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Mot de la direction
L’élaboration d’un projet de service reste une étape importante dans la vie d’un
service, et au-delà de l’aspect réglementaire, il permet de recentrer les valeurs de
l’établissement autour de l’accompagnement de l’usager. Cet outil a été construit
sur la base d’une démarche participative entre l’équipe du CLIC et les acteurs
locaux dans un souci de bienveillance et bientraitance à l’égard des usagers.
Elisabeth PERETTI
Directrice déléguée du Centre Hospitalier de Lesneven

CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers :
Siège social :

Téléphone :
Mail :

Centre Hospitalier de Lesneven
Rue Barbier de Lescoat
29260 LESNEVEN
02 98 21 02 02
Secrétariat ouvert le matin du lundi au jeudi
clic-lesneven@orange.fr

Organisme gestionnaire : Centre Hospitalier de Lesneven
Directeur général : Philippe EL SAIR
Directrice déléguée : Mme Elisabeth PERETTI
Coordinatrice du service : Mme Marie-Louise CONRAD

Nature juridique du la structure : Etablissement Social et Médico-Social (ESMS)
Code Finess : 29 003 509 6
Code SIRET :
262 900 129
Date d’autorisation par le Conseil Départemental du Finistère : 15 décembre 2004
Date d’ouverture au public : 1er juillet 2005
Zone géographique d’intervention : Les Communautés de Communes de Lesneven-Côte des
Légendes (CLCL) et des Abers (CCPA) soit 27 communes
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PROJET DE SERVICE 2019-2023, en préambule

L’article L.311-8 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) stipule que «pour chaque
établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service,
qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des
activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale
ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation.»

Les enjeux du projet de service :
GARANTIR LE RESPECT des personnes aidées, la qualité et l’adéquation des réponses en fonction des
besoins et attentes exprimés
CLARIFIER LE FONCTIONNEMENT de la structure, repositionner l’action du service en fonction de
l’évolution de la coordination gérontologique départementale.
DEFINIR LE TRAVAIL DE PREVENTION
DONNER DES REPERES et orienter le travail des professionnels de la structure.

La méthodologie mise en œuvre :
L’élaboration du projet de service fait suite à un travail d’évaluation interne mené en 2015/2016 et
validé le 8 mars 2017 par le Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Lesneven.
Un comité de pilotage «projet de service» est constitué le 15 février 2018 assurant ainsi une
représentation de l’institution gestionnaire du CLIC, du personnel du service, des financeurs et des
usagers (cf. annexe 1- Listing des membres du comité de pilotage).
A partir d’un travail sur les forces/faiblesses/opportunités/menaces, ce comité a défini trois axes
stratégiques de travail pour les cinq prochaines années.
Des groupes de travail réunissant des partenaires professionnels, des usagers et des élus ont défini en
mars et avril 2018 les actions à mener pour atteindre ces objectifs stratégiques.
Le comité de pilotage, réuni le 25 juin 2018, a pris connaissance des réflexions et outils proposés par
les groupes de travail.
La démarche de rédaction du projet de service est alors engagée.
Le comité de pilotage est consulté le 5 novembre 2018 sur le document produit.
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Glossaire des sigles

ANCCLIC
APA
ARS
CCAS
CCPA
CD
CDAS
CLCL
CLIC
CMRR
EHPAD
EPCI
ESA
ESMS
GIR
MAIA
MARPA
PAERPA
PRADO
PRS
PTA
SAAD
SPASAD
SSIAD
SSR

Association Nationale des Coordinateurs et Coordinations Locales
Allocation Personnalisée d’Autonomie
Agence Régionale de Santé
Centre Communal d’Action Sociale
Communauté de Communes du Pays des Abers
Conseil Départemental
Centre Départemental d’Action Sociale
Communauté Lesneven-Côte des Légendes
Centre Local d’Information et de Coordination
Centre Mémoire de Recherches et de Ressources
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Equipe Spécialisée Alzheimer
Etablissements et Services sociaux et Médico-Sociaux
Groupe Iso Ressource
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie
Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie
Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie
PRogramme d’Accompagnement au retour à DOmicile après une hospitalisation
Plan Régional de Santé
Plateforme Territoriale d’Appui
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile
Services de Soins Infirmiers A Domicile
Soins de Suite et de Réadaptation
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Historique du CLIC du Pays de Lesneven et
du Pays des Abers
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15 décembre 2004 : Autorisation du Centre Local d’Information et de Coordination du Territoire de
Lesneven/Abers/Iroise arrêté n°2004-1630. Ce CLIC territorial est labellisé de niveau 1, trois antennes
CLIC sont prévues : l’antenne CLIC de Lesneven, l’antenne des Abers et celle d’Iroise.
24 janvier 2005 : Une convention pour le portage de l’antenne CLIC de Lesneven est signée entre le
Conseil Général du Finistère et l’hôpital de Lesneven. Une seconde convention pour le portage de
l’antenne des Abers est signée entre le CG29 et la maison de retraite intercommunale des Abers située
à Lannilis. La troisième avec la Communauté de Communes d’Iroise. Une collaboration est prévue entre
les gestionnaires de Lesneven et des Abers pour le recrutement d’un personnel commun et d’un
fonctionnement concerté.
1 juillet 2005 : ouverture au public des deux antennes CLIC Lesneven et Les Abers.
12 avril 2011 : le CLIC territorial et ses 3 antennes disparaissent au profit de 3 entités distinctes. Par
arrêté du Conseil Départemental chaque CLIC est labellisé de niveau 2. Une nouvelle coopération est
actée entre le gestionnaire du CLIC du Pays de Lesneven et celui du CLIC du Pays des Abers.
1 janvier 2015 : La gestion du CLIC des Abers est transférée au Centre Hospitalier de Lesneven. La
nouvelle entité est nommée « CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers »
1 janvier 2017 : signature d’une nouvelle convention d’objectifs et de moyens entre le Conseil
Départemental du Finistère et le Centre Hospitalier de Lesneven
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Cadre légal de référence
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La circulaire du 6 juin 2000 : expérimentation en 2000 des CLIC sur 25 sites pilotes et annonce d’une
programmation pluriannuelle de développement des CLIC 2001-2005
La circulaire du 18 mai 2001 relative aux centres locaux d’information et de coordination qui
précise les modalités de labellisation des Clic
La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
La loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002, relative à la rénovation de l’action sociale et médico-sociale. Loi
qui reconnaît les CLIC comme établissements sociaux médico-sociaux et promeut le droit des usagers
par la mise en œuvre d’outils : livret d’accueil, contrat individuel, règlement de fonctionnement, parole
de l’usager, projet de service.
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avec un transfert de
compétence de l’état aux départements.
Lettre DGAS/DHOS/2C n° 2004-452 du 16 septembre 2004 relative aux centres locaux d'information
et de coordination (CLIC) et aux réseaux de santé gérontologiques.
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : cette
loi est pensée autour de trois piliers : l’anticipation pour prévenir la perte d’autonomie (une conférence
départementale des financeurs, la coordination de l’action sociale des caisses de retraite, la lutte
contre l’isolement), l’adaptation de la société au vieillissement (habitat, droit des usagers des ESMS,
droits des majeurs protégés) et l’accompagnement de la perte d’autonomie (réforme de l’APA à
domicile, refondation de l’aide à domicile, soutien aux aidants, développement de l’accueil familial,
dispositions concernant les EHPAD, la gouvernance des politiques de l’autonomie).
CASF, Article L113-2 modifié par loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 76 : Le département
définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il
coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale, les
actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants.
Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des
organismes et des professionnels qui assurent des missions d'information, d'orientation, d'évaluation
et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux
d'information et de coordination (CLIC), les institutions et les professionnels mettant en œuvre la
méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie
(MAIA)
Le schéma départemental «Bien Vieillir en Finistère» 2015 – 2020
Orientation 1 : adapter la société à l’allongement de la vie et encourager la vie sociale des personnes
âgées
Orientation 2 : accompagner la perte d’autonomie à domicile et en établissement
Orientation 3 : développer la coordination partenariale et organiser le parcours de chacun à l’échelle
des bassins de vie.
La coordination gérontologique départementale est pilotée par la Concertation Départementale
Personnes Agées dont la présidence est partagée par le Conseil Départemental et par l’Agence
Régionale de Santé. Quatre membres y représentent les CLIC finistériens.

