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Mot de la Présidente et la Directrice
Une fois encore, comme chaque année, EOLLIS a réalisé une année 2019 brillante et dynamique.
Effectivement, de nombreux et beaux projets portés par EOLLIS ont jalonné cette année 2019, le tout avec des moyens qui nécessiteraient 
pourtant une mise à niveau. Cela n’empêche pas notre association de rester une « incorrigible optimiste » en poursuivant ses demandes 
de financement, en innovant et rivalisant d’ingéniosité pour mener à bien ces projets, tout en semant les graines de nouveaux projets pour 
l’année 2020 (même si comme nous le savons, l’année 2020 est actuellement cruellement marquée par la pandémie du CORONAVIRUS).

Ainsi, au titre de l’année 2019, on relèvera tout particulièrement :

S’agissant de notre Gouvernance 
Une vie associative rythmée par des réunions du Bureau et du Conseil d’Administration régulières qui ont notamment permis de valider 
le projet associatif initié en 2018 et les travaux de mise à jour de nos statuts (avec la création d’un règlement intérieur, des fiches de 
fonctionnement des commissions et des fiches de poste des membres du bureau et des administrateurs et d’un Kit d’accueil des nouveaux 
arrivants, etc.). Tous ces travaux doivent désormais être présentés et validés en Assemblée Générale Extraordinaire puis en Assemblée 
Générale Ordinaire. C’est un nouveau chapitre dans la vie de notre belle association.



3

Mot de la Présidente et la Directrice À propos de nos activités et services

ERC (Espace Ressources Cancers) : évolutions et développements…
Toujours une belle dynamique, avec de nombreuses manifestations et notamment un défilé remarqué en mai 2019 sur la péniche Eldorado 
et le déploiement des soins de supports à Phalempin, Loos et Villeneuve d’Ascq. Et pour couvrir encore mieux le territoire et répondre à 
la problématique de mobilité des patients, nous avons délibéré pour la création d’une antenne ERC en Pévèle (ouverture d’une antenne à 
Mérignies prévue en 2020 avec l’appui d’ADHAP).

Réseaux de santé 
L’année 2019 a notamment été marquée par une importante augmentation de l’activité.
C’est dire les besoins en présence !
Cela étant, le statu quo s’agissant de nos financements nous a contraints à faire des choix de gestion difficiles en 2019. Par ailleurs, le devenir 
des réseaux de manière générale interroge au niveau régional comme au niveau national.
Nous restons dans l’expectative mais pas inactifs !
Les besoins auxquels nous répondons sont patents et la qualité de nos réseaux n’est plus à démontrer.
Alors, soyons force de propositions pour que les réseaux ne disparaissent pas ou ne se fondent pas dans d’autres dispositifs au risque d’y 
perdre une plus-value et une expérience précieuse pour nos patients.

MAIA 
Une année 2019 marquée par des accompagnements de plus en plus lourds et chronophages, une charge de travail qui appelle en miroir 
des moyens.
Nous optons toujours pour ce faire par la démonstration de nos compétences afin d’obtenir la confiance et le soutien de nos autorités.
Ainsi, par exemple, notre MAIA a réalisé en 2019 pour notre ARS le diagnostic de psychogériatrie. Ce travail hautement instructif et qualitatif 
est une nouvelle illustration de notre capacité à fédérer et à analyser les besoins et attentes du territoire.

CLIC - Relais autonomie 
L’année 2019 a été marquée par de nombreuses concertations avec le Conseil Départemental pour le déploiement de la mission Relais 
Autonomie notamment s’agissant de l’accompagnement des personnes en situation de handicap (+10 % de sollicitations). L’appropriation 
d’un nouveau champ de compétences (formation, compilation de ressources…) a nécessité un investissement certain. Là encore, le soutien 
de nos autorités et le développement des coopérations avec les autres acteurs du territoire sont parmi les conditions sine qua non de la 
réussite de l’action du CLIC et de ses nouvelles orientations.

PTA (Plateforme Territoriale d’Appui)… vers le DAC (Dispositif d’Accompagnement à la Coordination)
Comme nous le savons, l’ensemble des services précités de notre association doivent également opérer de profondes mutations à l’aune des 
nouvelles normes en cours d’élaboration par l’échelon national. C’était l’objectif de la PTA - aujourd’hui quasiment enterrée aux oubliettes - 
c’est aujourd’hui l’objectif du DAC. Pour mémoire, en 2018, notre projet PTA a été approuvé. Hélas, nos autorités après avoir annoncé la 
création en lieu et place des DAC, n’ont pas pu poursuivre leurs travaux quant aux précisions et moyens à apporter à ces dispositifs.
Mais malgré cela, fidèle au tempérament de notre association, nous avons avancé sur :

• La consolidation du pôle accueil / orientation
• La structuration réadaptée de notre gouvernance en lien avec les travaux du COPIL et du cabinet d’accompagnement MAGNANIMITAS
• L’accompagnement dans l’évolution attendue en matière d’unification des dispositifs et l’accompagnement au changement pour nos 

équipes avec l’appui du cabinet ACSANTIS, qui sera alimenté de notre retour d’expérience pendant la crise COVID
• La participation à des travaux en matière de E-Santé (en lien avec PREDICE)

Et les autres cordes à notre arc : qu’en a-t-il été en 2019 ?

Prévention de la perte d’autonomie
Un volet de nos actions qui se consolide grâce à un financement dans le cadre de l’appel à projet de la conférence des financeurs.
Avec la création d’un poste de chargé de mission pour accompagner ce formidable projet !

