un travail 

important de communication avait déjà été réalisé et ces 

derniers étaient donc déjà très sollicités depuis 2016. 

Pour les accompagnements individuels, la signature tardive 

de la convention n’a pas permis à l’association de recruter 

un référent ERAD avant septembre, et donc de mettre en 

place des permanences d’accueil, avant octobre. Les 

accompagnements individuels devraient se développer 

en 2018. 

Les aides à domicile en emploi direct restent plus difficiles 

à toucher : beaucoup de services d’aide à domicile libèrent 

les intervenants sur leur temps de travail et prennent en 

charge les frais kilométrique induits, ce qui facilite leur 

participation. Les aides à domicile en emploi direct seront 

probablement plus facilement repérées, une fois l’ERAD 

pleinement déployé. 



 

L’Association s’est engagée auprès de la FEPEM, en 2016, pour devenir point relais FEPEM. Ainsi, l’association 

dispose d’outils pour transmettre les premières informations aux usagers, concernant l’emploi direct. Le personnel a 

bénéficié d’une formation pour mettre à jour leurs connaissances concernant ce dispositif. 

 
La création de l’ERAD a également permis de créer, en 2017, un support pédagogique qui sera disponible en 
2018 : la Maison des Bonnes Pratiques. 
 
 
 

 Les Maisons des Bonnes Pratiques (MBP). 

 
Origine du projet : 

Des groupes de travail ont été organisés avec différents partenaires dans le cadre de la création de l’ERAD. 
L’exemple de la « chambre des erreurs » du CH Guy Thomas à Riom, a été cité comme exemple de support 
pédagogique et ludique permettant d’échanger autour des bonnes pratiques professionnelles. 
La chambre des erreurs est une chambre d’hôpital dans laquelle sont glissés des pièges que les professionnels 
doivent repérer. L’idée était donc de proposer ce même support, adapté au domicile d’une personne âgée. 
 
Qu’est-ce que la MBP ? 
 
La MBP propose la représentation d’un domicile servant de support pédagogique pour promouvoir les 
bonnes pratiques à domicile. 
 
Les actions autour de la MBP peuvent se décliner auprès de différents publics, répondant alors à de 
multiples objectifs. 
 
La finalité de la MBP est de prévenir les risques domestiques, professionnels et psycho-sociaux au domicile, 
à travers un support pédagogique et ludique. 
 
 
Une MBP sera située dans les locaux de la Communauté de Communes de PIONSAT – Place au Fil, et une 
seconde sur un secteur plus proche de Riom et de la Limagne. 
 
 
L’ensemble du matériel (mobilier/électro-ménager/accessoire) a été obtenu auprès d’une ressourcerie. Les 
lits médicalisés ont été donnés par le CH Guy Thomas de Riom. Le matériel médical sera obtenu auprès d’un 
fournisseur d’équipements et matériels spécialisés. 
 
Une action partenariale impliquant les collectivités territoriales : 

• Pour la mise à disposition de locaux (Communauté de Communes Pays de Saint-Eloy pour la 
MBP de Pionsat) 

• Pour la mobilisation du public (des services d’aide à domicile, des établissements scolaires…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

LA MBP, UN SUPPORT PEDAGOGIQUE ADAPTABLE A PLUSIEURS PUBLICS ET REPONDANT A DIVERS OBJECTIFS 

Public cible Détail des professionnels 
ciblés 

Objectifs 
généraux 

Objectifs opérationnels 

 
 
 

L’ensemble 
des 

professionnels 
intervenant à 

domicile 
 
 
 

• Aides à domicile 
(relevant de services ou 
en emploi direct), 

• Aides soignants, 
• Infirmiers, 
• Médecins traitants ou 

spécialistes, 
kinésithérapeutes, 

• Travailleurs sociaux, 
• Mandataires Judiciaires à 

la Protection des 
Majeurs… 

Entre autres… 
 

Transmettre aux 
professionnels les 
connaissances 
nécessaires pour 
une intervention, 
en sécurité et 
bienveillante, à 
domicile. 
 

• Sensibiliser au repérage des 
risques possibles au domicile, 

• Communiquer autour des 
alternatives permettant de 
diminuer les risques, 

• Promouvoir des pratiques 
permettant de s’adapter à 
l’environnement et à la 
situation de la personne 
aidée, 

• Introduire une réflexion 
autour de solutions 
envisageables, par un échange 
de pratiques. 

