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CLIC 
Centre Local d’Information et de Coordination  
pour les retraités et les personnes âgées 

 
MAIA 

L’intégration des acteurs pour l’autonomie des personnes âgées 
 

JEUDI 6 AVRIL 2017 
Maison des Communes 

65 rue Kepler – LA ROCHE SUR YON 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Karine DURQUETY – 02 51 47 45 12 / 06 80 76 43 51 – karine.durquety@larochesuryon.fr  
Céline FICHET - 02 51 47 49 20 – celine.fichet@larochesuryon.fr 

 
 

DOSSIER 
DE PRESSE 

Assemblée plénière du CLIC Entour'âge 
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� Programme 

�9h30 – Accueil des participants par Monsieur Luc Bouard (Président de La Roche-sur-Yon 

Agglomération) 

 

�9h45 – Conférence-débat : « L’éthique en gérontologie », avec le docteur Miguel JEAN 

(Directeur de l’Espace de réflexion éthique des pays de la Loire- EREPL) 

 

�10h15 – Echanges avec la salle (modératrice : Madame Geneviève POIRIER-COUTANSAIS, 

Adjointe aux Solidarités) 

 

�10h30 – Présentation de l’Espace local d’éthique par Monsieur Samuel 

BERTHOU (Directeur adjoint EPSM Vendée)  

 

�10h45 – Rapport d’activité 2016 – Projets 2017 par l’équipe du CLIC et la pilote de la MAIA 

et échanges avec la salle (modératrices : Madame Geneviève POIRIER-COUTANSAIS, 

Adjointe aux Solidarités, et Madame Bernadette BARRÉ-IDIER, Vice-présidente de la 

commission solidarités de La Roche-sur-Yon Agglomération) 

 

 

PARTICIPANTS  

120 personnes attendues. 

L’ensemble des services à domicile, hôpitaux, professionnels du secteur social et médico-

social, institutions (Conseil départemental, ARS…), élus, usagers (retraités, familles…), 

CLIC de Vendée, associations de retraités, bénévoles de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
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� 1
ère
 partie- Intervention du Dr Miguel JEAN 

 

En 1
ère
 partie de l’Assemblée plénière, le Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique des 

Pays de la Loire (EREPL), le Dr Miguel JEAN, animera une conférence-débat sur le thème 

« l’éthique en gérontologie ». 

Il s’agira d’aborder l’état de la réflexion éthique actuelle en direction du public âgé, c’est-à-

dire la réflexion éthique utile au quotidien, sur nos lieux de travail, visant à  développer une 

culture du questionnement et à agir en conséquence. 

En quoi l’expérience humaine peut et doit s’enrichir d’expertises multiples dans les champs 

de la philosophie, de la science et du droit ?  

Quel peut-être l‘apport d’un Espace local d’éthique ?  Retour d’expérience en région pays 

de la Loire. 

Un nouvel engagement sera formalisé pour la période 2017-2019 avec de nouvelles actions 

qui viendront compléter celles de la précédente période. 

 

 

� 2
ème

 partie – Activités 2016 du CLIC Entour’âge et de la 

MAIA Centre-Vendée 

 
 
1. Le cadre de la manifestation du 6 avril 2017 

Le CLIC Entour’âge, service public, guichet unique pour les seniors assure la coordination 

gérontologique à travers ses nombreuses missions et activités.  

L’Assemblée Plénière est ainsi l’occasion pour le CLIC de rendre compte de ses activités à 

l’ensemble des partenaires intervenant auprès des seniors et aux usagers eux-mêmes  
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Rappel historique 

○ Octobre 1997 : ouverture du lieu unique Entour’âge (portée par le CCAS de La Roche-
sur-Yon). 

○ 2001 : Labellisation du CLIC et extension aux 14 communes de la couronne yonnaise.  

○ 2003 : extension de la mission du CLIC  aux Pays yonnais. 

○ Janvier 2010 : le CLIC devient un service de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

○ Juillet 2012 : porteur de la MAIA Centre Vendée. 

