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VIE ASSOCIATIVE

I. Les instances
LES MEMBRES DU BUREAU :
Denise DELHOMME, Présidente ; Dominique SABATHIER, Trésorière ; Philippe VALIAU, Trésorier
Adjoint ; Michelle PEPE, Secrétaire ; Gilbert DOUHERET, Secrétaire Adjoint.
LES MEMBRES DE DROIT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
représentant la Communauté de Commune du Clunisois : Denise DELHOMME, Elisabeth
LEMONON (suppléante) ; Edith JANIN, Paulette EMORINE (suppl.) ; Marie-Odile
MARBACH, Liliane POMMIER (suppl.) ; Mathilde RAVAUX, Josette DESCHANEL (suppl.) ;
Dominique SABATHIER, Joëlle LUZY (suppl.) ; Philippe VALIAU, Frédérique MARBACH
(suppl.).
représentant les Communes adhérentes à titre individuel : Michelle PEPE (maire de Bissysous-Uxelles) ; René DELORME (maire de St Gengoux-le-National).
LES MEMBRES ASSOCIES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
représentant un établissement du domaine sanitaire et social : Bruno CHEVIGNARD et
Gilbert DOUHERET,
représentant une association : Danielle CHAMPEAUX (ADMR Cluny) et Monsieur
DESCOMBES (association de portage de repas de St Gengoux-le-National),
représentant à titre individuel : Josette BUDIN et Xavier ROUBERT.
L’EQUIPE DU CLIC :
Coralie COURTOIS, CESF coordinatrice ; Virginie FRUCHART, secrétaire ; Marie-Hanna PATIN, CESF
coordinatrice.
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II. Le fonctionnement

Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que
l’intérêt de l’association l’exige. Il en va de même pour les réunions de Bureau.
La fréquence de ces réunions permet une vie associative riche, grâce à une forte
implication des membres tant sur la réflexion que sur les activités de l’association.
Les administrateurs, porte-paroles du CLIC, participent également à la représentation de
l’association dans des réseaux et groupes de travail locaux ce qui permet à la fois une
collaboration de l’association avec diverses autres instances (associations d’aide à domicile,
SAMSAH, réseau Pléiade de Chalon, mairies, EHPAD, MARPA…) et une meilleure connaissance des
missions du CLIC auprès de ces dernières.
Forte de son implication dans les prises en
charge et de ses efforts menés pour être
proche des populations, l’association est
reconnue comme un service de proximité,
réactif face aux situations d’urgence.
En conséquence, le 9 octobre 2009,
l’ACGC a obtenu le statut de « guichet unique ».

III. Le financement
L’activité du CLIC du Clunisois est financée par la Communauté de Communes du Clunisois,
celle de St Cyr Mère Boîtier, par les communes ayant adhérées à titre individuel ainsi que par le
Conseil Départemental.
A. Les Communautés de Communes
Dans le cadre de ses activités, le CLIC du Clunisois a demandé aux 2 Communautés de
Communes un soutien financier permettant d’assurer le développement de ses missions
reconnues d’intérêt général. Le montant des subventions est basé sur les communes et le nombre
d’habitants. Conscient de la rigueur budgétaire demandée aux collectivités territoriales, les
membres du conseil d’administration du CLIC avaient convenu de réduire le coût par habitant en
2015.
Contrairement à celle du Clunisois, la communauté de communes de St Cyr Mère Boîtier
n’a pas souhaité renouveler son adhésion pour l’année 2018 (activité CLIC stoppée fin mars
2018).
La subvention des communautés représente 42 % de nos financements annuels (soit 6
points de moins qu’en 2017).
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B. Le Conseil Départemental
Chaque année, une convention de financement est signée entre le Département de Saône
et Loire et le CLIC du Clunisois. Le Conseil Départemental s’appuie sur le CLIC pour la coordination
de l’action gérontologique et pour sa participation au traitement des demandes d’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) et pour l’accueil et l’information des personnes en situation de
handicap.
Les objectifs annuels et le financement sont définis en fonction du niveau de labellisation
des CLIC, de la population concernée, d’un facteur de ruralité et des objectifs spécifiques au
territoire d’action sociale.
Cette subvention représente près de 56 % de nos financements annuels.

C. Les communes adhérentes à titre individuel
En 2017, à la suite de l’éclatement de la communauté de communes entre la Grosne et le
Mont Saint Vincent, de nombreuses communes ont perdu le service apporté par le CLIC. Il a donc
été proposé à ces dernières d’adhérer au CLIC individuellement.
La subvention se calcule de la même manière que celle des Communautés de Communes et
représente 2 % de nos financements annuels.

3

SECTEUR D’INTERVENTION

. SECTEUR D’INTERVENTION
I. Historique
Tout d’abord, les adhésions des communautés de communes ont été successives.
En effet, à sa création en 2003, le CLIC avait pour seul secteur d’intervention le Clunisois.
Puis en 2008, les Communautés de Communes de Grosne et Guye et de Matour et sa Région ont
adhéré, suivies en 2009, par celle du Mâconnais Charolais.