Valoriser 
l’articulation des 
missions des 
différents 
intervenants au 
domicile des 
personnes. 

• Promouvoir les missions de 
l’ensemble des métiers du 
domicile, 

• Rappeler les limites 
d’intervention de chacun, 

• Faire émerger une réflexion 
autour de la communication 
professionnelle 
pluridisciplinaire (par le biais 
par exemple du cahier de 
liaison…). 

Rompre 
l’isolement 
professionnel des 
intervenants à 
domicile. 
 

• Proposer une démarche 
participative à travers un 
partage d’expériences, 

• Libérer la parole des 
professionnels et faire 
émerger un échange de 
pratiques de façon informelle, 

• Favoriser la création de lien 
social, 

• Contribuer au repérage des 
besoins en termes de 
professionnalisation. 

 
 
 

Les aidants 
familiaux 

 

L’aidant familial est la personne qui 
aide/accompagne un proche en 
situation de dépendance, pour les 
activités de la vie quotidienne, à 
titre non professionnel.  
Il peut s’agir d’un conjoint, d’un 
enfant, d’un petit-enfant mais 
parfois c’est également un voisin ou 
un ami qui assure ce rôle. 
 

Transmettre les 
connaissances 
nécessaires aux 
aidants familiaux, 
pour le maintien à 
domicile de leur 
proche dans les 
meilleures 
conditions. 
 

• Sensibiliser au repérage des 
risques possibles au domicile, 

• Délivrer des conseils pour 
sécuriser le domicile de leur 
proche et pour s’adapter à 
l’évolution de sa dépendance, 

• Introduire une réflexion autour 
de solutions envisageables, par 
un échange d’expériences. 

 



 

Rompre l’isolement 
social des aidants 
familiaux. 
 

• Libérer la parole des aidants et 
favoriser le partage 
d’expériences de façon indirecte, 

• Favoriser la création de lien 
social, 

• Contribuer au repérage des 
besoins des aidants familiaux 

• Informer les aidants familiaux sur 
les dispositifs existants pour les 
accompagner dans leur rôle, 

• Accompagner les aidants 
familiaux vers d’autres temps 
collectifs réguliers répondant à 
des objectifs complémentaires 
(temps café, séances de 
sophrologie, randonnées…). 

 
 

Les 
accueillants 

familiaux 
 
 

 
 
 
Les familles d’accueil. 
 

Transmettre les 
connaissances 
nécessaires aux 
accueillants 
familiaux, pour un 
accueil de la 
personne, à leur 
domicile, dans les 
meilleures 
conditions. 
 

• Sensibiliser au repérage des 
risques possibles au domicile, 

• Délivrer des conseils pour 
sécuriser le domicile et pour 
s’adapter à l’évolution de la 
dépendance de la personne 
accueillie, 

• Introduire une réflexion autour 
de solutions envisageables, par 
un échange d’expériences. 

 

Rompre l’isolement 
social des 
accueillants 
familiaux. 
 

• Libérer la parole des accueillants 
familiaux et favoriser le partage 
d’expériences de façon indirecte, 

• Favoriser la création de lien 
social, 

• Contribuer au repérage des 
besoins des accueillants familiaux 

• Informer les accueillants 
familiaux sur les dispositifs 
existants pour les accompagner 
dans leur rôle, 

• Accompagner les accueillants 
familiaux vers d’autres temps 
collectifs réguliers répondant à 
des objectifs complémentaires 
(temps café, séances de 
sophrologie, randonnées…). 

 

 
 
Les personnes 
souhaitant 
s’orienter vers 
ce secteur 
d’activité 

• Demandeurs d’emploi 
souhaitant s’orienter vers 
le secteur d’activité de 
l’aide à domicile, 

• Demandeurs 
d’emploi/élèves/étudiants 
qui souhaitent découvrir 
l’une des professions citées 
ci-dessus afin de confirmer 
un choix de formation, 

• Etudiants qui suivent l’une 
des formations citées ci-
dessus pour une 
sensibilisation ou un 
exercice professionnel.  

Permettre une 
approche concrète 
de l’intervention à 
domicile et de tous 
les aspects que 
celle-ci suppose. 
 

