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LE TERRITOIRE DU CLIC 

1/Cartographie (intégrant les évolutions à compter du 1er janvier 2020) 

 
Depuis la création de l’association fin 2003-début 2004, deux évolutions ont eu une incidence sur nos frontières territoriales. La 
1ère en 2017, suite à la loi NOTRe concerne le détachement de la commune du Vernet Ste Marguerite, commune d’environ 
300 habitants dont 80 âgés de + de 60 ans. 
La 2ème : à compter du 1er janvier 2020, concerne la commune de Saulzet le Froid, 260 habitants dont environ 80 âgés de + de 
60 ans. Cette commune intègre l’EPCI « Dôme Sancy Artense » rattachée au Clic de Laqueuille.  
Ces changements redessinent les contours de notre territoire mais leur effet sur la population et la démographie reste minime. 

 2019 2018 2020 

Nombre de communes couvertes par le CLIC 54 53 

Nombre de communautés de communes couvertes par le CLIC 2 2 

Nature 

Rural X X 

Semi-rural*    

Urbain    

Semi-urbain**    

* Un territoire semi-rural est composé essentiellement de campagnes mais possède également une ou plusieurs grande(s) 
ville(s) 
** Un territoire semi-urbain est composé essentiellement de moyennes et grandes villes mais possède également quelques 
villes rurales 
 
 

2/ La population 
 Années 

 2019  2020 

Population totale du territoire 65 961 - 0.12 % 65 879 

Nombre de personnes de plus de 60 ans sur le territoire 16 371 
+ 1,1 %

 
16 559 

Nombre de bénéficiaires de l'APA 
1 002 

527 à domicile 
475 en établissement 

 
1003 

530 à domicile 
473 en établissement 
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(INSEE RECENSEMENT 2017) 
 

  60 à 74 ans 75 ans et + Total pers 
âgées de + 
de 60 ans 

  
POPULATION 

TOTALE Population 
totale 

  
% de pers. 
âgées par 
rapport au 

total populat° 
  H F H F   H F   

Mauzun 6 4 1 3 14   57 58 115   12,2% 

Busséol 16 19 9 7 51   115 103 218   23,4% 

Vassel 17 12 8 15 52   144 145 289   18,0% 

Chas 22 19 7 9 57   201 178 379   15,0% 

Cournols 19 14 20 6 59   149 93 242   24,4% 

Reignat 18 26 10 13 67   193 196 389   17,2% 

Espirat 29 23 7 16 75   200 208 408   18,4% 

Bongheat 25 25 13 12 75   219 208 427   17,6% 

Olloix 30 25 8 14 77   155 160 315   24,4% 

Pignols 30 31 6 11 78   162 176 338   23,1% 

St Bonnet lès Allier 27 30 12 12 81   218 209 427   19,0% 

Neuville 33 27 9 16 85   194 188 382   22,3% 

Fayet le Château 30 25 14 17 86   180 177 357   24,1% 

Isserteaux 30 23 21 25 99   212 202 414   23,9% 

Estandeuil 44 36 12 12 104   227 225 452   23,0% 

Trézioux 39 32 19 27 117   238 238 476   24,6% 

Manglieu 40 32 20 31 123   236 232 468   26,3% 

Sallèdes 42 43 16 22 123   301 287 588   20,9% 

Glaine Montaigut 52 45 18 18 133   280 292 572   23,3% 

Laps 44 53 20 22 139   312 282 594   23,4% 

Authezat 51 46 18 25 140   324 355 679   20,6% 

Montmorin 62 48 16 28 154   364 358 722   21,3% 

Roche Noire 62 56 15 22 155   320 298 618   25,1% 

St Dier d'Auvergne 51 44 28 36 159   255 264 519   30,6% 

Corent 58 61 20 21 160   388 359 747   21,4% 

Bouzel 69 69 14 14 166   363 364 727   22,8% 
 

  60 à 74 ans 75 ans et +   
POPULATION 

TOTALE 
Population 

totale 
  

% de pers. 
âgées par 
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  H F H F 
Total pers 
âgées de + 
de 60 ans 

  H F   
rapport au 

total populat° 

St Sandoux 62 65 20 29 176   498 457 955   18,4% 

Yronde et Buron 61 59 30 37 187   333 315 648   28,9% 

St Jean des Ollières 58 52 20 57 187   208 243 451   41,5% 

Egliseneuve près Billom 84 71 15 32 202   402 397 799   25,3% 

Sauvetat 72 57 35 47 211   364 356 720   29,3% 

St Maurice 88 86 25 36 235   436 433 869   27,0% 

St Saturnin 98 91 32 48 269   574 598 1 172   23,0% 

St Julien de Coppel 113 113 31 39 296   643 633 1 276   23,2% 

St Georges sur Allier 125 122 24 37 308   657 593 1 250   24,6% 

Chauriat 117 116 36 59 328   835 842 1 677   19,6% 

Crest 125 140 39 40 344   643 624 1 267   27,2% 

Tallende 118 140 47 41 346   761 762 1 523   22,7% 

Beauregard l'Evêque 113 112 47 95 367   755 763 1 518   24,2% 

Pérignat ès Allier 142 142 53 68 405   761 748 1 509   26,8% 

Chanonat 172 170 34 40 416   853 832 1 685   24,7% 

St Amant Tallende 146 147 67 167 527   842 901 1 743   30,2% 

Mirefleurs 187 194 63 91 535   1 212 1 224 2 436   22,0% 

Aydat 204 193 69 73 539   1 200 1 173 2 373   22,7% 

Vertaizon 213 207 73 125 618   1 553 1 634 3 187   19,4% 

Mur sur Allier 259 255 97 138 749   1 692 1 720 3 412   22,0% 

Orcet 287 322 99 109 817   1 324 1 345 2 669   30,6% 

Martres de Veyre 339 343 114 194 990   1 916 2 060 3 976   24,9% 

Roche Blanche 323 345 141 186 995   1 686 1 736 3 422   29,1% 

Veyre-Monton 421 449 128 214 1 212   1 712 1 830 3 542   34,2% 

Vic le Comte 406 439 168 295 1 308   2 546 2 651 5 197   25,2% 

Billom 323 408 181 451 1 363   2 212 2 529 4 741   28,7% 
 

TOTAUX 16 559    65 879  25,1% 
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Plus de 25% de la population totale du territoire est âgée de 60 ans et plus, 
dont 68% sont âgés de 60 à 74 ans et 32 % ont 75 ans et plus. 
46% des plus de 60 ans sont des hommes, 54% des femmes. 

Dans le détail, en distinguant la tranche d’âge 60-74 ans de celle des 75 ans et +, 
on observe une répartition hommes/femmes à part égale pour la 1ère tranche mais une 

disproportion dans la 2e tranche avec une majorité de femmes. 
 

Détail par communauté de communes 
(INSEE RECENSEMENT 2017) 

 

  

60 à 74 ans 75 ans et + 
Total PA de + 

de 60 ans 

 POP TOTALE  % de PA par 
rapport au 

total 
population 

H F H F  H F Total  

            

BILLOM COMMUNAUTE 
1 976 1 964 762 1 337 

6 039 
 

12 606 13 019 25 625 
 

23.6 % 
3 940 2 099   

            

MOND ARVERNE 
COMMUNAUTE 

3 626 3 742 1 287 1 865 
10 520 

 
20 019 20 235 40 254 

 
26,1 % 

7 368 3 152   

                  

 TOTAUX 16 559    65 879   

 

La population totale de notre territoire s’élève à 65 879 habitants, en baisse par rapport à 2019 compte tenu 
du détachement de la commune de Saulzet-Le-Froid.  

Le fait est néanmoins que la part de personnes âgées de + de 60 ans continue d’augmenter (+ 188 
personnes). 

 
 
 

Analyse démographique : évolution de la population 
 

Population 
Totale 

Pers. de 60 ans et + % de pers. + de 60 ans par 
rapport à la pop. totale 

Années 60-74 ans 75 ans et + Total 

2020 65 879 11 308 5 251 16 559 25 % 

2019 65 993 11 216 5 155 16 371 25% 

2018 65 320 10 935 5 044 15 979 24% 

2017 64 903 10 618 4 921 15 539 24% 

2016 64 920 10 163 4 919 15 082 23% 

2015 63 529 8 893 4 335 13 228 21% 

2014 63 883 9 313 4 721 14 034 22% 

2013 63 366 8 497 4 575 13 072 21% 

2012 62 577 8 373 4 423 12 796 20% 

2011 62 051 8 041 4 316 12 357 20% 

2004 58 401 6 848 3 443 10 291 18% 

  

+11% 

+62% 
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 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 ET +  

TOTAL 
Hommes Femmes H F H F H F H F H F 

1 981 1 987 1 166 1 245 863 1 050 607 927 333 693 154 430 11 436 

PREVALENCE 

DES DEMENCES 

selon PAQUID     66 60 76 154 76 207 42 227 908 

Selon EURODEM 32 20 34 39 48 63 67 117 43 140 34 132 768 

INCIDENCE 

DES DEMENCES 

selon PAQUID 7 4 8 6 16 19 16 34 12 37 9 46 213 

selon EURODEM 5 5 7 6 15 18 17 32 13 37 6 35 196 

 

Représentation graphique de l’évolution de la part des personnes âgées de 60 ans et + sur le territoire 

 
 

Entre 2004 et 2020 : + 11 % de population totale 
 + 62% de personnes âgées de 60 ans et +. 

 
Prévalence / incidence de la Maladie d’Alzheimer sur le territoire du Clic Billom : 

 
Les chiffres sont présentés à partir d’analyse de données européennes du groupe EURODEM et des résultats de l’étude 
PAQUID qui a suivi une cohorte de sujets entre 1988-1989. Ces deux études indiquent des taux représentatifs de la prévalence 
et de l’incidence de la maladie sur un territoire donné. 
 

 
Pour rappel : 

 
Définition prévalence : 

estimation du nombre de personnes souffrant à un instant T d’une pathologie type Alzheimer. 
 

Définition incidence :  
estimation du nombre de nouveaux cas par an de personnes souffrant d’une pathologie type Alzheimer. 

 
 

POPULATION sur la base du 

découpage géographique 2017 

(source INSEE) 

 

moyenne 838 
 

moyenne 204 

 
 
 

Evolution du nombre de personnes (comparatif Insee 2011 – 2017) 
 

 2011  2017 

Prévalence (moyenne) 734 + 14 % 838 

Incidence (moyenne) 180 + 13 % 204 

 
 

Estimations et projections de la dépendance sur le territoire 
 

Calcul d’après le rapport « population dépendante au sens de l’APA / population de 60 ans et plus » 
Champ : France métropolitaine. Source : DREES, données individuelles anonymisées des bénéficiaires de l’APA. 
 
Comparatif 2010 – 2060 selon 3 hypothèses d’évolution 

 2010 2060 

Hypothèse optimiste 7.8% 7.8% 

Hypothèse intermédiaire 7.8% 9.8% 

Hypothèse pessimiste 7.8% 11.4% 

  

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Application sur le Clic de Billom 
 
16 559 personnes âgées de + de 60 ans 

 
Nombre de personnes dépendantes en 2060 selon hypothèse 

 Insee 2012 Insee 2017 

Hypothèse optimiste 1 030 1 292 

Hypothèse intermédiaire 1 300 1 623 

Hypothèse pessimiste 1 500 1 888 

MOYENNE 1 276 1 601 

 
 

Taux d’évolution du nombre de personnes âgées dépendantes de + 25 % entre 2012 et 2017 
 

Sachant qu’on note, à l’intérieur du vaste groupe des personnes de plus de 60 ans, des sous-groupes. 
En effet, le taux de dépendance atteint : 

- 10 % à partir de 83 ans. 