Contrats locaux de territoire 2015-2020 :
Ils sont établis entre le Conseil Départemental du Finistère et chaque EPCI afin de décliner la politique
départementale à l’échelle de chaque EPCI avec ses spécificités locales et son financement.
Le CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers est identifié dans le travail de cohésion sociale
souhaité par les élus comme un outil pour faire face au vieillissement de la population. Il est reconnu
dans sa mission de service de proximité. La dotation financière annuelle du Conseil Départemental 29
attribuée au CLIC est inscrite dans le plan de financement de chaque contrat local de territoire.
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Le Contrat Local de Santé du Pays de Brest :
Un Contrat Local de Santé est passé entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Pays de Brest. Il
permet de mettre en œuvre le projet régional de santé à une échelle infra-territoire de santé, mais
également de prendre en compte des problématiques plus locales, dans le but,
notamment, de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.
Il porte sur les trois volets du Projet Régional de Santé: l’offre de soins, l’offre médico-sociale et la
prévention et promotion de la santé. Mobilisation en 2016/2017 de groupes de travail auxquels le CLIC
participe.
Un axe de travail sur la prévention pour favoriser le bien vieillir a été défini :
Prévoyant une prévention primaire tournée notamment vers les personnes isolées, fragilisées (santé,
ressources, handicap…), une sensibilisation du public aux questions d’évolution de l’habitat, de
mobilité avec l’avancée en âge et un travail d’interconnaissance entre les acteurs, de lisibilité des
politiques et dispositifs existants.
La signature du CLS du Pays de Brest est prévue en janvier 2019.
Le plan régional de santé 2018-2022 :
Le PRS encourage les coopérations pour «mieux organiser le parcours de santé des personnes en
situation complexe (PTA, MAIA..), en travaillant à partir du modèle de l’intégration développé par les
MAIA. Il nécessite un travail partenarial sur un territoire pour faire évoluer les organisations et
répondre efficacement aux besoins de la personne, un travail en cohérence, voire de convergence
entre les dispositifs d’appui».
Ma santé 2022 :
Le ministère des Solidarités et de la santé a publié le 18/9/18, la stratégie de transformation du
système de santé dans laquelle il est prévu de repenser l’organisation territoriale des soins et de
travailler sur l’organisation et la simplification de l’ensemble des dispositifs de coordination (mesure
6) allant jusqu’à évoquer la fusion des dispositifs de coordination (MAIA, PAERPA,CLIC,PRADO, réseau
de soins…) en un seul lieu.
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Le territoire d’intervention du CLIC du
Pays de Lesneven et du Pays des Abers
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Le CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers étend son activité sur la Communauté de LesnevenCôte des légendes CLCL (14 communes) et sur la Communauté de Communes des Abers CCPA (13
communes). Cette zone géographique fait partie du Territoire d’Action Sociale du Pays de Brest défini
par le Conseil Départemental et du territoire de santé 1 défini par l’Agence Régionale de la Santé.

La Communauté de Lesneven-Côte des Légendes (CLCL) :
Située à 30 kilomètres de Brest, la Communauté de Lesneven-Côte des Légendes compte 14
communes organisées autour d’un pôle central, la ville de Lesneven, qui constitue le principal pôle
d’emploi, de services et d’équipement du secteur.
Selon l’ADEUPA (Agence d’Urbanisme du Pays de Brest), trois espaces se dessinent au sein du territoire
communautaire :
- Le littoral (4 communes) doté d’une population vieillissante (40% d’habitants de 60 ans et plus à
Kerlouan, 41% sur la commune de Plounéour-Brignogan (insee 2014))
- Un secteur à caractère rural (8 communes) situé autour de Lesneven, et pour quelques communes à
proximité de la voie express Morlaix-Brest, qui connait un essor de constructions avec un accueil
majoritaire de familles et de couples de moins de 40 ans,
- Un centre urbain (Lesneven et le Folgoët) qui draine un flux quotidien de population, par la présence
du Centre Hospitalier, de nombreuses écoles primaires et secondaires, d’un marché hebdomadaire.
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La Communauté de Communes des Abers (CCPA) :
La communauté de Communes des Abers dénombre 13 communes. Trois villes dominantes en
nombres d’habitants : Plabennec, Lannilis et Plouguerneau.
Deux grands axes de circulation vers la métropole brestoise créent des flux de population qui ne se
croisent pas : axe Plabennec/Brest et axe Plouguerneau/Lannilis/Brest. Ce qui justifie en 2005
l’implantation des permanences sociales du CLIC en deux lieux de la Communauté de Communes
(Plabennec et Lannilis).
Selon l’ADEUPA, la partie sud de la CCPA est un territoire d’accueil de jeunes familles en recherche
d’accession à la propriété. L’économie locale repose sur les secteurs traditionnels de l’agriculture et
de l’agroalimentaire autour du pôle urbain de Plabennec et de l’attractivité économique de Brest.
Les communes littorales sont convoitées sur le marché de la résidence secondaire avec deux pôles
urbains dynamisants (commerces, services) constitués par les villes de Lannilis et de Plouguerneau.
Cette zone littorale connait un vieillissement plus marqué de sa population (30% d’habitants de 60 ans
et plus sur Landéda, 31% sur Plouguerneau (insee 2014)).