• Permettre la découverte des 
différents métiers du domicile, 

• Appréhender les réalités des 
interventions à domicile, 

• Valoriser les savoirs, savoir-être, 
savoir-faire à mobiliser dans le 
cadre de ces professions, 

• Proposer un support 
pédagogique aux différents 
organismes de formation, pour 
une mise en pratique concrète 
des connaissances prévues par 
les référentiels, 

• Renforcer la professionnalisation 
de ces cursus. 



 

 Renforcer la 
connaissance du 
cadre 
d’intervention de 
chaque profession à 
domicile pour 
confirmer un choix 
d’orientation vers le 
métier le plus 
adapté. 

• Promouvoir l’ensemble des 
métiers du domicile et les 
missions de chacun, 

• Rappeler les limites 
d’intervention de chacun. 

 
 
Les bénévoles 

Plusieurs bénévoles interviennent 
auprès des personnes en perte 
d’autonomie, dans différents cadres 
: 

• Visites à domicile pour 
personnes isolées, 

• Clubs des ainés, 
• Diverses associations… 

 

Munir les bénévoles 
des connaissances 
nécessaires pour 
assurer leur rôle de 
relais 
d’informations et 
de bienveillance. 
 

• Sensibiliser au repérage des 
risques possibles au domicile, 

• Promouvoir les alternatives 
permettant de diminuer les 
risques. 

 

Rompre l’isolement 
social des 
bénévoles. 
 

• Favoriser les échanges 
d’expériences, 

• Contribuer au repérage des 
besoins en termes de formation à 
destination des bénévoles. 

 

 
Sensibilisation 
tout public 

Les questions relatives à la 
dépendance concernent tout le 
monde, d’une façon ou d’une autre. 
Il est important que chacun soit 
sensibilisé aux difficultés 
rencontrées par les personnes en 
perte d’autonomie et vis-à-vis des 
risques auxquels elles s’exposent. 
 
La MBP pourra également s’ouvrir : 

• À la population générale 
(tout âge concerné) ; 

• Aux plus jeunes (les 
établissements scolaires, 
les centres de loisirs…) ; 

• Et bien d’autres publics… 

Sensibiliser le grand 
public aux 
difficultés 
rencontrées par les 
personnes en perte 
d’autonomie et aux 
risques auxquels 
elles s’exposent. 
 

• Sensibiliser au repérage des 
risques possibles au domicile, 

• Promouvoir les alternatives 
permettant de diminuer les 
risques 

 

Valoriser les 
métiers du 
domicile. 
 

• Cerner les enjeux que représente 
une intervention à domicile. 

 

Pour la personne accompagnée, la MBP permet d’accompagner son souhait de vivre à son domicile dans 
de bonnes conditions de prise en charge et de renforcer la qualité des interventions à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une action partenariale animée par la Référente ERAD du CLIC : 
• Proposition de différentes visites à thèmes, avec différents scénarii : 

 Des séances spécifiques à la prise en charge de certains publics 
(ex : la maladie d’Alzheimer…), 

 Des séances autour de thématiques spécifiques (ex : gestes et 
postures/risques professionnels…), 

 Des séances générales de sensibilisation à adapter selon les 
publics (demandeurs d’emploi, enfants, population générale…). 

• Conception et organisation du contenu des séances : 
  Visite de la MBP avec un scénario adapté, 
  Possibilité de prévoir des interventions en complément. 
 

 
 

 

Une action partenariale impliquant les Contrats Locaux de Santé : 
• Aide à la construction du projet 
• Repérage des nouveaux besoins 
• Contribution à l’ouverture de la MBP auprès d’autres publics que les Seniors 

 

Une action partenariale impliquant les professionnels du territoire : 
• Aide à la construction du projet (groupes de travail) 
• Communication de leurs besoins 
• Chaque professionnel pourra assister à différentes séances au sein de la MBP, les contenus 

variant selon les thèmes. 
 

 

 

 

 

  



 

 Le programme INFO’DOME 63. 

 

Description de l’action : 5 regroupements autour de thèmes de base pour les aides à domicile en emploi direct, 

relevant d’un service mandataire, aidants familiaux et personnes souhaitant s’orienter vers ce secteur d’activité : 

- Environnement professionnel et cadre juridique de l'aide à domicile, avec la FEPEM 
- Sensibilisation à l'ergonomie, avec l’ergothérapeute de l’ESA des Combrailles 
- L'hygiène et l'alimentation, avec la MFR d’Escurolles 
- La relation d'aide et le vieillissement physiologique et les principales pathologies, avec la MFR 

d’Escurolles 
- Information sur la VAE, avec le point VAE, Pôle Emploi, la Mission Locale. 