Formation des professionnels du territoire 
En tant qu’organisme agréé de formations, nous avons réalisé en 2019 : 14,5 jours de formations pour 191 personnes formées.

Participation à une expérimentation avec le groupe Malakoff
Le groupe Malakoff a sollicité EOLLIS pour participer à une expérimentation « conseiller expert Sénior ». Les objectifs  ? Éviter le 
surinvestissement de l’aidant et aider à la prise de recul afin de lutter contre les situations d’épuisements prématurées et dangereuses pour 
la santé de ces aidants. L’expérimentation a eu lieu de fin 2019 à juin 2020.

Et pour réaliser tout cela ?

Des équipes formidables et engagées !
La vie dans une association, c’est aussi des départs et des arrivées : alors on remercie chaleureusement ceux et celles qui se sont investis 
pendant plusieurs années au sein d’EOLLIS en leur souhaitant une belle continuation et on salue les nouveaux arrivés et les attendus pour 
de nouveaux projets !

Des locaux adaptés aux nouvelles organisations et un projet soucieux de la Qualité de Vie au Travail !
Amorcé en 2018 et sous-jacent à l’évolution de la plateforme, nous avions lancé un projet de réaménagements des locaux. Ceux-ci ont 
avancé « intellectuellement » en 2019, pour se concrétiser en 2020. Inauguration des nouveaux locaux en vue !

Merci à tous et à toutes de participer au développement de l’association EOLLIS 
dans les beaux jours comme dans les plus compliqués !

2020 est déjà là et nous savons déjà quels sont les enjeux et défis de cette nouvelle année, alors, 
Ensemble Organisons du Lien pour Lutter contre l’Isolement et promouvoir la Santé !
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PILOTAGE ET MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
Conseil d’Administration : composé de 6 collèges et de 35 membres qui se réunit 4 fois par an

Associations et personnes qualifiées
Élus ou représentants d’élus
Établissements et services
Médecins de ville
Professions paramédicales de ville
Usagers et familles

Bureau qui se réunit chaque mois composé comme suit : 
Présidente : Séverine LABOUE
Vice-Présidents : Patrick FOURNIER - Vincent VERBEECK
Trésorier et trésorier adjoint : Frédéric FACQ - Vincent FUMERY
Secrétaire et secrétaire adjointe : Marjorie LEFEBVRE - Magali PEZIN (démission enregistrée le 18/11/2019)
Membres : Philippe DELCAMBRE - Christel DUPORBER (démission enregistrée le 18/11/2019)
Le bureau sera renouvelé lors de la prochaine assemblée générale prévue en septembre 2020

Management opérationnel
Directrice : Brigitte LEONARD
Médecin Gériatre, référent du RSGT : Valérie ROQUET-MERCIER
Médecin référent du réseau Soins Palliatif : Hélène LESAFFRE
Responsable du CLIC et de l’ERC : Lénaïc BECQUART
Pilote MAIA : Anne-Sophie BARTIER
Responsable du pôle Information Orientation et de la Plateforme Territoriale d’Appui EOLLIS : Delphine WEYENBERGH
(arrivée le 2/12/2019)
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CARACTÉRISTIQUES

381 988 habitants dont 80 118 de plus de 60 ans
(Chiffres transmis par le Conseil départemental - Réf. Insee 2016).

Ce secteur revêt des diversités à l’image du territoire du groupement Hospitalier du Territoire 
Lille-Métropole-Flandres Intérieur dans lequel il s’inscrit totalement.
On y distingue 3 zones principales :
 ∞ Des zones plutôt rurales avec 44 % de sa population (Pévèle Carembault - Weppes)
 ∞ Des ensembles urbains denses avec 51 % de sa population (Villeneuve d’Ascq, Mons en 
Barœul, Ronchin, Faches Thumesnil, Loos et Haubourdin…).

 ∞ Des communes à la frange du bassin minier : 5 % de sa population (Ostricourt, Bauvin, 
Provin)

Population âgée
Nous notons une moyenne 21 % de personnes de plus de 60 ans sur notre secteur, avec 
une variation qui se situe entre 13 % sur la commune de Hantay et 34 % sur la commune 
d’Escobecques. 30 % des communes ont une population plutôt jeune (avec moins de 20 % de 
sa population qui est âgée de plus de 60 ans) et 10 % ont une population plutôt vieillissante 
(cf. carte ci-dessus).

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés : Taux moyen sur le territoire : 45 %
Communes avec le taux le plus élevé : Ostricourt (71 %), La Bassée (64 %), Mons-en-Barœul 
(62 %), Haubourdin et Loos (60 %).

IMPLANTATIONS : LOCAUX, ANTENNES, LIEUX DE PERMANENCE

Siège
PHALEMPIN 
Rue Jean-Baptiste Lebas 
Du lundi au vendredi

Antennes de proximité
LOOS 
Rue Henri Barbusse - Sur rendez-vous
VILLENEUVE D’ASCQ 
Rue des Comices - Sur rendez-vous

Lieux de permanence
MONS EN BARŒUL  
CCAS, Hôtel de Ville, 
un vendredi tous les 15 jours

Le territoire d’intervention
83 COMMUNES
ALLENNES LES MARAIS
ANNOEULLIN
ANSTAING
ATTICHES
AUBERS
AVELIN
BACHY
BAISIEUX
BAUVIN
BEAUCAMPS LIGNY
BERSÉE
BOURGHELLES
BOUVINES
CAMPHIN EN CAREMBAULT
CAMPHIN EN PÉVÈLE
CAPPELLE EN PÉVÈLE
CARNIN
CHEMY
CHERENG
COBRIEUX
CYSOING
DON
EMMERIN
ENGLOS
ENNETIÈRES EN WEPPES
ENNEVELIN
ERQUINGHEM LE SEC
ESCOBECQUES
FACHES THUMESNIL
FOREST SUR MARQUE
FOURNES EN WEPPES
FRETIN
FROMELLES
GENECH
GONDECOURT
GRUSON
HALLENNES LES HAUBOURDIN
HANTAY
HAUBOURDIN
HERLIES
HERRIN
HOUPLIN ANCOISNE
ILLIES

