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MOT DE L’ÉLUE

Conscient des enjeux liés à l’évolution démographique, « Caux vallée de Seine » a souhaité anticiper 
les problématiques liées au vieillissement de sa population, en créant le CLIC Maill’âges avec le 
soutien du Département. Ce dispositif intercommunal est dédié à l’accompagnement des habitants 
de 60 ans et plus.

Depuis septembre 2010, ce service permet d’assurer une égalité d’accès à l’information, aux ser-
vices et à l’accompagnement des seniors (à partir 60 ans) quelle que soit leur commune de domicile.

Ce projet de service, élaboré en partenariat avec les acteurs du territoire, a été rédigé à partir du bilan de l’évaluation interne 
(2014). Il est la feuille de route/le fil rouge du Clic pour les cinq années à venir et permet de rendre compte de son évolution 
depuis sa création. Le plan d’action en est la déclinaison opérationnelle, en adéquation avec le projet de territoire de la 
Communauté d’agglomération qui a fait de l’accompagnement des seniors une priorité.

Ce projet de service est appelé à évoluer. L’équipe veillera à le mettre en œuvre, à l’évaluer, en partenariat avec les acteurs 
du secteur gérontologique mais aussi avec et pour les usagers, les familles.

Il sera consultable sur le site Caux Seine agglo : www.cauxseine.fr, rubrique vie sociale / seniors pour répondre à une volonté 
de transparence vis-à-vis des utilisateurs du Clic qu’ils soient professionnels, usagers, élus.

Je remercie l’équipe qui assure ces missions dans le respect de la personne et avec professionnalisme, ainsi que le réseau 
de partenaires qui s’impliquent quotidiennement tant dans l’accompagnement individuel que dans les actions collectives.

Claudine SAVALLE
Vice-présidente de la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine
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PROJET DE SERVICE 2015-2020

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 oeuvre d’une autre forme de participation. » 
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I. LE TERRITOIRE  
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
CAUX VALLÉE DE SEINE

La Communauté de communes Caux vallée de Seine (CVS) a été créée le 1er décembre 2007, suite à la fusion de trois  communautés 
de communes : les Communautés de communes de Port-Jérôme, du canton de Bolbec et de la région Caudebec/Brotonne. Elle 
s’est constituée sur le périmètre du Pays de Caux vallée de Seine. Ce territoire est apparu comme l’échelle  pertinente pour 
développer des stratégies dont les enjeux économiques et sociaux dépassent largement les limites géo graphiques communales.

Depuis mars 2015, les 47 communes de l’intercommunalité sont regroupées en deux cantons (Bolbec et Notre-Dame-de 
Gravenchon).

En janvier 2016, cette collectivité territoriale a saisi l’opportunité de la loi NOTRE pour devenir la communauté d’agglomération 
Caux vallée de Seine (Caux Seine Agglo) ; cette communauté d’agglomération compte 41 communes.

POPULATION 
La population totale du territoire CVS est de 69 660 habitants (Insee 1er janvier 2016).

Indicateurs population personnes agées 
( 66 624 habitants RP2013) 

Nombre d’habitants 
CVS

Part de la population totale (en %)

CVS Département 76

Population âgée de 60 ans et plus 14 371 22 % 23 %

Population âgée de 75 ans et plus 5 270 8 % 9 %

dont vivant seule 2 814 4,2 % 24 %

Population âgée de 90 ans et plus 403 0,6 % 1 % 
Source : observatoire départemental – Insee RP déc.-13. 
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II. LE CLIC MAILL’ ÂGES,  
UN COMPLÉMENT ET NON  
UN SUPPLÉMENT (HISTORIQUE) 

En 2008, la Communauté de communes Caux vallée de Seine, consciente des enjeux liés à l’évolution démographique, a sou-
haité anticiper les problématiques liées au vieillissement de sa population, en créant un dispositif d’accompagnement de ses 
habitants de 60 ans et plus : le Clic Maill’ Âges. 

Une compétence « optionnelle » : « politique d’information et de coordination » a été intégrée dans les statuts de la communauté 
de communes.

Le bureau d’étude « Ingénierie sociale », missionné pour mener une étude d’opportunité et de faisabilité, a démontré la légiti-
mité du dispositif Clic sur le territoire.

La CVS a souhaité porter le projet de création d’un Clic en tant qu’instance légitime capable de rassembler et de coordonner 
l’ensemble des acteurs du territoire qu’ils soient décideurs, usagers, partenaires institutionnels, professionnels du champ sani-
taire ou social… autour d’un diagnostic, d’une analyse partagée des problématiques et de la construction d’une action commune.

L’objectif pour l’intercommunalité était d’assurer, sur le territoire, une égalité d’accès à l’information, aux services, à l’ac-
compagnement à l’ensemble des habitants, quelle que soit leur commune de domicile sans toutefois modifier/supprimer les 
pratiques existantes.
C’est pourquoi, le 1er niveau d’information, d’orientation du public est toujours effectué par les mairies, le Clic intervenant 
plus spécifiquement pour les accompagnements dit de niveau 2 et 3 : évaluation des besoins, proposition, mise en place et 
réajustement du plan d’aide.

La CVS a obtenu une autorisation de création pour 15 ans en août 2009 et une première convention pluriannuelle d’objectifs 
et de moyens (CPOM) a été signée entre la Communauté de communes et le Département pour 3 ans, celle-ci prenant effet à 
compter du 1er janvier 2010.

L’équipe constituée d’une coordinatrice et d’un travailleur social, a pris ses fonctions en avril 2010 et le service a ouvert au public 
au mois de septembre de la même année.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Accompagnement 
individuel

63 208 281 263 344 404

dont 54 % 
de niveau 
2 et 3

dont 53 %  
de niveau 
2 et 3

dont 65%  
de 
niveau 2 et 
3

dont 65 % de 
niveau 2 et 
3

dont 78 % de 
niveau  
2 et 3

dont 75,5 % 
de niveau  
2 et 3

ETP 2 2 2 3 3 2,8

Afin de répondre à une demande croissante, un deuxième travailleur social a rejoint l’équipe en juin 2013. L’équipe est aujourd’hui 
composée d’une coordinatrice, responsable du service, et de 2 travailleurs sociaux. 
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 III. NOTRE CADRE DE RÉFÉRENCE 
Le cadre de référence du Clic Maill’ Âges a été précisé dans la charte de qualité et d’orientations, nous rappelons ici les prin-
cipales lois, circulaires, chartes qui le portent :

  La circulaire du 6 juin 2000 (circulaire mettant en place une expérimentation en 2000 et annonçant une program-
mation pluriannuelle 2001-2005) et celle 18 mai 2001 relative aux centres locaux d’information et de coordination 
(Clic) (circulaire précisant les modalités de la campagne de labellisation des Clic pour 2001).
  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’allo cation personnalisée d’autonomie (Apa), ainsi que les décrets afférents (loi qui installe institutionnellement 
les Clic).
  La loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002, relative à la rénovation de l’action sociale et médico-sociale, et ses arrêtés et 

décrets d’application (livret d’accueil, contrat de séjour, règlement de fonctionnement, conseil de vie sociale, 
etc.) (loi qui remplace la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, pour faire face à l’évolution de la société et des besoins 
 médico-sociaux depuis 30 ans, et qui reconnaît les Clic comme établissements sociaux médico-sociaux).

Sur le territoire seino-marin :
  Le schéma départemental de l’autonomie 2013-2017 pour les personnes âgées et les personnes en situation de 

handicap.
  La charte de qualité et d’orientations 2012-2016 du Clic Maill’ Âges (Cette charte est la philosophie du projet d’éta-

blissement. Il s’agit du « fil rouge », du fil conducteur de ce document rendu obligatoire par la loi du 2 janvier 2002, 
portant sur la rénovation de l’action sociale et médico-sociale.)
  Le protocole entre le département de Seine Maritime et l’Agence régionale de santé de Haute Normandie relatif à 

l’organisation territoriale du parcours de vie et de santé de la personne âgée (rédigé en 2013)

En perspective :
  La loi « Adaptation de la société au vieillissement » (Ce projet de loi a été pensé autour de trois piliers : l’anticipation 

pour prévenir la perte d’autonomie, l’adaptation de la société au vieillissement et l’accompagnement de la dépen-
dance. Cette loi devrait entrer en vigueur en février 2016). Le département de Seine Maritime est pilote pour la mise 
en place de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées (CFPPA).

IV. NOS VALEURS

  Respect de la personne et de sa dignité.

  Respect des croyances et des différences de chacun, en tenant compte de l’évolution des « mœurs ».

  Devoir d’humanité et de professionnalisme, pour toute l’équipe de professionnels du Clic, auprès d’une personne qui 
avance en âge, en ne tombant pas dans une logique d’assistanat, c’est-à-dire de « faire à sa place ». Cela conduirait 
à renforcer ses pertes d’autonomie, et serait totalement non-respectueux de son Intégrité psychique, et notamment 
de son statut de citoyen à part entière.

  Liberté de choix de la personne aidée (dans les limites de la « non-assistance à personne en danger »).

  Droit aux risques, pour la personne aidée, dans ses choix de vie (de façon adaptée, suivant l’état de santé mentale de 
la personne aidée, (dans les limites de la « non-assistance à personne en danger »).