 

 Objectifs stratégiques : 
 Accompagner le souhait de la majorité des personnes âgées, de vivre à leur domicile dans de bonnes conditions 

d’accompagnement ; 
 Renforcer la qualité d’intervention à domicile ; 
 Accompagner la démarche de qualification et de valorisation des intervenants à domicile ainsi que la 

valorisation de ce secteur d’activité ; 

 Favoriser l’accès à l’emploi, notamment des femmes, et à la qualification professionnelle. 
 

Coût de l’action : 15 000 euros 

Partenaires impliqués : 

 Conseil départemental 
63 

 Pôle Emploi 
 Mission Locale 
 Entreprises d’insertion 

professionnelle 

 Services d’aide à domicile 
 Circonscriptions d’action médico-sociale 
 Maires et Présidents des Communautés de 

Communes 
 Intervenants des différents regroupements 

  

 

 

 

Une modernisation du programme pourrait être proposée en 2018, en partenariat avec Pôle Emploi et 

la Mission Locale. 

 
 

11 PARTICIPANTES

6 RIOM 5 ST-GERVAIS



 

4. Les actions partenariales 
 

a. Projets territoriaux initiés, animés par le CLIC 

 
 Des réunions de concertation d’étude des demandes d’entrée en gestion de cas aux 

Commissions Maintien à Domicile Fragile. 
 

 Les réunions de concertation pour étudier les demandes d’entrée en gestion de 
cas. 

Depuis 2016 et cela pendant toute l’année 2017, l’association organisait et animait des réunions de concertation, 
toutes les deux semaines, afin d’étudier les demandes d’entrée en gestion de cas, en présence de :  

Centre Hospitalier Guy Thomas Circonscriptions d’Action Médico-
Sociale Nord Agglo et des Combrailles 

Association Réseau Seniors 
(CLIC-MAIA) 

- l’infirmière parcours de 
soins de l’hôpital ; 

- un assistant de service 
social de l’hôpital ; 

 

- une assistante sociale APA 
des Circonscriptions 
d’Action Médico-Sociale ; 

- un référent technique et 
social des Circonscriptions 
d’Action Médico-Sociale ;  

 

- la responsable-
coordonnatrice/pilote 
MAIA ; 

- la référente médico-sociale 
CLIC ; 

- les deux gestionnaires de 
cas MAIA. 

 

 

Les professionnels souhaitant orienter une situation en gestion de cas, complétait et adressait une fiche saisine type 
à l’association. A partir de ces éléments, la responsable-coordonnatrice de l’association présentait la situation aux 
autres membres de la réunion et une entrée en gestion de cas était actée si celle-ci réunissait bien tous les critères, 
définis au niveau national. Si la gestion de cas ne semblait pas adaptée aux besoins, une autre orientation était 
proposée. 

20 réunions de concertation ont alors été organisées en 2017. 

 Les Commissions Maintien à Domicile Fragile. 
Au cours du dernier trimestre 2017, l’évolution des réunions de concertation vers des Commissions Maintien à 
Domicile Fragile a été travaillée,  l’objectif étant d’élargir l’étude des situations à tous les maintiens à domicile 
fragile, sans orientation spécifique vers la gestion de cas. 

Les CMADF répondent à deux constats repérés : 

- En effet, avait été mis en évidence que les professionnels hésitaient à orienter les situations en gestion 
de cas, ne maitrisant pas les critères requis pour cet accompagnement. Certaines situations n’étaient alors 
pas prises en charge alors que des réponses pouvaient leur être apportées. Le nombre de dispositifs 
mobilisables et le principe différent de chacun complexifie le système. Le rôle du CLIC est de pouvoir orienter 
les situations en fonction des besoins, d’où la volonté de mettre en place ces Commissions Maintien à 
Domicile Fragile. Celles-ci jouent un rôle transversal pour le dispositif CLIC mais également pour la MAIA 
puisque les situations relevant de la gestion de cas peuvent ainsi être repérées, même s’il ne s’agissait pas 
d’une orientation vers la MAIA initialement. 
 