- 20 % à partir de 87 ans. 

- Dépasse 40% après 92 ans. 

 
L’âge moyen d’entrée en dépendance est de 83 ans. 

 

Entre 60 et 75 ans, le taux de dépendance est inférieur à 3%. 
Dans le détail, on observe, à âge égal, des taux de dépendance supérieurs pour les femmes par rapport aux hommes. 
 

La population résidente en établissement d’hébergement est de 6 % de la population des + de 60 ans. 
Ce taux augmente avec l’avancée en âge. Il est de 14 % à 87 ans, 26% à 92 ans et 29% à 97 ans (source Insee). 
 
 
 

Indicateurs de dépendance selon l’âge et le sexe de la population de notre territoire 
 

 

 

Estimation issue des résultats de l’enquête « Capacités, aides et Ressources des seniors » (CARE) volet seniors réalisée par la DRESS en 2015. 

 
 
Parmi les personnes âgées vivant à domicile, les femmes sont, à âge égal, plus fréquemment en perte d’autonomie que les 
hommes. Les écarts de prévalence entre les femmes et les hommes peuvent atteindre 6 points de pourcentage pour la tranche 
d’âge des 75 ans et plus. 
  

Effectifs

1-2 29 34 144 72 178 115 1,8% 298

3-4 245 213 580 256 855 505 8,3% 1 374

5 240 211 349 180 606 421 6,2% 1 027

6 5 198 5 148 2 129 1 541 7 260 6 610 83,7% 13 860

Femmes/HommesGIR

60 - 74 ans 75 ans et + TOTAL GENERAL

Femmes Hommes F H F H
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Autres données d’observatoire 
(source Atlas Santé ARS 2019 = étude sur le territoire de l’association SCG) 

 
 

✓ Répartition des praticiens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Répartition en % de la population par Catégorie Socio Professionnelle (CSP) 

 

Indicateurs % 
CSP 

Mond’Arverne 
Communauté 

Billom 
Communauté 

 Moyenne 
2 EPCI 

 
France 

Agriculteurs 0.8 1.2  1.0  0.8 

Artisans - Commerçants 4.1 4.2  4.15  3.5 

Ouvriers 11.1 14.0  12.5  12.2 

Employés 16.2 16.3  16.25  16.2 

Cadres 10.8 8.3  9.55  9.3 

Professions intermédiaires 16.6 15.7  16.15  14.1 

Retraités 28.5 26.3  27.4  26.9 

Autres 11.9 14.2  13.05  17.0 

 
Ecart constaté entre les 2 EPCI avec une inversion proportionnelle des catégories de CSP 

agriculteurs, artisans, commerçants et ouvriers majoritaires sur Billom Communauté 
et des catégories de cadres et professions intermédiaires en sur représentation sur Mond’arverne. 

 
 

✓ Evolution de la densité des praticiens du territoire pour 10 000 habitants 

Indicateurs 
Type de praticiens 

Mond’Arverne 
Communauté 

Billom 
Communauté 

 Moyenne 
2 EPCI 

 
France 

Médecins généralistes 8.1 6.6  7.35  8.8 

IDE libéraux 13.1 14.4  13.75  14.9 

Kinésithérapeutes 8.4 9.0  8.7  10.7 

Chirurgiens-Dentistes 4.7 4.3  4.5  5.3 

Orthophonistes 9.9 23.4  16.65  30.7 

 
A noter un déficit d’orthophonistes sur Mond’Arverne par rapport à Billom Communauté 

et par rapport à la densité nationale moyenne.  
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✓ Démographie des praticiens 

 

Indicateurs % - de 40 ans 40 à 59 ans 60 ans et + 

Type de praticiens 
Mond’Arverne 
Communauté 

Billom 
Communauté 

Mond’Arverne 
Communauté 

Billom 
Communauté 

Mond’Arverne 
Communauté 

Billom 
Communauté 

Médecins généralistes 34.4 15.8 43.7 73.7 21.9 10.5 

IDE libéraux 24.1 37.2 70.7 58.1 5.2 4.7 

Kinésithérapeutes 62.9 62.5 28.5 33.3 8.6 4.2 

Chirurgiens-Dentistes 40.0 45.5 50.0 45.4 10.0 9.1 

Orthophonistes 25.0 16.7 50.0 83.3 25.0 0.0 

 
Constats : 
Les médecins, IDE, dentistes et orthophonistes de notre territoire se situent majoritairement dans une classe d’âge de 40/59 ans, 
à noter toutefois, concernant les médecins une prédominance des moins de 40 ans sur Mond’Arverne. 
Les kinésithérapeutes se distinguent avec une forte majorité située dans la classe des moins de 40 ans. 
 
 

✓ Fragilité santé : médecin traitant et non recours aux soins 

 

Indicateurs 
2 Epci 

Territoire de l’association SCG 
Auvergne 

   

Part des séniors sans médecin traitant 1.66 % 2.27 % 

Nb de séniors sans médecin traitant 219 6 909 
   

Part des séniors sans recours aux soins 2.74 % 3.66 % 

Nb de séniors sans recours aux soins 361 11 142 

Source CNAM SIAM ERASME 2018 

Constat : indicateurs positifs sur le territoire comparativement au reste de l’ex-région Auvergne. 
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LES ACTEURS EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DU CLIC 
 
   2019 2020 

 Nombre 
d'établissements 

Nombre 
de places 

Nombre 
d'établissements 

Nombre 
de places 

ETABLISSEMENTS 
DE 

SOINS 

Centres hospitaliers 1 20 1 20 

Avec service gériatrie  1 20 1 20 

dont consultation mémoire 
1 

Gérée en lien 
avec le CLIC 

 
1 

Gérée en lien 
avec le CLIC 

 

Avec service social*  1 1 1 1 

Hospitalisation à domicile (HAD) 0  0  

Soins de suite et de réadaptation 
(SSR) 

1 26 1 26 

Nombre de SSIAD 2  2  

Nombre d'ESA 1  1  

* Indiquer le nombre d'ETP de travailleurs sociaux au sein du service à la place du nombre de places 

 
 

   2019 2020 

 Sur le territoire 
du CLIC 

Hors-
territoire 

Sur le territoire 
du CLIC 

Hors-
territoire 

SERVICES DE 
MAINTIEN À 
DOMICILE 

** 

Nombre de SAAD 
(autorisés CD) 

6  5 16 

Semaine 6  5  

Week-end et jours fériés 6  5  

Couché tardif 6  5  

Garde de nuit     

Garde de nuit itinérante 0  0  

Transport accompagné des personnes 6  5  

Nbre de services portage repas 4 2 4 2 

dont livraison 5/7 jours 

Données à préciser 

dont livraison 6/7 jours 

dont livraison 7/7 jours 

dont liaison chaude 

Nombre de bénéficiaires maximum 
possible du portage de repas 

Nombres de services de 
restaurations collectives 

    

dont foyers restaurant 2  2  

dont résidences-autonomie     

dont EHPAD     

dont ADAPEI     

dont Restaurants municipaux CCAS     

Autres     

Transport et sécurité     

Transports adaptés  1  1 

Téléassistance*** 1 
Offre 

diversifiée 
1 

Offre 
diversifiée 

 
** Indiquer le nombre de services existants sur le territoire et hors-territoire 
*** Indiquer le nombre de services de téléassistance sur le territoire (dont 1 Conseil Départemental obligatoirement) et hors-territoire  
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   2019 2020 

 
 

Sur le territoire 
du CLIC 

Hors-
territoire 

Sur le territoire 
du CLIC 

Hors-
territoire 

PROFESSIONNELS 
LIBERAUX 

* 

Médecin généraliste permanents 53  55  

dont ceux intervenant à domicile 53  55  

Infirmier Diplômé d'Etat (IDE) 97  86  

dont ceux intervenant à domicile 97  86  

Cardiologue     

dont ceux intervenant à domicile     

Chirurgien-dentiste 28  35  

dont ceux intervenant à domicile 1  1  

Oto-rhino-laryngologiste     

dont ceux intervenant à domicile     

Géronto-psychiatre     

dont ceux intervenant à domicile     

Psychologue 4  7  

dont ceux intervenant à domicile     

Neurologue     

dont ceux intervenant à domicile     

Audio-prothésiste     

dont ceux intervenant à domicile     

Ophtalmologue     

dont ceux intervenant à domicile     

Opticien  2  1 

dont ceux intervenant à domicile  2  1 

Kinésithérapeute 48  76  

dont ceux intervenant à domicile 48  76  

Psychomotricien 0  1  

dont ceux intervenant à domicile     

Ergothérapeute 1  0  

dont ceux intervenant à domicile 1    

Pédicure-podologue 6  10  

dont ceux intervenant à domicile     

Orthophoniste 11  12  

dont ceux intervenant à domicile     

Pharmacie 18  18  

dont ceux intervenant à domicile     

 
* Indiquer le nombre de professionnels existants sur le territoire et hors-territoire 
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   2019 2020 

   Nombre 
d'établissements 

Nombre 
de places 

Nombre 
d'établissements 

Nombre de 
places 

HEBERGEMENT 

Hébergements permanents     

EHPAD 9 727 9 727 

dont EHPAD 
avec Unité d'hébergement renforcé 

(UHR) 

    

dont EHPAD avec PASA 1   12 

dont EHPAD 
avec Unité d'accueil spécialisé 

Alzheimer 
5 87 5 87 

dont autres     

USLD / SMTI 1 66 1 66 

Famille d'accueil  
Offre non connue dans le détail. 

Orientation Croix Marine 

Hébergements alternatifs EHPAD     

Hébergement temporaire 5 10 5 10 

Accueil de jour 1 8 2  18 

Accueil de nuit 1 2 1 1  

Résidences-autonomie MARPA     

Hébergement complet 1 19 1 19 

Hébergement temporaire 1 2 1 2 

Accueil de nuit     

Résidences services séniors* 0  0  

 
* Indiquer le nombre d'appartements à la place du nombre de places 
 
 
 
 

   2019 2020 

AUTRES 
** 

Clubs ou associations de retraités 40 40 

Association et club ayant des bénévoles visiteurs au domicile 1 1 

Contrat local de santé 0 0 

 
** Indiquer le nombre de clubs existants sur le territoire 
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LE CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DU CLIC 

La gouvernance 
 

  2019 2020 

ASSOCIATION 

Nom de l'association Solidarité et Coordination Gérontologique 

Date de dernière modification des statuts 17 avril 2018 

Date de création de l'association 
(Parution dans le JO) 

29 novembre 2003 

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Nombre de membres 31 31 

Nombre de conseillers départementaux 
parmi les membres 

10 10 

Taux de représentativité des conseillers 
départementaux* 

100% 100% 

BUREAU 

Nombre de membres 10 10 

Nombre de conseillers départementaux 
parmi les membres 

3 3 

Taux de représentativité des conseillers 
départementaux* 

30% 30% 

Nom du Président et sa fonction  GRANDSEIGNE Joselyne 

LOCAUX 

Superficie des locaux 122 m2 

Accessibilité    

Horaire d'ouverture au public 8h30-12h / 12h30-16h30 

VEHICULE 1 en location 1 en location 
 

* Indiquer le pourcentage de conseillers départementaux parmi les membres 
 
 