II. Secteur géographique actuel
En 2018, l’Association de Coordination Gérontologique du Clunisois (A. C. G. C.) couvre 2
communautés et des communes ayant adhéré à titre individuel, regroupant au total 67
communes réparties comme indiqué ci-après :
-

La Communauté de Communes du Clunisois (42 communes)

-

La Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boîtier entre Charolais et Mâconnais
(18 communes)

-

Les communes « individuelles » (7 communes : Bissy-sous-Uxelles, Chapaize,
Cormatin, Curtil-sous-Burnand, Malay, Saint Gengoux-le-National, Savigny-surGrosne).

III. Caractéristiques du territoire
Actuellement, le territoire d’intervention de l’A. C. G. C. est essentiellement rural à
l’exception de la ville de Cluny qui compte, en 2018, 5 128 habitants.
La superficie s’étend à 768 km² soit 9 % de la superficie du département.
La densité du secteur d’intervention du CLIC est de 32 hab./km². Ce territoire est non
seulement rural mais aussi dispersé : de nombreuses communes comptent moins de 100
habitants. Cette deuxième caractéristique engendre des temps de déplacements assez longs pour
se rendre d’une commune à l’autre, les voies d’accès étant principalement composées de petites
routes.
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Le CLIC intervient sur la communauté de Communes du Clunisois (CCC) et des
communes adhérentes pour l’ensemble de ses missions :
- CCC : Ameugny, Bergesserin, Berzé-le-Chatel, Blanot, Bonnay, Bray,
Buffières, Burzy, Château, Chérizet, Chevagny-sur-Guye, Chiddes, Chissey-lesMâcon, Cluny, Cortambert, Cortevaix, Curtil-sous-Buffières, Donzy-le-Pertuis,
Flagy, Jalogny, Joncy, La Guiche, La Vineuse sur Frégande, Lournand, Massilly,
Mazille, Passy, Pressy-sous-Dondin, St André-le-Désert, Ste Cécile, St Clément
sur Guye, St Huruge, St Marcelin-de-Cray, St Martin de Salencey, St Martin-laPatrouille, St Vincent-des-Près, St Ythaire, Sailly, Salornay-sur-Guye, Sigy-leChatel, Sivignon, Taizé ;

- Communes adhérentes : Bissy-sous-Uxelles, Burnand, Chapaize, Cormatin,
Curtil-sous-Burnand, Malay, Saint Gengoux-le-National, Savigny-sur-Grosne.

Et uniquement sur mandatement du Département (dossier APA) :
- la communauté de communes de St Cyr Mère Boitier entre Charolais et
Mâconnais : Bourgvilain, Brandon, Clermain, Dompierre les Ormes, Germolles
sur Grosne, Pierreclos, La Chapelle du Mt de France, Matour, Montagny-surGrosne, Montmelard, Serrières, St Léger sous la Bussière, St Pierre le Vieux, St
Point, Tramayes, Trambly, Trivy, Verosvres.
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REPARTITION ET STRUCTURE DE LA POPULATION

I. Répartition géographique
A la suite de l’éclatement de la Communauté de Communes entre la Grosne et le Mont
Saint Vincent en 2016, le nombre d’habitant relevant du secteur « clic » a diminué de 11 %.
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’habitants des territoires du CLIC entre 2013 et 2018 :
2014

2016

2017

2018

Communauté de Communes du
Clunisois

11 605

12 699

14 415

14 436

Communauté de Communes entre
Grosne et Guye

3 560

7 182

Communauté de Communes de St
Cyr Mère Boitier

7 627

8 154

7 824

8 116

2 496

2 445

24 735

24 997

Communes adhérentes à titre
individuel
22 792

TOTAL

28 035

(Source : INSEE – population totale)

II. Structure de la population
La part des plus de 60 ans représente 34 % du secteur d’intervention du CLIC. Quant à
celle des plus de 75 ans, elle représente 14 % sur ce même secteur.
Le tableau ci-dessous répartit la population du secteur d’intervention du CLIC par tranches d’âges
en 2017 :
Secteur d'intervention du
CLIC

Département

Nombre
d'habitant

%

Nombre
d'habitant

%

0 à 14 ans

3 810

16

92 263

17

15 à 29 ans

3 304

14

79 577

14

30 à 44 ans

3 967

17

94 750

17

45 à 59 ans

4 896

20

115 575

21

60 à 74 ans

4 790

20

104 573

19

75 ou +

3 275

14

68 669

12

TOTAL

24 042

100

555 407

100

(Source : INSEE 2015 Population municipale)
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Il est à noter que la part des retraités sur le territoire de l’A. C. G. C. est supérieure de 3
points à la moyenne départementale et représente 37 % des habitants du « secteur CLIC ».
Le tableau ci-dessous répartit la population de 15 ans ou plus selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2017 :
Secteur CLIC
2017

Ensemble

Nombre
d'habitant
de + de 15
ans
20 232

Agriculteurs,
exploitants

Département
2017

%

Nombre
d'habitant
de + de 15
ans

%

100

463 145

100

600

3

7 376

2

Artisans,
commerçants,
chef
d'entreprise

1 025

5

16 155

3

Cadres, prof.
Intell. Sup.

1 203

6

23 394

5

Profession
interm.