- Par ailleurs, ces CMADF répondent à un second besoin repéré : les médecins-gériatres ont partagé leur 
inquiétude concernant des personnes qui consultaient beaucoup trop tard. Ne pouvant intervenir en 
prévention, les médecins regrettaient de ne pas être intervenus avant, ce qui aurait permis une non-
aggravation ou une aggravation moindre de la situation. Cette commission prévoit alors la présence 
systématique d’un médecin-gériatre parmi ses membres.  

 

Depuis le 24 janvier 2018, l’association (qui porte le CLIC et la MAIA), le Centre Hospitalier Guy Thomas et les deux 
Circonscriptions d’Action Médico-Sociale se réunissent toutes les deux semaines dans le cadre de Commissions 
Maintien à Domicile Fragile.  



 

 Ces nouvelles commissions permettent alors d’ouvrir l’étude des dossiers à tout « maintien à domicile fragile 
», peu importe la difficulté. La finalité est de pouvoir étudier, avec une équipe pluridisciplinaire, l’ensemble 
des situations repérées et de les orienter dans les meilleurs délais vers des accompagnements adaptés. 
Ces commissions répondent à la nécessité de repérer, d’anticiper et de prendre en charge les situations 
dès que celles-ci se fragilisent et non pas lorsqu’elles se sont déjà aggravées.  
Trois orientations sont possibles : 
 

La situation peut être orientée vers 

de nouveaux accompagnements 

 

 

Si de nouveaux dispositifs peuvent 

être mis en place pour un maintien à 

domicile dans de meilleures 

conditions, la situation sera orientée 

vers la Référente Médico-Sociale du 

CLIC 

 

Si la situation rassemble les critères 

d’entrée en gestion de cas, celle-ci 

sera orientée vers la MAIA 

 

Si une évaluation médico-psycho-

sociale est jugée nécessaire, un 

passage en hôpital de jour sera 

proposé afin d’orienter la personne 

vers les aides et accompagnements 

adéquats 

 

Si la situation relève d’un 

accompagnement par un travailleur 

social de polyvalence ou par un 

CCAS, celle-ci est orientée vers le 

service concerné 

 

Le professionnel orientant la 

situation recevra le compte-rendu 

de réunion et sera alors recontacté 

par le professionnel en charge du 

nouvel accompagnement. 

Une veille est nécessaire 

 

 

 

Aucun nouvel accompagnement ne 

peut être apporté, néanmoins une 

surveillance est nécessaire vis-à-vis de 

l’évolution de la situation. 

 

Le professionnel orientant la 

situation recevra un compte-rendu 

de la réunion et sera recontacté par 

la responsable coordonnatrice 

CLIC/Pilote MAIA. Les différents 

éléments sont transmis par compte-

rendu à l’ensemble des membres de 

la commission ce qui permet un 

premier échange autour de la 

situation. Le CLIC reste à 

disposition pour une intervention en 

cas d’évolution de la situation. 

 

 

Orientation vers une commission 

situation complexe ou personnes 

vulnérables 

 

Les commissions situations 

complexes, organisées par le CLIC, 

permettront de rassembler tous les 

professionnels intervenant autour de 

la situation afin d’envisager de 

nouvelles pistes d’accompagnement 

possibles 

 

Les commissions personnes 

vulnérables, gérées par les 

Circonscriptions d’Action Médico-

Sociale, seront sollicitées concernant 

les situations pour lesquelles un 

signalement pourrait être nécessaire. 

 

Le professionnel orientant la 

situation recevra un compte-rendu 

de la réunion et sera recontacté par 

la responsable coordonnatrice 

CLIC/Pilote MAIA. 

 

 Les demandes sont adressées à la Responsable-coordonnatrice/Pilote MAIA, par une fiche saisine type 
(annexe ?) : celle-ci recontacte le professionnel qui oriente, si l’obtention davantage de précisions et 
nécessaire. Elle l’informe de la date à laquelle a lieu la prochaine commission et lui propose de venir 
directement en commission présenter la situation. Si celui-ci ne le souhaite pas ou ne peut pas, elle 
présentera donc la situation et un  compte-rendu, des échanges par rapport à la situation concernée, sera 
adressé au professionnel orientant. 