○ Mai 2016 : renouvellement de la convention 2016-2021, entre 12 partenaires des 
secteurs santé, social et médico-social, constituant l’Instance Locale de Gérontologie 
(ILG). 

 

Pour mémoire, on dénombre en France : 

○ près de 1 220 lieux d’information à destination des seniors, dont 500 CLIC, pour 13 en 
Vendée ;  

○ 352 MAIA en France, 20 en Pays de la Loire dont 5 en Vendée.  

 

 

Un service public de proximité répondant à l’intérêt général 

« Un lieu, des Liens, du Soutien » 

21 179 personnes de 60 ans et plus1 

dont 7 688 personnes de 75 ans et plus 

 

○ Un service de proximité reconnu : des permanences quotidiennes, des visites à 
domicile, des réponses rapides et efficaces, un soutien aux familles, des actions de 
prévention pour « mieux vieillir »… 

○ Un accès à  tous les usagers, notamment « pour éviter le parcours du combattant ». 

○ Un territoire cohérent : La Roche-sur-Yon Agglomération, bassin de vie, territoire de 
solidarités où chaque retraité, personne âgée, famille, professionnel, bénévole… doit 
pouvoir trouver une réponse adaptée à ses besoins. 

○ Un territoire ouvert et dynamique avec une offre de services quasi-complète ; la MAIA 
amenant l’Agglomération à développer la nouvelle mission d’intégration sur le 
territoire de 4 CLIC (dont Montaigu, le Poiré-sur-Vie et les Essarts). 

○ Un réseau grandissant de professionnels qui cherche à développer la confiance 
réciproque, à travailler en complémentarité, à croiser les compétences, à mieux 
coopérer, à développer une « culture commune », pour être plus efficients… 

                                                        

1 Recensement 2013 
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○ Un lieu d’innovation permanente : l’apport de la méthode d’intégration MAIA, « le 
mercredi des aidants », l’accueil des nouveaux retraités, déplacements Solidar’Yon, 
Espace local d’éthique… 

 

Une coordination formalisée 

○ Un label CLIC de niveau III, en avril 2003. 

○ Une convention de partenariat entre 12 acteurs
2 constituant l’Instance Locale de 

Gérontologie depuis 1997, renouvelée en mai 2016. 

○ Des conventions techniques et financières, avec le Conseil Départemental, entre l’ARS 
et la Roche-sur-Yon Agglomération dans le cadre du portage juridique de la MAIA, la 
CARSAT et les 12 partenaires de l’ILG. 

 

 

2. En 2016, une activité soutenue: 6 551 contacts 

L’accueil du public reste une activité majeure : 1454 personnes accueillies physiquement 
au CLIC et 5097 accueils téléphoniques. On constate une baisse de 13% par rapport à 
2015(7506 contacts). 
 
Cependant, les demandes par mail, comptabilisées pour la 1ère fois en 2016, sont 
importantes (2235) et génèrent un nouveau type d’activités et de relations. 
 
2101 personnes aidées dont 494 situations fragiles et complexes (baisse de 10% par 
rapport à 2015), accentuées du fait de l’isolement des personnes et 80 situations délicates 
évoquées en réunions de coordination technique. 
 
La maladie d’Alzheimer, les troubles apparentés et de santé mentale constituent une 
préoccupation majeure (plus de 80 % des situations complexes) mobilisant de nombreux 
acteurs  
 
Pour les situations les plus difficiles, la MAIA apporte sa plus-value avec ses « référents de 
situations » qui agissent au quotidien de façon intensive (19 situations prises en charge en 
2016). 

                                                        

2 ADAP, ADT, ADMR, CCAS La Roche-sur-Yon, CHD, EPSM, EHPAD, Professionnels libéraux, représentants 
des usagers, MSA, SADAPA, CLIC /  MAIA -  La Roche-sur-Yon Agglomération 
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Des actions de prévention innovantes : 28 ateliers, 1200 participants: 

 

Cette mission-phare, originale, structurante, vise à valoriser les personnes, améliorer 
l’estime de soi, favoriser l’adaptation aux changements pour que « l’avancée en âge » 
continue d’être une progression. 

