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Le CLIC en Deux-Sèvres

• La Porte d’entrée pour :

– Les usagers et leur entourage
– Les professionnels

• Un rôle valorisé par le schéma d’accompagnement 
des personnes âgée





Nos missions

Informer

Coordonner

Orienter



• Aide à domicile : services existants, aide financières, aide technique

• Structure d’accueil : Etablissements existants, aides financières

• Offre de répit pour les aidants.

• Actions de prévention et de loisirs.

Notre outil Interclic: la fiche de contact et/ou d’orientation départementale

InformerEcoute, information et conseils



Ecoute, information et conseils Informer

La fiche de contact et/ou d’orientation départementale

• Créé dans le cadre du guichet intégré MAIA;

• Utilisée par les 6 antennes CLIC du Département;

• Les Objectifs:
• Disposer d’un outil uniformisé;
• Faciliter l’orientation vers le bon professionnel.

• Perspectives: que la fiche soit utilisée par l’ensemble des professionnels 
(SAAD, SSIAD, EHPAD, évaluateur APA….).



L’orientation et la mise en relation

Orienter





Situation type: orientation SMADOM

Couple
- 75 et 77 ans,
- vivent à domicile,
- M. est autonome et aidant principal,
- Mme a besoin d’aide pour la toilette et l’habillage le matin, et les
transferts.

Ils contactent le CLIC car ils souhaitent connaitre les aides
possibles pour soulager Monsieur qui assure les actes essentiels de
la vie quotidienne de Mme.

Information :
Explication sur l’APA à domicile et les services d’aides à domicile
(SAAD) existants. Transmission d’un dossier APA et la liste des
SAAD

Orientation :
SMADOM – évaluateur APA.

Orienter



Situation type: orientation ASG

Mme G.
- 88 ans,
- célibataire, sans enfant,
- locataire de son logement,
- problématique financière avec impayés de loyer et d’électricité.

Mme contacte le CLIC pour demander des aides.

Information :
Explication du rôle d’une assistante sociale généraliste.
Coordonnées du service ASG données.

Orientation :
Service ASG

Orienter



Situation type: orientation RSG

Mme. B
- 82 ans,
- veuve, enfants à distance,
- logement inadapté (incurie),
- pathologies cardiovasculaire et ostéo-articulaire,
- dénutrition, mauvaise hygiène corporelle.
- chutes à répétition.

Le CLIC est interpellé par un des enfants, car il n’y a aucune aide de
mise en place à domicile et les enfants sont inquiets.

Information:
Explication des aides possibles à domicile et transmission des
documents nécessaires. Explication du rôle du Réseau de santé
gérontologique.

Orientation :
Réseau de santé gérontologique

Orienter



Situation type: orientation service de 
Gestion de Cas

Mr L.
- 67 ans,
- divorcé, vit seul, 1 enfant à distance.
- troubles de la mémoire immédiate, non diagnostiqués.
- oublie de manger et de se laver.
- se perd en voiture.
- très demandeur vis-à-vis de sa voisine qui est âgée et fatiguée.
- pas de suivi médical depuis 2 ans.
- aucune aide à domicile car refus des aides par M.

La fille contacte le CLIC. Elle dit se sentir inquiète et démunie face à la
situation de son père.

Information :
Explication des aides possibles à domicile et transmission des documents
nécessaires. Explication du rôle du service de gestion de cas

Orientation :
Service de gestion de cas.

Orienter



Coordonner

Les actions collectives et la mise en 
réseau des partenaires



Le CLIC peut être :

- à l’initiative d’actions de prévention.
- un partenaire dans la mise en place d’actions de 

prévention.

CoordonnerCLIC : Coordinateur des partenaires



Un partenariat nécessaire et indispensable

• Le CLIC ne peut monter seul une action :
– Il a besoin de son réseau de partenaires pour la mise en place 

concrète de l’action
– Il n’a pas les compétences pour développer un propos sur une 

thématique particulière

• Par ces actions, le CLIC :
– Connait le bon interlocuteur pour la mise en place de l’évènement
– Donne la même réponse harmonisée sur le territoire à une même 

demande.

Coordonner



Merci de votre attention
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