La population âgée sur le territoire :

FINISTERE 2015
CLCL 2015
CCPA 2015

Population
totale

Habitants
60 à 74 ans

En %

Habitants
75 ans et +

En %

907 796
27456
40451

157 150
4774
6296

17,3%
17,4%
15,6%

99 166
3035
3618

10,9 %
11,1%
8,9%

Total des
habitants
de plus
de 60 ans
256 316
7809
9914

En %

28,2%
28,5%
24,5%

Source INSEE

Le seuil des 75 ans
L’évolution numérique de cette tranche d’âge est à observer car elle signe potentiellement l’âge des
débuts d’altération de l’autonomie fonctionnelle et/ou cognitive. Les premiers contacts avec le CLIC
s’établissent majoritairement après 75 ans.
Les 75 ans et plus étaient au nombre de 96 000 en Finistère en 2012, 99166 en 2015. Les projections
de l’INSEE établissent à 178 000 leur nombre en 2042. Cette classe d’âge devrait alors représenter 16%
de la population totale.

Le taux de pauvreté
Pour l’INSEE, une personne est pauvre si son niveau de vie médian est inférieur à 60% du niveau
médian de la population française (20300€ en 2015 selon l’Insee). En Finistère, 10,9% de la population
est considérée comme pauvre selon ce critère INSEE. Au regard de cette notion, les personnes de plus
de 75 ans de la CLCL sont plus concernées par un bas niveau de ressources.
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Taux de pauvreté par tranche d’âge du référent fiscal :
Taux de pauvreté

60 à 74 ans

75 ans et plus

Finistère

6%

7,6 %

CLCL

5%

8,9 %

CCPA

5%

7,4 %

Source INSEE 2015

Une population majoritairement propriétaire de son logement
Selon les derniers éléments statistiques de l’INSEE, le type d’habitat majoritairement rencontré sur le
territoire de la CCPA et la CLCL, en 2015, peut se décrire de la manière suivante :
- 92% des habitants de la CCPA et 89% de ceux de la CLCL vivent dans une maison individuelle
- 80% des foyers de la CCPA sont propriétaires de leur logement, 78% sur la CLCL
- La moitié des résidences principales du territoire ont été construites entre 1946 et 1990

Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée à l’autonomie sur le territoire CLIC
En 2012, 9 332 personnes étaient bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile,
dans le Finistère, soit 3,86% de la population départementale des habitants de 60ans et plus. Parmi
ces bénéficiaires, 79,2% étaient évaluées en GIR 3-4 et 20,8% en GIR 1-2.
Répartition des bénéficiaires APA à domicile par communauté de communes au 31/12/12 :
Bénéficiaires APA
en 2012

% de la pop des 60 ans % par GIR
et plus
bénéficiaires

CLCL

421 bénéficiaires

5,88%

74,8% en GIR 3-4
25,2% en GIR 1-2.

CCPA

442 bénéficiaires

4,86%

80,8% en GIR 3-4
19,2% en GIR 1-2.

des

Source Conseil Départemental

La population de la CLCL déjà identifiée sur le territoire du CLIC comme la plus vieillissante connait
également un taux de dépendance de niveau 1-2 supérieur à la moyenne départementale et
nettement supérieur à celle de la CCPA.
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L’équipement du territoire en services et établissements de soins et d’aide
Sources : annuaire CLIC des professionnels 2017, guide du bien vieillir en Finistère 2018, diagnostic ARS 6/4/12 pour le territoire
de santé 1

1.

Les structures d’accueil du public âgé :
Etablissements médico-sociaux

EHPAD
EHPAD Spécialisé Alzheimer

Nombre de places
CLCL
256 places

Nombre de places
CCPA
529 places
51 places
(13 en hébergement
permanent, 38 UHR)

MARPA
Accueil de jour spécialisé
Accueil temporaire

23 places
6 places
8 places
(CH et Marpa)

16 places
7 places
dont 6 spécialisées
Alzheimer

Taux d’équipement en places d’hébergement permanent dans le Finistère et localement :
Le taux d’équipement d’un territoire s’exprime par le nombre de places en établissement pour 1 000
personnes âgées de 75 ans et plus.
Territoire
Finistère
National

Taux équipement
2013
134 %
123 %

4ème schéma gérontologique – Conseil départemental 29 statistiques DRESS 2013

Comparatif du taux d’équipement de la CLCL et de la CCPA :

CLCL
CCPA

Places d’hébergement
permanent (2017)
279 places
542 places

Habitants de 75 ans et Taux d’équipement
plus (Insee 2014)
2984 habitants
93%
3587 habitants
151%

La Communauté de Lesneven Côte des Légendes souffre d’un déficit en places d’hébergement par
rapport au ratio départemental mais aussi par rapport à la réalité d’accueil sur la CCPA.