LA BASSÉE
LA NEUVILLE
LE MAISNIL
LESQUIN
LEZENNES
LOOS
LOUVIL
MARQUILLIES
MÉRIGNIES
MONCHEAUX
MONS EN BARŒUL
MONS EN PÉVÈLE
MOUCHIN
NOYELLES LES SECLIN
OSTRICOURT
PÉRONNE EN MÉLANTOIS
PHALEMPIN
PONT À MARCQ
PROVIN
RADINGHEM EN WEPPES
RONCHIN
SAINGHIN EN MÉLANTOIS
SAINGHIN EN WEPPES
SALOMÉ
SANTES
SECLIN
SEQUEDIN
TEMPLEMARS
TEMPLEUVE
THUMERIES
TOURMIGNIES
TRESSIN
VENDEVILLE
VILLENEUVE D’ASCQ
WAHAGNIES
WANNEHAIN
WATTIGNIES
WAVRIN
WICRES
WILLEMS

Entre 13 % et 15 %
Entre de 17 % et 19 %
Entre 20 % et 25 %
Entre 26 % et 30 %
Plus de 31 %

Forest-
sur-Marque

Villeneuve-d'Ascq

Mons-en-
Baroeul

Tressin

Anstaing

Chéreng Baisieux

Gruson

Bouvines

Camphin-
en-Pévèle

Wannehain

Bourghelles

Bachy

Cobrieux

Louvil

Péronne-en-
Mélantois

Cysoing

Sainghin-en-
Mélantois

Ennetières-
en-Weppes

Radinghem-
en-Weppes

Le Maisnil

Fromelles

Aubers

Herlies

Illies

La Bassée
Salomé Hantay

Marquillies

Wicres
Sainghin-

en-Weppes

Wavrin

Fournes-
en-Weppes

Beaucamps-
Ligny

Erquinghem-
Le-Sec

Escobecques

Hallennes-Lez-
Haubourdin

Englos Sequedin

Haubourdin
Loos

Santes

Houplin-
Ancoisne

Noyelles-
lès-Seclin

Emmerin

Wattignies

Faches-
Thumesnil

Ronchin

Lezennes

Lesquin

Vendeville

Templemars
Fretin

Gondecourt

Herrin

Allennes-
les-MaraisDon

Annoeullin

Provin
Bauvin

Carnin
Camphin-

en-Carembault

Chemy

Phalempin

Seclin

Avelin

Pont-à-
Marcq

Ennevelin

Templeuve Genech

Mouchin

Cappelle-
en-Pévèle

MérigniesTourmignies

Attiches

Wahagnies

La Neuville

Ostricourt

Thumeries

Mons-en-
Pévèle

Bersée

Moncheaux

Willems

LILLE

ROUBAIX
TOURCOING

Part de la population âgée de plus de 60 ans
sur la population totale de la commune

Nouveau

MÉRIGNIES 
ouverture
en 2020
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Clic

Clic

Clic
C’est un lieu de ressources, d’information, d’orientation et de coordination des 
intervenants du domicile. Il est sollicité sur des sujets liés à la qualité de vie dans le maintien 
à domicile, la prévention du vieillissement et la prise en compte de la perte d’autonomie.
Le CLIC a aussi pour mission de développer des actions de prévention de la perte 
d’autonomie. Il s’appuie sur sa connaissance des besoins et sur un maillage partenarial fort, 
pour organiser des réponses en proximité.

7,98 ETP
1 235 demandes accompagnées (N2-N3)
60 situations complexes et 44 appuis en expertise pour les services de la plateforme
171 personnes ont bénéficié de la prestation complémentaire d’une ergothérapeute
14 actions collectives coordonnées par EOLLIS et/ou auxquelles nous avons participé 
à la demande de partenaires, 758 personnes touchées

Ce pôle permet l’accueil, l’information et l’orientation de toutes les demandes qui arrivent 
à EOLLIS. À partir d’une écoute active, les assistantes de coordinations apportent une 
réponse adaptée à chaque situation.

2 273 demandes traitées par le pôle
768 réponses directes
164 situations complexes à creuser et à analyser avant orientation
63 % des demandes sont réorientées vers une compétence experte interne à la 
plateforme (CLIC - Réseau de santé gériatrique - Réseau de soins palliatifs - Gestion 
de cas de la MAIA)

Ils réalisent, au domicile des patients, une évaluation médicale multidimensionnelle en 
accord avec les médecins traitants. L’équipe organise et coordonne les interventions et 
identifie les actions prioritaires à mener qui sont synthétisées dans un PPS1.
Le Réseau de Santé Gériatrique intervient dans le cadre de sorties d’hospitalisation 
complexes ou à la demande des professionnels de santé pour une expertise gériatrique.
Le Réseau Soins Palliatifs intervient auprès du malade et de son entourage, il apporte une 
expertise notamment sur la gestion de la douleur et l’approche éthique de la fin de vie.