  Respect du domicile (personnel, familial ou communautaire [si elle habite en établissement]) de la personne aidée.

  Respect de la spécificité de chaque personne aidée (en fonction de ses habitudes de vie, de ses besoins et ses désirs).

  Continuité de vie citoyenne, de vie sociale et de relations avec toutes les autres générations pour la personne aidée. 
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V. DÉMARCHE QUALITÉ
« La loi 2002-2002 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). 
  fournit 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) ».

Les évaluations internes réalisées en 2011 puis septembre/octobre 2014 ont permis de mettre en évidence des points 
 d’amélioration concernant les différentes obligations du Clic. Nous présentons ci-après :
• Les démarches engagées par le Clic et les points d’amélioration repérés ;
• La/les fiches actions correspondantes. 

5.1 LES OUTILS

La charte de qualité et d’orientations du Clic Maill’ Âges 2012-2016
C’est la philosophie du projet d’établissement. Il s’agit du « fil rouge », du fil conducteur du projet de service.
Ce document de références institutionnelles est transmis au département, la charte donne la direction vers laquelle se mobilise 
l’ensemble du Clic, en lien avec les personnes aidées et leur famille, ainsi qu’avec les différents partenaires du Clic.

Livret d’accueil, charte des droits et libertés, contrat de séjour et règlement de fonctionnement de l’établissement
L’ensemble de ces outils réglementaires sont regroupés dans le livret d’accueil qui est remis à chaque personne accompagnée 
lors de la première visite à domicile. Le contrat de séjour signé est récupéré lors d’une deuxième visite.

Guide des procédures /protocoles de travail
Le guide des procédures est un document qui, sous la forme d’instructions claires et précises contient l’ensemble des actions 
courantes du service. Il constitue pour celui-ci, le concentré de son organisation, sa mémoire capitalisant les savoir-faire 
individuels et collectifs.
C’est un référentiel à usage commun pour tous les acteurs au sein du service. Le guide des procédures indique le circuit de 
traitement des opérations tout en spécifiant :

 La tâche à faire (quoi) ;
 Le niveau de responsabilité (qui) ;
 Les différentes étapes de traitement (quand) ;
 Les lieux de réalisation (où) ;
 Le mode d’exécution (comment).

L’objet principal du guide consiste à expliciter dans un langage directement accessible qui fait quoi, où, comment et à quelle fin ?
Les objectifs généraux du guide des procédures restent dans le cadre de ceux du contrôle interne, entre autres assurer la 
pérennité du service.

5.2 L’ÉVALUATION

Evaluation interne
L’évaluation interne est un travail permanent qui doit être revu tous les 5 ans. L’outil pédagogique utilisé est le référentiel 
qualité construit par l’interClic76 (outil interClic vendée complété sur la partie « gestion de la structure administrative et 
gouvernance »).
Depuis son ouverture en 2010, le Clic a effectué une première évaluation interne en 2011 par « Ingénierie sociale » puis une 2e, 
en 2014, conduite par le service « audit et gestion » de la CVS.

Evaluation externe
Le Clic Maill’ Âges ouvert en 2010 effectuera sa première évaluation externe en 2016 ;

RÉALISÉ 

Hormis la création d’un conseil de la vie sociale, le Clic répond à ses obligations légales (déclaration au CNIL, outils loi 2002-02 
mis en place) ou sont en cours de finalisation (projet de service) ; les obligations sociales sont respectées. 
Les points d’amélioration consistent à formaliser un guide des procédures.

Le guide de procédures ne dispose pas de fiche action propre, néanmoins les fiches action 2, 3, 9, 10, 11 concernent des 
 procédures à formaliser qui prendront place dans ce guide. 
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VI. NOS MISSIONS 
Les missions du Clic sont définies dans le respect du cahier des charges départemental mais aussi en fonction des besoins 
repérés sur le territoire.
Le Clic se doit d’être le partenaire du développement du cadre de vie de tous les habitants du territoire de la Communauté 
d’agglomération Caux vallée de Seine. Il est au service des personnes de 60 ans et plus, de leur entourage (famille, amis, voisins) 
et des professionnels sociaux et médico-sociaux.

Une équipe de professionnels (une coordinatrice et deux travailleurs sociaux), assure l’ensemble de ces missions :
 Accueil, information, orientation.
 Accompagnement individuel des personnes âgées.
 Travail avec les partenaires.
 Mise en place d’actions collectives.
 Observation et Aide à la décision. 

L’évaluation interne réalisée en septembre/octobre 2014 a permis de mettre en évidence des points d’amélioration concernant 
les différentes missions du Clic.

Pour chaque mission nous présenterons :
• Les attendus fixés par le cahier des charges des Clic et la CPOM signée avec le département 76 ;
• Le bilan de l’évaluation interne et les points d’amélioration repérés ;
• La/les fiche(s) action(s) correspondante(s). 

6.1 ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION

Le Clic a pour mission d’accueillir, d’informer et orienter toute personne ayant des questions ou des besoins en lien avec la 
problématique du vieillissement. Il doit rendre opérationnels les guichets d’accès de son territoire.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
 Informer sur les droits et les services.
 Faciliter les démarches administratives.
 Faciliter l’accès aux services appropriés.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
(A destination des usagers et des professionnels)

 Proposer un lieu d’accueil physique et téléphonique.
 Apporter une écoute active lors des entretiens.
 Identifier le niveau d’intervention approprié.
 Apporter une information sur les offres disponibles du territoire.
 Orienter la personne vers un partenaire ou un dispositif approprié.

(A destination des acteurs de 1re ligne « guichet d’accès »)
  Mettre à disposition des acteurs de « 1re ligne » une base de données actualisée des services aux seniors spécifique 

du territoire. (Annuaire des services aux seniors).
 Assurer l’actualisation de cette base de données.
  Proposer aux mairies des communes rurales du territoire des temps de sensibilisation sur « les modalités 

 d’intervention des secrétaires de mairie auprès des personnes de 60 ans et plus ». 

FICHES ACTION 
1. Maison virtuelle des seniors (page 19)

2. Gestion des ressources documentaires (page 20)
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RÉALISÉ  :
Au sein du centre social Arpège, le Clic dispose d’un accueil présentant un espace dédié à l’attente, dans des locaux confortables 
et assurant une bonne confidentialité. Un ascenseur permet d’accéder au deuxième niveau pour emprunter le couloir d’accès 
menant à l’accueil.

Un plan d’accès figure sur la plaquette de présentation du Clic qui est diffusée dans les principaux lieux publics (mairies, 
hôpitaux,…). 

Une permanence téléphonique est assurée par les agents pendant les horaires d’ouverture (ou à l’aide d’un message sur 
le répondeur).

Une fiche de situation permet de garder trace des premiers contacts téléphoniques ou lors des entretiens au Clic (sur 
 rendez-vous uniquement).

Les contacts sont enregistrés dans le logiciel LOGIClic, un dossier individuel est ouvert lors des demandes.

Le livret d’accueil incorpore le règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés de la personne accueillie confor-
mément à la loi 2002-2002 du 2 janvier 2002.

Un annuaire des services à destination des seniors est accessible à partir du site internet de la communauté de communes 
(vie sociale/seniors).

Le Clic initie ou coordonne des actions de prévention ou d’éducation à la santé (ateliers « comment vivre et comprendre la 
maladie d’Alzheimer ? », accidents domestiques chez les seniors, groupes de parole à destination des aidants, ateliers d’aide 
aux aidants, centre de ressources).

La plaquette d’information présente les missions du Clic dont notamment celles concernant l’écoute et l’orientation. 
Un fonds  documentaire est constitué, la liste des ouvrages est consultable sur la page « seniors » du site de la communauté 
de communes. Un présentoir est réservé aux plaquettes des services du territoire dédiés aux seniors.

LES POINTS D’AMÉLIORATION CONSISTENT À :
•  Réaliser une meilleure signalétique à l’entrée et à l’intérieur du centre social Arpège, en particulier pour favoriser l’accès 

aux personnes à mobilité réduite (Signalétique prise en charge par le centre social).
• Créer un site internet propre au Clic afin de favoriser l’accès aux informations des partenaires professionnels
• Rédiger une procédure de gestion documentaire. 

6.2 ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES PERSONNES ÂGÉES 

Le Clic a pour mission de réaliser une évaluation globale de la situation de la personne âgée, de proposer et mettre en place 
un plan d’accompagnement, de coordonner les interventions des différents acteurs si nécessaire, de suivre et adapter le plan 
d’accompagnement en concertation avec les professionnels. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
 Favoriser la coordination des professionnels autour de la personne.
 Faciliter le maintien à domicile de la personne.
 Optimiser le retour à domicile après hospitalisation.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
 Proposer un temps d’échange au domicile de la personne.
 Informer la personne sur ses droits, les règles de l’accompagnement (livret d’accueil).
 Evaluer la situation de façon « multidimensionnelle » (guide d’évaluation multidimensionnelle).
 Proposer un plan d’intervention et d’accompagnement individualisé.
 Ajuster ce plan en fonction de ses décisions et de la solvabilisation du plan.
  Vérifier l’adéquation du plan d’intervention et d’accompagnement individualisé, durant sa réalisation, ainsi que la 

satisfaction de la personne à cette concrétisation. 