2. Les familles d’accueil pour personnes âgées/personnes handicapées :
Le territoire CLCL-CCPA offre onze places en famille d’accueil pour le public handicapé et/ou âgé.
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3. Les structures hospitalières locales :
Etablissements médicaux
Médecine
SSR
Hôpital de jour (géronto-psy)

CLCL
15
35
17

CCPA
0
0
0

4. Les services d’aide à domicile intervenant sur le territoire :

Service d’Aide à Domicile

Garde de nuit
SPASAD (service polyvalent d’aide et de soins
à domicile) en expérimentation
Portage de repas
Téléassistance

Intervenant
sur la CLCL
13 services
autorisés

Intervenant
sur la CCPA
15 services
autorisés

3
1

3
1

2
13 (non exhaustif)

3
13 (non exhaustif)

5. L’offre médicale et paramédicale locale :
Médecins libéraux : 50 médecins généralistes installés sur le territoire, 3 médecins acupuncteurs
Médecins spécialistes : vacation de cardiologie (service public) et un cabinet libéral, 2
rhumatologues, 1 gastroentérologue, 3 ophtalmologistes, 1 cabinet de radiologie, 1 psychiatre, 1
angiologue.
Paramédicaux : 38 cabinets infirmiers, 2 SSIAD (service de soins infirmiers à domicile), 22 cabinets de
kinésithérapeutes, 1 cabinet d’ergothérapeutes, 7 cabinets d’orthophonie, 1 diététicienne, 21
pharmacies, 3 laboratoires d’analyses.
2 équipes spécialisée Alzheimer (ESA) et une plateforme de répit et d’accompagnement des aidants
familiaux
Une plateforme d’appui aux professionnels de santé (PTA)
Un pôle gériatrique sur Brest (consultations, CMRR), une consultation gériatrique sur Landerneau
La dotation médicale en professionnels de soins de premiers recours est considérée par l’ARS comme
forte sur ce territoire (diagnostic 2012).
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Les missions du CLIC du Pays de Lesneven
et du Pays des Abers
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La convention d’objectifs et de moyens pour l’animation du dispositif «centre local d’information et
de coordination gérontologique» signée le 1/1/17 avec le conseil Départemental du Finistère définit le
public cible :
« Le CLIC s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus vivant à leur domicile, à leurs proches, aux
professionnels et bénévoles intervenant dans ce domaine »
La convention précise également les missions d’un CLIC de niveau 2 :
-

L’accueil, l’écoute, l’information, le conseil et le soutien aux personnes âgées qui sont à
domicile et à leur entourage
L’évaluation des besoins de la personne et l’élaboration de son projet d’accompagnement si
nécessaire

«Si le gestionnaire souhaite élaborer des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie, il
lui appartient d’en assurer l’organisation et le financement. Elles seront à prévoir dans le programme
de la Conférence des financeurs de la perte d’autonomie».

Cette convention fixe des objectifs stratégiques et opérationnels :
Les objectifs stratégiques :
-

Etre un acteur de la coordination gérontologique sur le territoire
Améliorer et optimiser les réponses aux personnes âgées en facilitant les interventions
coordonnées autour de la personne âgée
Favoriser et respecter le projet de vie de la personne âgée
Contribuer à l’observation locale des besoins de la personne âgée en participant aux
différentes instances et réunions

Les objectifs opérationnels :
-

-

Accueillir, écouter, informer et orienter les personnes concernées sur les droits et les services
existants
Identifier et évaluer les besoins de la personne sur les volets sociaux, sanitaires, relationnels
par le biais de visites à domicile en fonction de la nécessité
Lorsque cela est nécessaire au regard de la vulnérabilité de la personne, s’appuyer sur le
protocole de partenariat avec le CDAS pour définir les modalités d’intervention auprès de la
personne
Participer à la concertation territorialisée personnes âgées
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Les valeurs développées par le CLIC du
Pays de Lesneven et du Pays des Abers
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- L’écoute de la personne âgée avec une attention particulière à son projet de vie et à son libre choix,
dans le respect des principes de la charte des droits et des libertés de la personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance, au regard également des valeurs de bientraitance exprimées dans la
charte rédigée en 2010 par le Conseil Départemental du Finistère en concertation avec des partenaires
et des représentants d’usagers. Le CLIC participera dans les mois à venir à une large réflexion sur la
bientraitance menée par le Centre Hospitalier de Lesneven.
- La proximité et la réactivité d’une réponse à la personne âgée, à sa famille, aux professionnels, avec
le souci du suivi des démarches entreprises
- L’attention à mobiliser les solidarités entre la personne âgée et son environnement (familial,
professionnel…) sous réserve de son accord
- Le développement de l’interconnaissance et de l’échange entre partenaires professionnels afin
d’enrichir les réponses et les dynamiques locales, ainsi que le soutien à la personne aidée
- La remontée de la parole de la personne âgée et de sa famille auprès des instances de concertation
Ces valeurs sont en cohérence avec l’éthique de soins que développe le Centre Hospitalier de Lesneven
dans son projet médical, avec notamment la recherche de coopération avec les partenaires et acteurs
locaux, afin d’assurer la fluidité du parcours de soins du patient et d’optimiser son retour à domicile.
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Les moyens logistiques, humains et
financiers du CLIC du Pays de Lesneven et
du Pays des Abers
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Les locaux
Siège

Lieux de
permanences
sociales

Lieux
d’accueil
Centre
hospitalier
Rue Barbier
de Lescoat
LESNEVEN

Ouverture au
public
Accueil
physique et
téléphonique,
le matin, du
lundi au jeudi.

02 98 21 02 02

Un numéro de
téléphone
unique

Centre
hospitalier
LESNEVEN

Accueil sur RDV
le lundi aprèsmidi et le
mercredi matin

Pôle social
Augustin
Morvan
LANNILIS

Accueil sur RDV
le mardi matin

MairieAccueil sur RDV
bureau
le mardi aprèsannexe
midi
PLABENNEC
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Le personnel
Conseillère en économie
sociale et familiale

fonctions principales
Coordinatrice du service
Renseignement et aide au
public de la CCPA
Animation du travail de
prévention

temps de travail
1 ETP

Assistante de service social

Renseignement et aide au
public de la CLCL
Accueil physique et
téléphonique
Gestion des agendas
Tâches administratives

0,50 ETP

Secrétaire

0,30 ETP

Total des effectifs

1,80 ETP

Les moyens financiers

critères de
subvention

calcul

de

la

Conseil Départemental

Dotation annuelle

Montant déterminé par le
contrat d’objectifs et de
moyens
1,75 €/habitant de 60 ans et
plus

