
 
 

Présentation du CLIC Isère Rhodanienne et articulation avec le  
réseau de santé gérontologique VISage 

 
Le CLIC de l’Isère Rhodanienne est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de coordination qui s’adresse à l’ensemble 
des personnes âgées, à leur entourage et aux professionnels qui interviennent auprès d’elles. 
Le CLIC est ouvert au public depuis le 1er janvier 2005 et dessert la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais et la 
Communauté d’Agglomération du Pays Viennois. C’est au sein de son comité de pilotage où siègent les acteurs 
gérontologiques du territoire (professionnels, élus, bénévoles, retraités) que sont définies les orientations du service. 
Le fonctionnement du CLIC est assuré par une Coordinatrice et une Secrétaire médico-sociale.  
Une permanence téléphonique est organisée du lundi au vendredi de 9h à 17h au 04 74 78 30 32 
 

La Coordinatrice se déplace à domicile ou reçoit le public sur rendez-vous toute la journée : 
A Vienne 

du lundi au mercredi au bureau du CLIC 
Hôtel de Ville 

BP 126 - 38209 VIENNE CEDEX 
Fax : 04 74 78 31 74 

Mail : cbruna@mairie-vienne.fr 

A St Maurice l’Exil  
 le jeudi au centre socioculturel  

rue de la commune 1871 
 

 

Les missions du CLIC répondent à un cahier des charges national (Circulaire DGAS/AVIE/2C n° 2001/224 du 18/05/2001, 
Circulaire DAS/RV2 n° 2000/310 du 06/06/2000) et se résument en quelques points :  

• Ecouter et Conseiller, 

• Informer sur les aides financières possibles (aides sociales légale et extra-légale), les établissements 
d’hébergement et les services d’aide à domicile du territoire et des départements limitrophes, 

• Orienter vers les professionnels (professionnels sociaux, médicaux, paramédicaux, ssiad, services d’aide à domicile..) 

• Assurer le suivi du retour à domicile après une hospitalisation, contribuer aux démarches liées à l’entrée en institution 
(recherche d’établissement et aide à la constitution des dossiers si nécessaire), 

• Soutenir à domicile en mettant en place les aides nécessaires (aide à domicile, soins infirmiers, portage de repas, 
transport, aides techniques, travaux d’aménagement du domicile…) les coordonner et les adapter aux besoins de 
chacun, en collaboration avec les professionnels sociaux, médicaux et paramédicaux, 

• Développer l’aide aux aidants, 
● Prévenir les situations de maltraitance, 
● Former les professionnels (2 réalisations en 2005 : formation à la gérontologie, formation canicule) 
● Organiser des actions de prévention : conférences, bilans de santé, ateliers,  
● Repérer les besoins du territoire, 
● Promouvoir et développer de nouveaux projets. 
 
Ainsi, sur le plan individuel et au regard de leurs missions respectives, le CLIC et le Réseau VISAGE ont une finalité 
commune :  l’approche globale et personnalisée des personnes âgées associant prévention, accompagnement 
social et soins. 
Il était donc tout à fait naturel et logique que ces deux services se rapprochent et collaborent. Ainsi, depuis le mois de 
novembre 2004, une rencontre mensuelle pluridisciplinaire entre la coordinatrice du CLIC et l’équipe du Réseau VISage 
permet d’échanger sur les situations problématiques tout en essayant d’apporter une réponse aux besoins repérés. Ce temps 
de concertation permet d’acquérir également une connaissance plus fine de chaque situation. 
Ces deux services apparaissent donc complémentaires : 

● le CLIC favorise la diffusion de l’information sur le réseau auprès du grand public, 
● le CLIC facilite la mise en œuvre de l’accompagnement social et médico-social,  
● le Réseau apporte au CLIC une expertise médicale, 
● le Réseau accroît la reconnaissance du CLIC par les professionnels de santé. 

Cette coopération récente devrait permettre à terme le décloisonnement des logiques institutionnelles sanitaire et sociale et 
apporter une réponse cohérente favorisant le bien-être des seniors. 

Camille BRUNA, Coordinatrice  
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