Liste des 31 membres du Conseil d’Administration élus en 2018 

pour un mandat statutaire de 3 ans - Nouvelles élections en 2021 
 

MEMBRES DE DROIT – INSTITUTIONS ET ELUS 

Organismes NOM des membres - Fonction 

Conseil départ. Puy de Dôme M. GOUTTEBEL - Président du Conseil départemental 

Conseillers départementaux 
du secteur d’intervention du 
CLIC 

Mme GLACE – M. GRAND canton de Billom 
Mme ESPINASSE – M. DESFORGES- canton de Vic le Comte 
Mme TROQUET – M. PETEL - canton des Martres de Veyre 
Mme CARDONA - M. BETENFELD - canton de Pont du Château 
Mme BONY – M. BOYER - canton d’Orcines 

Élus des  
2 communautés de communes 
secteur d’intervention du CLIC 

Mme GUILLOT – Mond’Arverne Communauté (titulaire) 

M. CHAPUT – Mond’Arverne Communauté (suppléant) 

Mme JOUVE – Billom Communauté 

CPAM Mme MESLET Cristina 

CARSAT M. LEPINARD Administrateur CARSAT 

MSA Auvergne M. PASSARIEU Directeur 

ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
Agence Régionale de Santé  

M. SCHWEYER Jean - Directeur de la Délégation Départementale (titulaire) 

Mme PATUREAU-MIRAND Béatrice - Cheffe du pôle autonomie (suppléante) 

MDPH M. LAUMIER Julien - Directeur 
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MEMBRES ACTIFS REPRESENTANTS DU RESEAU GERONTOLOGIQUE TERRITORIAL 

Organismes NOM des membres Représentants/Fonctions 

Structures de soins et d’aide à 
domicile 

M. VAURIS 

Mme VEXENAT 

Président SIVOS Billom (titulaire) 

Directrice SIVOS Billom (suppléante) 

Mme LAVEINE Infirmière Coordonnatrice SSIAD St Amant Tallende 

Mme TOURETTE Directrice SIAD Lezoux 

Professions libérales du secteur 
médical et paramédical 

M. BENISTANT IDE libéral Vic le Comte 

Mme FOURIS 

Mme GACHON 
Pharmacie St Dier d’Auvergne 

Mme THOMAS Médecin généraliste Vic le Comte 

Établissements publics de santé 
Mme MARLOT 

Mme USON 

Directrice Centre Hospitalier Billom (titulaire) 

Cadre de santé Centre Hospit. Billom (suppléante) 

Établissements d’hébergement 
personnes âgées publics/privés 

M. GREGOIRE Directeur EHPAD St Jean des Ollières 

M. PINEAU Directeur EHPAD Vic le Comte 

Représentant des usagers 
Mme BEIGNIER Secrétaire Adjointe Génération Mouvement 

Mme RIOU Représentante CDCA 

 
 
 

MEMBRES INDIVIDUELS ADHERENTS QUALIFIES 

NOM des membres Représentants/Fonctions 

Mme GRANDSEIGNE Ex-directrice d’EHPAD 

 
 
 
 
 

Liste des 10 membres du Bureau élus en 2018 

pour un mandat statutaire de 3 ans - nouvelle élection en 2021 
 
 

NOM des membres Siège occupé au bureau Fonction occupée à l’extérieur 

Mme GRANDSEIGNE Présidente Membre individuel adhérent qualifié 

M. DESFORGES Vice-Président Conseiller départemental Canton Vic le Comte 

Mme GLACE Vice-Présidente Conseillère départementale Canton Billom 

Mme TROQUET Vice-Présidente Conseillère départementale Canton Martres de Veyre 

Mme MARLOT Secrétaire Directrice Centre Hospitalier Billom 

Mme TOURETTE Secrétaire Adjointe Directrice SIAD Lezoux 

Mme JOUVE Trésorière Elue Communauté de communes Billom 

Mme LAVEINE Trésorière Adjointe Cadre de Santé SSIAD St Amant Tallende 

M. PINEAU Représentant Directeur EHPAD Vic le Comte 

M. VAURIS Représentant Président SIVOS Billom 
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LES RESSOURCES HUMAINES - SALARIES 

1/ Personnel en équivalent temps plein 
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2019           

Coordinatrice / Chef de projet / Directrice 0,5                   

Secrétaire comptable / Assistant administratif 1                  

Référent médico-social 0,5                   

Référent ATTENTUM                     

Animateur ERAD / Référent Info’Dôme   1                 

Animateur actions collectives                     

Évaluatrice CARSAT               0.5     

Gestionnaire de cas MAIA           1,5         

Pilote MAIA           0,5         

Psychologue / Ergothérapeute / Diététicien                     

Parcours Emploi Compétences                     

Autres                     

Total 2 1 0 0 0 2 0 0.5 0 0 

2020           

Coordinatrice / Chef de projet / Directrice 0,5                   

Secrétaire comptable / Assistant administratif 1                  

Référent médico-social 0,5                   

Référent ATTENTUM                     

Animateur ERAD / Référent Info’Dôme   1                 

Animateur actions collectives                     

Evaluatrice CARSAT               0.5     

Gestionnaire de cas MAIA           1,5         

Pilote MAIA           0,5         

Psychologue / Ergothérapeute / Diététicien                     

Parcours Emploi Compétences                     

Autres                     

Total 2 1 0 0 0 2 0 0.5 0 0 

 
*Indiquer le nombre d'ETP par année, par poste et par financement 

 
 
5.5 ETP occupés en 2020 par 7 salariés dont 5 CDI et 2 CDD à des périodes différentes de l’année pour des motifs 
d’accroissement temporaire d’activité, et de remplacement congés maternité.  
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2/ L’organigramme 
 

 
 

 

3/ Les formations 
 
Ci-dessous les formations suivies en 2020 dans le cadre du droit à la formation continue et du CPF Transition professionnelle. 
 

Dates Intitulés Bénéficiaires 

6 février 2020 Médiation familiale dans les situations de vieillissement 
M. Bouchiche 
M. Kasprzak 

S. Morera 

9/10 mars 2020 8E Congrès Francophone Fragilité du Sujet Agé 
M. Kasprzak 

S. Morera 

27 novembre 2020 Sexualité de la personne âgée 
M. Bouchiche 
M. Dumonteil 

S. Morera 

30 sept 19 au 26 juin 20 BP REA (CPF Transition Professionnelle) F. Saintigny 

  

P
er

so
nn

es
 n

on
 s

al
ar

ié
es

P
er

so
nn

el
 s

al
ar

ié

CONSEIL D'ADMINISTRATION

31 membres

BUREAU

10 membres

Mme GRANDSEIGNE
Présidente

Mme DUMONTEIL
Responsable

Gestion du service et de l'équipe

Gestion de projets

Eval Plans d'Action Personnalisé

En poste depuis  janvier 2004

Mme BOUCHICHE
Referent Médico Social

Gestionnaire de Cas

Gestion des demandes individuelles 

Accompagnement des familles 
confrontées à la maladie d'Alzheimer 
depuis octobre 2014 

Coordination des professionnels 

autour des familles

En poste depuis janvier 2011

Accueil du public

Secrétariat
Info'Dome 63
ERAD

Animation d'ateliers (mémoire, 
Simulateur Vieillissement, ...)

Relances Via Trajectoire

Remplacement Mme Saintigny

de sept 2020 à sept 2021

En poste de janvier 2014

Mme MORERA
Gestionnaire de Cas

Accompagnement des familles 

confrontées à la maladie 
d'Alzheimer depuis octobre 2014

Coordination des professionnels 
autour des familles

En poste depuis juin 2009

Mme SAINTIGNY
Secrétaire Comptable

Accueil du public

Secrétariat

Gestion budgétaire et comptable

En formation de janvier à sept 2020

En poste depuis janvier 2004

Mme BRECHEMIER
Assistante administrative

Animatrice en gérontologie

1er sept au 31 décembre 2020

(1 ETP)

Renfort sur les demandes 

individuelles

Evaluation Plans d'Action 
Personnalisé

Mme AMAT
Assistante Sociale

Référent Médico Social

Mme AMAT
Assistante Sociale

remplacement congé maternité 
fév. à juin 2020

Gestion des demandes individuelles

Mme KASPRZAK
Assistante Sociale

remplacement congé maternité 
jusqu'en juin 2020

Accompagnement familles
Gestion de Cas Maia
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Module 3 
 

 

Le CLIC 
 

 

servant une population 
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LES ACTIONS INDIVIDUELLES 

1/ Tous secteurs d’activités confondus 
 

 
2019 2020 

Nombre total de personnes aidées durant l’exercice toute activité confondue 1 030 1 002 

Nombre total d’aides apportées à ces personnes durant l’exercice toute activité confondue 2 108 2 506 

 
 
 

2/ Répartition des demandes enregistrées par secteur d’activités 
 

Nombre total d’interventions réalisées durant l’exercice par activité : 2019 2020 

Au titre de nos missions CONSEIL DEPARTEMENTAL (éléments quantitatifs développés ci-après) 1 786 2 181 

Au titre des Pap de la CARSAT (éléments quantitatifs développés dans une 2e partie) 255 265 

Au titre de la Maia – ARS (éléments quantitatifs développés dans une 3e partie) 67 63 

 
Le 1er confinement décrété en mars 2020 a de fait diminué le nombre de personnes aidées. Or, nous observons néanmoins 
une hausse des aides apportées. Autrement dit, en 2020, les problématiques rencontrées pour nos usagers se sont densifiées 
avec une moyenne de plus de 2.5 problématiques majeures par personne, autour d’aspects multidimensionnels d ivers : santé, 
autonomie fonctionnelle, situation familiale et sociale… 
 
 
 

3/ Zoom sur les actions individuelles en lien avec les missions : 

Conseil départemental 
 
 

Évolution annuelle du nombre de personnes aidées : 
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Répartition des entretiens  
 2019 2020 

Téléphone 1 385 2 019 

Par e-mail / courrier 357 471 

A domicile 345 238 

Par un logiciel (saisies demandes d’entrée en établissement)  148 

Visite au CLIC 195 170 

En institution / Chez l'entourage 6 15 

TOTAL 2 288 3 061 
 
Remarques : 

• Entrée d’un nouveau type d’entretien : « Par un logiciel » en rapport avec le passage de l’interface Attentum à Via Trajectoire 
(gestion des demandes d’entrée en établissement). Cet item inexistant auparavant sur notre logiciel informatique a été ajouté.  
Cette activité de saisie des demandes d’admission en établissement était englobée dans un registre différent, elle apparaît, à 
présence distinctement. Elle pourra être suivie dans son évolution d’année en année.  

• Baisse du nombre de visites à domicile et de rendez-vous au Clic. 

• Augmentation importante des entretiens par téléphone et courriers/e-mails 
Les 2 dernières remarques étant à mettre en lien avec la crise Covid et notamment avec le 1er confinement (interdiction d’aller et de recevoir 
du public). 
Dans le même temps, on note toutefois une hausse globale des entretiens menés sur toute l’année en raison d’une activité, certes différente 
mais soutenue. Chaque membre de l’équipe du Clic est resté fortement mobilisé pour accompagner les personnes âgées vulnérables 
d’autant plus fragilisées par la crise sanitaire. 

 

Comment les demandeurs ont connu le CLIC ? 
 2019 2020 

Connait le Clic 355 781 

Demande faite par un professionnel 105 27 

Par un professionnel de santé 51 80  

Par un professionnel médico-social 14 12 

Bouche à oreille 21 22 

Par un professionnel social 20 24 

Par un autre professionnel 26 37 (dont 10 LIS) 

Demande faite par un médecin 17 32 

Par un site internet 8 7 

Sans renseignement 91 76 

 

• Hausse remarquable des demandes issues d’orientations faites par un professionnel de santé, en particulier d’un médecin. 