CLCL

Subvention annuelle

CCPA

Subvention annuelle

1,75 €/habitant de 60 ans et
plus

Ressources institutionnelles

Service ressources humaines
Service économique
Service informatique
Service qualité
Service technique

Autres ressources :
Centre Hospitalier

23

L’activité du CLIC en quelques chiffres
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Contacts

2015

2016

2017

382

412

356

569

597

482

390

407

510

24

24

31

1 365

1 416

1 379

744

794

757

Nombre de contacts téléphoniques
Nombre d’entretiens au bureau)
Nombre de visites à domicile
Nombre de contacts par courriel ou courrier
Total des accueils (contacts et entretiens)
Nombre de personnes aidées

L’activité du service évolue vers un développement des visites à domicile justifié :
- par une demande d’information émanant de personnes âgées en incapacité de se rendre aux
permanences (territoire rural et côtier avec un habitat excentré)
- par un accès aux droits sociaux qui nécessite une évaluation à domicile des besoins de la personne

Age de la population aidée en 2017
40%
35%

40%
35%
30%
18%

25%
20%
15%
10%

4%
1%

2%

5%
0%
Non
Moins de
renseigné
60 ans

Entre 60
et 75 ans

Entre 75
et 85 ans

Entre 85
et 95 ans

95 ans et
plus

Les premiers contacts avec le CLIC s’établissent majoritairement après 75 ans, âge des débuts
d’altération de l’autonomie, avec une prévalence significative de la dépendance après 85 ans.
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Dépendance des personnes aidées en 2017 par le CLIC

48%

20%

19%

7%
1%

2%

GIR 1

GIR 2

4%

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

Non connu

En 2017, le GIR (groupe iso-ressource) a été déterminé pour 52 % des personnes aidées, dans le cadre
de la mission de niveau 2 d’évaluation des besoins de la personne âgée.
Ces statistiques indiquent que le CLIC est sollicité à deux moments clés :
-

Lorsque les toutes premières atteintes de l’avancée en âge apparaissent et inquiètent la
personne (GIR6)
Lorsque l’autonomie de la personne se restreint, déclenchant alors une recherche d’aide au
maintien à domicile

Origine de l’orientation de la personne âgée vers le CLIC

Contacts antérieurs

52%

Professionnels de santé

13%

Professionnels sociaux

9%

Bouche à oreille

8%

Communication

7%

Mairies

5%

Services d'aide à domicile

4%

Non identifié

2%

Après un premier contact, le CLIC est identifié par la personne âgée comme un lieu ressource de
proximité auquel elle refait appel au fil de son vieillissement.
Les partenaires professionnels sont à l’origine d’une orientation de 30% des personnes aidées.
Une communication hebdomadaire par la presse locale et les bulletins municipaux fait connaitre le
service.
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La démarche qualité mise en œuvre par le
CLIC
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La loi 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale introduit l’obligation pour
les ESMS d’évaluer leurs activités et la qualité de leurs prestations (évaluations interne et externe) et
de fournir une palette d’outils : le livret d’accueil, la charte des droits et libertés, le contrat de séjour,
le règlement de fonctionnement de l’établissement, le projet d’établissement ou de service, le conseil
de la vie sociale (ou autre forme de participation des usagers).
Le CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers a engagé une démarche d’évaluation interne en
2015/2016 dont l’analyse est synthétisée dans le tableau ci-après :

Cette évaluation validée en mars 2017 engage le CLIC vers des axes d’amélioration :
- La rédaction de son projet de service
- Une formalisation des démarches entreprises par le professionnel du CLIC pour aider la personne.
Document à remettre à la personne âgée lors de l’entretien
- La procédure de rappel des personnes aidées pour s’assurer de l’aboutissement des démarches
administratives entreprises pour elles
- Le travail de mutualisation des outils et de sécurisation des transmissions et échanges avec les
partenaires gérontologiques
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Fort de cette dynamique, Le CLIC crée les outils prévus par la loi 2002-02 :
- Le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement remis à la première rencontre avec une nouvelle
personne aidée
- le contrat individuel d’accompagnement de la personne qui formalise l’éthique de l’intervention du
service, définit la proposition personnalisée d’accompagnement tissée entre le professionnel du CLIC
et la personne âgée, permet à la personne de donner son accord pour un partage d’information avec
des partenaires gérontologiques et informe la personne aidée sur la gestion informatisée de son
dossier
- Une enquête annuelle vérifiant le niveau de satisfaction des personnes aidées
- Une enquête de satisfaction des participants après chaque action de prévention engagée par le CLIC
- Un comité partenarial annuel permettant aux professionnels et aux représentants d’usagers de
s’informer mutuellement et faire remonter des observations
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Les instances de fonctionnement et de
représentation du CLIC
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Le CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers est géré par le Centre Hospitalier.
Le CLIC réunit annuellement, en comité partenarial, l’ensemble des professionnels et élus locaux du
territoire ainsi que des représentants des usagers, avec deux objectifs : informer de l’activité du CLIC,
mais également échanger sur l’actualité de chaque partenaire.
Le CLIC rend un rapport annuel d’activité au Conseil Départemental du Finistère et aux deux
Communautés de Communes CLCL et CCPA.
Quatre CLIC Finistériens sont présents à la Concertation Départementale des Personnes âgées. Un
CLIC est présent à la Conférence Départementale des Financeurs. Les CLIC du Pays de Brest se
réunissent 2 fois par an.
Le CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers participe à la table tactique plénière de la MAIA. Il
est inscrit aux groupes de travail MAIA :
-

améliorer l’articulation et la complémentarité des dispositifs de coordination/intégration
organiser la remontée et l’analyse des ruptures de parcours
favoriser la coordination entre professionnels de la ville et de l’hôpital
développer l’interconnaissance des structures et acteurs du Pays de Brest

Le CLIC est invité par les deux EPCI à collaborer à la rédaction des fiches action du contrat local de
santé concernant le volet « vieillissement de la population »
Le CLIC participe aux réunions départementales de concertation sur le dispositif MONALISA, visant à
agir contre l’isolement des personnes âgées du département
Le CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers adhère à l’association nationale des CLIC (ANCCLIC)
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Les axes de travail 2019-2023
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Après un partage sur les forces et les faiblesses du CLIC, dans un environnement de coordination
gérontologique en forte évolution, le comité de pilotage du projet de service réuni le 15 février 2018,
a défini trois axes stratégiques de travail pour le CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers. Ces
trois axes ont ensuite été travaillés dans un échange avec les partenaires professionnels locaux, les
élus, les usagers.
Axe stratégique 1 : Préciser les missions opérationnelles du CLIC au regard des fonctions des autres
partenaires et services engagés dans la coordination gérontologique
Contexte : Le CLIC est un dispositif de proximité qui permet à la personne âgée d’être informée,
orientée et d’accéder à ses droits. Les évolutions récentes de la coordination gérontologique, la logique
de parcours qui prévaut, conduisent aujourd’hui à clarifier les articulations du CLIC avec les services
départementaux, la PTA, la MAIA afin que la personne âgée ne subisse pas les conséquences de la
complexité des organisations territoriales.