Des temps de concertation entre professionnels permettent d’accompagner au mieux la personne. 
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RÉALISÉ :
Le temps consacré aux entretiens représente approximativement 65 % du temps de travail des deux travailleurs sociaux soit  
1,3 ETP en raison de la part importante prise par les dossiers de niveau 2 et 3.
Des dossiers individuels sont ouverts systématiquement dans le logiciel pour les usagers bénéficiant d’un entretien.
La sauvegarde des données est assurée par la société DIXIT.
Les agents du Clic utilisent une grille d’évaluation multidimensionnelle qui aborde les critères familiaux, sociaux, budgétaire, 
ceux relatifs au cadre de vie et à la santé ainsi que ceux liés au projet de vie (centre d’intérêt, expression des souhaits et des 
besoins), les aides mises en oeuvre et une synthèse.

Une réflexion est engagée avec plusieurs partenaires (département, MAIA…) sur un outil d’évaluation commun.
La synthèse de l’évaluation individuelle comporte des préconisations tenant compte du projet de vie et des aides éventuelles 
déjà mises en oeuvre.
Un nom de référent est inscrit pour chaque dossier individuel, les informations figurant dans le dossier sont lisibles par les 
travailleurs sociaux et la coordinatrice.
La mise en application du plan d’accompagnement est vérifiée par les agents du Clic lors des réunions de travail bimensuelles.
Les dossiers sont examinés à partir de la saisie des données dans un fichier Excel.
Les rappels effectués figurent dans le dossier de l’usager.
Les réajustements au plan d’accompagnement sont effectués par le référent Clic et sont saisis
informatiquement dans le dossier de la personne. 

LES POINTS D’AMÉLIORATION CONSISTENT À : 
• Développer un outil de suivi des modifications apportées au plan d’accompagnement. 
• Convaincre les usagers de l’importance de signer le contrat individuel d’accompagnement qui figure dans le livret d’accueil. 

FICHE ACTION  
3. Suivi du plan d’aide (page 21)

6.3 LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES

Afin de privilégier l’accompagnement des personnes dont les situations sont de complexité variable, le Clic mobilise les compé-
tences des différents acteurs de terrain, lors de visites conjointes, de réunions de « synthèse avec la personne » et de   « concer-
tation pluridisciplinaire ».

Concernant les situations qualifiées de très complexes le Clic a la possibilité d’orienter la situation vers la gestion de cas via 
le « comité d’orientation » (dispositif expérimental).

 Réunion de synthèse : avec la personne ou un représentant
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 Améliorer la qualité d’accompagnement de la personne concernée.
 Assurer la coordination des différents acteurs autour d’une situation.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
 Lever les freins à la mise en place ou à l’adaptation d’un plan d’accompagnement.
 Echanger avec les professionnels et la personne concernée et/ou ses proches sur la situation.

 Concertation pluridisciplinaire : avec les professionnels impliqués dans l’accompagnement de la personne, le médecin 
référent y est systématiquement invité.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 Améliorer la qualité d’accompagnement de la personne concernée.
 Mettre à disposition des professionnels du secteur gérontologique local un lieu d’échange sur les situations difficiles.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
  Proposer un temps de travail commun où la spécificité de chaque intervenant apporte un éclairage dans l’analyse 

d’une situation complexe.
  Emettre un avis consultatif : la concertation n’a pas de rôle décisionnel. Elle émet un avis consultatif à destination des 

participants. Les préconisations proposées peuvent permettre d’orienter l’accompagnement de la personne âgée.
 Analyser les situations complexes repérées par les partenaires ou par l’équipe du Clic.
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 Apporter un soutien technique et collectif face à une situation donnée.
 Assurer la mise en place des préconisations. Possibilité de fixer un échéancier des actions à engager si besoin.
  Permettre de mobiliser les moyens existants, la pluridisciplinarité des professionnels doit être adaptée au traitement 

de chaque situation.
  Proposer des réponses coordonnées, concrètes et adaptés aux besoins et/ou à la demande de la personne et de ses 

proches dans la limite des moyens existants.
 Assurer la coordination des différents acteurs autour d’une situation.

 Comité d’orientation (expérimental) : avec Clic, AG3C, référent autonomie, gériatre, gestionnaire de cas et pilote Maia.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

  Intensifier la prise en charge/l’accompagnement de la personne en situation qualifiée de très complexe.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
  Proposer un temps de travail commun où la spécificité de chaque intervenant apporte un éclairage dans l’analyse 

d’une situation très complexe
  Analyser les situations très complexes repérées par l’équipe du Clic ou le réseau de santé gérontologique.
  Apporter un soutien technique et collectif face à une situation donnée.
  Orienter la situation vers la gestion de cas.
(Outils : fiche d’alerte, document d’aide à la décision).

RÉALISÉ :
La coordination des acteurs est assurée par la coordinatrice et les travailleurs sociaux à travers de nombreux contacts avec 
les professionnels médico-sociaux ; ces derniers sont répertoriés dans l’annuaire des services.
Des courriers personnalisés sont adressés aux professionnels et sont répertoriés dans le dossier individuel.

Le Clic mobilise les compétences des acteurs de proximité, lors de visites conjointes, de réunions de « synthèse avec l’usager » 
et de « concertation pluridisciplinaire ». 

Le Clic participe aux concertations pluridisciplinaires organisées par le réseau de santé gérontologique AG3C.
Dans les situations complexes, le Clic oriente l’usager vers le gestionnaire de cas (MAIA « Seine & Mer ») via un comité d’orien-
tation en utilisant la fiche d’alerte adaptée (depuis 2013 le Clic a présenté 5 situations, 4 ont été inclues en gestion de cas) 

LES POINTS D’AMÉLIORATION CONSISTENT À : 
• Développer les concertations pluridisciplinaires créer une fiche d’alerte au sujet de la concertation pluridisciplinaire. 

FICHE ACTION 
4. Développer les concertations pluridisciplinaires  

(+ fiche alerte) (page 22)

6.4 LES ACTIONS COLLECTIVES

En lien avec les orientations issues de la table territoriale de l’autonomie, Le Clic a pour mission :
  d’informer et de sensibiliser les retraités, leur famille, ainsi que les professionnels du secteur gérontologique ;
 d’animer des groupes de travail sur des thématiques répondant aux besoins repérés sur le territoire.

 Actions collectives d’information et de prévention
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 Apporter un 1er niveau d’information aux personnes âgées et leur entourage.
 Apporter un soutien aux professionnels du secteur de la gérontologie.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
 Repérer les besoins sur le territoire en lien avec la table territoriale de l’autonomie.
 Identifier les partenaires appropriés pour mener une action.
 Rechercher des financeurs potentiels.
 Mettre en œuvre l’action.
 Evaluer l’action.
  Mettre à disposition du public et des professionnels des ouvrages sur les thématiques gérontologiques (centre de 

ressource). 
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 Groupes de travail 
OBJECTIF GÉNÉRAL :

 Améliorer le parcours de vie et de santé de la personne âgée.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
 Repérer les thématiques via la table territoriale de l’autonomie.
 Identifier les partenaires.
 Mettre en œuvre les groupes de travail.
 Evaluer et faire le suivi de la mise en œuvre.
 Rendre compte de l’avancée des travaux en table territoriale.

RÉALISÉ :
L’animation du réseau de proximité est réalisée par l’organisation de conférences/ débats sur les questions gérontologiques 
(prévention de la dénutrition, « Maladie d’Alzheimer : droits et place de la personne », « lettre à », les rencontres du vieillisse-
ment actif, « seniors, soyez acteurs de votre santé ») et par la participation à des groupes de travail dont plusieurs à l’initiative du 
Clic (ateliers aides aux aidants et groupes de parole, articulation Clic/MAIA/comité d’orientation, démarche projet seniors actifs).

Le Clic organise des actions de formation : sensibilisation des secrétaires de mairie, intervention auprès des aides à domicile 
(association ADEO), « Addiction et personnes âgées » (programme de formation à destination des SAAD), conférence à desti-
nation des professionnels de santé.
Des fiches techniques (dispositif APA, comment choisir son aide à domicile…) sont rédigées et étaient mises à disposition sur 
le portail destiné aux professionnels (Le portail est fermé depuis début 2013 faute de connexion suffisante).
Le Clic participe à l’identification et à la lutte contre l’isolement à travers des actions en lien avec le schéma départemental 
(prévention des accidents domestiques, groupes de parole à destination des aidants, « j’ai envie de dire ») et à travers le dispositif 
Monalisa (Mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des personnes âgées) en lien avec le Projet social de territoire de 
l’UTAS4 (projet 2015).
Le rôle social de la personne âgée a été valorisé par la participation à la démarche projet « seniors actifs en Caux vallée de 
Seine », l’action « j’ai envie de dire ».
Les ateliers d’aide aux aidants et groupes de parole tenus à l’initiative du Clic concourent à la promotion de la bientraitance.