2 206

11

56 095

12

2 533
2 618
7 555
2 533

13
13

70 669
71 054
159 455
59 033

15
15

Employé
Ouvriers
Retraités
Autres

37
13

34
13

(Source : INSEE 2015 – population municipale)
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I. Compétences et outils du CLIC
A. Compétences
L’année 2018 a été marquée par la
démission de la coordinatrice, Marie-Hanna PATIN,
en mars 2018. L’association a donc recruter une
nouvelle coordinatrice : Coralie COURTOIS, CESF, a
donc été employée à temps plein en avril 2018.
Le personnel de l’A. C. G. C. compte 2
salariées :
o une coordinatrice Conseillère en Economie
Sociale et Familiale (CESF) à 100 % ETP
o une secrétaire à 100 % ETP.
Chaque salariée possède une formation spécifique.
Le travailleur social a suivi une formation préparant au diplôme de CESF.
La secrétaire possède un BTS assistante secrétaire. Depuis 2014, elle a développé ses
missions : en plus de l’accueil, de l’information au public, elle accompagne les personnes âgées
dans leurs démarches administratives. Elle aussi a pu bénéficier d’une formation sur l’utilisation
du logiciel Logiclic.
Les deux salariées ont également été formées sur Via Trajectoire (saisie de dossier
d’inscription en EHPAD en ligne) en 2015 et sur les prestations MDPH en septembre 2016.
L’équipe se compose donc de professionnelles de formation diverse, ce qui permet à
l’association d’avoir une approche pluridisciplinaire.
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B. Outils
Suite aux travaux de rénovation et d’agrandissement
réalisés en mars 2011, le CLIC dispose d’une surface de 55 m²
assurant discrétion et confort pour les personnes âgées et
optimisant le travail et l’espace pour l’équipe.
Dans ces locaux, la secrétaire accueille le public le lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
30 et le mercredi de 9 h à 12 h 30.
Quant à la coordinatrice, elles reçoit les usagers sur rendez-vous au CLIC ou se déplacent à
leur domicile.
Pour remplir l’ensemble de leurs missions, les membres de l’équipe bénéficient des outils
de travail « classiques » comme un téléphone avec répondeur, un fax, Internet…
L’A. C. G. C. possède aussi un logiciel spécifique nommé « Logiclic » permettant le
recensement de différentes données sur un dossier (coordonnées, historique des échanges, suivi,
ressources, statistiques etc…).
De plus, en partenariat avec le RESOVAL, une présentation de l’association est désormais
consultable sur Internet à l’adresse suivante : www.clicduclunisois.com.
Depuis janvier 2011, le CLIC dispose d’un accès à SOLIS. Il s’agit d’un logiciel utilisé par le
Conseil Départemental, qui permet à l’association la saisie des plans d’aide APA, une consultation
des dossiers APA (suivi, connaissance des plans d’aide déjà existant pour les dossiers de révision,
date des commissions, montant versé…) et MDPH.
Par ailleurs, l’association dispose d’un véhicule pour les trajets professionnels.
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II. Information (niveau I)
Afin de faire connaitre ses missions et ses projets, des articles de
promotion paraissent régulièrement dans les journaux, les bulletins
municipaux et les bulletins communautaires. Des affiches et brochures sont
aussi distribuées chez les partenaires, dans les commerces…
A. Quotidiennement : appels, mails, courriers et visites
Depuis juillet 2018, le CLIC est désormais Maison Locale de l’Autonomie (MLA). L’association ne
s’adresse plus uniquement aux personnes âgées et leurs familles mais aussi au public en situation
de handicap.
Principales missions auprès des personnes âgées :
- obtenir une prise en charge globale et adaptée de la personne âgée
- faciliter la coordination des professionnels et des services à domicile
- optimiser le suivi à domicile
Auprès des personnes handicapées ou âgées :
- informer sur un dossier en cours, sur les différentes prestations
- aider à la complétude de dossiers
L’association est interpellé pour tout type de renseignements ; les questions peuvent être
très précises (coordonnées d’un partenaire) ou au contraire, très générales (« suis-je maltraitante
si j’oblige mon conjoint à mettre des protections la nuit afin de limiter les accompagnements aux
toilettes ?).
De même, les demandes peuvent porter sur des sujets très divers comme :
- les associations d’aide à domicile (AAPA, ADMR, Travail et Services…),
- les types de services (prestataire, mandataire, emploi direct),
- les services à domicile (garde de nuit, portage repas, téléassistance…),
- le matériel médical (chaise garde robe, déambulateur, lit médicalisé…),
- les adaptations du logement (baignoire transformée en douche, monte-escaliers…)
- les établissements (EHPAD, foyers logements, MARPA, …),
- les professionnels (cabinet infirmiers, kinésithérapeutes, SSIAD …),
- le Conseil Départemental,
- les caisses de retraites,
- les aides possibles (APA, aide sociale, aide à l’aménagement du domicile…),
- le recours sur la succession…
L’énumération ci-dessus est bien évidemment non exhaustive.
Par ailleurs, il faut savoir que les personnes qui s’adressent au CLIC ne viennent pas toutes
avec les mêmes intentions. Certaines veulent des renseignements pour le futur, d’autres
souhaitent une aide immédiate pour remplir des documents administratifs, d’autres encore
poussent la porte afin de trouver une oreille attentive (76 personnes ont contacté l’association
afin d’être simplement écoutées, parfois à plusieurs reprises)…
10
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Dès lors, il est important d’écouter l’usager, de repérer ses difficultés, d’identifier sa
demande profonde et lui proposer des solutions adaptées. En effet, il est fréquent que l’équipe
médico-sociale présente à la personne et à sa famille des aides qu’elles n’avaient pas envisagées,
le plus souvent par méconnaissance. Ce constat est porté pour tout type de soutien (consultation
chez un spécialiste - bilan mémoire, constitution d’un dossier de demande d’aide financière,
prévention habitat...).
En dernier lieu, notons que dans la plupart des cas, le CLIC est contacté pour une situation
donnée ; il ne se saisit pas directement. Toutefois, lorsqu’il est alerté d’un dossier, il se rapproche
de l’usager et lui demande s’il accepte que l’association le rencontre.
En 2018, 249 entretiens (+ 19 % par rapport à 2017) avec des particuliers se sont tenus
dans les locaux du CLIC et plus de 3 000 renseignements ont été demandés au CLIC par des
partenaires et usagers. Plus de 900 appels téléphoniques ont été reçus.