6,65 ETP dans l’équipe des réseaux de santé

Réseau de Santé Gériatrique
371 pré-inclusions
304 évaluations au domicile
Durée moyenne de l’accompagnement : 1,5 mois

Réseau Soins Palliatifs
199 pré-inclusions
146 évaluations au domicile
Durée moyenne de l’accompagnement : près de 2,67 mois
32 personnes accompagnées par une psychologue
15 accompagnements par les bénévoles de SOPHIA et OMEGA

Forest-
sur-Marque

Villeneuve-d'Ascq

Mons-en-
Baroeul

Tressin

Anstaing

Chéreng Baisieux

Gruson

Bouvines

Camphin-
en-Pévèle

Wannehain

Bourghelles

Bachy

Cobrieux

Louvil

Péronne-en-
Mélantois

Cysoing

Sainghin-en-
Mélantois

Cartographie globale des accompagnements
réalisés par EOLLIS sur le territoire

Ennetières-
en-Weppes

Radinghem-
en-Weppes

Le Maisnil

Fromelles

Aubers

Herlies

Illies

La Bassée
Salomé Hantay

Marquillies

Wicres
Sainghin-

en-Weppes

Wavrin

Fournes-
en-Weppes

Beaucamps-
Ligny

Erquinghem-
Le-Sec

Escobecques
Hallennes-Lez-
Haubourdin

Englos Sequedin

Haubourdin Loos

Santes

Houplin-
Ancoisne

Noyelles-
lès-Seclin

Emmerin
Wattignies

Faches-
Thumesnil

Ronchin

Lezennes

Lesquin

Vendeville
Templemars

Fretin

Gondecourt

Herrin

Allennes-
les-MaraisDon

Annoeullin

Provin

Bauvin
Carnin

Camphin-
en-Carembault

Chemy

Phalempin

Seclin

Avelin

Pont-à-
Marcq

Ennevelin

Templeuve Genech

Mouchin

Cappelle-
en-Pévèle

MérigniesTourmignies

Attiches

Wahagnies

La Neuville

Ostricourt

Thumeries

Mons-en-
Pévèle

Bersée

Moncheaux

Supérieur à 6 %
Entre 4 et 6 %
Entre 2 et 4 %
Entre 1 et 2 %
Moins de 1 %
Pas d’intervention

Willems

LILLE

ROUBAIX
TOURCOING

Évolution par zone géographique
(hors niveau information - orientation)

entre 2015 et 2019

Cartographie globale des
accompagnements réalisés par EOLLIS.  

Représentation de la part des parcours accompagnés
par rapport à la population âgée de plus de 60 ans.

Part sur la population
des personnes âgées par commune.

Les services et accompagnements     proposés aux habitants du territoire

1  PPS : Plan Personnalisé de Santé
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23752407

2124

1787

1523

947

485

91

1158

549

80

1237

645

242

1323

708

376

1334

645

341

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Secteur EOLLIS Historique Secteur RESPA

Secteur WEPPES Total des secteurs



7

C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et d’accompagnement pour 
les personnes ayant ou ayant eu un cancer et leurs proches. Il propose des activités 
individuelles ou collectives, dites de soins de support (socio esthétique, diététique, 
sophrologie, soutien psychologique, activités physiques adaptées…) dans un but de bien-
être et de resocialisation. C’est un espace « passerelle » entre la prise en charge hospitalière 
et le retour à la vie ordinaire.

1,33 ETP dans l’équipe avec l’appui d’intervenants en prestation
436 accompagnements dont 237 patients et 165 nouveaux accueils dans l’année

Durée moyenne des accompagnements : 1 an et demi
27 évènements en territoire, plus de 1 500 personnes touchées

La Gestion de cas complexes s’inscrit dans le cadre du dispositif MAIA2. L’action du 
gestionnaire de cas est dédiée à la coordination des interventions adaptées aux besoins 
de personnes en situation complexe, pour leur maintien à domicile. La situation d’une 
personne âgée est jugée complexe quand elle présente plusieurs difficultés (problèmes de 
santé multiples, perte d’autonomie, difficulté à gérer ses besoins, refus des aides nécessaires 
ou inadaptation de ces dernières, pas d’entourage proche).

4,65 ETP dans l’équipe
215 personnes suivies

107 nouveaux signalements en 2019
Durée des accompagnements qui varie de 2 mois à 5 ans

LISAS
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Cysoing

Sainghin-en-
Mélantois

Cartographie globale des accompagnements
réalisés par EOLLIS sur le territoire
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Part sur la population
des personnes âgées par commune.

Les services et accompagnements     proposés aux habitants du territoire

2  MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie

NON

PLATEFORME EOLLIS

Un total de 2 833 accompagnements e�ectués

CLIC
Relais autonomie

- Accueil physique
- Accueil téléphonique

Demandes
simples

OUI

OUI

NON

Demandes
d’inclusion dans

un service
EOLLIS

768
Réponses apportées

Demandes directes
de professionnels

et partenaires

CLIC 1 235
RSGT 371
RSP 199
GC/MAIA 215 + 12 sur 
liste d’attente

Pôle information/
Orientation

Dossiers analysés 164

Réorientation vers des 
composantes
externes 13

Réponses apportées
20

Dont CLIC 43
 RSGT 76
 RSP 5
 GC/MAIA 7
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1.   Le pôle information-orientation : 
Accueil physique (Relais Autonomie) 
et accueil téléphonique de premier 
niveau (CLIC)