LES POINTS D’AMÉLIORATION CONSISTENT À :
•  Présenter un programme d’actions collectives de sensibilisation et d’information autour du bien vieillir (forum, conférence, 

atelier, groupe de travail…) pour une période de 5 ans.
• Forum des aidants familiaux.
• Ateliers d’aide aux aidants « j’ai envie de dire ».
• Forum seniors actifs Exposition parcours résidentiels.
• GDT promotion de la bientraitance. 

FICHES ACTION 
5. Actions collectives (page 23)

6. Aide aux aidants (page 24)
7. Seniors actifs (page 25)

8. Parcours résidentiels (page 26)
 

6.5 L’OBSERVATION ET L’AIDE À LA DÉCISION 

L’équipe du Clic participe :
   Au recueil des besoins et à l’analyse de l’offre. 
   A la mise en place du projet de territoire. 
   Aux groupes de travail sur lesquels la présence du Clic est requise. 

OBJECTIF GÉNÉRAL :
   Améliorer le parcours de vie et de santé de la personne âgée. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
   Repérer les études, diagnostics d’ampleur nationale, régionale, départementale. 
   Affiner le diagnostic sur le territoire CVS (enquête de proximité). 
   Animer et/ou participer aux groupes de travail. 
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RÉALISÉ :
Une enquête quantitative et qualitative a été menée en 2013 auprès des personnes âgées de 60 à 75 ans au sujet de la démarche 
projet « seniors actifs en Caux vallée de seine ».

Concernant l’analyse des besoins, le Clic participe à des groupes de travail sur ce thème.

L’offre des services aux seniors est mise à jour dans l’annuaire des services (classeur consultable dans les mairies de la commu-
nauté de communes Caux Vallée de Seine, et par internet sur le site de la communauté de communes) à partir notamment des 
informations transmises par les partenaires.

Le Clic est sollicité par certains élus des communes du territoire Caux vallée de Seine, par le service Habitat & cadre de vie de 
la communauté de communes et par le référent autonomie UTAS 4 dans le cadre du « parcours résidentiel des seniors », par 
la MAIA Seine et Mer pour la mise en place du guichet intégré.

Le Clic a initié la démarche projet « Seniors Actifs », le groupe de réflexion sur la thématique « parcours résidentiel des 
seniors ».

LES POINTS D’AMÉLIORATION CONSISTENT À :
• Réaliser une enquête annuelle de satisfaction des usagers sur une ou plusieurs missions assurées par le Clic.
• Créer une procédure de gestion des réclamations.

FICHES ACTION 
9. Enquête de satisfaction (page 27)

10. Gestion des réclamations (page 28)

 

VII. LES MOYENS DE LA POLITIQUE 
DU CLIC MAILL’ ÂGES

L’organisme gestionnaire du Clic Maill’ Âges est la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine (Caux Seine Agglo), à ce 
titre le Clic bénéficie de l’ensemble des services, supports techniques mis à disposition par Caux Seine Agglo pour ses services.

7.1 MOYENS FINANCIERS

Le département :
Le département verse une subvention annuelle au Clic Maill’ Âges. Le montant et les modalités de versement sont enca-
drés par la CPOM dont l’objet est de fixer les objectifs attendus par le Département ainsi que les obligations réciproques  
du département et de Caux seine Agglo, organisme gestionnaire du Clic Maill‘âges. Le cahier des charges des Clic et 
son annexe « critères d’attribution de la subvention départementale aux Clic » ont valeur contractuelle, ils prévalent sur 
la CPOM.

La Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine
La Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine, organisme gestionnaire du Clic Maill’ Âges, octroie annuellement une 
subvention d’équilibre qui permet d’assurer le fonctionnement du Clic.

Les autres financeurs
La coordinatrice a pour mission de rechercher des financeurs complémentaires pour financer des actions ponctuelles : centre 
de ressources, exposition itinérante, actions collectives de type forum, aide aux aidants…

Depuis sa création, le Clic a obtenu des financements ponctuels émanent des caisses de retraite principales et complémen-
taires, de partenaires locaux (AG3C), de l’ARS, de fondation…
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Répartition budget 2014 

7.2 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le recrutement et la gestion du personnel du Clic sont assurés par le service ressources humaines (RH) de la collectivité.  
Pour rappel l’équipe du Clic est composée de 3 agents, une coordinatrice responsable du service et 2 travailleurs sociaux ;
Le recrutement se déroule en 3 étapes :

   Sélection des CV par service RH et Clic (choix des profils selon les directives du département (cf. article 5 de la CPOM)
   1er entretien avec la coordinatrice du Clic et la chargée de recrutement du service RH Caux seine agglo.
   2e entretien avec la direction de l’Accompagnement et des politiques sociales et la direction des ressources humaines 

+ Test de personnalité.
Un entretien annuel d’évaluation est conduit avec chaque agent, par la direction de la Daps pour la coordinatrice et par la 
coordinatrice pour les 2 travailleurs sociaux. Il permet de faire ressortir les besoins en formation des agents.
Une commission ad hoc valide les demandes et établit le plan de formation pour l’ensemble des agents.

7.3 MOYENS TECHNIQUES

Locaux 
Le Clic est accueilli dans les locaux du centre social Arpège situé à Notre-Dame-de-Gravenchon, les locaux sont présentés en 
page 9 de ce document (mission Accueil, Information, Orientation).

Véhicule 
L’équipe dispose d’un véhicule de service qui est prioritairement utilisé par les travailleurs
sociaux. Chaque agent dispose d’un ordre de mission annuelle et bénéficie d’une
indemnité kilométrique lorsqu’il utilise son véhicule personnel.
Néanmoins, l’équipe du Clic a la possibilité de réserver un véhicule Caux seine agglo.

Matériel informatique 
Chaque agent dispose d’un poste équipé des logiciels de traitement de texte.

Le Clic s’est doté du logiciel LogiClic (logiciel commun à l’ensemble des Clic du Département) qui permet le suivi de l’activité. 

GESTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET GOUVERNANCE
Les recrutements effectués sont cohérents avec le projet de service ; ainsi, le recrutement du second travailleur social intervenu 
en 2013 a répondu à une priorité émise par le comité de pilotage du Clic.
En tant qu’agent de la communauté de communes, le personnel du Clic bénéficie des dispositifs mis en place : protocole d’accueil 
et d’intégration, plan de formation, contrats de travail précisant les horaires.
Pour leurs déplacements, les agents bénéficient également d’un véhicule de service et sont couverts par un ordre de mission 
permanent valable sur le territoire CVS.

LES POINTS D’AMÉLIORATION CONSISTENT À :
• Étendre le protocole d’accueil et d’intégration aux stagiaires professionnels éventuels. 

FICHE ACTION
11. Protocole d’accueil des stagiaires (page 29)
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VIII. LES INSTANCES  
DE FONCTIONNEMENT

Le département de la Seine Maritime exerce la compétence légale de coordination gérontologique en s’appuyant sur les 
Centres locaux d’information et de coordination (Clic), conformément à l’article L.113-2 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF). Il délivre une autorisation de création ou d’extension des Clic en tant qu’établissement et service social, 
et établit les conventions d’objectifs et de moyens passées avec les gestionnaires en fonction du cahier des charges adopté 
par l’assemblée départementale.

Le Clic Maill’ Âges est géré par la communauté d’agglomération Caux vallée de Seine, ses instances de fonctionnement 
dépendent du Département et de cette collectivité territoriale.

8.1 LES INSTANCES DÉPARTEMENTALES

LE COLLÈGE DES PARCOURS DE SANTÉ ET DE VIE
Ce collège est issu du protocole défini conjointement entre le département et l’ARS.

Le collège des parcours de santé et de vie est chargé :
  De garantir le respect du protocole entre le département et l’ARS relatif à l’organisation territoriale du parcours de vie 

et de santé de la personne âgée, en fixant chaque année les feuilles de route aux MAIA, Clic, réseaux de santé et UTAS ;
  D’approuver le projet de territoire émanant de la table territoriale de l’autonomie pour la personne âgée et d’assurer 

sa cohérence avec le Projet régional de santé et le schéma départemental de l’autonomie.
  De mobiliser si besoin les ressources financières.
  D’évaluer les résultats au regard des informations rapportées par les instances territoriales et d’ajuster si besoin les 

mécanismes de planification, d’évaluation et de régulation de l’offre de service sur le territoire.

LE COMITÉ DE PILOTAGE DÉPARTEMENTAL DES CLIC
Il a pour mission de mettre en œuvre la gouvernance des Clic en veillant au respect des orientations données. Il fixe les axes de 
travail prioritaires pour l’ensemble des Clic, organise l’évaluation et le suivi du dispositif départemental et suit le financement.

Présidée par Agnès FIRMIN-LE BODO, Vice Présidente en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, cette 
instance réunit l’ensemble des présidents de Clic, le Coderpa et l’ARS.

LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (CFPPA)
C’est une instance de coordination des financements visant à développer les politiques de prévention de la perte d’autonomie. 
Caux Seine Agglo y est invitée pour sa compétence « Equilibre de l’Habitat/Aide à la pierre ».

La CFPPA a pour mission :
   D’établir un état des lieux des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire 

départemental.
   Recenser les initiatives locales.
   Définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention, en complément 

des prestations légales ou réglementaires.