B/ Ponctuellement : mise en place de projets
La Plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux a organisé avec le
soutien du CLIC du Clunisois, un atelier "Mieux vivre votre stress et vos émotions » au mois de
mars 2018 sur Cluny.
Cet atelier a été animé par une sophrologue qui a proposé une approche théorique succincte sur
les mécanismes du stress associée à des exercices accessibles dans la vie de tous les jours.
10 personnes ont participé à cet atelier.
Par ailleurs, France Alzheimer a demandé le concours du CLIC afin de mettre en place une
formation auprès des aidants de personnes atteinte de la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés. L’association a ainsi contribué à sa promotion.
Le CLIC a notamment contacté l’ensemble des familles connues susceptibles d’être intéressées. Il
a souvent été nécessaire de convaincre ces personnes des bienfaits de cette formation et de
proposer toutes les solutions possibles afin de lever les obstacles à leur participation (laisser le
conjoint seul à la maison). Malgré ces démarches, le CLIC a inscrit une personne qui n’a
finalement pas participé à l’action.
Madame DAMON, pharmacienne à Dompierre-les-Ormes, Madame MONIN,
ergothérapeute au Centre d’Intervention pour la Vie Autonome Mutualiste (CITEVAM) et le CLIC
de Cluny ont proposé en octobre 2018 une conférence «Prévention des chutes à domicile» à
Cluny. Cette conférence vise à faire prendre conscience des facteurs de risque liés aux chutes et
propose des moyens de prévenir et de réduire les risques. Elle a intéressé plus d’une dizaine de
personnes.
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III. Evaluation, (niveau II)
En 2018, 557 personnes ont été prises en charge ou « suivies / renseignées» par le CLIC
(chiffre stable par rapport à 2017). Dans 90 % des cas, ces prises en charge nécessitent une visite
à domicile mais ce n’est pas automatique. Il peut s’agir de dossiers APA, de situations urgentes
comme les sorties d’hospitalisation…

A. APA
La Maison Locale de l’Autonomie s’appuie sur le
CLIC afin qu’il réalise des évaluations APA. Il envoie
pour cela une « fiche de synthèse » sur laquelle figure
les coordonnées du demandeur qui a, au préalable,
rempli un dossier 1ère demande APA ou envoyé au
Conseil Départemental un courrier pour la révision de
son dossier.
A la suite d’une visite à domicile de la
coordinatrice, un écrit appelé « évaluation médicosociale », mentionnant entre autres, les besoins du
demandeur, est systématiquement transmis au Conseil
Départemental. La secrétaire saisit le dossier dans le
logiciel SOLIS.
La coordinatrice propose systématiquement une ou plusieurs aides (matériel médical,
portage de repas, téléalarme…) qui répondent aux difficultés soulevées après l’évaluation de
l’autonomie. La personne est libre de les mettre en place ou non.
La convention entre le CLIC et le Conseil Départemental prévoit une délégation à hauteur
de 19 dossiers par mois. En 2018, 230 dossiers APA ont donc été traités.
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B. Visites à domicile

Répartition géographique
Au total en 2018, les coordinatrices ont effectué 542 visites à domicile (chiffre stable par
rapport à 2017). Dans 90 % des dossiers, la situation nécessite une visite.
Le nombre de visites en 2018 se répartit de la manière suivante :
o Communauté de Communes du Clunisois
6

TAIZE
SIVIGNON
SALORNAY-SUR-GUYE
ST YTHAIRE
ST VINCENT DES PRES
ST HURUGE
ST MARTIN DE SALENCEY
ST MARCELIN DE CRAY
ST MARTIN LA PATROUILLE
ST CLEMENT SUR GUYE
STE CECILE
ST ANDRE LE DESERT
SIGY LE CHATEL
SAILLY
PRESSY-SOUS-DONDIN
PASSY
MAZILLE
MASSILLY
LOURNAND
LA VINEUSE SUR FREGANDE
LA GUICHE
JONCY
JALOGNY
FLAGY
DONZY LE PERTUIS
CURTIL SOUS BUFFIERES
CORTEVAIX
CORTAMBERT
CLUNY
CHISSEY LES MACON
CHIDDES
CHEVAGNY SUR GUYE
CHERIZET
CHATEAU
BURZY
BUFFIÈRES
BRAY
BONNAY
BLANOT
BERZE LE CHATEL
BERGESSERIN
AMEUGNY