En 2016, 28 ateliers ont été mis en place et ont concerné plus de 1 200 aînés et proches-
aidants : actions spécifiques autour de la retraite, de la sécurité routière, de l’écriture ; 
création de temps forts gérontologiques avec des conférences, un thé dansant et une 
attention particulière portée aux personnes isolées avec notamment la mise en place 
d’activités dédiées grâce à l’accueil d’une volontaire en service civique. 

De nombreux partenaires mobilisés : groupe des retraités actifs « Projet de vie » du CLIC, 
Centre Hospitalier Départemental Vendée, SADAPA3, ESA4, France Alzheimer Vendée, 
Fabienne Martineau (formatrice atelier d’écriture), Françoise HOEVE (consultante en 
relations humaines), les associations de retraités (ASRY, UNRPA…), Centre Hospitalier G. 
Mazurelle - EPSM Vendée, Impuls’Yon, Mutualité sociale agricole, ANPER5, maisons de 
quartier … 

 

3. Les événements marquants en 2016 

○ Installation de l’Instance locale de Gérontologie renouvelée : signature de la nouvelle 
convention de partenariat, définition des nouvelles orientations à l’horizon 2021, groupe 
de travail « Espace local d’éthique », renforcement de la place des usagers ; 

○ Optimisation de l’articulation MAIA / CLIC : optimisation de la « gestion » des situations 
complexes, mutualisation des outils, participation aux groupes de travail, poursuivre la 
remontée des problématiques au niveau stratégique… ; 

○ Poursuite de la réflexion autour de la réorganisation des CLIC avec l’InterClic 85 et le 
Conseil Départemental 85 ; 

○ Participation aux comités de pilotage : MAIA Centre Vendée, DCA6 85, Plate-forme de 
services, ViaTrajectoire ; 

○ Mise en place de ViaTrajectoire, en appui aux EHPAD ; 
○ Renforcement du suivi des personnes isolées par la mission de Service civique ; 
○ Implication dans la Plate-forme de services : promotion de l’outil disponibilité des 

places, étude sur les listes d’attente ; 
○ Poursuite de la démarche-qualité interne : actions d’amélioration (dont procédures 

d’accueil, d’accompagnement des personnes, régulation d’équipe et analyse de 
pratique) ; 

○ Groupe d’expression des usagers actif. 
 

 

4. Les projets 2017 

                                                        

3 SADAPA : Association de Soins à Domicile Aux Personnes Agées 
4 ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer de l’UDAMAD 
5 ANPER : Association Nationale de Promotion et d’Education Routière 
6 Dispositif de Coordination d’Aval (CHD Vendée) 
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○ Fêter les 20 ans du CLIC en octobre 2017 au CYEL. 
○ Poursuivre la réflexion sur l’évolution territoriale du CLIC, en lien avec l’InterClic 85 et 

sur décision du Conseil Départemental. 
○ Réponse aux appels à projet « Plate-forme de Répit » (avec l’ADAP- SADAPA, le CLIC 

Vie et Boulogne) et  à la Conférence des financeurs (pour développer les actions de 
prévention à l’attention des seniors). 

○ Instance Locale de Gérontologie : 1ers travaux de l’Espace Local d’Ethique, groupe de 
travail « parcours résidentiel » dont le projet de Baluchonnage. 

○ Optimisation de l’articulation CLIC / MAIA : outils communs, « gestion des situations 
complexes », co-portage avec les CLIC. 

○ Mobiliser le Conseil Départemental sur les enjeux MAIA pour une gouvernance 
efficiente, légitimant la démarche d’intégration. 

○ Recrutement d’un Service civique pour le suivi des personnes isolées. 
○ Démarche-qualité : analyse de pratique, nouvelles procédures de travail, finalisation du 

rapport d’évaluation interne. 
○ Implication dans les nouveaux comités de pilotage et groupes de travail : Plate-forme 

de services, mutualisation des EHPAD, Silver économie, « Ville Amie des aînés ». 
○ Implication dans l’ANC.CLIC (Association Nationale des Coordinateurs et Coordinations 

locales) dont RP Williamson assure la présidence.  
 

 

 