• 2 fois plus de mises en relation directe, sans orientateur intermédiaire, traduisant une meilleure connaissance de nos 
services et témoignant de la capacité du public à nous saisir en cas de besoin. 

 

Origine des demandes Répartition des dossiers ouverts en fonction de l’âge et 

du sexe 
 2019 2020 

L’entourage 356 561 

La personne concernée 178 392 

Un professionnel 105 149 

Un médecin 17 32 

Sans renseignement 50 54 

 
Evolution notable des demandes formulées directement par la 
personne concernée (X2), laissant entrevoir un changement 
durable, le public à venir étant peut-être mieux informé sur les 
dispositifs à saisir pour répondre à leurs demandes. 

 Hommes Femmes 

Moins de 60 ans 16 60 

De 60 à 69 ans 26 53 

De 70 ans à 79 ans 112 144 

De 80 ans à 89 ans 141 349 

De 90 ans à 99 ans 79 166 

De 100 à 109 ans 1 4 

Non renseigné 18 19 

TOTAUX 32 % 68 % 
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Répartition du nombre total des 2 181 interventions réalisées par dimension 
Au titre des missions Conseil départemental 

 
  TOTAL 

1 
ASPECTS ECONOMIQUES 

ET ADMINISTRATIFS 

APA Domicile 1ère demande 157 

Prestations caisses retraite / mutuelles 101 

Aides financières à domicile 75 

APA information 50 

APA Domicile Révision 41 

Prestations MDPH (macarons, carte, PCH, etc.) 29 

Aides financières hébergement 21 

Fiscalité 19 

APA établissement 18 

Aide complémentaire Santé - CMU 12 

Aides aux démarches administratives 11 

Aide sociale à domicile 1ère demande 10 

Emploi direct / CESU 9 

APA domicile Renouvellement 8 

Aide sociale hébergement 1ère demande 7 

Aide sociale hébergement information 5 

APA domicile demande de recours 5 

Obsèques et succession 5 

Allocation logement en établissement 4 

Aide sociale hébergement renouvellement 1 

Aide aux démarches juridiques 1 

APA transfert dossier changement domicile 1 

Aide sociale à domicile information 1 

TOTAL 591 
 
 
 

2 
AUTONOMIE FONCTIONNELLE 

Aide à domicile : aides humaines 186 

Évaluation maintien à domicile 162 

Aide à domicile : entretien du logement 81 

Evaluation sortie d’hospitalisation 50 

Portage de repas 40 

Transports 22 

Matériel médical 8 

Évaluation sortie d'établissement d'hébergement 2 

Jardinage, bricolage, petits travaux 2 

TOTAL 553 
 
 
 

3 
ASPECTS FAMILIAUX ET SOCIAUX 

Lien social 210 

Protection juridique 36 

Hébergement temporaire 22 

Écoute aidants / personnes âgées 21 

Accueil de nuit ou accueil de jour 15 

Répit de l'aidant 11 

Soutien dans les relations familiales 2 

Vie sociale, culturelle et sportive 1 

TOTAL 318 
  

27.1 % 

25.4 % 

14.6 % 
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4 
SECURITE ENVIRONNEMENTALE 

Hébergement permanent  196 

Télé-alarme 46 

Adaptation du logement 30 

Logement (recherche, accès, etc.) 5 

Famille d’accueil permanent 3 

TOTAL 280 
 
 
 

5 
SANTE 

Consultation gériatrique/mémoire 98 

Toilette 73 

Soins infirmiers 25 

Médecine générale 7 

Services hospitaliers 6 

Hospitalisation à domicile 5 

Orthophonie 4 

Kinésithérapie 3 

Evaluation et suivi psychologique 3 

Ergothérapie 2 

Atelier prévention santé 2 

TOTAL 228 
 
 
 

6 
SUIVI DE DOSSIERS DE DEMANDES 

D’HEBERGEMENT 

Demande de suivi 149 

Actualisation du dossier 27 

TOTAL 176 
 
 
 

7 - AUTRES  Recherche bénévolat et renseignements sur le Clic 4 
 

Sans renseignement 31 
 
 
 

TOTAL GENERAL 2 181 

 
 
Les demandes que nous recevons sont structurées et classées en 5 thématiques principales, correspondant aux 5 aspects pris 
en compte lors de notre évaluation personnalisée. Ceux-ci visent à mettre en évidence les problématiques rencontrées et à 
proposer des solutions individuelles adaptées. 
 
Principaux résultats 2020 : classement décroissant des problématiques principales : 

1. Aspects économiques et administratifs : plus de la moitié concerne l’Apa, puis les aides au Bien Vieillir des caisses 
de retraite. 

2. Autonomie fonctionnelle : concerne essentiellement la mise en place d’aides humaines. Une hausse de nos 
interventions en lien avec des retours à domicile après hospitalisation est à noter.  

3. Aspects familiaux et sociaux : en rapport essentiellement avec les interventions de maintien du lien social et de 
vigilance assurée par l’équipe lors du confinement. 26 interventions de cette nature en 2019, 210 en 2020. 

4. Sécurité environnementale : 2 fois plus de demandes d’entrées en établissements cette année comparativement à 
2019. 

5. Santé : en tête cette année encore les interventions pour des consultations gériatrique/mémoire. 
 
  

8.1 % 

1.4 % 

10.5 % 

12.8 % 
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Réponses apportées 
 2019 2020 

Explication orale, écoute, soutien, conseils 952 1 048 

Coordination des aides et intervenants 327 360 

Aide à la constitution de dossiers 172 
272 

(dont 150 dossiers d’admission 
établissements d’hébergement) 

Explication – Coordonnées et documents transmis 153 206 

Dossier transmis à un organisme 33 92 

Dossier transmis à la personne 33 76 

Orientation vers d’autres professionnels 68 26 

Non renseigné 51 32 

 

Comme vu en commentaire précédemment au sujet du nombre de demandes qui se sont densifiées en 2020, les réponses à 
ces demandes, que nous avons pu faire, ont connu un taux d’accroissement de + 18%. 
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4/ Zoom sur les actions individuelles au titre des Plans d’Action 

Personnalisé (PAP) (des Caisses de retraite) 
 
Gestion durant le 1er confinement : 
(extrait du mail de la responsable du pôle de soutien à domicile reçu le 16 mars) 

 
Bonjour,  
 
Suite à différents échanges et en prévision d’une période de confinement liée au contexte sanitaire exceptionnel, nous sommes amenés à prendre 
des mesures particulières concernant les évaluations des besoins. 
 
Pour les premières demandes, vous pourrez faire les évaluations des besoins par téléphone, une prise en charge de 6 mois sera notifiée suite 
à l’évaluation. Merci de compléter le dossier Sireva sous ppas  et de noter dans la zone commentaire « évaluation faite par téléphone ». 
 
Pour les réexamens , les évaluations des besoins pourront être faites par téléphone . Une prise en charge d’un an sera notifiée. Merci de 
compléter le dossier Sireva sous ppas  et de noter dans la zone commentaire « évaluation faite par téléphone ». 
 
Dans le cas où vous ne seriez pas en capacité de réaliser les évaluations de besoin notamment pour les réexamens, merci de le préciser sous 
ppas et de mettre la commande en sans suite . Dans ce cas extrême, nous reconduirons le pap à l’identique. 
Ces mesures prennent effet immédiatement et sont sous réserve d’autres dispositions.  
N'hésitez pas à me contacter par mail asr@carsat-auvergne.fr pour toutes questions complémentaires. 

 
Nous avons repris les visites dès que cela nous a été à nouveau permis soit le 11 mai, dans le respect des mesures sanitaires 

et avec les équipements de protections individuelles fournis en suivant une procédure stricte (Cf. Annexe 1 protocole de gestion de 
crise sanitaire Covid 19). 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

56 135 179 277 267 176 174 187 230 239 252 255 265 

  Secteur élargi au 1er sept 2010 (cournon, Pont du Château, Lempdes, Le Cendre) 

 

Depuis 2011, une moyenne de plus de 232 PAP annuels soit env. 19 PAP mensuels. 
 

Remarque : 

• Fin de PAP Habitat 

• Généralisation des PAP suite ARDH 

• Intégration des retraités de l’ex-régime RSI suite à la fusion avec la Carsat 

Évolution mensuelle du nombre de dossiers PAP réalisés  
 

 
 
Durant toute la période du 1er confinement, la Cnav a imposé une gestion des évaluations par des entretiens téléphoniques. 
Concernant les 1ères demande, des réponses ont pu être apportées par la mise en place de plans d’aide accordés pour 6 mois 
en attendant la possibilité d’une visite au terme de ces 6 mois accordés. 
 
Par conséquent nous retrouvons une suractivité mécanique sur le dernier trimestre de l’année avec l’activité courante, majorée 
par les visites à + 6 mois au domicile des nouveaux retraités ayant bénéficier d’un accord de 6 mois. 
  

18

17

21

16

19

29

12

12
26

24 33
38

0

10

20

30

40

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

mailto:asr@carsat-auvergne.fr


37 

 

Répartition renouvellements/premières demandes 
 

 

Nombre 

2019 2020 

Renouvellements 196 219 

Premières demandes 35 35 

Habitat 21 fin 

Suite ARDH 3 11 

TOTAL 255* 265 
 

*dont 24 hors Carsat : 8 Fonction Publique Territoriale, 8 retraités Elec/Gaz, 5 Fonction Publique d’Etat, 3 ex-RSI 
 
L’activité concerne à plus de 90 % des retraités du régime général. 
L’intégration, dans le système des retraités de l’ex-régime RSI et la généralisation de nos interventions sur tout le territoire pour 
l’élaboration de pap suite ARDH, n’ont pas compensé en 2020 la perte d’activité liée à l’arrêt des évaluations au domicile des 
retraités ayant déposés une demande à l’amélioration de l’habitat. 
Toutefois, sur le volume global, plus de dossiers sont enregistrés sur la partie des renouvellements du fait des visites en fin 
d’année chez les retraités 1er demandeur ayant ouvert leur droit durant le 1er confinement. 
 
 

Répartition par tranche d’âge 
  

2019 2020 

60-69 ans 20 10 

70-79 ans 64 73 

+ de 80 ans 171 182 

TOTAL 255 265 

 
 
 

Répartition par GIR 
  

2019 2020 
 

GIR 5 190 190 

GIR 6 65 75 

TOTAL 255 265 

 
 
 
 
 

Répartition par sexe 
 
  

2019 2020 
 

Femme 195 212 
 

Homme 60 53 
 

TOTAL 255 265 
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Répartition par communauté de communes 
 

(Précision : par convention avec la CARSAT, nous intervenons, au titre de cette activité, sur un territoire dépassant les frontières de notre secteur 

géographique. En effet, nous intervenons également sur les communes de Pont du Château, de Cournon-d’Auvergne, de Lempdes et du Cendre) 

  
2019 2020 

Billom Communauté 62 66 

Mond’Arverne Communauté 59 78 

Hors secteur CLIC* 134 121 

Total 255 265 

 
*dont 59 Cournon d’Auv., 24 Lempdes, 22 Pont du Château, 16 Le Cendre 
 

 
 

Répartition par situation de famille 
  

2019 2020 

Personne seule 223 210 

En couple 32 55 

Total 255 265 

 

 
 

Caractéristiques principales des aides accordées : 
 

265 PAP réalisés en 2020, + 10 par rapport à 2019 alors que nous ne sommes pas intervenus sur les demandes habitat, 
lesquelles représentaient 21 dossiers en 2019. 
Dans le même temps, cette perte ne s’est compensée par la généralisation de nos interventions dans le cadre des Pap suite 
ARDH, ni par l’intégration dans le système des ex retraités du RSI. Cette année, la hausse générale s’explique par 
l’augmentation des dossiers de renouvellement, notamment par la revisite fixée à + 6 mois auprès des retraités relevant d’une 
1ère demande gérée lors du confinement phase 1 (Cf. graphique répartition mensuelle novembre/décembre). 
 