0
36
11
0
4
0
12
0
0
1
2
14
3
0
1
5
7

11
13

4
1
14
1
6
5
3
4
213
7
0
1
0
6
0
5
2
3
0
0
4
3
0

50

100

150

200

250

52 % des visites s’effectuent sur Cluny et 9 % sur Salornay-sur-Guye. La Communauté de
Communes a bénéficié de 408 entretiens à domicile au total (+ 7 % par rapport à 2017).
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o Communauté de Communes St Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais

4

VEROSVRES
2

TRIVY

4

TRAMBLY

18

TRAMAYES
SERRIERES

0

SAINT POINT

0
1

ST PIERRE LE VIEUX

4

SAINT LEGER SOUS LA BUSSIERE
0

PIERRECLOS

4

MONTMELARD
0

MONTAGNY SUR GROSNE

13

MATOUR
2

LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE
0

GERMOLLES/GROSNE

9

DOMPIERRE LES ORMES
CLERMAIN

4

BRANDON

4
3

BOURGVILAIN
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Le CLIC est intervenu à domicile à 69 reprises sur cette communauté soit 37 % de moins qu’en
2017. Cette baisse s’explique par l’arrêt du financement de cette communauté de communes en
mars 2018. 26 % des visites se concentrent sur Tramayes et 19 % sur Matour et 13 % sur
Dompierre-les-Ormes.
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o Communes adhérentes à titre individuel
3

SAVIGNY SUR GROSNE

18

ST GENGOUX LE NATIONAL
9

MALAY

30

CORMATIN
3

CHAPAIZE
2

BURNAND
0

BISSY SOUS UXELLES
0

5

10

15

20

25

30

Sur un total de 65 visites (chiffre stable par rapport à 2017), 46 % s’effectuent sur Cormatin, 28 %
sur St Gengoux-le-National et 14 % sur Malay.

En conclusion, le nombre total de visites à domicile est stable par rapport à 2017.
La communauté de Communes du Clunisois a bénéficié d’un nombre de visites en légère hausse,
compensant la baisse constatée sur la Communauté de Communes de St Cyr Mère Boitier.
C. Objet des visites
Dans la moitié des cas, les coordinatrices se déplacent dans le cadre de dossiers APA.
Les visites « GIR » sont des visites qui n’aboutissent pas à la constitution d’un dossier APA
mais à la constitution d’un dossier auprès d’un autre financeur. Les partenaires ou la famille
contacte alors le CLIC pour réaliser une évaluation.

Depuis 2014, le CLIC développe les visites d’aide administrative ; elles sont assurées par
l’assistante administrative.
En 2018, 223 visites de ce type ont eu lieu, ce qui représentent 41 % du total des
entretiens (soit 6 points de plus que l’année dernière). Le nombre de visites liées à l’aide
administrative est en hausse de 14 % par rapport à 2017 (hausse pour la 4ème année consécutive).
L’aide administrative peut comprendre une aide à la complétude d’une demande d’admission en
EHPAD, une aide à la gestion du courrier, une demande d’aide au financement de la mutuelle,
une demande de réversion/de retraite personnelle, etc.…
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On distingue deux catégories d’interventions : certaines sont ponctuelles et d’autres
deviennent régulières (1 visite par mois par exemple). Pour ces personnes, l’assistante
administrative est une accompagnatrice référente.
Le CLIC propose également aux personnes isolées de les accompagner en voiture afin
qu’elles se rendent, par exemple, à l’EHPAD (visite de l’établissement) ou encore pour se rendre à
une convocation au tribunal de Mâcon (dans le cadre d’une mesure de protection).
Ci-dessous le tableau des visites à domicile selon l’objet de la demande :

1

Autre

29

Dde de GIR*

3
10

IP*
Suivi

223

Aide administrative

6

MDPH*

270

APA
0

50

100

150

200

250

300

*GIR = groupe iso ressources
* IP = information préoccupante
*MDPH = Maison Départementale des Solidarités
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Objet des visites par secteurs d’intervention :
Communauté de Communes du Clunisois (408 visites)
1

Autre

23

Dde de GIR
3

IP*

8

Suivi

190

Aide administrative
6

MDPH

127

Visite APA mandatement CD*
50

Visite APA initiative CLIC
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

* CD = Conseil Départemental
* IP = information préoccupante
* SH = sortie d’hospitalisation

Le nombre de visite dans le cadre de l’aide administrative représente 47 % du total des
visites (6 points de plus qu’en 2017). Il s’agit du taux le plus important par rapport aux autres
secteurs. Le CLIC apporte ainsi un service personnalisé et varié afin que les bénéficiaires, souvent
isolés, puissent être épaulés pour toutes démarches administratives.
Les visites APA à l’initiative du CLIC ont augmenté de 19 % par rapport à 2017.
Les visites APA représentent 43 % des visites total.
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Communauté de Communes de Saint Cyr Mère Boîtier entre le Charolais et Mâconnais
(69 visites)

0

Autre

1

Dde de GIR
0

IP*

1

Suivi

10

Aide administrative
0
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Visite APA mandatement CD*
4
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20

30
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60

* CD = Conseil Départemental
* IP = information préoccupante

Le nombre de visite est en baisse par rapport à 2017 (- 37 %).
Les visites dans le cadre de l’APA représentent 83 % du total. En effet, après le 1er
trimestre 2018, le CLIC intervient sur ce secteur uniquement sur mandatement du Conseil
Départemental pour la réalisation des évaluations.
Au 1er trimestre, le CLIC a réalisé de nombreuses visites dans le cadre de l’aide
administrative (14 % du total).
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Communes adhérentes à titre individuel (65 visites)
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* CD = Conseil Départemental
* IP = information préoccupante

Sur ce territoire, les visites dans le cadre de l’aide administrative représentent 35 % du
total de visites (+ 35 % par rapport à 2017) et celles dédiées à l’APA, 55 %.
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III. Coopération, coordination et suivi personnalisé (niveau III)
Au cours de l’élaboration des dossiers, de nombreuses informations sont souvent
transmises par mails, par téléphone ou encore lors de réunions.