ACTIVITÉ 2019
2273 demandes traitées par le pôle qui se répartissent en 3 domaines :
demandes d’information et de conseils « simples »
demandes dites complexes qui nécessitent la mise en place d’un accompagnement plus 
intensif avec l’appui de coordinateur et visite à domicile.
En moyenne 189 personnes sont accueillies à la plateforme chaque mois.
Les demandes sont reçues majoritairement par des appels téléphoniques (95 %). L’accueil 
physique est beaucoup plus rare (4 %), tout comme l’accueil des personnes en situation de 
handicap (5 %). 95 % des demandes concernent des personnes de plus de 60 ans.
768 demandes ont été renseignées directement par les assistantes de coordination.
La nature des informations transmises est très variée : problème en lien avec le maintien à 
domicile, l’accès aux droits, les lieux d’hébergement du territoire, la liste des SAAD, l’offre de 
service en matière d’aide aux aidants…

2.  La coordination d’appui du CLIC
COMMENTAIRES  
ET ANALYSE

L’année 2018 était l’année de 
stabilisation suite à la fusion des 3 

CLIC en 2017, c’était une année marquée 
par l’évaluation externe et par un travail 
important réalisé autour de l’harmonisation 
des pratiques. L’année 2019 confirme cette 
tendance même si nous enregistrons une 
légère baisse des accompagnements par 
rapport à 2018 (-4.8 %). Nous constatons 
cependant un accroissement des durées 
d’accompagnement (+ 1 mois en moyenne) 
ce qui témoigne de l’alourdissement des 
situations à gérer.

COMMENTAIRES
ET ANALYSE

L’installation du Relais Autonomie a 
engendré des difficultés sur lesquelles 

nous avons travaillé tout au long de l’année 
en lien avec les services du département et 
la MDPH.
Seul le critère de la modalité d’accueil 
(physique ou téléphonique) distingue le 
Relais Autonomie de la mission de niveau 1 
du CLIC.
Le CLIC EOLLIS dispose d’une expertise 
et d’une connaissance fine des services 
et des aides accessibles sur son territoire, 
ce niveau de réponse est attendu des 
personnes qui nous sollicitent et n’est pas 
couvert par la plateforme téléphonique 
départementale.
Les demandes ont augmenté de 10 % par 
rapport à 2018.

L’accueil physique n’est pas une modalité 
d’accueil très développée dans notre 
fonctionnement car il ne correspond pas 
aux attentes des personnes âgées qui sont 
les plus nombreuses à nous solliciter. Les 
demandes des personnes en situation de 
handicap sont restées à la marge mais cette 
nouvelle mission a généré un gros travail de 
recherche pour notre équipe afin de pouvoir 
répondre aux demandes « simples ».

Un travail articulé avec la MDPH reste à 
consolider pour toutes les demandes 
complexes qui n’entrent pas dans les 
missions d’un Relais Autonomie.

CLIC - relais autonomie
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De 21 à 25
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Moins de 5 accompagnements sur la commune
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Évolution du nombre de
réponses téléphoniques

Une équipe qui est accompagnée
par Delphine Weyenbergh
depuis le 01/12 qui veillera à sa montée en 
compétence en lien avec le volet PTA.

Cartographie du nombre d’accompagnements réalisés 
par les coordinateurs du CLIC
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Évolution de l’appui à la coordination entre 2017 et 2019 Des accompagnements de plus en plus chronophages et complexes

2017 2018 2019

0 50 100 150 200 250 300

Willems
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Erquinghem le Sec
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Englos
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Chemy
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Camphin en Pévèle
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Bauvin
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Financements

Le CLIC - Relais Autonomie en 
synthèse

Intervenant 
principal

Nombre de 
dossiers en 

2019

Évolution 
en %

par rapport 
à 2018

Pôle Information-Orientation
Relais Autonomie (accueil 
physique uniquement)

Secrétaires 
Assistantes de 
coordination

93

+10 %Pôle Information-Orientation 
Niveau 1 : Accueil, écoute, 
information, conseils et soutien 
aux familles

Secrétaires 
Assistantes de 
coordination

675

Pôle Information-Orientation 
Niveau 1 : Orientations 
complexes à creuser

Infirmière de 
coordination

Sur 164 
interpellations 

complexes
43 orientations 

vers le CLIC

+65 %

Niveau 2 : Prolonge le 
niveau 1 par les missions 
d’évaluation à domicile des 
besoins et d’élaboration du 
plan d’accompagnement 
personnalisé

Coordinatrices

1 102
Durée moyenne 

de PEC :
3/4 mois

-1,07 %

Niveau 3 : Prolonge le niveau 
2 par les missions de mise en 
œuvre, de suivi et d’adaptation 
du plan d’accompagnement 
personnalisé

Coordinatrices

133
Durée moyenne 

de PEC :
6/7 mois

-25 %

Niveau 4 : Prolonge les niveaux 
2 ou 3 par une intervention 
experte sur le niveau social, 
démarches sociales plus 
complexes et plus longues 
dans le temps

Assistante 
Sociale

60
Durée moyenne 

de PEC :
9/10 mois

-0,04 %

Expertise Assistante Sociale
Expertise sociale sollicitée par 
les coordinateurs de notre 
plateforme pour les personnes 
de plus de 60 ans résidant sur
notre territoire d’intervention, 
en l’absence de prise en charge 
possible localement

Assistante 
Sociale 44 -1,02 %

Expertise « aménagement du 
logement » Expertise sollicitée 
par les coordinateurs de
notre plateforme pour les 
personnes de plus de 60 ans 
sur validation de certains 
critères

Ergothérapeute 171 +9,6 %

TOTAL 2 278 +1,10 %
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ACTIONS INDIVIDUELLES DE PRÉVENTION DE 
LA PERTE D’AUTONOMIE
Les plans d’accompagnement personnalisé (PAP) et plans 
personnalisés de santé (PPS) établis par l’équipe de coordination 
d’appui dressent l’état des besoins/problématiques et ciblent 
les propositions d’actions à mettre en place. Les coordinateurs 
contribuent ainsi par les conseils individualisés à la prévention de 
la perte d’autonomie.