 La composition des CMADF comporte les mêmes membres qu’en réunion de concertation, auxquels 
s’ajoutent les médecins-gériatres, remplaçant l’assistant de service social de l’hôpital : 

Centre Hospitalier Guy Thomas Circonscriptions d’Action Médico-
Sociale Nord Agglo et des Combrailles 

Association Réseau Seniors 
(CLIC-MAIA) 

- un médecin gériatre* 
- l’infirmière parcours de 

soins de l’hôpital. 

- une assistante sociale APA 
des Circonscriptions 
d’Action Médico-Sociale* ; 

- un référent technique et 
social des Circonscriptions 
d’Action Médico-Sociale*. 

 

- la responsable-
coordonnatrice/pilote 
MAIA ; 

- la référente médico-sociale 
CLIC ; 

- les deux gestionnaires de 
cas MAIA. 

 
* Trois médecins-gériatres alternent de façon à ce que l’un d’entre eux soit systématiquement présent. Il en est de même pour les 5 assistantes sociales APA du 

territoire et les référents techniques et sociaux.  



 

 

 Un calendrier annuel de dates de commissions est établi pour 2018 : les lieux d’accueil alternent entre le 
CLIC, la CAMS et le CH. 
 

 Ces commissions doivent s’organiser dans le respect des règles de déontologie. Chaque membre de la 
commission s’engage déontologiquement à respecter un devoir de confidentialité concernant le contenu 
des échanges et des éléments évoqués au sujet de la situation présentée et à appliquer le principe de 
discrétion quant aux éléments de la vie privée de la personne aidée. Chaque participant s’engage à respecter 
le point de vue des autres intervenants, dans la volonté de favoriser un partage des compétences et des 
savoir-faire. 
Une charte de fonctionnement de ces commissions, précisant les obligations des membres, leurs 
responsabilités, le rappel des sanctions, mais aussi les droits des usagers, est signée par l’ensemble des 
membres. 
Chaque compte-rendu comporte un paragraphe rappelant ces règles. 
Par ailleurs, le formulaire de saisine mentionne en rouge, l’obligation pour le professionnel orientant, 
d’informer la personne, à défaut les membres de sa famille, de la présentation de la situation en 
commission. 

 

 Les Commissions Situations Complexes  

Les CMADF s’inscrivent en complémentarité des commissions situations complexes, déjà organisées depuis 
2008. Celles-ci prévoient l’organisation d’une réunion, en présence de tous les professionnels intervenant autour 
d’une même situation, pour laquelle le partage d’informations est essentiel afin d’envisager de nouvelles pistes 
d’accompagnement adaptées. 

 Objectifs : 
1) Prévenir les risques de dégradation de la situation. 
2) Favoriser les échanges entre intervenants autour des situations complexes. 
3) Proposer, aux professionnels, une réunion de proximité. 
4) S’adapter aux disponibilités de chaque professionnel intervenant sur une même situation complexe en 

recherchant une date commune pour la réunion de synthèse. 
5) Analyser la situation par un travail de réflexion collectif afin de favoriser la cohérence de la prise en charge 

d’une même situation complexe et de proposer des axes de travail et des plans d’actions. 

Les situations complexes sont des situations pour lesquelles le professionnel ne peut améliorer la prise en charge 
à un instant donné et/ou se trouve en difficulté dans l’accompagnement de la situation. La situation est rendue 
complexe par des facteurs aggravants, qui peuvent être de divers domaines : des problèmes de santé, des difficultés 
socio administratives, des problématiques familiales, des situations d’isolement, la présence d’une multiplicité 
d’intervenants, des problématiques de maltraitance ou bien le refus de la personne de coopérer dans 
l’accompagnement de sa situation. 

Afin de ne pas multiplier les outils, la fiche de saisine pour solliciter une CMADF permet également de solliciter une 
commission situations complexes. Tout comme pour les CMADF, le professionnel demandeur informe la 
personne ou son représentant légal de l’organisation d’une réunion de liaison entre tous les professionnels 
intervenant à son domicile, pour faire un point sur sa situation. 

Les commissions sont organisées par le CLIC, en fonction des demandes, sur le lieu le plus pertinent par rapport 
à l’ensemble des intervenants. Leur animation et leur coordination sont prises en charge par la responsable-
coordonnatrice, qui rédige également une synthèse écrite envoyée à l’ensemble des professionnels présents : 
les professionnels absents sont tenus informés oralement des conclusions qui les concernent, dans le but 
d’optimiser l’accompagnement proposé à l’usager. 

