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PROTOCOLE ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME ET L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
DE HAUTE NORMANDIE RELATIF

À L’ORGANISATION TERRITORIALE DU PARCOURS DE VIE ET DE SANTÉ DE LA PERSONNE ÂGÉE

Ce protocole, défini conjointement par le Département de Seine-Maritime et l’Agence Régionale
de Santé de Haute-Normandie, vise à mettre en œuvre les orientations stratégiques du Projet
Régional de Santé 2012-2017 et du Schéma Départemental de l’Autonomie 2013-2017, rejoignant
la stratégie nationale de santé de septembre 2013 ainsi que les propositions de la Mission
interministérielle sur l’adaptation de la société française au vieillissement de sa population
(Janvier 2013).

Il convient des principes et modalités de coordination des professionnels autour du parcours de
vie et de santé de la personne âgée, de sorte à organiser une meilleure qualité du service rendu
sur tout le département. Cette logique de parcours implique une répartition complémentaire des
rôles, des responsabilités et des compétences des différents professionnels. Elle repose sur le
principe de coresponsabilisation : les acteurs (sanitaire, médicosocial, social) agissent en
concertation afin d’offrir le bon service, au bon endroit, au bon moment, par les bonnes
personnes/équipes, de façon efficace et efficiente.

Au-delà de l’accompagnement et de la coordination des acteurs autour de la personne âgée, il
s’agit aussi d’articuler une organisation des services d’aide et de soins dans chaque territoire,
basée sur une gouvernance commune des partenaires et permettant d’améliorer l’accès, la qualité
et la continuité des services qui lui sont offert.

Rappel du contexte : une forte évolution des intervenants autour de la personne âgée depuis 10
ans

- Couverture quasi-totale du territoire Seinomarin par les Centre Locaux d’Information et de
Coordination (CLIC)1 soutenus par le département depuis 2002 : intervenants prépondérants
dans la coordination gérontologique, ils constituent des relais de proximité sur lesquels
s’appuyer pour garantir la continuité de l’accompagnement des personnes âgées. Il s’agit de
pérenniser ce dispositif dans la nouvelle organisation territoriale seinomarine, en faisant
évoluer leurs missions vers un renforcement du partenariat, en harmonisant leurs pratiques,
et en couvrant tout le territoire du département

- Couverture du département par des Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades
d’Alzheimer (MAIA), à l’exception, à ce jour, de l’agglomération de Rouen, portées
principalement par des associations gestionnaires de CLIC. L’objectif, à terme, est de couvrir
l’intégralité du territoire régional. Leur mission est à la fois de traiter des situations
individuelles complexes (par la gestion de cas) et d’accompagner l’adaptation de l’offre
médico-sociale et sanitaire existante. La méthode retenue s’appuie sur la mise en place des
mécanismes de l’intégration dont le principe fondamental est la coresponsabilisation des
professionnels des champs sociaux, médicosociaux et sanitaires. Les différents acteurs
doivent ainsi agir en concertation avec l’ensemble des partenaires afin d’offrir le bon service,
au bon endroit, au bon moment et par les bonnes personnes

1 réf art L312-1 du Code de l’action sociale et des familles
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- Développement de l’organisation des soins primaires avec la création des pôles de santé

- Parallèlement, les Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS), les Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS), les réseaux gérontologiques et les services hospitaliers, etc.
constituent des portes d’entrée majeures pour les publics âgés, tant pour l’information
dispensée que pour l’évaluation de leur dépendance, et la mise en place d’un
accompagnement adapté.

Malgré quelques actions entreprises par le Département de Seine-Maritime et l’ARS de Haute-
Normandie depuis plusieurs années pour faciliter l’articulation des dispositifs (CLIC avec les
équipes mobiles d’évaluation à domicile et les réseaux de santé gérontologiques), il subsiste
toujours des cloisonnements sectoriels pouvant conduire à des ruptures de parcours (sorties
d’hospitalisation…).