 ∞ Prévention de l’épuisement de l’aidant non professionnel  : 
relais avec la maison des aidants et apports d’aides à domicile qui 
soulagent l’aidant dans sa fonction, conseils et préconisations 
autour du prendre soin, relais vers les accueils de jour et autres 
solutions pour aménager des espaces de répit.
Prévention des risques liés à la canicule et au plan grand froid : 
conseils et diffusion des supports d’information et d’alerte.

 ∞ Prévention des risques d’iatrogénie médicamenteuse  :  les 
coordinateurs repèrent cette problématique au domicile à 
l’occasion de leur évaluation.

 ∞  Prévention des chutes avec proposition de la prestation d’une 
ergothérapeute. Elle est intervenue sur 156 accompagnements à 
la demande de l’équipe d’appui EOLLIS.

 ∞ Lutte contre l’isolement  : relais avec les associations de 
bénévoles et travail sur la réactivation de liens sociaux au sein de 
la famille et du voisinage.

ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION DE LA 
PERTE D’AUTONOMIE
758 personnes touchées à travers ces 14 actions collectives 
coordonnées par EOLLIS et/ou auxquelles nous avons participé à 
la demande de partenaires.

PERSPECTIVES
Déploiement d’actions de prévention de la perte d’autonomie 
en territoire (notamment sur les zones blanches) à la faveur de la 
mise en place d’un poste de « Chargé de Mission en prévention/
promotion de la santé », grâce au financement pluriannuel obtenu 
dans le cadre de l’appel à projet de la conférence des financeurs. Ce 
poste est occupé par Stéphanie DELANNOY depuis le 2 décembre.
Poursuite des dynamiques enclenchées, des commissions et 
groupes de travail dans une volonté reconduite d’alimenter 
l’observation des problématiques de territoire et d‘y travailler 
collectivement.
 ∞ Prévention de l’épuisement des aidants non professionnels
 ∞ Prévention des risques en lien avec la canicule, le grand froid et 
la pandémie COVID 19

 ∞ Prévention des risques de fragilité gériatrique (dénutrition, 
chute, mémoire...)

 ∞ Prévention de l’isolement.

Zoom sur l’action « Le dépistage et vous »
Une action où la personne reste actrice de son parcours en 
santé et qui :
 ∞ Propose des « dépistages » sur différents thèmes 
(audition, vue, chute, nutrition, mémoire, diabète…)

 ∞ Permet un dialogue individualisé avec des médecins 
(synthèse médicale en fin de parcours)

 ∞ Mobilise des professionnels du territoire au côté des élus 
et avec la CPAM

 ∞ Participation de plus de 230 personnes sur 2019 sur 3 
rendez-vous dans l’année

Dates Communes Type d’action
Nombre de 
personnes 
touchées

23 avril 2019 PHALEMPIN Forum Lutte contre l’isolement 40

23 mai 2019 LILLE Formation accès aux droits des aidants de 10 malades d’Alzheimer 10

4 juin 2019 OSTRICOURT
Forum avec dépistages
Sensibilisation et repérage des principaux risques liés à la perte d’autonomie 
(sommeil, nutrition, chute, iatrogénie, mémoire)

38

2 juillet 2019 VILLENEUVE D’ASCQ
Intervention CLIC et PTF EOLLIS
Présentation et sensibilisation 12

24 sept. 2019 PHALEMPIN
Forum avec dépistages
Sensibilisation et repérage des principaux risques liés à la perte d’autonomie 
(sommeil, nutrition, chute, iatrogénie, mémoire)

100

2 octobre 2019 MONS EN BARŒUL Forum des ainés 121

8 octobre 2019 VILLENEUVE D’ASCQ Forum « semaine bleue » 130

9 octobre 2019 VILLENEUVE D’ASCQ Forum des associations 30

16 octobre 2019 WATTIGNIES Table ronde / porte ouverte / stand 50

24 octobre 2019 LILLE Forum bien vieillir chez soi 60
14-21-28 nov.
+ 5-12 déc. 2019

SECLIN Formation Aides aux Aidants 12

26 novembre 2019 WATTIGNIES
Forum avec dépistages
Sensibilisation et repérage des principaux risques liés à la perte d’autonomie 
(sommeil, nutrition, chute, iatrogénie, mémoire)

92

28 nov. 2019 HAUBOURDIN Intervention CLIC/ERC, sensibilisation à la perte d’autonomie (SPS) 15
21 mai, 20 juin,
2 juill., 8 oct. 2019

PHALEMPIN Formation/ sensibilisation des professionnels du domicile 48

3.  La prévention de la perte d’autonomie
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EOLLIS anime des espaces de collaboration qui ont pour objectifs communs de :
 ∞ Favoriser la réflexion collective afin de répondre à des besoins identifiés et prioritaires,
 ∞ Apporter des réponses appropriées par le développement de projets construits en collaboration,
 ∞ Constituer des lieux de partage et de bonnes pratiques, d’échange et de formation (cf. pages 18-19 du projet associatif d’EOLLIS).