  2 commissions situations complexes ont eu lieu pour la CAMS Nord Agglo, en 2017, et 6 commissions 
pour la CAMS des Combrailles. 

 

 



 

 La coordination des actions prévention santé 
 

Avec la création de la Conférence Départementale des Financeurs, les actions de prévention santé se sont 
multipliées sur le territoire en 2017. Un élan intéressant et bénéfique, qui nécessitait néanmoins d’être 
coordonné. 

Deux réunions avaient été programmées, tout début 2017, l’une sur le secteur des Combrailles, l’autre sur le secteur 
Riom/Limagne, afin de recueillir les besoins et demandes mais aussi afin de prendre connaissance des projets 
déposés l’objectif était de repérer les dynamiques existantes et de les compléter par de nouveaux projets pour 
les besoins qui demeureraient sans réponse. L’objectif n’a malheureusement pas été atteint avec une connaissance 
très partielle des projets qui allaient voir le jour sur le territoire : les actions se sont alors multiplier, avec des doublons 
et, à l’inverse, des besoins non comblés. 

En vue de la publication de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la CDF 2018, une réunion de coordination a été 
organisée en novembre 2017, en présence de la majorité des porteurs d’actions de prévention santé sur le territoire. 
Celle-ci a permis de réunir : 

- le CLIC Riom Limagne Combrailles 
- les Contrats Locaux de Santé des Combrailles et Riom Limagne et Volcans 
- l’ARSEPT 
- la Mutualité Française 
- Brain’Up 
- La CARSAT 
- Générations Mouvement 

 

 En amont, un mail et des courriers avaient été envoyés aux communes et clubs 
leur proposant : 

- Les thèmes autour desquels des ateliers pourraient être organisés (nutrition/mémoire/activité physique 
adaptée/informatique/préparation à la retraite/relaxation/vitalité/bien-vieillir/seniors au volant/gestes qui 
sauvent/bien vivre chez soi) ; 

- Les thèmes de conférences possibles  (les clés du bien-vieillir/sommeil et vieillissement/la maladie 
d'Alzheimer/se faire aider à domicile/les mesures de protection juridique/comment se protéger du 

démarchage à domicile ?/la vaccination) ; 
- De nous faire part de nouvelles demandes/nouveaux besoins qui n’apparaitraient pas dans les propositions 

ci-dessus. 
- Il était précisé que l’organisation des différentes actions était soumise aux moyens qui seraient attribués 

sur le territoire. 
 

Il était alors demandé aux communes et clubs d’adresser leurs souhaits au CLIC, qui les rappellerait pour préciser 

ces derniers. 

 Un fichier récapitulatif des différents ateliers pouvant être proposés : 

Le CLIC a conçu un tableau récapitulatif des différentes formes d’ateliers possibles pour chaque thème : en effet, 
par exemple autour de la nutrition, plusieurs partenaires proposent des ateliers, néanmoins le contenu diffère. Il était 
essentiel de créer un fichier récapitulatif de ces données pour orienter les demandes des communes vers l’atelier 
correspondant à leurs besoins. 

Le CLIC a donc rappelé chaque demandeur pour préciser les souhaits d’actions. 

 Une réunion de coordination pour répartir les réponses au regard des demandes : 
Chaque porteur d’actions a pu faire part lors de cette réunion, des moyens mis à disposition : pour certains il s’agissait 
d’un nombre d’ateliers à répartir sur l’ensemble du département, pour d’autres il s’agissait de dossiers pouvant être 
déposés auprès de la CDF. 

En fonction des contenus proposés  et des moyens, les différentes demandes ont alors été réparties à l’ensemble 
des porteurs d’actions. 



 

Cette réunion permettait de faire un point à un instant T, avec la programmation d’une nouvelle réunion avant la 
publication d’un second AMI. Néanmoins, certaines demandes pouvaient apparaitre tardivement, auquel cas des 
réponses seraient également données, en fonction des moyens répartis sur le territoire. 