Ce travail sur l’axe 1, visant à préciser les missions opérationnelles de chaque opérateur de la
coordination gérontologique, va se mener en collaboration d’une part avec le Conseil Départemental
à l’échelle du territoire d’action sociale du Pays de Brest et d’autre part avec la MAIA du Pays de Brest
qui instaure un groupe de travail sur l’articulation et la complémentarité de l’ensemble des dispositifs
de coordination et d’intégration. Les professionnels du service prendront une part active à cette
réflexion. Le comité partenarial du CLIC sera ensuite l’échelon local d’échange et de diffusion de ce
travail.
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Axe stratégique 2 : Evaluer la qualité du service rendu par le CLIC au regard des moyens alloués, par le
développement d’indicateurs de mesure
Contexte : Le Clic développe son activité vers les attendus de la labellisation de niveau 2. Le service
met en place en parallèle une démarche qualité exigeante qui mobilise le personnel. Ces évolutions
s’effectuent dans un contexte de fragilité budgétaire qui contraint à limiter les effectifs salariés. Cette
situation nécessite, par des indicateurs de mesure, d’interroger la réponse du service aux usagers et la
charge de travail pour le personnel.
Il convient alors de définir avec des représentants de nos partenaires et des usagers, des indicateurs
simples, précis, qui puissent être recueillis avec une charge de travail acceptable.
Le groupe de travail a identifié ces indicateurs de qualité par mission, en les quantifiant par des
objectifs chiffrés ciblés. Ils constitueront le tableau de bord du CLIC pour les cinq prochaines années et
permettront d’évaluer l’évolution de la charge de travail pour le personnel.
Pour accentuer la veille sur la qualité du service, des indicateurs sentinelles, facteurs d’alerte, ont été
déterminés (cf. annexe 2 - tableau des indicateurs).
 Le suivi des statistiques chiffrées de l’activité en nombre d’appels, de contacts physiques,
de visites à domicile, de délai de réponse
 Le suivi à 2 mois des démarches effectuées pour la personne aidée
 La saisie des informations dans le dossier informatisé de l’usager
 Le nombre de partenaires présents au comité partenarial annuel
 Le mode d’orientation de la personne âgée vers le CLIC
Les indicateurs de suivi feront l’objet d’une communication annuelle dans le rapport d’activité.
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Axe stratégique 3 : Définir la stratégie du CLIC pour répondre dans les prochaines années à sa mission
de prévention.
Contexte : Le CLIC, observateur local des besoins et des attentes des personnes âgées au fil de leur
vieillissement, des questionnements de leurs proches aidants, s’est engagé depuis sa création dans de
nombreuses actions collectives de prévention, en y développant un partenariat soutenu avec les
collectivités locales. Les moyens humains et financiers actuels du service ont conduit à une mise en
veille de cette mission depuis quelques mois. Dans le même temps, la conférence des financeurs
favorise depuis deux ans le développement multiple de ces actions par des organismes promoteurs,
par les SPASAD…
Le CLIC doit réinterroger son implication et ses priorités dans cette mission de prévention.
Pour mettre en œuvre cet axe stratégique N°3, le groupe de travail partenarial recense trois objectifs
opérationnels (cf. annexes 3, 4 et 5 - fiches action)
1- Contribuer à l’observation locale des besoins du public âgé et des réponses existantes
Les résultats recherchés :
 un repérage local des besoins et des attentes de la personne âgée et de ses aidants
 Une vigilance à l’évolution des besoins des nouvelles générations de retraités
 un repérage partagé et enrichi par les partenaires et les représentations d’habitants (groupe
SVP) pour donner une dimension collective à ce recueil de données
 une remontée de ces observations et une prise en compte de cette analyse à l’échelle du
Pays de Brest (MAIA, Contrat Local de Santé) à l’échelle du département (Concertation
départementale personnes âgées) un repérage local des besoins et des attentes de la
personne âgée et de ses aidants
Les actions à mener :
 Créer un outil CLIC pour recenser les attentes exprimées par les personnes aidées.
Rassembler les faisceaux d’observation utilisés par le service : enquête de satisfaction,
recueil de l’expression des usagers, absences de réponse observées sur le territoire par les
professionnels du CLIC
 Partager ces observations lors du comité annuel partenarial
 Déterminer avec les partenaires les critères à quantifier pour pouvoir analyser et vérifier le
besoin, le manque
 Faire remonter ces observations à la table tactique de la MAIA, auprès des instances locales
(mairies, communautés de communes…)
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2- Promouvoir une réflexion collective entre partenaires locaux
Les résultats recherchés :
 Partager des temps communs d’information entre partenaires locaux
 Créer une dynamique de sensibilisation, de vigilance sur le territoire (repérage de la fragilité
de la personne âgée, repérage des souffrances psychiques….)
Les actions à mener :
 Collecter les demandes d’information qui émanent des partenaires
 Identifier des axes communs de préoccupation (comité partenarial, observatoire local des
besoins)
 Inviter au comité annuel partenarial CLIC un professionnel expert qui apportera un éclairage