Classement des aides préconisées par ordre décroissant : 
1. de l’aide à domicile dans tous les plans d’aide dont 98 % en mode prestataire 2 % CESU,  

2. de l’abonnement à la Téléalarme (gérée essentiellement par le Conseil départemental) dans 45% des pap (+6 

par rapport à 2019), 

3. un forfait d’aide pour l’achat de protections à usage unique pour 27 %, 

4. une aide pour les repas à domicile ou pris en foyer logement dans 19 % des PAP. 

5. Autres :  Kit aides techniques, activités de vie sociale  
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La MAIA 

1/ La gestion de cas : présentation 
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2/ La gestion de cas : éléments statistiques 2020 
Évolutions annuelles du nombre de suivis 

 

  

Répartition par sexe     Répartition par tranche d’âge 
 
 
 
  

Nombre  
2019 2020 

Homme 31 30 

Femme 36 33 

Total 67 63 

 
 

   Amplitude de 55 ans à 97 ans. Moyenne 80.6 
 

Répartition par communauté de communes Répartition par motif de sortie 

en gestion de cas 
  

Nombre  
2019 2020 

Mond’Arverne Communauté 34 32 

Billom Communauté 33 31 

 
En cas d’institutionnalisation, l’accompagnement Gestion de Cas est maintenue durant 3 mois. 

 

Qui a orienté ? 
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Nombre 

2019 2020 

- de 60 ans 4 1 

60-69 ans 6 2 

70-79 ans 24 20 

80-89 ans 29 27 

90 et + 4 13 

Total 67 63 

 
Nombre 

Institutionnalisation 12 

Décès 8 

Total 20 

dont 13 
nouvelles 
entrées 

et 20 sorties 
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LES ACTIONS COLLECTIVES 
 

1/ Bilan général : 
 
19 actions collectives proposées tout au long de l’année 2020 sur différents thèmes et sous divers formats 
allant de la demi-journée à des cycles d’ateliers sur 3 mois. 
 
4 actions ont dû être déprogrammées en raison de la crise sanitaire COVID 19. 
 
371 personnes âgées du territoire du Clic de la Région de Billom ont souhaité participer à l’une des actions. 
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2/ Zoom sur nos actions d’envergure : 
 

BIEN MANGER POUR BIEN VIEILLIR 
 
Les 28 communes de l’EPCI Mond’Arverne ont été ciblées par l’envoi de 
10 273 cartons d’invitation nominatifs à tous les habitants de 60 ans et +. 
 
Au total, 286 personnes ont participé à l’action en se rendant sur l’un des 
4 lieux proposés, soit un taux de retour d’environ 2.80 %. 
76.5 % des participants sont des femmes et 23.5 % des hommes. 
(Source : feuilles d’émargements) 
 
142 questionnaires de satisfaction collectés (env. 50 % de taux de retour) 
 
Le dépouillement des questionnaires a permis de mettre en évidence les 
caractéristiques suivantes : 
✓ Moyenne d’âge des participants : 71 ans - Amplitude 58 à 89 ans  
✓ Situation de famille : 

72 % vivent en couple 
14 % sont veuf(ve) 
9 % sont divorcés 
5 % sont célibataires 
 

En complément de ces éléments quantitatifs, l’exploitation des questionnaires renvoie à d’excellents résultats en termes de 
satisfaction sur la durée, l’apport de connaissances et de conseils, les méthodes d’animation, l’horaire et les lieux. 
L’action a répondu aux attentes des participants qui considèrent pourvoir appliquer et mettre en pratique les conseils et astuces 
donnés. 
 
En point d’amélioration, il a plusieurs fois été demandé d’avoir la possibilité d’obtenir le support de la conférence. 
Aussi, on relève des points d’amélioration sur l’agencement des ateliers qui gagnerait à être plus isolés les uns des autres 
pour ainsi augmenter la qualité de la transmission des informations et les échanges. 
 

Annexe 2 Compte de résultat analytique 
Partenariat 
Mond’Arverne Communauté 
INRAE / CRNH / UCA 
Conf Financeurs 63 
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DES INNOVATIONS : 
 

ATELIER MARCHE NORDIQUE 
 
 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
La marche nordique est un sport de plein air de marche accélérée avec des bâtons spécifiques, 
précédé d’échauffements gymniques et suivi d’étirements. 

 
 
Pour qui, quand, où ? 
 

▪ 1er groupe du 10 septembre 2020 au 8 octobre 2020 

5 marches de 16h à 17h30  
5 lieux différents de notre territoire : Les Martres de Veyre, Vic le Comte, St Amant Tallende, Pérignat sur Allier, Billom 
7 personnes âgées de + de 60 ans ont participé 
Encadrées par des éducateurs de sport adapté de l’association SIEL BLEU 

 
▪ 2e groupe du 25 septembre 2020 au 30 octobre 2020 

Même programme mis en place avec 10 nouveaux participants 
 
 
 
 

DEMONSTRATION MOBILI’DOME 
 
 

 
Pour tout savoir sur l’amélioration du logement. 
 
Passage de la remorque Mobili’Dôme à Billom du 7 au 9 juillet 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
Imaginé par le Conseil départemental et EDF, ce démonstrateur mobile s’adresse à ceux qui veulent découvrir tout un panel 
de solutions pour adapter son logement à la perte d’autonomie ou pour faire des économies d’énergie. 
 

Une animatrice technique et habitat était présente 
pour répondre aux questions et conseiller 
gratuitement afin de trouver des solutions aux 
problématiques liées à l’habitat. 
 
Nous avons soutenu cette action en assurant la 
communication auprès de notre public et de tous les 
acteurs concernés. 

  

Partenariat 



48 

ATELIER BIEN ETRE 
 
Dans nos  locaux : 

▪ 3 séances de 2h animées par une sophrologue 

▪ 9 participants âgés de 60 ans et + 

 
 
SEANCE 1 - Mardi 3 novembre 2020 
Stress, sommeil, les stratégies qui marchent. Expérimentation d’exercices spécifiques 
 

SEANCE 2 - Mardi 10 novembre 2020 
Sophrologie au quotidien, expérimentation d’une séance, transmission d’exercices reproductibles chez soi 

 
SEANCE 3 - Mardi 17 novembre 2020 
Méditation : de la respiration en pleine conscience à la marche méditative 

 
 

ATELIER NUTRITION SANTE 
 
 
Atelier animé par une diététicienne 
 
10 séances hebdomadaires (Lundis de 14h à 16h30) 
 
9 inscrits 
 

Même atelier sous un autre format 
 
 
Également animé par une diététicienne 
 
Format plus court 
 
3 séances hebdomadaires de 2h pendant 3 semaines 
 
SEANCE 1 - Mardi 1er décembre 2020 
Equilibre alimentaire et besoins nutritionnels après 60 ans 
 

SEANCE 2 - Mardi 8 décembre 2020 
Les étiquettes alimentaires sans prise de tête 
 

SEANCE 3 - Mardi 15 décembre 2020 
Moment de partage et de dégustation en pleine conscience 

 
 

ATELIER BIENVENUE A LA RETRAITE 
 
Animé par un membre de l’équipe 
 
1 journée autour des représentations de la retraite et du projet de vie. 
Complétée par une demi-journée d’initiation à une activité physique : faire découvrir la marche nordique. 
 
1 groupe de 8 personnes s’est réuni mardi 20 octobre 2020 de 9h à 7h    

partenariat 

partenariat 

partenariat 

partenariat 
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DE LA FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS ET LES ELUS DU TERRITOIRE : 
 

LE SYNDROME DE DIOGENE 
CONTEXTE 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 

PROGRAMME-INVITATION 

 

 
Cette action a pu se mettre en place malgré la crise sanitaire. Toutefois, nous avons dû nous adapter pour respecter certaines 
contraintes, notamment la distanciation physique. Par conséquent, nous avons limité le nombre d’inscriptions. 
Au total, 19 personnes ont pu participer à cette conférence.  
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EXPRESSION DE LA VOLONTE DES PERSONNES AGEES :  

LES NOUVEAUX OUTILS PREVUS PAR LA LOI 
 
Dans un contexte de renforcement de l’expression de la volonté des personnes, en particulier dans le domaine de la santé, le 
législateur a institué plusieurs outils qui permettent aux personnes d’exprimer leurs souhaits pour le cas où elles ne seraient 
plus à même de les faire valoir elles-mêmes auprès des professionnels et des tiers.  

Trois outils sont ainsi amenés à se développer :  
▪ la personne de confiance, 

▪ le mandat de protection future, 

▪ les directives anticipées…  

Programme 

Qui peut rédiger des directives anticipées ? A quel moment ? A quoi servent-elles ? Quel sera le rôle de la personne de 
confiance ? A qui s’adresser pour rédiger un mandat de protection future ? Sur quoi peut porter ce mandat ? Quelle est la place 
de la parole du mandataire ou de la personne de confiance au cours de l’accompagnement du patient ? Comment savoir si la 
personne a rédigé des directives anticipées ?  

Autant de questions auxquelles nous avons proposé de répondre lors d’une conférence intitulée : « l’Expression de la volonté 
de la personne âgée : les nouveaux outils prévus par la loi »  

Cette conférence animée par Mme Gaëlle COSTIOU, juriste en droit de la santé s’est déroulé le mardi 13 octobre 2020, de 
13 h 30 à 16 h 30 à la Mairie de Billom. Nombre de participants a été limité à 24 personnes. 
 
 

3/ Info’dôme 63 – ERAD :  
 

Evolutions 2020 
Historiquement, nous animions ces 2 dispositifs complémentaires dans le cadre de deux conventions distinctes signées avec 
le Conseil départemental. 

▪ pour Info ‘Dôme, une subvention de 15 000€ nous été versée, 

▪ et pour l’Erad, nous avions une subvention de 25 000€. 

En 2020, nous avons signé une seule convention pour la mise en œuvre de l’Erad (pouvant intégrer la mise en œuvre du 
programme Info’Dôme). 

Nous avons fait le choix de continuer à promouvoir le programme Info Dôme tant il est vecteur d’intégration et qu’il facilite, dans 
la continuité l’animation de l’Erad. 

La subvention a été réduite de 40 000€ à 30 000€. 

 

Info’Dôme 63 
Annexe 3 - Compte de résultat analytique INFO DOME  

Programmation 2020 

Modalités de mise en œuvre 
Plusieurs phases successives : 
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Repérage du Public 

• En lien avec tous les partenaires du programme : pôle emploi, mission locale, Maison des Solidarités, collectivités 

territoriales (mairies, communautés de communes, services d’aide à domicile du territoire). 

• Par voie de communication interne et externe, site internet du Clic, affiches, flyers. 