A. Réunions de concertation
Les réunions de concertation dénouent des situations complexes ; elles facilitent les prises
en charge et les échanges avec les professionnels qui interviennent au domicile de la personne
âgée (cabinet IDE, SSIAD, associations d’aides à domicile, accueil de jour et la Maison Locale de
l’Autonomie Mâcon ou celle de Chalon s/ Saône).
Ces réunions ont été mises en place à l’initiative du CLIC, à Cluny, St Gengoux le Nal et
Matour/ Tramayes. Elles ont permis la création de liens entre les partenaires par la connaissance
du rôle de chacun.
Le rythme des rencontres a été fixé par les participants de chaque lieu. Toutefois, il peut être
modifié en fonction des nécessités et des agendas de chacun. Sur le secteur de Cluny, Saint
Gengoux-le-National et Matour/Tramayes, les rencontres sont souvent trimestrielles.
Ainsi, en 2018, il y a eu 4 rendez-vous sur le Clunisois, 4 sur Saint Gengoux-le-National et 3
sur le secteur de Matour/Tramayes, soit au total, 11 réunions de concertation.
Il faut souligner que le CLIC tient à apporter un soutien de qualité et en ce sens, réalise
régulièrement des remises en question : des bilans sont effectués avec les participants.
Après chaque réunion de concertation, le CLIC rédige un compte rendu et, sur demande, il
peut l’envoyer aux partenaires. 11 rapports ont donc été transcrits en 2018.