3- Déterminer les actions de prévention qui relèvent des missions spécifiques du CLIC
Les résultats recherchés :
 Proposer des thématiques de prévention en cohérence avec le travail local, partenarial, de
repérage des besoins de la personne âgée
 Délimiter des thématiques de prévention, non redondantes, en lien avec les missions
spécifiques du CLIC
Les actions à mener :
 Répertorier les offres de prévention engagées sur le territoire. Etre en lien avec les opérateurs.
Diffuser l’information prévention auprès des élus aux affaires sociales
 Participer au comité de préparation des actions partenariales locales (groupe de pilotage
semaine bleue, forum…)
 Conserver un engagement dans des actions en lien direct avec les missions du CLIC : soutien
aux aidants familiaux (groupe de paroles, formation…), articulation domicile/EHPAD, repérage
des fragilités de la personne âgée, adaptation de l’habitat, information sur les droits sociaux
des retraités
 Diffuser l’information prévention auprès des usagers du CLIC.
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Conclusion
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Le projet de service du CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers est un cadre fédérateur tourné
vers l’avenir. Il exprime une volonté de travailler en collaboration avec les divers dispositifs de la
coordination gérontologique et les nouveaux acteurs de la prévention pour un meilleur service rendu
à la population âgée de ce territoire.
Ce projet vise aussi à mobiliser les professionnels du CLIC sur des axes prioritaires, définis au regard
des besoins du public, mais également des moyens alloués.
Il se doit d’être évolutif dans le temps, il est le sillon pour les cinq prochaines années.
Nous remercions l’ensemble des partenaires qui se sont associés à cette réflexion pour la qualité de
leurs analyses et la prise de recul ainsi créée.
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Annexes
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Annexe 1 : Membres du comité de pilotage « projet de service »

Nom des participants

Fonction

Madame ABIVEN Delphine

gestionnaire du CIAS CLCL

Madame BARBIER Marie Armelle

vice-présidente CDCA - FSPA

Madame BRIAND Françoise

vice-présidente CLCL, en charge des affaires sociales

Monsieur CONRAD Jean François

directeur santé Appui Santé Nord Finistère

Madame CONRAD Marie Louise

coordinatrice CLIC

Madame CREAC’HCADEC Marie Annick

maire de Plabennec - élue CCPA

Madame FLOC’H Elodie

assistante sociale CLIC

Madame LE GALL BATHANY Gaëlle

cheffe du service APA - coordination gérontologique Pays
de Brest

Madame OULHEN Claire

secrétaire CLIC

Madame PERETTI Elisabeth

directrice déléguée CH Lesneven

Monsieur PHELIPPOT Samuel

responsable qualité et gestion des risques CH Lesneven

Monsieur SEITE Jean Yves

union locale CFDT des retraités de Lesneven
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Recueil des indicateurs Qualité du CLIC du Pays de Lesneven et du Pays des Abers
Version 6 du 24 06 2018

Annexe 2 :

Grandes thématiques /
missions / processus

Accueil / information /
Orientation

Actuellement
recueillis

Nbre de contacts téléphoniques

Logiclic

380 (chiffre moyen sur 3 ans)

x

Nombre de contacts physiques

Logiclic

540 (chiffre moyen sur 3 ans)

x

OK

Nombre de contacts par courriel ou courrier

Logiclic

25 (chiffre moyen sur 3 ans)

x

OK

Nombre de visites à domicile

Logiclic

430 (chiffre moyen sur 3 ans)

x

OK

Nombre moyen d'appels journaliers et messages

Recueil à un temps T

13 messages + 9 appels / matinée

x

OK

Délais de réponse (prise de RDV et 1er contact téléphonique)

Recueil à un temps T

48 h

x

OK

Suivi à 2 mois des actions entreprises pour l'usager

Permanent

100%

x

Recueil par échantillon
2 x / an
Recueil ponctuel sur une
période
Recueil mensuel déjà
réalisé

100%

x

à évaluer

Communication sur le CLIC

Temps moyen passé en traitement d'un dossier (Delta / catégories)
Kilomètres parcouru pour les visites à domicile

OK

Nbre de dossiers amenant des échanges/coordination avec des partenaires suite à l'évaluation des besoins de la personne

Logiclic

320

Nbre d'heures passées en concertation d'équipe CLIC sur les situations

Logiclic

1h/mois

Excel

1 /an

Logiclic / Fiche de
présence

1 réunion / an

OK

Observatoire des besoins

Saisie des informations dans le dossier usager informatisé

OK

NON

Actions collectives de prévention

Indicateurs
sentinelles

OK

OK

Coordination du réseau avec les
partenaires

objectifs ciblés

OK

NON
Evaluation / Coordination
autour de la personne / Suivi

Indicateurs spécifiques

Modalités de
recueil des
indicateurs :
Périodes,
fréquences,
sources et
ressources…

Enquête de satisfaction usagers ( questionnaire systématique durant 1 mois = juin)

OK

Réunion du comité partenarial

OK

Enquête de satisfaction des partenaires

OK

Nbre de professionnels présents à la réunion partenariale

OK
OK
OK

Nbre de participants aux actions de prévention

600 km/mois

Excel

1 tous les 3 ans

Emargement

25 partenaires

Nbre de réunions partenariales pour préparer des actions de prévention

Rapport d'activité

5 à 6 réunions / an

Nbre d'actions de prévention collectives et individuelles

Rapport d'activité

2

NON

Nbre d'instances décisionnaires et rencontres avec consultation du CLIC

NON

Nbre de réunions partenariales sur le travail d'observatoire des besoins du public âgé

OK

Résultats d'enquête sur les besoins de la population âgée sur le territoire pour une thématique

OK

Comment se fait l'orientation des usagers vers le CLIC

Rapport d'activité

à déterminer avant chaque action

Recueil permanent /
logiclic

2 / an

Logiclic

1 / an

Excel

selon la thématique identifiée

logiclic

OK

Nbre de plaquettes et d'affiches distribuées annuellement

Rapport d'activité

OK

Nbre d'annonces dans les bulletins municipaux, journaux…

rapport d'activité

analyse annuelle

x

x

1500 plaquettes-350 livrets d'accueil60 affiches
100 annonces BIM / an
100 annonces journeaux
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Annexe 3 : FICHE ACTION 1
Axe stratégique : Définir la stratégie du CLIC pour répondre, dans les prochaines années, à sa
mission de prévention
Objectif opérationnel : Contribuer à l’observation locale des besoins du public âgé et des réponses
existantes