Cette fragmentation des services d’aides et de soins forment alors un paysage peu lisible pour les
professionnels de terrain et le grand public.

Il est nécessaire d’aller plus loin dans ce rapprochement, et envisager une intégration des
services d’aide et de soins permettant d’améliorer la qualité de la prise en charge globale d’une
personne âgée.

Il s’agit donc de favoriser, au sein du parcours, une meilleure coordination des professionnels qui
interviennent à domicile pour améliorer la qualité des services d’aide et de soins offerts aux
personnes âgées dans lesquels la personne est elle-même actrice de sa santé et de son
accompagnement.

Le partage et la diffusion de l’information, la coordination autour des situations complexes, la mise
en place des guichets intégrés2, les outils d’évaluation partagés constituent autant de conditions
de réussite dans l’organisation du parcours des personnes âgées.

Il s’agit aussi de structurer la coordination partenariale sur les territoires, pour impulser et
favoriser l’intégration, les coopérations, les mutualisations, les échanges de bonnes pratiques, les
transferts de connaissance et les innovations entre acteurs des champs social, médico-social et
sanitaire.

Le Département et l’ARS souhaitent soutenir ensemble une organisation intégrée et territoriale
des accompagnements de soins et d’aides des personnes âgées autour de quatre axes majeurs :

 Affirmer des territoires de parcours de vie et de santé,
 Désigner les instances de pilotage de l’organisation du parcours de vie et de santé de la

personne âgée,
 Structurer les niveaux de coordination autour de la personne âgée,
 Organiser les acteurs de la coordination pour une meilleure qualité du service rendu sur

tout le territoire départemental.

2 Définition en annexe 1
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1. AFFIRMER DES TERRITOIRES DE PARCOURS DE VIE ET DE SANTÉ : HARMONISATION DES TERRITOIRES SOCIAUX,
MÉDICOSOCIAUX ET SANITAIRES

La multiplicité des périmètres d’intervention dans le champ social, médico-social et sanitaire
complique la mise en œuvre des différentes politiques publiques menées en direction des
personnes âgées dans le département.

Elle peut avoir un effet négatif en termes de cohérence d’actions, de partenariat et in fine de
service rendu à l’usager. Aussi, le Département et l’ARS, dans un souci d’équité d’accès aux
services, ont-ils souhaité travailler conjointement pour réfléchir à la définition de territoires de
parcours de vie et de santé cohérents et adaptés pour l’organisation de l’offre.

Les territoires de parcours de vie et de santé visent à une harmonisation des territoires
d’intervention sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Afin de faciliter cette harmonisation, les
limites territoriales actuelles (principalement CLIC, MAIA, UTAS, Réseau de santé) pourront donner
lieu à des ajustements et les projets à venir devront en tenir compte.

Il conviendra de veiller à ce que :
- chaque territoire de parcours de vie et de santé soit doté des mêmes services, notamment

CLIC, EMED/Réseau de santé, UTAS, filière de soins gériatrique, MAIA, SSIAD,
professionnels de soins primaires, etc.

- Chaque dispositif ne soit rattaché qu’à un territoire de parcours de vie et de santé.

Dans un premier temps, cette harmonisation pourra se traduire par des rapprochements et des
coopérations (entre les CLIC ; entre CLIC, MAIA et réseau gérontologique…). En effet, si des
redécoupages peuvent être envisagés in fine, ceux-ci devront tenir compte des contraintes
réglementaires propres à chaque structure (autorisation de fonctionnement, etc.).

2. DÉSIGNER LES INSTANCES DE PILOTAGE DE L’ORGANISATION DU PARCOURS DE VIE ET DE SANTÉ

DE LA PERSONNE ÂGÉE

Le Département de Seine-Maritime et l’ARS s’entendent sur deux niveaux de pilotage du parcours
de vie et de santé, départemental et territorial.