8.2 LA TABLE TERRITORIALE DE L’AUTONOMIE

La table territoriale de l’autonomie est une instance territoriale à l’échelle des territoires des parcours de vie et de santé, en 
ce qui concerne le Clic Maill’ Âges, elle regroupe les partenaires/décideurs/financeurs du territoire de la Maia « Seine et Mer » 
(Comcom des Htes Falaises et Caux seine Agglo).

Au niveau décisionnel, elle est chargée :
   d’impulser et de conduire le travail de concertation et d’articulation des partenaires sociaux, médico-sociaux et sani-

taires autour de l’offre, à partir des programmations annuelles établies par l’instance départementale. 
   de garantir la fluidité du parcours de vie et de santé, notamment les transitions de prises en charges et les collabo-

rations entre les secteurs sanitaire, médico-social et social. 
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Ses objectifs spécifiques sont d’améliorer l’accès, la qualité et la continuité de la prise en charge des soins ou de l’accompa-
gnement de la personne âgée quel que soit l’environnement physique dans lequel elle se trouve (domicile, Ehpad, hôpital…)

L’une de ses missions est de proposer un projet de territoire assorti d’un plan d’actions tous les trois ans.

Celui-ci vise la poursuite d’objectifs d’amélioration de la prise en charge et de l’accompagnement de la personne âgée, il s’inscrit 
en cohérence avec les autres projets de territoire tels que les projets sociaux de territoire des Utas, les programmations des 
partenaires Clic, EPCI, CCAS, CARSAT, MSA…

8.3 LE COMITÉ DE PILOTAGE DU CLIC MAILL’ ÂGES

Le comité de pilotage est une instance consultative de proximité permettant la mise en place des axes de travail prioritaires 
du Clic.

Il organise un programme annuel d’objectifs à atteindre dont il assure le suivi.

Il veille au bon fonctionnement du Clic : suivi du fonctionnement, du rapport d’activités annuel et des propositions faites par 
les groupes de travail.

Le comité est composé des partenaires de proximité représentatifs du secteur gérontologique du territoire Caux vallée de 
Seine : directeurs et élus des CCAS des villes centre, représentants des communes rurales, réseau de santé gérontologique, 
centre hospitalier, SSIAD, SAAD, Ehpad, Maia, association de soutien.

Les conseillers départementaux, un représentant de la direction de l’autonomie, le référent autonomie de l’Utas et un repré-
sentant du Coderpa sont membres de fait de ce comité.

Le comité se réunit au minimum 2 fois par an :
  en février mars pour valider le bilan d’activité de l’année n-1 ;
   en septembre/octobre pour établir la feuille de route de l’année n+1 et effectuer la demande de subvention auprès 

du conseil départemental. 
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LISTE COMITÉ DE PILOTAGE 2015

FONCTION NOM PRÉNOM

Vice-présidente Caux Seine Agglo SAVALLE Claudine

Conseiller départemental canton de Port-Jérôme-sur-Seine CORITON Bastien

Conseiller départemental canton de Bolbec METOT Dominique

Conseillère départementale canton de Bolbec MOUTIER LECERF Murielle

Conseillère départementale de Port-Jérôme-sur-Seine BLONDEL Martine

Maire de Saint-Antoine-la-Forêt, médecin généraliste CLEMENT Joël

Maire de Grandcamp DELAUNE Daniel

Maire de Saint-Wandrille-Rançon /Rives-en-Seine DESSAUX Annick

Maire de Saint-Eustache-la-Forêt LECARPENTIER Hubert

CCAS de Lillebonne / Directrice DELAUNAY Anne Laure

Adjointe en charge de la solidarité et de la santé - Lillebonne COUTURE Claudine

CCAS de Bolbec / Directrice HENON Valérie

Adjointe chargée des seniors - Bolbec FERCOQ Ghislaine

CCAS de Notre-Dame-de-Gravenchon / Directeur GILARDONI Francis

Adjointe, chargée des seniors- Notre-Dame-de-Gravenchon LOISON Marie-Françoise

Ville de Caudebec-en-Caux / DGS TEODORO Maryline

Adjointe au maire - Caudebec-en-Caux CIVES Céline

CD76 - Direction de l'autonomie - Fonctions transversales et prospectives
MASSONNEAU 
COUTURIER

Cécile

CD76- Direction de l'autonomie - Mission animation des politiques de l’autonomie LESASSIER Claire

CD76 - UTAS4 / Directeur PREVOST Dominique

CD76 - Utas 4 / Référent autonomie DESMOUCEAUX Jérôme

AG3C / Président THUEUX Jean Paul

AG3C / Coordinatrice gérontologique GIRAUD Béatrice

MAIA “Seine et Mer” / Pilote GONDONNEAU Arielle

CHI Caux Vallée de Seine / Directeur de la filière gériatrique CANINO Thierry

CHI Caux vallée de Seine / Médecin psychiatre, chef de pôle VEYRES Etienne

Carrefour Santé / Coordinatrice BELLENGER Bénédicte

Clinique Tous vents / Cadre de santé LAGARTO Florence

* SSIAD « Les boucles de la seine » / Infirmière coordinatrice LESUEUR Virginie

* Service d’aide à domicile municipal -  
Service sociale et gérontologique de NDG / Coordinatrice

BARRÉ Véronique

* EHPAD Caudebec-en-Caux - Rives-en-Seine / Directeur BAVARD Bruno

France Alzheimer / Présidente BEAUVAIS Anne Marie

Représentant des usagers - Coderpa PANCHOUT Pierre

Directrice DAPS – Caux Seine Agglo LEROY Marie-Annick

Daps - responsable  "Vie sociale" Caux Seine Agglo PAPION Nicolas

Clic Maill’Âges - Caux Seine Agglo / Coordinatrice GENTY DUHAMEL Hélène

Clic Maill’Âges - Caux Seine Agglo / Travailleur social PAUL Sylvie

Clic Maill’Âges - Caux Seine Agglo / Travailleur social DELAIRE Clara

* Il est prévu un roulement annuel avec les SSIAD, SAAD et Ehpad du territoire. 
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8.4 LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

La loi du 2 janvier 2002, en plaçant au cœur du dispositif le résident/usager comme titulaire de droits, a fixé un cadre clair et 
précis visant à renforcer la participation des usagers au fonctionnement et à la vie des établissements ou services. L’article L. 
311.6 crée ainsi les Conseils de la vie sociale :
« Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service, il est institué 
soit un conseil de la vie sociale, soit d’autres formes de participation ».
Une réflexion est en cours actuellement au niveau du Club Clic 76 (Direction de l’Autonomie) pour la mise en place de conseil 
de la vie sociale au sein des Clic.
Aujourd’hui, le Clic consulte les usagers via les représentants du Coderpa.

FICHE ACTION
12. Conseil de vie sociale ou groupe de parole (page 30)

8.5 LES INSTANCES INSTITUTIONNELLES

Le Clic Maill’ Âges est intégré à la direction de l’Accompagnement et des politiques sociales (DAPS), service Vie sociale. Cette 
direction est l’une des cinq directions structurant la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine.
Monsieur JC.WEISS, président de cette collectivité, a délégué la charge du service vie sociale à Madame C. SAVALLE, vice- 
présidente. La communauté d’agglomération est administrée par un organe délibérant composé de conseillers élus au suffrage 
universel direct, parallèlement à leurs élections au sein des conseils municipaux.

LES ORGANES DÉCISIONNELS DE LA COMCOM
Le bureau
Il est composé du président, des vice-présidents. Le bureau est appelé à pendre des décisions, sous forme de délibérations, 
sur les affaires qui lui ont été déléguées par l’organe délibérant. Il doit respecter les règles applicables aux délibérations de 
l’assemblée plénière (conditions de quorum, majorité requise…)

Le conseil communautaire
Le conseil communautaire est l’organe délibérant du groupement intercommunal. Il règle par ses délibérations, les affaires 
qui relèvent de sa compétence en application du principe de spécialité et ceci en respectant les lois et règlements relatifs au 
contrôle administratif et financier des communes.
Le conseil communautaire Caux Seine Agglo se compose de 80 conseillers communautaires dont le président et les 
vice-présidents.
Il se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président. (A la demande de 5 membres ou du président, il peut 
décider, sans débat et à la majorité absolue, de se réunir à huis clos.)

LE PROCESSUS DÉCISIONNEL
Les orientations proposées par le comité de pilotage sont présentées en commission « Accompagnement et politique sociale ». 
(Ces commissions thématiques composées de conseillers communautaires, traitent dans le détail les projets élaborés par les 
élus et les services intercommunaux et sont le lieu de débats. Elles font des propositions au président, au bureau et au conseil 
communautaire.)
Les projets seront validés par délibération du bureau et/ou du conseil communautaire selon le niveau de délégation requis. 