 
 

Résultats :  

• 30 personnes repérées : 

o 24 personnes repérées lors d’une réunion au Pôle Emploi de Cournon le 6 janvier 2020 

o 6 personnes de services d’aide à domicile 
 
 

Caractéristiques des participants : 

• Sur les 30 personnes repérées, 7 se sont inscrites (23%) 

• 7 femmes 

• Moyenne d’âge : 41 ans (de 21 à 56 ans) 

• Statuts hétérogènes des profils mais pas de cumuls de statuts relevés cette année : 

o 4 personnes en service d’aide à domicile uniquement 

o 2 personnes demandeurs d’emploi 

o 1 personne en CESU 

• Provenance géographique :  

Billom Communauté 3 

Mond’Arverne 5 

Hors secteur 2 (Cournon d’auvergne) 

 

 
 
  



52 

Programmation 2020 

 
 

ERAD - Espace Ressource des Aides à Domicile 
Annexe 4 - Compte de résultat analytique ERAD 

Programmation 2020  

 
 

BILAN  

Indicateurs 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de rencontres (formation – information) 13 12 12 12 10 

Nombre de participants 120 146 146 168 61 

Moyenne de participants 9,2 12,1 12,1 14 7,6 
 

La crise sanitaire est venue perturber le déroulement de nos actions. Néanmoins, nous avons voulu tenir nos objectifs auprès 
des aides à domicile. Nous avons réfléchi à des adaptations et avons abouti à la mise en place de temps d’échanges individuels 
et collectifs sous la forme de rendez-vous et de réunions en visio-conférence.  
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4/ Les consultations gériatriques 
Nature du projet et objectifs 

 

Par convention en date du 1er septembre 2016, le Centre Hospitalier de Billom et le CLIC ont mis en place une consultation 
gériatrique. 

(Face à une impossibilité temporaire rencontrée par le CH de Billom pour mettre à disposition un médecin gériatre titulaire 
de la capacité en gériatrie, nous avons trouvé une alternative en conventionnant avec un autre établissement dans l’attente 
de nouvelles possibilités par le CH Billom). 

Engagement des parties 
Engagement de l’établissement 
- Met à disposition des médecins, titulaires de la capacité en gériatrie, pour assurer les consultations mémoire. 
- Les consultations auront lieu les jeudis après-midi, tous les 15 jours entre 13h30 et 16h30 afin de permettre l’examen 

de 2 patients maximum par demi-journée. 
 

Engagement du Clic 
- Rembourse les salaires et charges des médecins mis à disposition dans ce cadre ainsi que la TVA. 
- Met à disposition, à titre gratuit : 

- une assistance administrative pour la gestion des rendez-vous, la rédaction des comptes rendus et leur 
transmission au médecin traitant de chaque patient, 

- la salle d’attente et un bureau pour mener à bien les consultations, dans le respect des règles de confidentialité, 
- le réfèrent médico-social ou le gestionnaire de cas au besoin, selon les situations. 

Procédure 
 

Prise de RDV 
• Appel de la personne ou famille pour prendre RDV. 
• Proposition de dates et horaires + enregistrement dans planning de suivi des consultations 

(coordonnées de la personne, du référent, du médecin traitant, du motif de consultation...). 

3 semaines avant 
le RDV 

• Transmission d'un courrier à la personne âgée (confirmer le RDV et communiquer les éléments 
médicaux à apporter). 

• Transmission d'un courrier au référent qui accompagnera la personne. 

5 jours avant la 
consultation 

• Informer le gériatre du nombre de consultations programmées le jour J. 
• Préparer un dossier patient (courrier, tests, grille d’entretien, trame personnalisée de compte-

rendu. 

Jour de la 
consultation 

• Installation logistique. 
• Accueil des patients et référents. 
• Consultation réalisée par un gériatre. 
• Élaboration du brouillon de compte rendu par le médecin 

Dans les 15 jours 
qui suivent 

• Mise en forme du compte rendu et transmission au gériatre pour validation. 
• Envoi du compte-rendu au médecin traitant. 

 

Bilan 
 

 2019 2020 

Nombre de patients 58 dont 15 revisites 58 dont 15 revisites 

Nbre de dates 27 25 

Caractéristiques des 
patients 

16 hommes 
39 femmes 

Âgés de 60 à 97 ans 
Moyenne d’âge = 80 ans 

67 % résident sur le territoire du Clic 

21 hommes 
37 femmes 

Agés de 57 à 100 ans 
Moyenne d’âge = 80 ans 

93 % résident sur le territoire du Clic 
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5/ Projet territorial 
 

FICHE 1 – PROJET TERRITORIAL initié, animé par le CLIC 
 

Réseau de bénévoles visiteurs de personnes âgées isolées 
 

Nature du projet et objectif : 
Le réseau de bénévoles existe et fonctionne depuis maintenant 13 ans. 
Il fait suite à une étude réalisée entre 2006 et 2007 sur la problématique de la solitude et de l’isolement des personnes âgées 
(disponible en téléchargement sur notre site internet – www.clic-billom.com). 
 

Le CLIC est à l’origine de ce projet ?             oui ☒    non ☐                                                             

Le CLIC de Billom et le Conseil départemental 
 

Date de démarrage :   14 décembre 2006 
(on peut retenir la date de la 1ère réunion de travail réunissant les protagonistes du projet) 

 

Préciser les partenaires associés : 
• Assistantes Sociales Circonscription Action Médico-Sociale SUD AGGLO 

• Assistant Social CARSAT 

• Elus de Vertaizon et Pérignat ès Allier 

• Directrice SIAD Lezoux 
 

Etat d’avancée du projet en fin d’exercice (avant-projet, conception, mise en œuvre, réalisé) : 
 

Bilan de l’année 
 

13 personnes âgées sont visitées durant l’année.  
Aucune nouvelle entrée possible en 2020 et 2 décès. 
L’équipe était composée de 10 bénévoles. 
 

8 rencontres entre les bénévoles prévues autour de 7 thèmes différents + un groupe de parole selon le planning suivant. 
 

 

  

http://www.clic-billom.com/
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FICHE 2 – PROJET TERRITORIAL initié, animé par le CLIC 
 

Commission d’appui aux professionnels : accompagnement des situations complexes 
 

Contexte de mise en place : 
 

La prévention et la protection des personnes majeures vulnérables  
- Une de nos missions fondamentales en tant qu’acteurs en charge des politiques sociales et médico-sociales. 

 
Société en pleine évolution, émergence de nouvelles problématiques liées à : 
- L’accroissement de la grande précarité et de l’exclusion (contexte socio-économique dégradé). 

- L’accroissement de l’espérance de vie, le vieillissement de la population et les pathologies afférentes. 

- La confrontation accrue à des situations de personnes atteintes de troubles cognitifs 

 
Un système fragmenté, cloisonné des secteurs social, sanitaire et médico-social 

 

A notre actif, sur le territoire : 
 
Depuis 2010, une démarche qualité s’est engagée entre différents professionnels du secteur gérontologique, volontaires pour 
formaliser une démarche gérontologique par un travail en réseau. 
Aujourd’hui, l’enjeu = Développer notre approche territoriale collaboratrice en se centrant sur les notions de vulnérabilité 
et de complexité (dénominateur commun). 

✓ Création d’outils de simplification du parcours des personnes âgées : « outil géronto tout en un » 

✓ Formation commune : évaluation multidimensionnelle des besoins, discrétion, confidentialité et secret professionnel 

 
 

À partir de 2018 : 
 
Expérimentation d’une commission d’appui aux professionnels intervenants auprès de majeurs vulnérables en situation 
complexe 
 

Ses objectifs Composition 

• Echanger de façon pluridisciplinaire 

• Croiser les expertises 

• Partager des constats. 

• Envisager de nouvelles perspectives 

• Avocat spécialisé droit de la santé et CASF 

• Médecin gériatre 

• Responsable Maison des Solidarités (Conseil départemental) 

• Clic-Maia 

• Autres experts selon les problématiques 
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Bilan 2020 : 

Planning 
- prévisionnel fidèle au réalisé 

Nb : 3 dates en moins par rapport à 2019 afin de réduire les coûts 

Fonctionnement : 
 

 
 

Mailing d’information : 

 
 

Pour qui ? 
Pour les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social ainsi que les élus de notre territoire. 
 
5 situations de personnes majeures vulnérables en situation complexe orientées par : 

• 1 MJPM indépendant,  
• 2 par des assistantes sociales des Maisons des Solidarités (Martres de Veyre / Billom),  
• 1 Gestionnaire de cas Maia Billom 
• 1 Service d’aide à domicile  

Profil des situations examinées 
100 % de femmes  
Toutes âgées de + de 60 ans : Fourchette de 79 à 92 ans, soit une moyenne = + de 85 ans 
Lieu d’habitation : 2 sur l’EPCI Billom 

 3 sur l’EPCI Mond’Arverne 
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Coût financier 
Coût principal : la rémunération des experts = 717 € / commission en 2020 

 
Soit : 717 X 4 = 2 868 € pour l’année 2020 (745 X 7 = 5 215 € en 2019) 
 
Economie de 2 347 € en raison de : 

• la réduction du nombre de commissions  
• la mise en place d’une organisation en Visio = suppression des frais et temps de transport 

Perspectives 2021 
 

• 4 nouvelles dates de commissions, des vendredis après-midi pour un potentiel de 4 à 8 examens de situations sur 

l’année : 26/02, 21/05, 24/09, 03/12. 

• Sur le PARTAGE D’INFORMATIONS : anonymiser les fiches d’orientation et sécuriser le canal de transmission entre 

nous par l’utilisation d’une messagerie de santé via l’outil MonSisra. 

• Intégrer une expertise complémentaire, celle d’un psychiatre. Intérêt confirmé par tous. 

• Réfléchir à la mise en place structurée d’un service d’accès aux expertises sur le modèle des télés consultations 

médicales.  
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ANNEXE 1 
 

 

 
 

…  
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Introduction 
 
La situation sanitaire ne doit pas conduire à relâcher la vigilance face à un risque épidémique qui subsiste, comme en témoigne 
l’augmentation du nombre de foyers de contamination identifiés depuis la levée progressive du confinement. L’association 
Solidarité et Coordination Gérontologique entend mettre en œuvre des mesures dans le cadre d’un dialogue social interne et 
après avoir informé les salariés. Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et 
sécurité au travail, la reprise et la poursuite de l’activité doivent conduire par ordre de priorité à : 
 

• Éviter les risques d'exposition au virus  

• Évaluer les risques qui ne peuvent être évités 

• Privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.  
 
Les mesures de protection collective comprennent en particulier les mesures organisationnelles en premier lieu l'équilibre entre 
le télétravail et le travail en présentiel par un séquencement structuré en limitant l'affluence et la concentration des personnels 
pour permettre de respecter les règles de distanciation physique.  
 
Ces dernières incluent, en outre, toutes les dispositions relatives au nombre maximal de personnes simultanément admises 
dans l'espace de travail, la jauge ainsi que la gestion des flux de circulation dans les locaux.  
 
Ce n'est que lorsque ces précautions ne sont pas suffisantes pour garantir la protection de la santé et la sécurité des personnes 
qu'elles doivent être complétées en dernier recours par des mesures de protection individuelle tel que le port du masque. 
 
Enfin la généralisation des tests pour la prise de température n'est pas recommandée. Leurs usages possibles, au cas par cas, 
doit obéir à des circonstances précises et être encadrés par un certain nombre de principes et pratiques explicitées ci-dessous. 
 