Au sein de ces deux niveaux de pilotage, il conviendra de s’appuyer sur des instances existantes, et
de veiller à une représentation équilibrée des partenaires sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

1. Une instance stratégique départementale : émanation du COPIL autonomie

Le Département de Seine-Maritime et l’ARS de Haute-Normandie souhaitent veiller à la cohérence
et à la complémentarité des actions menées dans le domaine de la prévention, de la prise en
charge des soins et de l’accompagnement social et médico-social des personnes âgées en
garantissant l’égalité d’accès et en privilégiant une logique de territoire.

Cette responsabilité relève d’une instance stratégique départementale (art. L 113-2 du Code de
l’action sociale et des familles) qui est chargée :

- de garantir le respect du présent protocole, en fixant les feuilles de route aux MAIA, CLIC
et UTAS chaque année
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- d’approuver le projet de territoire émanant de la table territoriale de l’autonomie pour la
personne âgée et d’assurer sa cohérence avec le Projet Régional de Santé et le Schéma
Départemental de l’Autonomie

- de mobiliser si besoin les ressources financières
- d’évaluer les résultats au regard des informations rapportées par les instances territoriales

et d’ajuster si besoin les mécanismes de planification, d’évaluation et de régulation de
l’offre de service sur le territoire.

Aussi, il s’agira de constituer un collège « organisation des parcours des personnes âgées » au
sein du Comité de pilotage départemental de l’autonomie, composé des financeurs du système
d’aides et de soins des publics en perte d’autonomie. Ce collège sera co-piloté par l’ARS et le
Département (cf. annexe 2).

2. Une instance territoriale à l’échelle des territoires de parcours de vie et de santé : la table
territoriale de l’autonomie pour la personne âgée

Au niveau décisionnel, une instance territoriale à l’échelle des territoires de parcours de vie et de
santé appelée « table territoriale de l’autonomie pour la personne âgée» est chargée :
- d’impulser et conduire le travail de concertation et d’articulation des partenaires sociaux,
médico-sociaux et sanitaires autour de l’offre, à partir des programmations annuelles établies par
l’instance départementale.
- de garantir la fluidité du parcours de vie et de santé, notamment les transitions de prise en
charge et les collaborations entre les secteurs sanitaire, médico-social et social.

 Rôle attendu

Les objectifs spécifiques de l’instance territoriale sont d’améliorer l’accès, la qualité et la
continuité de la prise en charge des soins ou de l’accompagnement de la personne âgée quel que
soit l’environnement physique dans lequel elle se trouve (domicile, EHPAD, Hôpital, etc.).

Cette instance a pour mission :
- de proposer un projet de territoire assorti d’un plan d’actions tous les trois ans,
- d’assurer la mobilisation des acteurs et des ressources,
- d’impulser la mise en place de groupes travail correspondant aux problématiques

identifiées et de mandater, le cas échéant les acteurs en lien,
- d’évaluer et de suivre les résultats,
- de rendre compte de l’avancée des travaux à l’instance stratégique

Le projet de territoire est un outil élaboré conjointement par l’ensemble des acteurs de la table
territoriale. Il vise la poursuite d’objectifs d’amélioration de la prise en charge et de
l’accompagnement de la personne âgée. Celui-ci devra s’inscrire en cohérence avec les autres
projets de territoire traitant totalité ou partie du parcours de la personne âgée, tels que les projets
sociaux de territoire des UTAS, les programmations des partenaires EPCI, CCAS, CARSAT, MSA etc.
Ce projet de territoire fera l’objet d’un suivi par l’instance départementale sous forme de
présentation par le pilote MAIA d’un tableau de bord annuel.

 Composition et animation

L’instance territoriale représente l’ensemble des acteurs prépondérants du territoire de parcours
de vie et de santé de la personne âgée, et se compose de responsables et de directeurs des
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établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux, de professionnels de santé
libéraux, d’élus locaux, de représentants d’usagers, des coordonnateurs de CLIC, de représentants
de l’ARS et du Département.