FICHES ACTION/SOMMAIRE 
1 : Maison virtuelle des seniors (page 19)
2 : Gestion des ressources documentaires (page 20)
3 : Suivi du plan d’aide (page 21)
4 : Concertation pluridisciplinaire (page 22)
5 : Actions collectives (page 23)
6 : Aide aux aidants (page 24)
7 : Forum seniors actifs (page 25)
8 : Parcours résidentiels (page 26)
9 : Enquête de satisfaction (page 27)

10 : Gestion des réclamations (page 28)
11 : Accueil des stagiaires (page 29)
12 : Conseil de vie sociale ou groupe de parole (page 30)
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FICHE ACTION 1 
MAISON VIRTUELLE DES SENIORS 

CADRE DE RÉFÉRENCE
Axe 3 du projet de territoire Caux vallée de Seine « Les ser-
vices à la personne » : prise en compte du vieillissement dans 
les politiques urbaines et sociales et l’action en faveur du 
 maintien à domicile.

Axe 2 du schéma départemental de l’autonomie : proposer à 
chacun un soutien à l’autonomie adapté à ses besoins.

CONSTATS (Cf. Évaluation interne octobre 2014)
  Page « seniors » sur le site cauxseine très encombrée/peu 

didactique/non dynamique (infos les unes à la suite des autres).
  Portail pro et newsletter du Clic Maill’ Âges supprimés 

début 2013.

SYNERGIE DE TERRITOIRE
Dans le projet social de territoire du département « Ima-
ginons 2020 » (Utas4), le programme d’actions « promotions 
des liens intergénérationnels » et « maintien à domicile » 
propose 3 actions :
  créer une plateforme d’information et de services de proxi-

mité dédiée aux seniors (n° 3.2.6) ;
  seniors actifs en milieu scolaire et périscolaire (création 

d’une banque de données seniors bénévoles) (n° 3.2.2.A) ;
  dispositif local Monalisa (lutte contre l’isolement des 

 personnes en perte d’autonomie) (n° 3.1.1).

OBJECTIF GLOBAL DE L’ACTION MAISON NUMÉRIQUE
DES SENIORS
  Favoriser le maintien à domicile en informant les usagers 

et les professionnels sur les dispositifs dédiés aux seniors 
sur le territoire intercommunal et limitrophe.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
 Créer une maison numérique (virtuelle) des seniors.
   Permettre l’accès à des informations opérationnelles et 

actualisées 24 h/24, 7 J/7.
 Accéder à l’information en 3 Clics.
 Favoriser le lien social dont le lien intergénérationnel.

DESCRIPTION DE L’ACTION
  Créer un site web dédié, accessible à tous publics, d’infor-

mations opérationnelles, claires et actualisées abordant au 
moins les thématiques suivantes :

Thématiques abordées : 
 Vie à domicile
 Soins santé
 Loisirs
 Structure d’accueil
 Mobilité transport
 Droit et citoyenneté
 Engagement bénévole

Chaque thématique 
présentera :
 Les services existants 
sur les territoires  
de proximité.
 Une aide à la réflexion 
(fiche technique pro,  
dispositifs financiers…)

Remarque : 
Le site web doit être compatible avec les applications.
  Créer un cahier des charges pour « actualisation, publica-

tion » du site.
(Prévoir un comité de validation ?)

MOYENS HUMAINS
 Un web master CVS pour la création du site.
  Un agent/un bénévole pour la mise à jour/veille du site  

(0.3 ETP, 3 x. journée/semaine).
En amont : les partenaires du territoire réunis en GDT.

MOYENS FINANCIERS
CVS, Utas4 (enveloppe PST 2016 ?)

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Critères quantitatifs : nombre de visites.

Critères qualitatifs : enquête de satisfaction à disposition des 
visiteurs (« que pensez-vous de notre site ? ») 

FRÉQUENCE/PÉRENNISATION
7 J/7, 24 h/24.

PLANIFICATION
De mai à décembre 2015 groupes de travail.
Mai : lancement.
Juin/juillet : élaboration plan d’action par un GDT restreint 
(Utas4, Clic, CVS).
Septembre à décembre, GDT élargi (Utas4, Clic, AG3C, SAAD, 
CCAS Lillebonne, secrétaire de mairie, Coderpa, EPN, CVS) :
 Déterminer les rubriques.
 Elaborer le cahier des charges.
 Architecture du site.
  Présentation de l’arborescence à des usagers (conseil des 

sages, asso seniors…).
1er semestre 2016 : réalisation du site par le web master.

PARTENAIRES ASSOCIÉS :
UTAS4, AG3C, SAAD, CCAS, secrétaires de mairie, Coderpa, 
asso seniors … 
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FICHE ACTION 2 
GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

CADRE DE RÉFÉRENCE
Axe 3 du projet de territoire Caux vallée de Seine « Les services 
à la personne » : prise en compte du vieillissement dans les 
politiques urbaines et sociales et l’action en faveur du main-
tien à domicile.

Axe 2 du schéma départemental de l’autonomie : proposer à 
chacun un soutien à l’autonomie adapté à ses besoins

CONSTATS (Cf. Évaluation interne octobre 2014)
  Présence d’un fonds documentaire, ouvrages répertoriés, 

liste disponible sur site cauxseine/vie sociale/seniors.
  Présentoir avec les plaquettes des différents services du 

territoire dédiés aux seniors.
  Le Clic ne dispose pas d’une procédure de gestion 

documentaire.

OBJECTIFS GLOBAUX
  Informer sur les droits et les services.
  Faciliter l’accès aux services appropriés.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
  Apporter au public une information sur les offres dispo-

nibles du territoire.
  Mettre à disposition des acteurs de « 1re ligne » une base de 

données actualisée des services aux seniors spécifique du 
territoire. (Annuaire des services aux seniors).
  Assurer l’actualisation de cette base de données.

DESCRIPTION DE L’ACTION
  Réper torier l ’ensemble des documents présents 

 (plaquettes actualisées).
  Comparer avec les services existant.
  Rédiger une procédure pour assurer l’actualisation (qui 

quand comment).

MOYENS HUMAINS
Personnel Clic.

MOYENS FINANCIERS
Moyen constant.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Critère qualitatif : vérification annuelle.

PLANIFICATION
1er trimestre 2016.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
Centre de ressources MDC ou centre documentation de la MI.
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FICHE ACTION 3
SUIVI DU PLAN D’AIDE

CADRE DE RÉFÉRENCE
Axe 3 du projet de territoire Caux vallée de Seine « Les services 
à la personne » : prise en compte du vieillissement dans les 
politiques urbaines et sociales et l’action en faveur du main-
tien à domicile.

Axe 2 du schéma départemental de l’autonomie : proposer à 
chacun un soutien à l’autonomie adapté à ses besoins.

CONSTATS : (Cf. Évaluation interne octobre 2014)
Développer un outil de suivi des modifications apportées au 
plan d’accompagnement.

OBJECTIFS GLOBAUX
  Faciliter le maintien à domicile de la personne.
  Favoriser la coordination des professionnels autour de la 

personne.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
  Après échange avec la PA et évaluation de la situation, 

proposer un plan d’intervention et d’accompagnement 
individualisé.
  Ajuster ce plan en fonction de ses décisions et de la solva-

bilisation du plan.
  Vérifier l’adéquation du plan d’intervention et d’accom-

pagnement individualisé, durant sa réalisation, ainsi que 
la satisfaction de la personne à cette concrétisation.

DESCRIPTION DE L’ACTION
  Définir les caractéristiques d’un outil de suivi des 

modifications.
  Réaliser l’outil.
  Tester cet outil sur un échantillon et le valider à l’interne.

MOYENS HUMAINS
Personnel Clic.

MOYENS FINANCIERS
Moyen constant.

CRITÈRES QUANTITATIFS
Comptabiliser les documents réalisés et utilisés.

CRITÈRES QUALITATIFS

PLANIFICATION  
2e semestre 2015.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
InterClic.
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FICHE ACTION 4 
CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE

CADRE DE RÉFÉRENCE 
Axe 3 du projet de territoire Caux vallée de Seine « Les services 
à la personne » : prise en compte du vieillissement dans les 
politiques urbaines et sociales et l’action en faveur du main-
tien à domicile.

Axe 2 du schéma départemental de l’autonomie : proposer à 
chacun un soutien à l’autonomie adapté à ses besoins.
Protocole entre CD76 et ARS.

CONSTATS
La concertation pluridisciplinaire est un outil de coordination 
des Clic à usage interne et externe.
  Cet outil est aujourd’hui uniquement mis en place pour les 

situations suivies par le Clic
  La mise en place de concertation pluridisciplinaire est 

faible au regard du nombre de dossiers traités (2014 : 3 
concertations formalisées pour 167 dossiers niveau 3). 
Suite à l’évaluation interne il est préconisé de mettre en 
place une fiche alerte pour saisir cette instance concerta-
tion pluridisciplinaire.
  D’autre part l’expérimentation autour du comité d’orienta-

tion en gestion de cas, nous a permis d’aborder des situa-
tions complexes qui ne relevaient ni de la gestion de cas 
ni du Clic ou du réseau de santé, pas même de l’UTAS. 
Ces temps de réflexion ont permis d’envisager ensemble 
des possibilités de prise de relais et d’apporter un soutien 
au professionnel qui n’avait pas de réponse à apporter en 
terme de prise en chargé.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
  Améliorer la qualité de l’accompagnement de la personne 

concernée.
  Mettre à disposition des professionnels du secteur géronto-

logique local un lieu d’échange sur les situations difficiles.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Concertation :
  Proposer un temps de travail commun où la spécificité de 

chaque intervenant apporte un éclairage dans l’analyse 
d’une situation complexe.
  Analyser les situations difficiles repérées par les parte-

naires ou par l’équipe du Clic.