Le dispositif MAIA-LMSE4

PORTÉ PAR EOLLIS - ZOOM SUR LA DYNAMIQUE D’INTÉGRATION
Les outils travaillés pour contribuer à ce processus :
 ∞ Le Gérontoguide
 ∞ Le Qui fait quoi ?
 ∞ La grille « tarifs des accueils de jour »
 ∞ La fiche d’orientation partagée (FOP)
 ∞ Outil « Coordination et Accompagnement de la PA »
 ∞ Le guide des ressources autour de la maladie d’Alzheimer et Maladies apparentées
 ∞ La carte de coordination de soins
 ∞ La cellule ressources pour situations individuelles complexes

La pilote de notre MAIA propose, anime et/ou participe à de nombreux groupes de travail 
qui font l’objet d’une synthèse dans son rapport d’étape qui est présenté aux acteurs du 
territoire en table tactique. 29 structures participent activement à cette instance.
Nous soulignons tout particulièrement cette année le travail réalisé autour de 2 axes :
 ∞    Réalisation d’une session de formation pour les professionnels que sont les premiers  
accueillants. Formation dont l’objectif est d’améliorer leur connaissance pour leur 
permettre d’évaluer, d’informer et d’orienter les personnes âgées vers les bonnes 
ressources du territoire.

 ∞ Réalisation d’un diagnostic de psychogériatrie à la demande de l’ARS entre février et 
août 2019 avec la déclinaison prévisionnelle de 20 actions sur 4 priorités identifiées  : 
lisibilité de l’offre, information/formation des professionnels, améliorer les pratiques, offre 
de service adaptée (ex : équipe mobile).

Types d’actions
Rencontres

2019
Partenaires impliqués localement

Commission prévention de la perte 
d’autonomie et d’éducation à la santé

24/01 - 04/04 
04/07 - 03/10 

10/12

10 résidences autonomie
Le SPASAD de Gondecourt
La maison de santé SANO et LONTANO de Villeneuve d’Ascq

Structuration de partenariat sur la thématique 
Lutte contre l’isolement à l’échelle du territoire
Participation au Comité départemental 
Monalisa - Animation de COPIL localement

10/01
20/06

Les petits frères des Pauvres, Avec nos proches, Communauté de Communes Pévèle 
Carembault, SAAD ADAR, SAAD INEA, SPASAD, SAAD ADHAP Services, Asso SOPHIA, 
UNISCITE, SAAD ANASOPEM, AISSMC, SSIAD de Gondecourt, UFCV, VILOGIA, 
Asso TA1AMI, UD CCAS

Animation d’un collectif de professionnels 
(responsable d’établissement) : Commission 
hébergement
Animation d’un COPIL qui gère plusieurs sous 
commissions thématiques :
- Commission « Bonnes pratiques »
- Commission « Animation »
- Commission « Logement - Foyer »

08/03
07/06
20/09
29/11

Les Résidences Autonomie de Wattignies, Faches-Thumesnil, Seclin, Ostricourt, 
Annoeullin - L’EHPAD « Sainte Camille » 4 unités gérées par Temps de Vie à Phalempin, 
Provin, Pont à Marcq et Lesquin - l’EHPAD les Résidences de la Pévèle à Templeuve et 
Cysoing - l’EHPAD les Augustines à Seclin - l’EHPAD les Jardins Argentés d’Annœullin - 
l’EHPAD Geneviève et Roger Bailleul à Ronchin - l’EHPAD les Orchidées - l’EHPAD 
St Joseph à Phalempin - le pôle gériatrique du GHSC

Animation d’un collectif de professionnels sur 
le thème de l’Aide aux aidants.

25/03
13/09
19/12

GHSC - ESAD TARA de Thumeries - ADHAP Services - L’institut de Genech - Maison des 
Aidants de Lille - Accueil de jour « Jeanne de Roubaix » - Centre de Soins Infirmiers de 
Phalempin - MAPS Wattignies - EHPAD « Les Augustines » - MSA - RA « Charles Vanel » 
d’Ostricourt - Association « Avec nos proches »

Contribution au Contrat Local de Santé et 
animation du groupe de réflexion sur le bien 
vieillir dans le cadre du diagnostic local pour 
l’élaboration du futur CLSSM

05/11
08/11
26/11
28/11

EPSM - Association intercommunale - Élus municipaux des villes de Hellemmes,  
Faches-Thumesnil, Lezennes, Mons-en-Barœul, Ronchin - VILOGIA - CCAS -
Centres sociaux - Maison des Aînés…

3  CTS : Conseil Territorial de Santé de Métropole-Flandres - GRRS : Groupement Régional des Réseaux de Santé 
CRSP : Commission Régionale des Réseaux de Soins Palliatifs - CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’autonomie - 4 LMSE : Lille Métropole Sud-Est

Les dynamiques en territoire

Nous participons également à d’autres espaces d’échanges (CTS, 
GRRS, CRSP, CRSA…3), et nous soulignons notamment notre 
implication dans les travaux relatifs à la redéfinition du Contrat 
Local de Santé et Santé mentale porté par l’association AISSMC 
sur les villes de Lezennes, Ronchin, Faches Thumesnil, Mons en 
Barœul et Hellemmes, en animant un groupe de travail autour des 
enjeux du bien vieillir.

Autres engagements locaux en lien avec l’ERC : Interventions dans 
des débats, expositions, tenue de stands d’information, animations 
festives. Participation à 27 événements en 2019 avec plus de 1 500 
personnes touchées. Communes concernées  : La Madeleine, 
Lille, Seclin, Loos, Villeneuve d’Ascq, Wattignies, Lezennes, Faches 
Thumesnil, Hallennes les Haubourdin, Pont à Marcq, Phalempin.