Le pilote MAIA organise et anime cette instance. Il assure la liaison entre l’instance
départementale et l’instance territoriale et travaille en lien avec les représentants de l’ARS et du
Département.

 Organisation

Les tables tactiques mises en place lors de la création des MAIA correspondent en partie à cette
instance territoriale, leur composition sera révisée afin de s’assurer d’une complémentarité dans
la représentativité des différents acteurs du territoire.
La composition de la table territoriale de l’autonomie pour la personne âgée devra faire l’objet
d’une validation par les représentants techniques du Département de Seine-Maritime (direction
de l’autonomie) et de l’ARS de Haute-Normandie.

3. Le niveau opérationnel

a) Le comité de pilotage du CLIC.

 Rôle attendu :

Au niveau opérationnel, le comité de pilotage constitue l’instance de proximité qui permet de :
- Participer à l’élaboration du projet de territoire et à sa mise en œuvre (consultation,

information, participations aux groupes de travail)
- Établir le programme d’actions du CLIC en lien avec le projet de territoire

 Composition :

Le comité de pilotage se compose actuellement d’élus locaux, de responsables et directeurs
d’établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux, d’un représentant des usagers,
d’un représentant de structures de loisirs et du référent autonomie de l’UTAS.
La composition des comités de pilotage devra s’établir en cohérence avec la table territoriale de
l’autonomie pour la personne âgée afin d’éviter les doublons. Sa composition sera de fait plus
restreinte et centrée sur une représentativité des acteurs de proximité.

b) Les groupes de travail ad hoc :

Dans le cadre du projet de territoire, des professionnels et acteurs du territoire seront sollicités
pour participer à des groupes de travail dédiés à des actions d’amélioration du parcours de vie et
de santé de la personne âgée.

Ces groupes de travail, auront pour missions :
- la mise en œuvre opérationnelle des actions déterminées par le projet de territoire.
- d’évaluer et de faire le suivi de cette mise en œuvre
- de rendre compte de l’avancée des travaux à l’instance territoriale.
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3. STRUCTURER LES NIVEAUX DE COORDINATION AUTOUR DE LA PERSONNE ÂGÉE

La coordination est située à l’interface des secteurs sanitaire et social, entre institutions et
domicile, entre professionnels de la santé et professionnels du champ social. Elle participe à
l’amélioration de la qualité de l’accompagnement offert aux personnes âgées. C’est une fonction
foncièrement transversale.

Trois niveaux de coordination autour de la personne âgée sont identifiés :

- La coordination des soins primaires et l’accompagnement social et médico-social de
premier niveau

La coordination des soins primaires est réalisée par le médecin généraliste. Il a la responsabilité
« d’orienter ses patients, selon leurs besoins » et de « s’assurer de la coordination des soins
nécessaires à ses patients ». Le médecin généraliste a donc un rôle pivot dans l’organisation et la
mise en œuvre des fonctions d’entrée dans le système de soins (diagnostic, orientation,
traitement) de suivi du patient et de coordination de son parcours.
L’accompagnement social ou médico-social de premier niveau est assuré par différents acteurs de
premier recours (CMS, CCAS, SAAD, SSIAD).

- La coordination des interventions autour de la personne : le CLIC et les réseaux de santé

L’implication d’un professionnel du milieu médicosocial, social ou sanitaire auprès de la personne
âgée s’effectue en fonction d’un plan d’intervention déterminé, en accord avec l’usager ou son
entourage, et selon des principes définis et cadrés par la loi.

Lorsque la personne âgée à domicile rencontre des difficultés faisant suite à l’apparition d’une
déficience, d’un déséquilibre environnemental (physique ou social) ou encore d’incapacités
physiques ou cognitives une coordination efficiente est nécessaire : plusieurs intervenants sont
impliqués et doivent s’organiser.

Les CLIC ou les réseaux de santé sont alors les référents de l’usager lorsque l’accompagnement de
celui-ci nécessite la présence de plusieurs intervenants et qu’une coordination de ces derniers est
nécessaire.