Orientation :
  Décider en concertation l’instance de coordination adé-

quate : Clic, AG3C, gestion de cas.
  Emettre un avis consultatif et des préconisations sur 

l’orientation pour les situations ne relevant pas des dispo-
sitifs nommés ci-dessus.

Accompagnement
  Apporter un soutien technique et collectif face à une situa-

tion donnée, permettant la co- responsabilisation des 
acteurs.

  Permettre de mobiliser les moyens existants, la pluridisci-
plinarité des professionnels doit être adaptée au traitement 
de chaque situation.
  Assurer la mise en place des préconisations. Possibilité de 

fixer un échéancierdes actions à engager si besoin.
  Proposer des réponses coordonnées, concrètes et adaptés 

aux besoins et/ou à la demande de la personne et de ses 
proches dans la limite des moyens existants.
  Assurer la coordination des différents acteurs autour d’une 

situation.

DESCRIPTION DE L’ACTION
  Préciser les modalités de fonctionnement dans le respect 

de la personne accompagnée (condition de présentation : 
anonymat ? Accord préalable de la personne ?..).
  Définir la composition du groupe de professionnel suscep-

tible de participer aux concertations.
  Définir les modalités de mise en oeuvre de la concertation 

(contact/délai deprogrammation/fréquence…).

MOYENS HUMAINS
Les professionnels du secteur gérontologique du territoire 
Clic.

MOYENS FINANCIERS
à moyen constant;

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Critères quantitatifs : nombre de concertation/an.

Critères qualitatifs : retour des professionnels et suivi des 
préconisations.

FRÉQUENCE/PÉRENNISATION : 
Selon les demandes ou instituer un calendrier.

PLANIFICATION
1er trimestre 2016 : groupes de travail.
A partir du 2e trimestre : mise en place de concertation.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
Référent autonomie/TS APA, AG3C, Maia Seine et Mer, CHI 
Caux vallée de Seine. 
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FICHE ACTION 5
ACTIONS COLLECTIVES

CADRE DE RÉFÉRENCE
Axe 3 du projet de territoire Caux vallée de Seine « Les services 
à la personne » : prise en compte du vieillissement dans les 
politiques urbaines et sociales et l’action en faveur du main-
tien à domicile.

Axe 2 du schéma départemental de l’autonomie : proposer à 
chacun un soutien à l’autonomie adapté à ses besoins.

CONSTATS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
  Apporter un 1er niveau d’information aux personnes âgées 

et leur entourage.
  Apporter un soutien aux professionnels du secteur de la 

gérontologie.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
  Repérer les besoins sur le territoire en lien avec la table 

territoriale de l’autonomie.
  Identifier les partenaires appropriés pour mener une action
  Rechercher des financeurs potentiels.
  Mettre en œuvre l’action.
  Evaluer l’action.
  Mettre à disposition du public et des professionnels des 

ouvrages sur les thématiques gérontologiques (centre de 
ressource).

DESCRIPTION DE L’ACTION :
Forum, atelier d’aide aux aidants, bistrot mémoire-café des 
aidants, conférence…

MOYENS HUMAINS
Personnel Clic et partenaires.

MOYENS FINANCIERS
Variable selon le type d’action, sollicitation de subvention 
auprès des caisses de retraite principales et/complémen-
taires, des partenaires.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Critères quantitatifs : nombre de manifestations organisées, 
fréquentation.

Critères qualitatifs : enquête de satisfaction auprès du public 
et des professionnels.

FRÉQUENCE/PÉRENNISATION 
Action annuelle ou mensuelle selon le type d’action.

PLANIFICATION
2015-2020.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
AG3C, UTAS4, SAAD, CCAS, caisses de retraite principales/
complémentaires, Coderpa, asso seniors … 
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FICHE ACTION 6  
AIDE AUX AIDANTS

CADRE DE RÉFÉRENCE
Axe 3 du projet de territoire Caux vallée de Seine « Les services 
à la personne » : prise en compte du vieillissement dans les 
politiques urbaines et sociales et l’action en faveur du main-
tien à domicile.

Axe 2 du schéma départemental de l’autonomie : proposer à 
chacun un soutien à l’autonomie adapté à ses besoins.

CONSTATS
Cette problématique est de plus en plus prégnante sur le 
territoire national et la CVS n’échappe pas au phénomène 
(96 % des personnes de 75 ans et plus vivent en couple ou 
en famille). Depuis son ouverture (2010) le Clic Maill’ Âges 
mène en lien avec les acteurs locaux, des actions en faveur 
des aidants familiaux.

OBJECTIFS GLOBAUX
  Apporter un premier niveau d’information aux personnes 

âgées et leur entourage.
  Être un relais pour les professionnels du secteur de la 

gérontologie (écoute, information).

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
  Informer sur le v iei l l issement « normal » « et 

« patho logique ».
  Apporter de l’information sur les maladies neuro- 

dégénérative.
  Capter les aidants qui s’ignorent.
  Prévenir l’épuisement physique et moral de l’aidant.
  Aborder la prévention du suicide.
  Apporter de l’information sur les offres de répit du 

territoire.

DESCRIPTION DES ACTIONS
  Exposition itinérante ?
  Forum ?
  Conférence ?
  Ateliers d’aide aux aidants/groupe de parole ?
  Bistrot mémoire/café des aidants ?
Ces actions sont menées depuis plusieurs années sur le ter-
ritoire et il est toujours difficile de mobiliser les aidants. Il 
paraît pertinent de questionner directement les aidants pour 
cerner leurs réels besoins.

MOYENS HUMAINS
Personnel du Clic et/ou partenaire.

MOYENS FINANCIERS
Variable selon le type d’action, sollicitation de subventions 
auprès des caisses de retraite principales et/ou complé-
mentaires (appel à projet), des autres partenaires (CCAS, 
associations de soutien.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Critères quantitatifs : nombre d’actions réalisées, 
fréquentation.

Critères qualitatifs : enquête de satisfaction auprès des 
publics (aidants et professionnel).

FRÉQUENCE/PÉRENNISATION
Un forum annuel et autre action selon demandes, besoins 
repérés.

PLANIFICATION 
GDT réguliers tout au long de l’année (bilan préparation).

PARTENAIRES ASSOCIÉS
AG3C, UTAS4, SAAD, CCAS, Caisses de retraite princi-
pales et complémentaires, Coderpa, asso seniors, France 
Alzheimer et autres associations de soutien aux familles.
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FICHE ACTION 7
FORUM SENIORS ACTIFS 

CADRE DE RÉFÉRENCE
Axe 3 du projet de territoire Caux vallée de Seine « Les services 
à la personne » : prise en compte du vieillissement dans les 
politiques urbaines et sociales et l’action en faveur du main-
tien à domicile.

Axe 1 et 2 du schéma départemental de l’autonomie :
  Axe 1 : assurer la participation citoyenne de tous et  favoriser 

le vivre ensemble.
  Axe 2 : proposer à chacun un soutien à l’autonomie adapté 

à ses besoins.

CONSTATS
La démarche projet « Seniors Actifs en Caux vallée de 
Seine » initiée en 2012 a soins des jeunes seniors et la thé-
matique de la préparation à la retraite y est dominante (cf. 
fiches actions guide territoriale du retraité, bus de la retraite, 
café des âges sur la thématique de la retraite, forum multi-
thématique, ateliers informatiques sur la préparation de la 
retraite)

OBJECTIFS GLOBAUX
  Proposer au niveau intercommunal des rencontres et de 

l’échange d’informations sur des thématiques liées à la 
retraite active.
 Favoriser le vieillissement actif.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
 Créer un vrai lieu d’échange et d’information.
 Faciliter les rencontres.
 Apporter des informations sur le départ à la retraite.
 Lutter contre l’isolement des personnes retraitées.
 Présenter les associations d’échanges de savoir.
  Associer l’offre à la demande en termes de bénévolat, 

d’emploi.
 Informer sur les nouvelles technologies.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Organisation d’un forum de dimension intercommunal, 
regroupant les partenaires dans les thématiques de la pré-
paration de la retraite, santé, loisirs/culture/voyages, solida-
rité/engagement bénévole :
 espace stands d’information avec différentes thématiques ;
 espace conférences ;
 espace ateliers.

MOYENS HUMAINS
Personnel Clic et partenaires, lycéens bac pro accueil.

MOYENS FINANCIERS
A définir.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Critères quantitatifs : fréquentation.

Critères qualitatifs : enquête de satisfaction.

FRÉQUENCE/PÉRENNISATION
Evénement annuel/site du Val-aux-Grès à Bolbec.

PLANIFICATION
Groupes de travail mensuel à partir de décembre 2015, 
manifestation en mai ou juin.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
Caisses de retraite principales et complémentaires, CCAS, 
EGEE, associations du territoire (loisirs, caritatives, préven-
tion…), Maison des compétences.
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FICHE ACTION 8 
PARCOURS RÉSIDENTIELS

CADRE DE RÉFÉRENCE
Axe 3 du projet de territoire Caux vallée de Seine « Les services 
à la personne » : prise en compte du vieillissement dans les 
politiques urbaines et sociales et l’action en faveur du main-
tien à domicile.