La définition et la mise en œuvre de toutes ces mesures sont conduites dans un cadre concerté afin de garantir leur faisabilité, 
leur effectivité et leur approbation la plus large par tous les acteurs participants à la lutte contre la propagation du virus.  
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1. Mesures barrières et de distanciation physique 
1.1. Socle commun 

 
MESURES D’HYGIENE 

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage 
unique) ou par une friction hydroalcoolique  

- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude  

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle à ouverture non-manuelle  

- Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son masque  

- Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se saluer, ne pas faire d’accolade  
 

DISTANCIATION PHYSIQUE / PORT DU MASQUE 

- Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre  

- Systématiser le port du masque dans les lieux clos et partagés  

- Organiser de façon ponctuelle des alternatives au port du masque systématique avec des mesures de protection correspondant 
au niveau de circulation du virus dans le département  

 
AUTRES RECOMMANDATIONS 

- Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes ; ou s’assurer d’un apport d’air neuf 
adéquat par le système de ventilation  

- Nettoyer régulièrement avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires  

- Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans des poubelles à ouverture non manuelle  

- Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de 
transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire 
supérieur  

- Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin 
traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15)  

- En cas de personne symptomatique sur le lieu de travail, mettre en place le protocole prévu au chapitre V  

- Autosurveillance par les salariés de leur température : un contrôle systématique de température à l’entrée des 
établissements/structures ne peut avoir de caractère obligatoire. Cependant, toute personne est invitée à mesurer elle-même sa 
température en cas de sensation de fièvre avant de partir travailler et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de signes 
évocateurs du COVID 19 

 
1.2. Occupation maximale des espaces de travail – jauge 

Sur la base de l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 24/4/2020, nous choisissons de retenir un critère universel 
d'occupation maximale des espaces ouverts à destination du public et en milieu de travail appelé jauge.  
Ce critère est fondé sur l’estimation du nombre de mètres carrés par personne nécessaire pour permettre à des personnes 
présentes simultanément, dans le même espace, d'évoluer dans le respect des règles de distanciation sociale. Il a été fixé à 4 
mètres carré minimum par personne ce qui doit permettre de garantir une distance minimale d’un mètre autour d'une personne 
dans toutes les directions. Cette règle permet d'éviter le risque de contact notamment dans les lieux de circulation où d’act ivités 
qui génèrent des flux de personnes.  
 

1.3. Gestion des flux de personnes – occupation des locaux 
Le flux de personnes a fait l'objet d'une analyse rigoureuse dans le contexte de pandémie. Un plan de circulation est mis en 
œuvre pour garantir le respect de la distanciation physique minimale. 
Le télétravail est organisé mais la présence physique ponctuelle ou périodique des personnels lorsqu'elle est nécessaire et 
également organisée de façon à être étalée pour limiter le nombre de salariés rejoignant simultanément le service. 
Cette gestion des flux intègre celle des autres acteurs, le public, fournisseurs prestataires…  
Concernant les locaux communs, l'accès aux lieux communs est canalisé avec un sens d'arrivée et de départ différent. Un 
marquage au sol est symbolisé pour la distance minimale à respecter. 
La salle de réunion également utilisée comme salle de restauration peut être occupée par un maximum de 6 personnes. Les 
portes doivent, si possible, rester ouvertes pour éviter les contacts des mains avec les surfaces, poignées…  
Concernant les bureaux, ils sont occupés par une personne maximum. 
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2. Réorganisation du travail 
2.1  Un équilibre télétravail présence physique  

 

• 50 % du temps télétravaillé 

• 50 % de présence physique proratisée sous les ETP de chaque salarié du 1er avril 2021 au 1er juin 2021 inclus. 
La pose des CA, RTT, RHS et RJF restent indiqués dans les mêmes règles. 
 
2.2 Règles applicables par mission - fonction  
Une réorganisation de nos activités est nécessaire face aux risques COVID-19, l’employeur étant responsable de la santé et 
de la sécurité de ses salariés. 
Concernant les activités, nous nous mettons en lien avec des publics fragiles, il est donc impératif de réévaluer les interventions 
et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou à défaut limiter au plus bas le risque. 
Concrètement, cette réévaluation passe par une priorisation des interventions.  
Prioriser sert, avant tout, à limiter les risques de contamination des personnes vulnérables au COVID 19.  
Priorisez, sélectionnez les interventions à maintenir et revoir leur durée. 
La priorisation se fait en fonction du degré d'autonomie, de santé et d'isolement des personnes mais aussi des capacités de 
protection des équipes. 
Dans la mesure du possible, sur décision de la médecine du travail, les personnels avec les problèmes de santé suivants ne 
doivent pas être affectés à la prise en charge de patients COVID 19 : 

- Antécédents cardiovasculaires, diabète insulino-dépendant, pathologie chronique respiratoire, insuffisance rénale 
chronique, cancer sous traitement, immunodépression congénitale ou acquise, cirrhose, obésité morbide, 
splénectomie, femme au 2e et 3e trimestre de la grossesse.  
 

2.2.1 L’accueil 
Avant :  

▪ Inciter les usagers du service à formuler autant que possible leurs demandes à distance, par téléphone ou tout autre 
moyen.  

▪ Pour la prise de rendez-vous, s'appuyer sur le questionnaire d'évaluation des symptômes Annexe 1 
▪ La réception des usagers dans les locaux, pour des demandes ne pouvant être gérées à distance, doit s'organiser sur 

rendez-vous ou par filtrage à l'entrée afin de garantir le respect des gestes barrières.  
Pendant :  

▪ Respecter les dispositions d'accueil des usagers définies et affichées à l'entrée du service.  
▪ Suivre les règles de circulation mises en place pour gérer les flux dans le respect de la distance d'un mètre. 
▪ Accompagner l'usager à distance.  
▪ Mettre à disposition du gel hydroalcoolique et des masques. 
▪ A la sortie de l'usager du service, après avoir répondu à ses demandes, l’accompagner pour qu'il respecte le sens de 

circulation, qu'il puisse jeter son masque à usage unique si vous avez dû lui en fournir un et remettre à disposition du 
gel hydroalcoolique. 

Après :  
▪ S’assurer de l'approvisionnement permanent des consommables permettant de respecter les consignes.  
▪ Nettoyer régulièrement les surfaces, type poignées de porte, interrupteurs… 

 

2.2.2 Visites à domicile (les limiter à 2 par demi-journée et pas plus de 4 par jour) : 
Avant : 

▪ Organisez les visites à domicile en prenant systématiquement rendez-vous par téléphone.  

▪ Reportez les interventions non urgentes.  
Demandez à l'usager s'il a des symptômes ou si son entourage comprend des personnes atteintes du coronavirus. Annexe 1 

o Dans ce cas, différez l'intervention.  
o Lui conseiller une consultation médicale pour diagnostic. 

▪ Munissez-vous de vos équipements individuels remis par votre employeur : gel hydro alcoolique, matériel de 
nettoyage, combinaison lavable où jetable, masque et sac poubelle pour jeter les déchets. 

▪ Assurez-vous de la non-opposition de la personne et de son entourage à la mise en œuvre d’une visite à domicile ou 
d’une visite sur le pas de la porte de la personne accompagnée. 

▪ Assurez-vous de la présence d’un nombre limité de personnes lors de la visite ainsi que du respect des mesures 
barrières par la personne accompagnée et son entourage notamment l’obligation du port du masque. 
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Critères déclenchant la VAD/l’accompagnement physique 

▪ Situation nécessitant la mise en place ou réévaluation du plan d’aide et/ou de soins incluant la communication des 
pièces administratives ne pouvant être transmises par le biais d’un courrier/mail/fax. 

▪ Situation d’urgence concernant la couverture des besoins primaires (soins, nourriture…) qui n’a pu être résolue par 
téléphone. 

▪ Personne isolée, sans aide et dans l’incapacité de communiquer par téléphone. 

▪ Consultation médicale, expertise médicale ou convocation judiciaire. 

▪ Présence nécessaire lors de l’intervention des ambulanciers dans le cadre d’une hospitalisation. 

▪ Situation de fragilité ou hospitalisation de l’aidant. 
 
Le principe de subsidiarité s’applique dans tous les cas cités ci-dessous. Le travailleur social se déplacera uniquement si aucune 
autre aide ne peut être apportée. 

✓ Visites à domicile « de courtoisie » : ces visites sont à différer et à remplacer par des appels téléphoniques réguliers 
jusqu’à la fin du mois de décembre 2020 (à revoir en fonction du stade épidémique). 

✓ Visites à domicile « active » : si les objectifs de ces visites ne peuvent être réalisés à distance, le travailleur social 
pourra les programmer. 

✓ Visites à l’hôpital : ces visites seront réalisées en fonction des ouvertures des hôpitaux au public extérieur. 
✓ Visites à domicile avec des partenaires : ces visites ne pourront avoir lieu qu’avec un seul partenaire (pas plus de 

deux personnes extérieures chez la personne visitée) et devront faire l’objet d’un respect strict des consignes en vigueur 
concernant les gestes barrières et le port du masque chirurgical. 

✓ Accompagnements extérieurs aux rdv médicaux, démarches administratives : ces visites ne sont pas 

systématiques, elles seront étudiées au cas par cas. 

Pendant : 
En arrivant au domicile du de l'usager : 

▪ Mettez votre masque en suivant les consignes de la fiche technique jointe. 

▪  S'il s'agit d'un appartement, téléphonez ou faire ouvrir la porte de l'immeuble afin d'éviter de toucher les boutons de 
la sonnette. 

▪ Évitez au maximum de toucher les surfaces dans les parties communes, rampe d'escalier, boutons… 

▪ Lavez-vous les mains au gel hydroalcoolique. 

▪ Déposez vos affaires, type veste, sac à main dans un endroit où le risque infectieux lié au COVID-19 est limité, 
exemple votre voiture, en tout cas, évitez de les poser sur une table, un lit, un canapé ou au sol.  

À votre arrivée chez l'usager : 

▪ Expliquez les mesures qui vont être prises pour éviter toute contamination. 

▪ Vérifiez que le masque est bien porté à l'arrivée par les personnes présentes au domicile.  

▪ Lors de l'intervention, respectez une distance d'un mètre minimum entre la personne et vous, tout au long de 
l'intervention. 

▪ Ne portez pas les mains ou tout objet à la bouche au nez ou aux yeux. 

▪ Pour évaluer le risque plus finement, demandez des nouvelles de sa santé à l'usager. 

▪ Ecoutez, notamment, s'il a de la toux, s'il présente des symptômes du COVID-19, demandez-lui de porter un masque. 

▪  Limitez l'intervention à l'essentiel pour réduire le temps de présence et limitez les interactions.   
 
Traçabilité des visites à domicile : 
Afin de garantir la réactivité en cas de contamination d’un usager ou d’un professionnel, il est recommandé de tracer les visites, 
par une attestation sur l’honneur, dont un exemplaire est remis à l’usager et un autre est enregistré sous format dématérialisé 
dans les dossiers patients. Annexe 2 
Après :  

▪ Retirez les équipements de protection individuelle utilisés (blouse, gants, masque… en évitant les contacts avec les 
parties extérieures exposées)   

▪ Les déposer dans un sac poubelle dédié, le refermer aussitôt avant de pouvoir le déposer dans le bac de 
décontamination au clic.  

▪ Lavez-vous les mains après le retrait du masque et de la blouse et avant de reprendre le véhicule. 
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▪ Nettoyez votre téléphone portable à l'aide d'une lingette ménagère.  

▪ Nettoyez le véhicule.  
o Lavez les principaux éléments manipulés exemple le volant, le levier de vitesses, les poignées … à l'aide de 

lingettes ménagères. 
 
2.2.3 Consultation mémoire : 
Avant : 

▪ Préparation des lieux de consultation, 1h avant l'accueil du patient. 

▪ Les 2 lieux de consultation dédiés doivent être désinfectés ainsi que la zone d'attente. 

▪ Le clavier d'ordinateur doit être protégé en l’enroulant avec du film alimentaire.  

▪ Des équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition du médecin, du patient et de ses 
accompagnateurs éventuels.  

▪ L'accueil des patients se déroule dans le respect de la procédure d'accueil.  