- La coordination des situations complexes : le gestionnaire de cas
Lorsque la situation est identifiée comme complexe, le gestionnaire de cas prend le relais du CLIC
ou du réseau de santé dans ce rôle de référent.

5%

30%

65%

La coordination des situations complexes

La coordination des interventions autour de la personne

La coordination des soins primaires
L’accompagnement social et médico-social de premier niveau



7

Par ailleurs, la coordination est conditionnée par la mise en place de partenariats pour optimiser
l’accompagnement des personnes âgées. Les relations peuvent être formelles ou informelles entre
tous les acteurs concernés : UTAS/CMS, CLIC, gestion de cas MAIA, réseaux de santé, CCAS,
médecins, professionnels de santé libéraux, SAAD, SSIAD, HAD, caisses de retraite, mutuelles,
équipes hospitalières, associations d’usagers, EHPAD, tribunaux, points d’accès au droit/ maisons
de justice et du droit, réseaux locaux de promotion de la santé, etc.

Parmi ces partenaires, se trouvent des services plus particulièrement dédiés à la coordination,
missionnés par le Département et l’ARS. L’accent sera donc mis sur leurs rôles et articulation :
MAIA, CLIC, UTAS, et réseaux de santé3.

Dans un souci d’efficience du service rendu à la personne âgée, l’ARS et le Département de Seine-
Maritime souhaitent construire une organisation partagée avec tous reposant sur des outils et des
référentiels communs (issus du guichet intégré) à partir des 5 fonctions suivantes :

- accueil/information/orientation
- évaluation
- mise en œuvre, suivi et adaptation du plan
- mise en place d’actions collectives d’information et de prévention
- observation et aide à la décision.

1. L’accueil, l’information, l’orientation (cf. schéma en annexe 4)

De multiples acteurs ont compétences dans cette première fonction. L’organisation est variable
sur le territoire en raison de différents facteurs :

- présence ou non de certains acteurs tels que les CCAS, les CMS, les CLIC, etc.
- connaissance par chacun des acteurs des ressources disponibles sur le territoire
- formation non systématique ou propre à chaque structure des accueillants

Cette disparité dans la fonction « Accueil, information, orientation » entraine une in équité d’accès
aux services pour la personne âgée en fonction de son lieu de résidence.

L’enjeu est que la situation de la personne soit prise en compte au bon moment, au bon endroit et
dans un esprit de prévention de la perte d’autonomie.
L’objectif est d’identifier la ou les problématique(s) à l’origine de la demande ainsi que ses
conséquences et de s’assurer que la réponse apportée (offre de service, accès aux soins, aide
financière) soit en adéquation avec les besoins, y compris ceux non exprimés. Il s’agit pour cela de
définir des guichets d’accès4 à l’échelle de chaque territoire de CLIC.

Les CLIC se positionnent déjà dans les faits comme référents et acteurs de la fonction
« Accueil/Information/Orientation ». Il convient donc de les conforter dans l’opérationnalisation
du guichet d’accès et de soutenir la réalisation d’une primo-évaluation au sein de celui-ci.
Le pilote MAIA, quant à lui, est responsable de la mise en œuvre de ces guichets en s’assurant
d’une cohérence entre eux sur l’ensemble du territoire de parcours de vie et de santé.

2. L’évaluation (cf. schéma en annexe 5)

De nombreux acteurs évaluent les besoins de la personne âgée et réalisent des plans
d’intervention. Ceux-ci se font souvent en lien avec une prestation (plan d’aide APA, plan

3 Il s’agit des réseaux de santé favorisant le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes
4 Les guichets d’accès sont la déclinaison sur le territoire de CLIC du guichet intégré
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d’intervention SAAD,…). Ils peuvent être suffisants dans le cadre d’une intervention uni-
disciplinaire mais très vite s’avérer parcellaires lorsque plusieurs professionnels sont impliqués. La
juxtaposition de ces plans d’interventions uni-disciplinaires ne permet pas d’avoir une vision
d’ensemble de la situation de la personne.