Axe 2 du schéma départemental de l’autonomie : proposer à 
chacun un soutien à l’autonomie adapté à ses besoins.

CONSTATS
  Chaque année, plus de 2 millions de personnes de plus de 

65 ans chutent, 1 chute sur 2 a lieu au domicile (près 2/3 
surviennent chez les plus de 75 ans).
  Le territoire Caux Seine Agglo compte 75 % de proprié-

taires occupants dans la tranche d’âge 60-74 ans.
  En 2013, le bureau d’étude Page9 a reçu peu de demande 

de financement (aides CVS/ANAH) pour l’adaptation du 
logement : 5 demandes pour 48 dossiers de travaux finan-
cés (10 %) (2015 : 16 dossiers « autonomie/56 dossiers 
traités).

OBJECTIF GLOBAL
  Sensibiliser les seniors à l’adaptation de leur lieu de vie et/

ou celui de leurs parents pour rester autonome à domicile 
le plus longtemps possible.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
  Sensibiliser à l’aménagement du logement, l’entretien du 

jardin, de la maison.
  Réfléchir à sa mobilité pour les habitants des zones rurales
  Questionner sur les possibilités de changement (aménage-

ment, vente, achat ou location…)
  Transmettre les coordonnées des dispositifs d’aide locaux

DESCRIPTION DE L’ACTION
Réalisation d’une exposition « un même lieu de vie tout au 
long de la vie ? les réflexions de Patrick et Martine ».
Itinérance de l’exposition sur l’ensemble du territoire. 
Information des maires par le biais d’un courrier. 
Possibilité de conduire une réunion d’information autour de 
la thématique selon le souhait des communes.
Transmission aux visiteurs de l’expo d’un récapitulatif des 
dispositifs d’aides, de conseil du territoire.
Information des visiteurs du prochain salon de l’habitat, de 
l’ameublement et du développement durable en automne 2016.

MOYENS HUMAINS
personnel Clic et service Habitat

MOYENS FINANCIERS
2 000.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Critères quantitatifs : nombre de communes sollicitant l’expo

Critères qualitatifs : enquête de satisfaction.

FRÉQUENCE/PÉRENNISATION
itinérance de l’exposition pendant 1 an sept 2015 à aout 2016.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
UTAS4, CCAS, caisses de retraites principales et complé-
mentaires, secrétaires de mairie, Coderpa, asso seniors, CCI 
Fécamp Bolbec… 
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FICHE ACTION 9 
ENQUÊTE DE SATISFACTION 

CADRE DE RÉFÉRENCE
Loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico sociale.

Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la 
vie sociale et aux autres formes de participation institués à 
l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles

CONSTATS
Le Clic réalise des enquêtes de satisfaction auprès du public 
lors des actions collectives. Aucune enquête n’a été menée 
concernant l’accompagnement individuel néanmoins à ce 
jour le Clic n’a reçu aucune réclamation concernant ses 
interventions.

OBJECTIF GLOBAL
  Améliorer la qualité de l’accompagnement individuel dans 

le respect de la Charte de qualité et d’orientations du Clic 
Maill’ Âges.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
  Recueillir l’avis des usagers/personnes accompagnés sur 

le fonctionnement du service.
  Apporter les modifications nécessaires à l’amélioration de 

la qualité.

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Réaliser un questionnaire de satisfaction.
 Sélectionner un échantillon de personne.
 Planifier une période pour la réalisation de l’enquête.
 Analyse des résultats.
 Mise en place des améliorations si nécessaire.

MOYENS HUMAINS
Personnel Clic.

MOYENS FINANCIERS
A moyen constant

CRITÈRES D’ÉVALUATION

CRITÈRES QUANTITATIFS
Nombre d’enquêtes distribuées/nombre de retours.

FRÉQUENCE/PÉRENNISATION
Une enquête annuelle.

PLANIFICATION
2e semestre 2016.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
ClubClic76, AG3C, UTAS, Coderpa, … 
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FICHE ACTION 10
GESTION DES RÉCLAMATIONS

CADRE DE RÉFÉRENCE
Loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico sociale.

CONSTATS
Le règlement intérieur du Clic prévoit à l’article 3.1 « les 
relations entre les personnes accueillies et l’équipe » une 
possibilité de recours pour les personnes accueillies, néan-
moins aucune procédure de gestion des réclamations n’a 
été mise en place.

OBJECTIF GLOBAL
  Améliorer la qualité de l’accompagnement individuel dans 

le respect de la Charte de qualité et d’orientations et du 
règlement de fonctionnement du Clic Maill’ Âges.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
  Recueillir l’avis des usagers/personnes accompagnés sur 

le fonctionnement du service.
  Apporter les modifications nécessaires à l’amélioration de 

la qualité.

DESCRIPTION DE L’ACTION
  Collecter les réclamations auprès du président de la com-

munauté d’agglomération.
 Organiser un temps de concertation.
 Organiser un temps de médiation si nécessaire.
  Préconiser des réponses aux attentes de l’usager, si 

possible.

MOYENS HUMAINS
Personnel Clic.

MOYENS FINANCIERS
Moyen constant.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Critères quantitatifs : nombre de réclamations.

Critères qualitatifs : suite donnée aux réclamations.

FRÉQUENCE
Pour chaque réclamation recueillie.

PLANIFICATION
2e semestre 2016.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
ClubClic76, UTAS, Coderpa, …  
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FICHE ACTION 11
ACCUEIL DES STAGIAIRES

CADRE DE RÉFÉRENCE
Axe 3 du projet de territoire Caux vallée de Seine « Les services 
à la personne » : prise en compte du vieillissement dans les 
politiques urbaines et sociales et l’action en faveur du main-
tien à domicile.

CONSTATS (Cf. Évaluation interne octobre 2014)
Le service RH de la CVS remet un livret d’accueil aux nou-
veaux embauchés et organise des parcours d’intégration au 
sein des services de la CVS. Il serait pertinent de créer un 
outil propre aux stagiaires afin de favoriser leur intégration 
au sein du service, de la collectivité.

OBJECTIF GLOBAL
 Améliorer la formation, l’accueil des futurs professionnels.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
  Apporter aux stagiaires une information sur le fonctionne-

ment de la collectivité.
  Mettre à disposition des stagiaires les documents spéci-

fiques au fonctionnement du service.
  Informer les stagiaires sur les partenariats existants.
  Permettre au stagiaire d’appréhender le service dans sa 

globalité.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Réaliser un livret d’accueil spécifique Clic.

MOYENS HUMAINS
Personnel Clic, stagiaire Clic et service RH.

MOYENS FINANCIERS
Moyen constant.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Critères qualitatifs : enquête de satisfaction.

FRÉQUENCE
A chaque accueil de stagiaire.

PLANIFICATION 
2016.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
Service RH, interClic.
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FICHE ACTION 12
CONSEIL DE VIE SOCIALE OU GROUPE DE PAROLE 

CADRE DE RÉFÉRENCE
Loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico sociale.

Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la 
vie sociale et aux autres formes de participation institués à 
l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et desfamilles

CONSTATS
Le règlement intérieur du Clic prévoit à l’article 3.1 « les 
relations entre les personnes accueillies et l’équipe/droit à 
l’expression » des formes de participation de la personne 
accueillie. Hormis les enquêtes de satisfaction réalisées lors 
des actions collectives et la participation des représentants 
du Coderpa, représentants de conseil des sages ou d’asso-
ciation de retraités dans les différents groupes de travail, 
le Clic ne propose pas d’autre forme de participation aux 
usagers.

OBJECTIF GLOBAL
  Améliorer la qualité de l’accompagnement individuel dans 

le respect de la Charte de qualité et d’orientations et du 
règlement de fonctionnement du Clic Maill’ Âges.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
  Consulter les usagers/personnes accompagnés sur le 

fonctionnement du service.
  Apporter les modifications nécessaires à l’amélioration de 

la qualité.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Sélectionner un groupe d’usagers soit parmi les personnes 
accompagnée ou parmi les personnes âgées élues dans les 
CVS des EHPAD ou FL du territoire, les conseils des sages…

Organiser une rencontre annuelle (au minimum) autour 
d’une thématique définie enlien avec le fonctionnement  
du Clic.

MOYENS HUMAINS
Personnel Clic.

MOYENS FINANCIERS
À moyen constant.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Critères quantitatifs : nombre conseil/an.

Critères qualitatifs: enquête de satisfaction.

FRÉQUENCE/PÉRENNISATION
Au minimum 1 conseil par an.

PLANIFICATION
1er semestre 2016.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
Inter Clic, UTAS4, EHPAD, Coderpa.





CLIC MAILL’ ÂGES 
Siège social :  Maison de l’Intercommunalité 
Allée du Câtillon, BP 20062
76170 LILLEBONNE 

Résidence :  Centre social Arpège 
14 rue E. Zola, Notre-Dame-de-Gravenchon 
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

Téléphone :  02 32 84 12 54

Mail :  Clic@cauxseine.fr 
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