▪ Le médecin accompagne le patient dans le lieu de consultation, en allant le chercher dans la zone d'attente et en se 
tenant à distance, d’au moins un mètre, muni de ses équipements de protection individuelle.  

Pendant : 

▪ Suivre les recommandations du protocole mises au point pour les rendez-vous. 
Après : 

▪ Suivre les recommandations du protocole mises au point pour les rendez-vous.  

▪ Recommandations générales : 
o Ne pas réaliser 2 consultations consécutivement dans le même bureau.  
o Alterner de sorte à pouvoir désinfecter les lieux, après chaque patient et permettant la retombée des éléments 

en suspension durant au moins 20 minutes. 

▪ Au terme de la journée, après la sortie du service du dernier patient, le nettoyage est réalisé ainsi qu'une désinfection 
complète de tous les espaces et surfaces des locaux. 

▪ Les locaux ne pourront être à nouveau occupés qu’après un délai de 12h.  
 
2.2.4 Rendez-vous : 
Avant :  

▪ Invitez l'usager à formuler ses demandes à distance, par téléphone ou tout autre moyen et limiter leurs déplacements 
au service en privilégiant le télé conseil.  

▪ Recevez l'usager au service pour les demandes qui ne pourront être traitées à distance sur rendez-vous ou par filtrage 
à l'entrée en garantissant le respect des gestes barrières. L'usager sera reçu par le chargé d'accueil lequel aura appliqué 
la procédure d'accueil arrêté. 

Pendant : 

▪ En respectant une distance d'un mètre minimum, vous accompagnerez l'usager dans votre bureau dédié, depuis la 
zone d'attente en respectant le sens de circulation. 

▪ Rangez tous les papiers sur le bureau pour limiter les contaminations par contact.  

▪ Limitez l'échange de documents.  

▪ Prévoyez un stylo unique par usager et le nettoyer avant et après chaque rendez-vous. 
Après :  

▪ Raccompagnez l'usager en respectant une distance d'au moins un mètre. La sortie du service sera assurée et guidée 
par le chargé d'accueil selon les règles définies dans la procédure accueil.  

▪ Lavez-vous les mains. 

▪ Nettoyez la surface ayant été en contact avec l'usager accueilli. 

▪ Aérez la pièce fermée 

2.2.5 Actions collectives / ERAD /Rencontres bénévoles 
Pas plus de 6 participants en réunion physique. 
NB : les actions collectives mises en place avec l’ARSEPT sont toutes annulées jusqu’au 31 décembre 2020 conformément 
aux exigences de l’ARSEPT. 
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2.2.6 Réunions équipe/commissions 
Autant que nécessaire, les réunions de travail partenariales en visioconférence seront préférées à la rencontre en direct. 
Dans tous les cas, il conviendra de suivre les recommandations nationales (ministères de la santé et du travail) au 5 Mai 2020 : 

▪ Pas plus de 6 participants en réunion physique. 
▪ Un mètre de distance entre participants. 
▪ Port du masque et nettoyage des mains. 
▪ Salutations sans se serrer la main. 
▪ Porte du local ouverte (pour éviter au maximum le contact des mains). 
▪ Aération régulière des locaux, environ 15 minutes par jour. 

 

3. Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) – dépistage – prise de température 
Comme rappelé en introduction, la doctrine générale en matière de prévention des risques professionnels est d'utiliser les EPI 
en dernier recours lorsqu'il est impossible de recourir à une solution de protection collective de nature technique comme les 
espacements postes de travail… ou organisationnel, télétravail où lorsque ces derniers ne suffisent pas à eux seuls pour 
protéger le salarié. 
Si malgré la mise en place de l'ensemble des mesures précédentes, le respect de la distanciation physique d'un mètre entre 2 
personnes ne peut être garanti, le port d'un masque devient obligatoire. 
La question se pose alors du type de masque à utiliser. Tous les masques ne protègent pas de la même manière et le choix du 
type de masque retenu dépend de la mission à accomplir hors professionnels de santé, le masque FFP2 ou le masque alternatif 
à usage non sanitaire ni grand public développé dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est utilisable. 
Ils sont nécessairement utilisés en complément des gestes barrières et des mesures de distanciation physique. L'efficacité du 
masque est conditionnée par la bonne utilisation de celui-ci. Le port du masque nécessite une information spécifique pour éviter 
les contaminations qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation mise en place, conditions et durée de port, retrait.  
S’agissant du masque grand public, le Haut Conseil de la Santé Publique, dans son avis du 24/4/2020, rappelle qu'il est efficace, 
s'il est correctement porté et entretenu selon les modalités suivantes : 
Le masque doit être entretenu selon les indications données par le fabricant. Concernant le lavage, une notice a été remise à 
chaque membre du personnel. Le masque doit être ajusté et couvrir la bouche et le nez. Les mains ne doivent pas être en 
contact avec le masque quand il est porté. Le sens dans lequel il est porté doit être impérativement respecté. La bouche et le 
nez ne doivent jamais être en contact avec la face externe du masque. Le port du masque ne dispense pas du respect, dans la 
mesure du possible, de la distanciation sociale et de tous les actes d'hygiène de lavage des mains (voir fiche technique 
correspondante). 
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Les gants et autres EPI grand public 
Les autres EPI, gants, lunettes, sur blouse, surchaussures et visière obéissent aux mêmes règles d'utilisation que les masques. 
Ils doivent être utilisés en cas d’impossibilité de mettre en œuvre de façon permanente les gestes barrières d'utilisation des 
équipements de protection collective où lorsque l'activité le nécessitent. 
En cas port de gants, il faut alors impérativement respecter les mesures suivantes : 

• Ne pas se porter les mains gantées au visage,  

• Ôter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant, 

•  Jeter ses gants dans une poubelle de déconditionnement après chaque utilisation  

• Se laver les mains où réaliser une friction hydroalcoolique après avoir ôté ses gants (voir pour rappel la fiche 
technique sur le lavage des mains ou la friction),  

 
 
 

Concernant le dépistage, nous entendons jouer un rôle dans la stratégie 
nationale en invitant tout salarié à ne pas se rendre sur son lieu de travail 
et à consulter un médecin sans délai pour se faire dépister sur prescription 
s'il présente les symptômes.  
Il en va de même pour les personnes ayant été en contact rapproché, 
moins d'un mètre, pendant plus de 15 minutes. 
Les agents symptomatiques seront incités à ne pas se rendre sur le lieu de 
travail ou à le quitter. Si les symptômes se révèlent sur le lieu de travail, 
l'agent sera invité à consulter un médecin afin d'obtenir la prescription de 
dépistage. 
La prise de température 
Un contrôle de température à l'entrée du service est déconseillé mais le 
ministère des solidarités et de la santé recommande à toute personne de 
mesurer, elle-même, sa température en cas de sensation de fièvre et plus 
généralement d'auto surveiller l'apparition des symptômes évocateurs du 
COVID-19.  

 

4. Nettoyage et désinfection 
Préambule 
Le terme « désinfection » utilisé ici vise la destruction du coronavirus uniquement avec un produit actif sur ce virus et non une 
opération de désinfection sur les microorganismes beaucoup plus résistants rencontrés, par exemple, en milieu de soins ou 
dans des laboratoires médicaux. 
Réouverture après confinement  

Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un nettoyage habituel avec un 
produit actif sur ce virus doit avoir lieu comme décrit ci-dessous : 

• Nettoyer les surfaces en utilisant un produit contenant un tensio-actif présent dans les savons et dégraissants des 
détergents et les détachants. Ces produits de nettoyage pourront être utilisés pour l'entretien des locaux après le retour du 
personnel mais lorsque l'évaluation des risques le justifie, une opération de désinfection peut être effectuée en plus du 
nettoyage. Une désinfection qui vise précisément le COVID 19 est réalisé avec un produit répondant à la norme virucide 
ou d'autres produits comme l'eau de javel à la concentration virucide de 05 pour 100 de chlore actif (voir fiche technique 
de dilution de l'eau de javel). Les opérations de désinfection ne doivent être réalisées que lorsque strictement nécessaire. 
L'usage répétitif du désinfectant peut créer des microorganismes résistants aux désinfectants. Une désinfection mal 
employée tue les micro-organismes les plus sensibles mais permet la survie des micro-organismes les plus résistants. La 
désinfection n'ayant plus aucune action procure alors un faux sentiment de sécurité, en outre, une désinfection inutile 
constitue une opération de travail à risque pour le personnel en charge de l'entretien des bureaux. 

• Procéder, plusieurs fois par jour, au nettoyage de désinfection des surfaces et des objets régulièrement touchés, à l'aide 
des lingettes lavables et du flacon de solution hydroalcoolique personnel mise à disposition de chaque salarié. Une 
attention particulière doit être portée aux surfaces en plastique et en acier notamment les sanitaires, les équipements de 
travail collectif, poignées de porte, interrupteurs d'éclairage, écran tactile, combiné de téléphone… Le salarié effectuant 
l'opération hebdomadaire de nettoyage est équipé de ces EPI usuels. 
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5. Prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés 
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du 
gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur :  

• L’isolement ; 

• La protection ;  

• La recherche de signes de gravité.  
1. Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes barrière, garder 

une distance raisonnable avec elle (au moins 1 mètre) avec port d’un masque chirurgical  
2. Mobiliser la Responsable, référente Covid. Lui fournir un masque avant son intervention.  
3. En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin 

traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile. 
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU :  

• Composer le 15 (en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler 
éventuellement).  

• Se présenter, présenter en quelques mots la situation (Covid-19, pour qui, quels symptômes), donner son numéro 
de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et 
donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer). 

• Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours ; rester à proximité (en respectant 
la distance d’au moins 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent ; en cas d’éléments 
nouveaux importants, rappeler le Samu 15 ; ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation 

4. Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes, y 
compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des salariés ayant été en contact avec le cas.  

5. Si le cas Covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveaux 
1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance maladie). Les contacts évalués 
« à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en isolement pendant une période 
de 7 jours (pendant 7 jours pleins à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé et réalisation d’un test au 7ème 

jour). 
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Annexes du protocole 

 
 
  

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Non

Isolement social et géographique 0

0

0

0

0

0 Pas de VAD

Pas du tout isolé

Un peu isolé

La personne est isolée socialement (absence d’aidant ou de personnes ressources) :

Absence totale de personne ressource

Possibilité d’aides ponctuelles (voisinage ou famille)

Des personnes aidantes sont investies quotidiennement

Le lieu d’habitation est isolé géographiquement :

Pas du tout adaptées

Plutôt isolé

Totalement isolé

Des problèmes de mobilité sont identifiés (pas de véhicule, ou déplacements complexes) :

Pas de problème de mobilité

Quelques problèmes de mobilité

Nombreux problèmes de mobilité

Déplacements impossibles

La personne souffre d’une maladie chronique/évolutive/ALD :

La personne sort d’une hospitalisation récente :

Un médecin traitant est identifié et/ou a été vu récemment :

Les conditions de logement sont adaptées :

Oui totalement 

Partiellement/temporairement

Pas du tout

Un peu adaptées

Plutôt adaptées

Totalement adaptées

Les besoins en vue du maintien à domicile sont identifiés :

Oui, clairement identifiés

Partiellement identifiés

Aides

Total

Evaluation du besoin

Questionnaire d’évaluation des situations en vue d’une VAD
Pour répondre, cocher la case correspondante avec un 'x' dans la colonne B

Isolement social et géographique

Mobilité

Santé

Logement

Mobilité

Logement

Santé

Aides

Non pas du tout identifiés

Des aides sont mises en place :

Les aides mises en place semblent répondre aux besoins :