Dès lors, la réalisation d’une évaluation globale de sa situation et la mise en place d’un plan
d’accompagnement coordonnant les interventions des différents acteurs sont souvent
nécessaires. Les CLIC et les réseaux de santé gérontologique remplissent cette mission.

3. La mise en œuvre, le suivi et l’adaptation du plan d’accompagnement (cf.
schéma en annexe 6)

Chaque acteur joue un rôle dans la mise en œuvre, le suivi et l’adaptation du plan, celui-ci pouvant
être lié à une prestation (ex : plan d’aide APA) ou plus global (plan d’accompagnement CLIC).

Concernant le plan d’accompagnement global, les CLIC et les réseaux de santé ont compétences à
coordonner celui-ci. Néanmoins, ils peuvent être amenés à rencontrer des difficultés dans
l’adaptation du plan pour des situations complexes nécessitant un accompagnement et un suivi au
long cours très rapproché.

Le gestionnaire de cas a ainsi la responsabilité de prendre le relais dans l’accompagnement de ces
usagers. En effet, la gestion de cas permet un accompagnement intensif et sur la durée5 de
personnes en situation complexe, fragilisées par leurs pathologies et par une lourde perte
d’autonomie fonctionnelle. Les situations complexes peuvent être caractérisées par l’imbrication
de plusieurs problématiques (santé, précarité, troubles psychologiques et/ou psychiatriques,
addiction, isolement social et affectif etc.).

Cette articulation suppose une identification claire des situations « nécessitant une coordination »
relevant du CLIC ou du réseau et des « situations complexes » relevant de la gestion de cas. Des
critères de sélection de ce type sont ou seront définis sur chaque territoire de parcours de vie et
de santé en concertation avec les partenaires.

4. La mise en place d’actions collectives d’information et de prévention

2 cadres de référence :
- Le schéma régional de prévention inscrit la prévention et la promotion de la santé dans le

« parcours de vie » sur les territoires de parcours de vie et de santé. Le schéma régional de
prévention vise à définir une stratégie d’ensemble des acteurs impliqués sur le territoire
avec des résultats mesurables en ciblant les actions sur les personnes âgées vulnérables ou
fragiles

- Le schéma de l’autonomie priorise la prévention et incite à la coordination de l’offre
d’actions à destination des publics.

Le comité de pilotage départemental de l’autonomie dans lequel sont présents les nombreux
acteurs de la prévention : ARS, Caisses de retraite, mutuelles, UTAS, CLIC, CCAS, réseaux de santé,
CPAM etc. pourra suggérer chaque année des priorités dans la conduite des programmes
territoriaux à partir desquelles les CLIC, préciseront leurs actions annuelles.

5
Seules 40 situations sont suivies au maximum par gestionnaire de cas
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Lors de la réalisation du projet de territoire, les pilotes développeront des collaborations avec les
coordonnateurs des réseaux locaux de promotion de la santé et des ateliers santé ville afin de
déterminer les priorités, les objectifs et le programme d’actions du territoire.

Les besoins identifiés sur les territoires par les acteurs locaux seront ainsi bien mis en corrélation
avec les orientations des instances décisionnelles.

5. L’observation et l’aide à la décision

L’observation consiste à recueillir des données quantitatives et qualitatives alimentant
l’observation départementale et régionale. Elle permet l’étude des spécificités liées aux publics ou
à l’offre du territoire et aide à la décision pour adapter l’offre existante.

Les enjeux identifiés par territoire donneront lieu à des travaux relatifs à l’amélioration du
parcours de vie et de santé de la personne avec les principaux partenaires financeurs, opérateurs,
voire porteurs de projet (réf projet de territoire).

Les préconisations seront consolidées à l’échelle départementale dans le cadre du COPIL de
l’autonomie.