B. Réunions de synthèse
En 2010, des réunions de synthèse ont été mises en place avec le
CLIC de Tournus, le Service Autonomie de Mâcon et l’A. C. G. C. Elles ont
pour but d’harmoniser les pratiques et les cotations de girage (évaluation
de l’autonomie de la personne âgée) sur l’ensemble du territoire.
De ce fait, les 3 parties ont convenu d’utiliser un document unique
commun nommé « évaluation médico-sociale » et se sont engagées à
utiliser de manière identique le logiciel SOLIS (= mise en forme du plan d’aide, rédaction des
courriers officiels APA type lettre GIR 5.6…).
Concrètement, au cours de ces réunions, chaque évaluateur expose la situation des bénéficiaires
« GIR 4 » qu’il a visités et aborde les difficultés éventuelles qu’il a rencontrées. Le responsable
territorial autonomie de Mâcon informe également les travailleurs sociaux sur la réforme de
l’APA, les projets du Conseil Départemental…
En 2018, 8 réunions ont eu lieu 2 fois par trimestre.
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C. Rencontres de coordination
Ces réunions peuvent aussi se dérouler au domicile de la personne. En 2018, on en
dénombre 11 regroupant divers professionnels tels que l’association d’aide à domicile, le SSIAD,
le service APA, le médecin, l’assistante sociale, une psychologue, le maire et la famille… Il s’agit là
aussi d’échanger sur une situation complexe afin de trouver la solution la plus adaptée. D’autres
réunions avec ces mêmes professionnels peuvent avoir lieu hors du domicile.
Il faut ajouter 6 entretiens de travail durant lesquels le responsable territorial autonomie
et l’équipe médico-sociale du CLIC ont œuvré sur divers sujets tels que les objectifs 2018 ou
encore sur la création de la Maison Locale de l’Autonomie.
D. Autres partenariats
Pour les dossiers communs, le CLIC s’associe avec les associations d’aide à domicile avec
qui des visites communes sont réalisées (3 pour l’année 2018). Ces relations se sont traduites par
la signature de conventions avec l’ensemble des associations d’aide à domicile du territoire
couvert par l’association.
L’association travaille aussi en partenariat avec des cabinets d’ergothérapeutes libéraux
ainsi qu’avec le service d’ergothérapie de la Mutualité Française lorsque d’importants travaux
d’aménagement de logement sont à prévoir.
Les personnes relevant de l’APA sont souvent orientées vers le CITEVAM tandis que pour
les autres, une orientation vers un cabinet libéral est systématiquement pratiquée. L’association a
transmis au CITEVAM 20 dossiers (2 fois plus qu’en 2017) et 7 dossiers à un cabinet libéral.
Lorsqu’un particulier souhaite faire appel à un cabinet libéral, le coût de l’intervention est
intégralement pris en charge par le CLIC.
« Merci Julie », société d’ergothérapeute, s’est présentée au CLIC afin de convenir des
modalités d’un futur partenariat. Une convention a été signée en 2017.
Le CLIC a aussi été amené à contacter différents professionnels tels que la plateforme de
répit afin d’apporter un soutien psychologique aux aidants ou aux personnes âgées. Une lettre
d’engagement de partenariat a été signée par le CLIC en 2012 ; elle souligne et confirme les liens
entre ces deux structures.
Le CLIC travaille également en collaboration avec Madame PELISSIER et Monsieur
VAUTRIN, psychologues. L’association a orienté 1 personne qui a bénéficié d’une prise en charge
psychologique. Les 2 premières séances ont été réglées par le CLIC.
Les coordinatrices du CLIC travaillent également en collaboration avec les assistantes
sociales. Ainsi, 66 demandes (chiffre en légère baisse par rapport à 2017) provenant d’assistantes
sociales de tous secteurs (Hôpital, caisse de retraite…) sont à l’origine d’informations ou de
demandes d’informations.
D’ailleurs, des visites conjointes sont réalisées : 4 visites communes avec le Service Social
Départemental se sont tenues sur l’ensemble des entretiens réalisés avec d’autres partenaires
(association, SSIAD, UDAF, IDE …).
Parmi ces demandes, 4 dossiers ont été traités dans le cadre d’une situation
préoccupante.
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L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale
pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’une personne fragile,
bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou
sa moralité sont en danger ou en risquent de l’être ou que les conditions de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou risquent de l’être.
La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation et de déterminer les actions de
protection et d’aide dont cette personne peut bénéficier. Ces situations nécessitent un travail de
collaboration avec les assistantes sociales de secteur (visites communes, rédaction du compte
rendu, suivi de la situation...).
Par ailleurs, il est à noter que les établissements sont des partenaires réguliers. Chaque
année, le CLIC participe aux commissions d’admission du foyer logement de Cluny lorsque celui-ci
le lui demande. Les coordinatrices sont consultées en ce qui concerne l’autonomie d’un éventuel
futur résident. Une convention a été rédigée et signée avec le Foyer Logement Bénétin.
En 2012, le CLIC a formalisé sa collaboration par le biais d’une convention pour les
établissements suivants : les EHPAD de Bonnay, Bourgvilain, Mazille, Salornay-sur-Guye et Saint
Gengoux-le-National (SSIAD inclus), la MARPA de Cormatin, de Matour, l’hôpital de Tramayes et
l’hôpital de Cluny (SSIAD et accueil de jour inclus). En 2016, une convention avec l’EHPAD de
Joncy a également été signée.
Dans le cadre de son activité, le CLIC comptabilise :
- 167 dossiers de demandes d’informations et/ou aides pour un hébergement temporaire ou
permanent (soit près de 14 demandes par mois).
- une dizaine d’orientations vers le SSIAD ont été réalisées par le CLIC.
Le CLIC est également amené à travailler en partenariat avec l’Equipe Spécialisée
Alzheimer (ESA). Il s’agit d’une équipe de professionnels (ergothérapeute, infirmière, assistant en
gérontologie) qui, formés aux soins d’accompagnement et de réhabilitation des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées, interviennent à domicile, afin de favoriser le
maintien et la stimulation des capacités restantes, l’adaptation de l’environnement,
l’apprentissage de stratégies de compensation, et l’amélioration de la relation patient-aidant.
En 2018, aucune orientation n’a été faite.
De même, le CLIC oriente certaines situations vers la Maison pour l’Autonomie et
l’Intégration des malades d’Alzheimer (MAIA). Cette structure assure notamment :
- un accompagnement dans la mise en place des aides lorsque les interventions/le suivi de la
situation sont contraints ou empêchés (difficultés de l’aidants ou absence de personnes
ressources, échec partiel ou total de la mise en place des aides, mise en difficulté chronique de
l’aide)
- un suivi intensif, une veille des situations les plus complexes (même pendant l’hospitalisation)
- la coordination de l’ensemble des intervenants.
2 orientations ont été réalisées en 2018.
Depuis 2005, l’Agence Régionale de la Santé finance le programme ASALEE (Action de
Santé Libérale En Equipe) et 2 postes d’infirmier à temps partiel ont été créés à la Maison de
Santé de Cluny.
Cette structure a pour objectif l’amélioration des soins par l’éducation thérapeutique
(suivi du patient, tests de dépistage, accompagnement dans la connaissance de la maladie,
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risques cardio-vasculaire, test du souffle etc.) pour toutes personnes souffrant de diabète,
d’hypertension, de surpoids et de troubles cognitifs.
Les actions d’ASALEE sont réalisées en coopération avec les médecins généralistes. Les
orientations vers ce programme se font essentiellement à la demande de ces derniers.
Le CLIC est donc amené à travailler en étroite collaboration avec ce programme aux
missions complémentaires, permettant ainsi une prise en charge globale de la personne âgée.
Enfin, le CLIC soutient les initiatives de ses partenaires et essaie d’apporter sa contribution
à chaque sollicitation :
- L’association a répondu à l’invitation de la Communauté de Communes du Clunisois dans
le cadre de leur projet de territoire. Il s’agit d’apporter des réponses à différents types de
problème tels que l’accessibilité des services, l’interconnaissance de l’offre de services.
L’association a donc échangé et apporté son point de vue au cours de 6 réunions de travail.
Enfin, le CLIC est très souvent sollicité par des étudiants afin que l’association soit leur lieu
de stage.
L’association a accueilli de décembre 2017 à février 2018, une étudiante en économie
sociale et familiale qui a effectué un stage de 2 mois au sein de l’ACGC.