 

  



 

b. Projets territoriaux auxquels le CLIC participe 

 

- Contrat Local de Santé Pays des Combrailles (depuis le 03/12/2012), porté par le SMAD des Combrailles. Un 
travail partenarial très fort est mené, dans le cadre de l’organisation d’actions prévention santé auprès 
des plus de 60 ans mais aussi auprès des professionnels. Un échange régulier d’informations autour des 
besoins et des leviers d’actions, se met en place avec l’organisation conjointe d’actions. 

Le CLIC est également impliqué dans le réseau des services d’aide à domicile des Combrailles : une 
implication renforcée depuis la création de l’ERAD.  Ce réseau a pour objectifs de : 

o Maintenir une offre de qualité et de proximité et être acteur à part entière de la prise en charge de 
personnes dépendantes sur le territoire du Pays des Combrailles, 

o Améliorer la qualité du service rendu en poursuivant la professionnalisation des services d’aide à 
domicile, 

o Etre un acteur du développement du territoire (en participant à l’économie résidentielle), et être 
reconnu comme un interlocuteur par les partenaires et les organismes tarificateurs, 

o Rationaliser la gestion des services, maitriser les coûts et se préparer aux mutations (tarifications, 
télégestion, mutualisation…). 

 
Un réseau des EHPAD des Combrailles se forme progressivement, en parallèle. 
En lien avec les professionnels du secteur sanitaire, ce partenariat avec le CLS enrichit les actions du CLIC 
et permet de travailler avec un partenaire, relais local, indispensable. 

 

- Contrat Local de Santé Riom Limagne et Volcans, porté par le CH Guy Thomas. Un travail partenarial qui 
renforce les liens entre l’association et l’hôpital mais aussi avec les acteurs du secteur sanitaire. Un 
échange régulier d’informations autour des besoins et des leviers d’actions, se met en place. Ce travail 
partenarial permet de renforcer l’organisation d’actions communes mettant en lien le secteur 
social/médico-social et sanitaire. 

 

- « Charte territoriale de solidarité avec les ainés », de la MSA Auvergne. Depuis 2013, un travail a été 
impulsé par la MSA autour d’une charte ayant pour objectifs de : 

o Contribuer à améliorer les conditions de vie des seniors et de leurs proches  
o Lutter contre l’isolement des personnes âgées en contribuant à redynamiser les liens de solidarité 

autour et avec les aînés 
o Favoriser l’accès aux services et participer au développement d’une offre de services adaptée et 

dimensionnée aux besoins médicosociaux 
Des actions ont été mises en œuvre conjointement dans le cadre de cette charte. En 2017, la charte a permis de 
financer des temps de formation pour les aides à domicile, autour des gestes et postures, organisés et coordonnés 
par le CLIC, dans le cadre de son ERAD. Le partenariat a également découlé sur l’organisation d’un spectacle de clôture 
de la charte, avec la participation du CLIC pour financer des accompagnements par les aides à domicile (cf fiche-action 
La Dame du Matin – partie actions collectives portées par le CLIC). 
Cette charte a pris fin en 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

MISSIONS CLIC (Missions de fonctionnement CD 63)   

  2016 2017 
Nombre d'évaluation maintien à domicile     

Temps de concertation en heures (hors temps de trajet)  

Action collective   82H30 

dont action collective 
d'information   66H30 

dont action collective 
d'éducation    

dont action collective 
de prévention   16H00 

Vie associative / 
service interne   122H30 

dont réunion AG / CA   12H30 

dont réunion de 
bureau   6H30 

dont ERAD / 
Info'Dome   37H30 

Animation de réseau     

Action partenariale 
CLIC associé   

25H00 
 

Action partenariale 
initiative CLIC   45H30 

Réunion de 
coordination    137H00 

Kilomètres toutes actions confondues 

Missions CLIC 10011 11904 

dont actions 
individuelles 

6367 7477 

dont actions 
collectives 

3644 4427 

MAIA 15944 14635 

Attentum  / / 

PAP 4972 5704 

  



 

PROJETS 2018 
 

 Déploiement de l’ERAD et des Maisons des Bonnes Pratiques 
 

 Poursuite de la coordination des actions collectives et des actions portées dans le cadre de la Conférence 
Départementale des Financeurs 

 
 Coordination des actions à destination des aidants familiaux 

 
 Travail autour de la création d’un outil de liaison ville/hôpital 

 
 Travail sur l’élaboration d’un référentiel-métiers 
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