4. ORGANISER LES ACTEURS DE LA COORDINATION POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DU SERVICE RENDU SUR TOUT LE

TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL

a) Rôle des principaux acteurs de la coordination

 Rôle du pilote MAIA

Au niveau des territoires de parcours de vie et de santé :

- Il est responsable de l’amélioration de l’articulation entre le secteur sanitaire et social et
médico-social

- Il anime l’instance territoriale et coordonne l’élaboration du projet de territoire avec
l’ensemble des partenaires

- Il assure la mise en œuvre du guichet intégré sur le territoire de parcours de vie et de
santé et ses déclinaisons sur les territoires de CLIC (guichet d’accès)

- Il anime des groupes de travail sur les thématiques déterminées au sein de l’instance
territoriale

- Il assure la mise en place de la gestion de cas (critères d’inclusion, processus de
référence, etc.)

- Il travaille en étroite collaboration avec les CLIC du territoire de parcours afin de s’assurer
de respecter le travail antérieur déjà réalisé.

Au niveau du territoire de proximité (territoire du CLIC) :

- Il s’appuie sur les CLIC et travaille étroitement avec eux pour les accompagner dans leur
travail de réseau

- Il organise en collaboration avec les CLIC la mise en place du guichet d’accès
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- Il s’assure d’une homogénéité des guichets d’accès entre les différents territoires de CLIC
au sein du territoire de parcours de vie et de santé

- Il encourage une convergence des méthodes d’évaluation évitant les redondances et
visant à une harmonisation des pratiques

- Il s’assure que les critères d’inclusions dans chaque structure ou dispositif soient connus
de tous et soient uniformes pour les structures répondants aux mêmes missions (ex :
critère d’inclusion uniforme entre les SSIAD, les SAAD etc.).

 Rôle du coordonnateur de CLIC

Au niveau des territoires de parcours de vie et de santé

- Il participe à la mise en place du projet de territoire défini en s’appropriant les objectifs
qui répondent à son champ de compétence en collaboration avec le pilote MAIA

- Il participe aux groupes de travail sur lesquels sa présence est requise
- Il participe au recueil des besoins et à l’analyse de l’offre

Au niveau du territoire de proximité (territoire du CLIC) :

- Il anime des groupes de travail sur les thématiques déterminées au sein de la table
territoriale de l’autonomie pour la personne âgée

- Il met en place, si besoin, des actions selon les problématiques repérées sur son territoire
d’intervention par la table territoriale de l’autonomie pour la personne âgée

- Il définit le programme des actions de prévention pour les personnes âgées et de leurs
aidants en fonction des orientations de la table territoriale de l’autonomie pour la
personne âgée et des actions du contrat local de santé

- Il informe son comité de pilotage des orientations et de l’avancée des travaux du projet
de territoire.

- Il rend opérationnel le guichet d’accès
- Il réalise l’évaluation globale de la situation de la personne, établit le plan

d’accompagnement en concertation avec les différents acteurs, le met en œuvre, le suit
et l’adapte.

 Rôle du coordinateur du réseau de santé

Sur un volet plus sanitaire et concernant les personnes répondant à des critères d’inclusion
précis6, le coordinateur du réseau de santé a pour mission d’élaborer le parcours de santé de la
personne en lien avec le médecin généraliste de premier recours et plus précisément de :

- Réaliser une évaluation multidimensionnelle de ses besoins
- Recueillir le projet de vie et prendre en compte l’expression différenciée des attentes de la

personne, des proches et du représentant légal
- Organiser la concertation pluridisciplinaire des acteurs
- Co-construire le Plan Personnalisé de Santé (PPS) en intégrant la prévention et mobiliser

les acteurs concernés (en organisant les modalités d’accès aux services adaptés et en
orientant vers le professionnel adéquat).

