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C A D R E D E R E F E R E N C E
Notre démarche s’appuie sur un cadre de référence basée sur le schéma 
gérontologique départemental, le protocole Conseil général / CLIC et la circulaire 
du dispositif MAIA.

C O N STATS
De nombreuses difficultés de prise en charge sont rencontrées par les personnes 
âgées, leur famille, et les professionnels :

 • Repérage des bons interlocuteurs.
 • Multiplicité des acteurs et des réponses apportées.
 • Manque de connaissance des missions de chacun.
 (exemple cloisonnement secteur social et médico-social)
 • Insuffisance de coordination dans la prise en charge.
 • Rupture dans le parcours de prise en charge...

S O LU T I O N :  T R AVA I L L E R E N S E M B L E E N R ES E AU

O R G A N I SAT I O N

Rôle
• Promouvoir le travail en réseau et la mobilisation des acteurs de terrain.
• Observer et analyser l’activité gérontologique du territoire. 
• Mutualiser les observations et les diffuser.
• Veiller à l’articulation des différentes missions des dispositifs et instances
 spécifiques.
• Valider le cadre d’intervention du comité technique.
• Valider les outils produits par le comité technique.

Constitution
Des représentants des institutions, des acteurs et des services concernés :

CLIC, Gestionnaire de Cas, Conseil général, Caisses de retraite, Services de 
soins, établissements d’hébergement, services à domicile, centre hospitalier, 
associations, professions libérales de santé…

Fonctionnement
Instances pilotées par le CLIC en partenariat avec la MAIA.

Rôle
Créer des outils et proposer des actions permettant :
• D’assurer une meilleure prise en charge des personnes âgées sur le
 territoire.
• De mettre en place les outils créés.
• Favoriser la coordination entre les acteurs.

Constitution
Des représentants volontaires des acteurs de terrain : 

CLIC, Gestionnaire de Cas, Services de soins, établissements d’hébergement, 
services à domicile, centre hospitalier, associations, professions libérales de 
santé…

Fonctionnement
Instances pilotées par le CLIC en partenariat avec la MAIA.

• COMITE DE PILOTAGE :

• COMITE TECHNIQUE :Un public cible
Les plus de 60 ans

Un territoire
Le CLIC de

Billom

Des acteurs
Secteurs social, 
médico-social et

sanitaire Des objectifs
Travailler en réseau, recenser les besoins, 

simplifier le parcours, fluidifier les
circuits d’orientation

Des principes
Qualité/Continuité
de service, équité,

proximité,
homogénéité
des réponses

Une volonté
partagée d’améliorer le 

parcours des personnes 
âgées en perte
d’autonomie