1. PROBLEMATIQUE DE DEPART, CONSTATS CONCERNANT L’OBJECTIF OPERATIONNEL
 Le CLIC identifie parfois des manques de réponse à l’échelle d’un individu, parfois d’un
territoire Qu’en faire ? pas de partage de ces constats. Difficulté à quantifier le manque. Pas
de réelle remontée de ce repérage
 La MAIA a une mission d’identification et de repérage des situations de rupture dans le
parcours de la personne âgée. Comment partager les observations ?
 Le CLIC se doit de rester en lien avec le public retraité non dépendant et ne pas être replié
uniquement sur les attentes et besoins du public déjà fragilisé. Difficile si retrait des lieux
d’échange : semaine bleue, cafés seniors
2. LES RESULTATS A OBTENIR CONCERNANT L’OBJECTIF OPERATIONNEL
 Un repérage local des besoins et des attentes de la personne âgée et de ses aidants
 Une vigilance à l’évolution des besoins des nouvelles générations de retraités
 Un repérage partagé et enrichi par les partenaires et les représentations d’habitants (groupe
SVP) pour donner une dimension collective à ce recueil de données
 Une remontée de ces observations et une prise en compte de cette analyse à l’échelle du Pays
de Brest (MAIA, Contrat Local de Santé), à l’échelle du département (Concertation
départementale personnes âgées)
3. DESCRIPTIF DES ACTIONS PERMETTANT D’ATTEINDRE LES RESULTATS
 Créer un outil CLIC pour recenser les attentes exprimées par les personnes aidées. Rassembler
les faisceaux d’observation utilisés par le service : enquête de satisfaction, recueil de
l’expression des usagers, absences de réponse observées sur le territoire par les professionnels
du CLIC
 Partager ces observations lors du comité annuel partenarial
 Déterminer avec les partenaires les critères à quantifier pour pouvoir analyser et vérifier le
besoin, le manque
 Faire remonter ces observations à la table tactique de la MAIA, auprès des instances locales
(mairies, communautés de communes…)
4. MOYENS
 Humain : les professionnels CLIC, comité partenarial annuel, partenaires et usagers
 Architecture : salles de réunion, enquête de terrain

5. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACTIONS
 Document de synthèse des éléments apportés par les partenaires et le CLIC
 Présentation des constats : lieux, nombre, effets produits
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Annexe 4 : FICHE ACTION 2
Axe stratégique : Définir la stratégie du CLIC pour répondre, dans les prochaines années, à sa
mission de prévention
Objectif opérationnel : Promouvoir une réflexion collective entre partenaires locaux

1.

PROBLEMATIQUE DE DEPART, CONSTATS CONCERNANT L’OBJECTIF OPERATIONNEL




2.

LES RESULTATS A OBTENIR CONCERNANT L’OBJECTIF OPERATIONNEL



3.



Collecter les demandes d’information qui émanent des partenaires
Identifier des axes communs de préoccupation (comité partenarial, observatoire local des
besoins)
Inviter au comité annuel partenarial CLIC un professionnel expert qui apportera un éclairage

MOYENS




5.

Partager des temps communs d’information
Créer une dynamique de sensibilisation, de vigilance sur le territoire (repérage de la fragilité,
souffrances psychiques, écoute de la personne âgée….)

DESCRIPTIF DES ACTIONS PERMETTANT D’ATTEINDRE LES RESULTATS



4.

Le travail des professionnels au domicile de la personne âgée est très segmenté. Peu de recul pour
chacun dans sa pratique professionnelle. Ceci ne favorise pas le dépistage précoce de la fragilité,
ni la remontée des observations concernant l’évolution de l’autonomie de la personne
Une situation de complexité concernant un usager occasionne ponctuellement un échange avec
les professionnels du maintien à domicile. Mais cette complexité est rarement extrapolée et
n’occasionne pas une réflexion collective entre partenaires

Humain : mise en œuvre par la coordinatrice CLIC
Architecture : salle de réunion
Financier : ligne budgétaire annuelle intervenants/actions

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACTIONS



Comité partenarial, liste des partenaires présents et de l’intervenant
Une enquête de satisfaction partenaires
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Annexe 5 : FICHE ACTION 3
Axe stratégique : Définir la stratégie du CLIC pour répondre, dans les prochaines années, à sa
mission de prévention
Objectif opérationnel : Déterminer les actions de prévention qui relèvent des missions spécifiques du
CLIC
1.

PROBLEMATIQUE DE DEPART, CONSTATS CONCERNANT L’OBJECTIF OPERATIONNEL


Constat d’un développement massif des actions de prévention par des prestataires sans
coordination ni programmation concertée sur le territoire.
Une interrogation : comment sera mesurée la valeur ajoutée de ces actions pour un territoire ?
 Les moyens humains et financiers actuels du CLIC ont conduit à la limitation de son implication
dans la prévention. Risque de repli du CLIC sur sa connaissance de la personne âgée fragilisée,
moins d’ouverture aux attentes et besoins du public retraité autonome

2.

LES RESULTATS A OBTENIR CONCERNANT L’OBJECTIF OPERATIONNEL



3.

DESCRIPTIF DES ACTIONS PERMETTANT D’ATTEINDRE LES RESULTATS






4.

Répertorier les offres des thématiques de prévention engagées sur le territoire. Etre en lien avec
les opérateurs. Diffuser l’information auprès des élus aux affaires sociales.
Participer au comité de réflexion lors d’actions partenariales locales (semaine bleue, forum…)
Conserver un engagement dans des actions en lien direct avec les missions du CLIC : soutien aux
aidants familiaux (groupe de parole, formation…), articulation domicile/EHPAD, repérage des
fragilités de la personne âgée, adaptation de l’habitat, information sur les droits sociaux des
retraités…
Diffuser l’information prévention auprès des usagers du CLIC

MOYENS ALLOUES


5.

Proposer des thématiques de prévention en cohérence avec le travail local, partenarial, de
repérage des besoins de la personne âgée
Délimiter des thématiques de prévention, non redondantes, en lien avec les missions spécifiques
du CLIC

Humain : 0,05 ETP coordinatrice CLIC

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACTIONS




Nombre de réunions partenariales prévention
Nombre d’orientation vers les opérateurs de prévention
Nombre annuel d’aidants souhaitant une formation
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CLIC gérontologique du Pays de Lesneven
et du Pays des Abers
Centre Hospitalier
Rue Barbier de Lescoat
29260 LESNEVEN
Tél : 02 98 21 02 02
Mail : clic-lesneven@orange.fr
http://www.clic-lesneven-abers.fr
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