6 Personnes souffrant de maladies chroniques ou aigües nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire
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 Responsabilité de l’Unité Territoriale d’Action Sociale

o Le directeur UTAS :

- Veille à l’articulation entre le projet de territoire de parcours et les projets sociaux de
territoire organisés à l’échelle des UTAS

- Contribue à l’animation du territoire et à la démarche d’ingénierie de projet en participant
à la table territoriale de l’autonomie pour la personne âgée et en impliquant ses équipes
dans les différents travaux menés.

o Le référent autonomie :

- Veille à la transversalité au sein de l’UTAS :
o Conseil technique auprès de l’ensemble des professionnels des UTAS
o Transmet de l’information utile à l’équipe accueil en CMS, et facilite ainsi l’accueil,

l’information et l’orientation des publics en perte d’autonomie (chargés d’accueil,
équipes de polyvalence de secteurs, intervenants médico-sociaux)

o Interface avec l’équipe de secteur pour l’accompagnement social des publics en
perte d’autonomie.

- Contribue à la construction du partenariat avec les professionnels sociaux, médico-
sociaux et sanitaires à travers :

o les travaux animés par le pilote MAIA, avec la CARSAT, CPAM, RSI, MSA etc.
o les comités de pilotage des CLIC
o les groupes de travail thématiques qu’il pourrait être amené à animer, notamment

en matière de prévention et de protection des PA/PH et de leurs aidants
(protection juridique, traitement de situations individuelles de vulnérabilité), mais
aussi d’actions collectives avec les collectivités locales.

b) Engagement dans une dynamique d’échanges et de collaboration

L’Agence Régionale de Santé et le Département de Seine-Maritime encourageront les
coopérations en matière de formation des professionnels, de supports communs de
communication et de gestion administrative et financière.

 La formation

Le schéma de l’autonomie vise à renforcer la qualité des prestations à domicile via :
- le soutien à l’offre de formation à destination des services d’aide et d’accompagnement à

domicile et des accueillants familiaux via un partenariat avec la CNSA
- Le développement des relais assistants de vie pour les intervenants en emploi direct et en

mode mandataire
- La sensibilisation et la formation des professionnels à la bientraitance.

La Haute-Normandie souffre d’un déficit en matière de démographie des professionnels de santé,
médicaux et paramédicaux. Face à cette situation l’ARS de Haute-Normandie a adopté une
stratégie d’actions déclinée en quatre priorités :

- Favoriser le recrutement et la stabilisation des professionnels de santé dans la région, les
acquisitions et le développement des compétences
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- Développer les pratiques collaboratives et innovantes permettant une amélioration des
prises en charge sur les territoires de premier recours

- Actualiser régulièrement et rendre sensible la connaissance des besoins dans les champs
sanitaire, médico-social et ambulatoire, avec les partenaires

- Contribuer à la professionnalisation des acteurs de santé, tant en formation initiale que
continue.

Le projet de territoire peut également définir des besoins d’information, de formation ou
d’échanges de pratiques spécifiques à certains acteurs du secteur gérontologique. En lien avec les
orientations départementales et avec les différents professionnels compétents le pilote MAIA
impulse la mise en place des actions nécessaires.

 Des outils communs d’information et de communication

Il s’agit d’élaborer des outils communs d’information et de communication harmonisés à l’échelle
départementale prenant en compte les spécificités des territoires (ex : annuaires de
professionnels, fiches d’évaluation). Le Département et l’ARS pourront proposer en tant que de
besoin leurs supports (site internet, guides,…).
Parallèlement, un système d’information partagé entre les acteurs sera mis en place sur les
territoires. Il constituera un outil supplémentaire pour renforcer la collaboration des services
offerts aux personnes âgées.

 Rapprochement des fonctions supports

Le Département et l’ARS souhaitent travailler à une harmonisation de la gestion des ressources
humaines (fiches de poste, niveau de recrutement, référentiels de compétences, etc.).
Le partage des fonctions administratives et financières (notamment entre CLIC et MAIA) est
encouragé.
Lorsque les CLIC, Réseau et MAIA sont portés par la même entité, la mutualisation des fonctions
support est souhaitée afin de permettre une optimisation des ressources.