E. Suivi personnalisé
Lorsqu’un plan d’aide est appliqué chez un bénéficiaire APA, les coordinatrices contactent,
le plus souvent par téléphone, la personne ou sa famille un mois après la mise en place du plan.
Elles vérifient que ce dernier convienne puis elles complètent le « tableau de suivi des dossiers
APA ». 113 suivis APA ont ainsi été réalisés en 2018.
Parfois, il s’avère que ce suivi débouche sur une révision des aides (car le plan ne répond
pas ou plus aux besoins) et/ou sur réorganisation des services à domicile autour de la personne.
Ce second point est souvent abordé en réunion de concertation car tous les professionnels
sont présents (échanges facilités).
Un nouvel entretien à domicile est parfois nécessaire afin de faire le point sur la situation
avec la famille. En 2018, 10 visites ont été dédiées au suivi.
Il peut aussi s’agir de réunions de synthèse c’est-à-dire d’entretiens de suivi à domicile en
présence de professionnels tels que les associations d’aide à domicile, les cabinets infirmiers…
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IV. Origine de la demande
Parmi les différentes sollicitations que reçoit l’A. C. G. C., environ 51 % proviennent de
professionnels (APA, service social CARSAT, SSIAD, association d’aide à domicile, accueil de jour…)
et 48 % des usagers. Le nombre de sollicitations au cours de l’année 2018 a été de 996.

Origine des 996 dossiers de demandes

211

8 31
239

Entourage
Famille
Professionnel
La personne
concernée
Sans renseignement

507

24

MISSIONS

Comment avez-vous connu le CLIC ?

6%

9%

27%

12%

Administration
Service apportant
prestations à
domicile
Services sociaux

6%
15%
21%

3%

Entourage

Publication
Hôpital

Vous ne connaissiez pas, le CLIC
vous a contacté en
premier
Autre

Le CLIC a demandé aux usagers par quel biais ils l’ont connu. Suite à la diffusion d’un
questionnaire de satisfaction en 2018 auprès de 50 particuliers rencontrés (49 % de retour), il en
ressort que l’entourage, les associations d’aide à domicile et les administrations de la personne
permettent de nous faire connaître.
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V. Qualité
Comme indiqué dans le paragraphe précédent, une enquête approfondie a été effectuée en 2018
(envoi de 51 questionnaires, 25 retournés soit 49 % de retour).
Il en ressort que 80 % des personnes interrogées ont globalement été satisfaites voire très
satisfaites par les services rendus par le CLIC.
Cette étude sera renouvelée en 2019.
En interne, l’équipe veille à une remise en question régulière de ses pratiques afin d’apporter aux
personnes âgées une meilleure qualité de service (ex. : achat d’un scanner portable)
Degré de satisfaction du CLIC
(nombre de personnes)
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Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Insatisfaisant

Jours et horaires d'ouverture
Qualité de l'accueil et de
l'écoute
Délais d'attente
Respect de la confidentialité
Réponse à votre demande
Satisfaction globale du CLIC

Sans réponse
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PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT

I. Proposition d'évolution pour 2019

A. Projets
Les projets étudiés pour 2019 sont les suivants :
- assurer les missions de Maison Locale d’Autonomie, utiliser les nouveaux outils liés au
handicap, travailler de nouveaux partenariats,
- continuer d’intervenir dans le cadre de l’APA sur l’ensemble des communes y compris
celles relevant de la Maison Locale de l’Autonomie de Chalon s/ Saône,
- participer au projet visant à lutter contre l’isolement des personnes âgées par la mise en
place de visites de courtoisie,
- participer au projet formation des aidants,
- organiser une action dans le cadre de la semaine bleue.
B. Relations avec les partenaires
Le CLIC désire étendre ses relations des manières suivantes :
- élargir le champ de nos partenaires (ex. : la Noveline)
- convenir de visites à domicile communes avec d’autres professionnels médico-sanitaire et
social

C. Relation avec le Service Autonomie
Le CLIC continuera sa collaboration fructueuse avec la Maison Locale de l’Autonomie. Au sein de
ce service, le responsable territorial autonomie constitue un appui et un soutien technique
constants avec qui l’équipe peut s’entretenir sur divers problèmes. Cette collaboration se traduit
aussi par des réunions avec les autres professionnels tels que le CITEVAM, les assistantes sociales
du Centre Hospitalier, la CARSAT, l’UDAF…

D. Analyse budgétaire/analyses statistiques
L’association poursuivra ce qu’elle a débuté en 2010/2011 à savoir l’analyse chiffrée de ses
actions. Pour ce faire, des outils statistiques ont été créés et sont à présent rigoureusement
complétés toute l’année (tableau des visites, tableau des partenaires…).

27

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT

E. Poursuite des actions déjà en place
L’association désire par ailleurs poursuivre sa participation aux réunions de concertation
technique avec le Service Social Départemental, dans le but d’échanger sur des situations
individuelles et de réaliser des évaluations communes.
L’association souhaite enfin continuer sa collaboration avec les instances avec qui elle travaille
notamment en :
- renouvelant la convention avec le Conseil Départemental,
- poursuivant sa participation à la commission d’admission au foyer logement Bénétin à
Cluny,
- renforçant les relations avec des partenaires peu sollicités (psychologue,
kinésithérapeute),
- poursuivant les réunions de concertation et de synthèse.

II. Bilan budgétaire 2018

Tous les ans, le cabinet comptable OR GE CO établit le bilan annuel de l’association qui est
ensuite transmis aux financeurs.
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