Financement

Lille Métropole Sud Est

Accueillir, informer
et orienter

les personnes âgées fragiles

INVITATION À LA FORMATION

Présence requise aux 3 sessions
SESSION 1 -  19 sept. 2019
Techniques
d’entretien
Écoute, relation à l’autre,positionnement…

SESSION 2 -26 sept. 2019
Présentation
des services et
des ressources
Maintien à domicile
Hébergement
Ressources hospitalières
Mesures de protection…Quelles réponses

apporter ?

Quels outils
utiliser ?

Quelles ressources
accessibles

en territoire ?

Un dispositif porté par

Professionnels de l’accueil et de l’information exerçant en Mairies, CCAS, CLIC, Services sociaux, UTPAS, SAD, SSIAD…

PUBLIC CONCERNÉ

Développer les connaissances des professionnels de l’accueil.Faciliter l’orientation et l’accompagnement des personnes âgées fragiles.Optimiser le parcours en santé au domicile.

OBJECTIFS

Les jeudis 19, 26 sept. et 3 oct. 2019
de 9 h 00 à 12 h 30

EOLLIS - 7, rue Jean-Baptiste Lebas - PHALEMPIN

Des outils sont à votre disposition,venez vous former gratuitement !

Inscription obligatoire avant le 2 septembre 2019auprès d’Anne-Sophie BARTIERasbartier-maialmse@eollis.net
Numéro d'agrément formation W595002704 – OF référence sur Datadock

SESSION 3 - 3 oct. 2019

Gérontoguide
QUI fait QUOI ?
Dossier APA…
Synthèse et remise du
dossier documentaire

Présentation
des outils
du territoire
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LE RÉSEAU DE SANTÉ GÉRIATRIQUE  
Objectif CPOM5 prévu : 150 à 200 dossiers/infirmiers coordinateurs.
Objectif réalisé à 100 % soit 152 dossiers traités/IDE dans l’année.
Parmi les 371 dossiers pré-inclus dans la file active, 304 ont fait l’objet d’une visite à domicile avec évaluation multidimensionnelle et  
évaluation gériatrique standardisée.

COMMENTAIRES ET ANALYSE

Les troubles posturaux et les chutes comme les troubles 
cognitifs et la dénutrition font partie des problématiques 
les plus fréquemment rencontrées et motivent souvent le 

recours au RSGT.
Ce constat renforce l’intérêt de notre territoire à proposer des 
actions de prévention et d’éducation à la santé sur ces thématiques. 
EOLLIS entreprend dans ce cadre un travail concerté avec les 
résidences autonomie pour déployer de manière cohérente des 
actions sur la prévention des risques de perte d’autonomie.

Comme en 2019, en raison de l’absence d’un service structuré ou 
accessible en proximité, nous observons toujours les difficultés sur 
les axes suivants :
 ∞ L’accès à une diététicienne à domicile
 ∞ L’accès à l’ESPRAD Chute (Équipe Spécialisée Prévention et 
Réadaptation À Domicile)

 ∞ L’intervention d’une psychologue à domicile, sur des 
problématiques de troubles cognitifs, notamment pour 
accompagner l’aidant principal

 ∞ Le recours à l’UCC (Unité Cognitivo-Comportementale)  : par 
manque de places libérées

 ∞ Difficulté pour proposer une prise en charge psychiatrique 
et/ou addictologique aux patients ne pouvant se déplacer 
ou pour lesquels il existe une anosognosie empêchant la 
coopération aux soins. Nous précisons que certains secteurs 
psychiatriques proposent un relais rapide avec la particularité 
d’organiser des visites à domicile.

Les Réseaux de santé : gériatrique et soins palliatifs

Expertise
gériatrique

31 %

69 %

Sortie
d’hospitalisation

Signalements

Expertise gériatrique Sortie d’hospitalisation

0 20 40 60 80 100

Médecin traitant

MAIA

Etablissement
de santé

Entourage

CLIC

Autre professionnel
du territoire

Autre professionnel
de santé libéral

Origine des signalements

Expertise gériatrique Sortie d’hospitalisation

Dépendance

Plaies chroniques

Troubles sensoriels

Douleur Syndrome dépressif

Troubles cognitifs

Dénutrition

Chute ou risque de chute

Incontinence

20
40
60
80
100
120
140
160

Syndromes gériatriques identifiés

5 CPOM : Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens



13

LE RÉSEAU DE SOINS PALLIATIFS
Objectif CPOM : 200 patients annuels dont 150 nouveaux pour 2 ETP IDE coordinateurs.
Objectif réalisé à 100 % soit 199 patients pré-inclus dont 173 nouveaux pour 2 ETP IDE dans l’année.
Parmi les dossiers pré-inclus dans la file active, 146 ont fait l’objet d’une visite à domicile avec évaluation multidimensionnelle.

Les Réseaux de santé : gériatrique et soins palliatifs

COMMENTAIRES ET ANALYSE 

Le Réseau de soins Palliatifs est reconnu dans sa fonction 
d’expertise, la proportion des interpellations du réseau par les 
médecins traitants du territoire augmente significativement 

par rapport à 2018.
Sur 3 ans, le réseau est intervenu sur 54 des communes du territoire.
Le nombre d’évaluation au domicile stagne cette année après une 
montée en charge constatée en 2018.

Le recours au réseau est motivé prioritairement par le besoin d’un 
appui expert pour la gestion de la douleur. Les professionnels 
qui sollicitent, n’expriment pas ou peu en première intention, les 
problématiques éthiques, elles sont néanmoins systématiquement 
travaillées dans le cadre du plan personnalisé de santé.

Si le nombre d’évaluation multidimensionnelle à domicile a diminué 
par rapport à 2018, il reste à un niveau important par rapport à 2017 
et nous notons une durée des accompagnements plus longue 
(durée moyenne de 58 jours).

32 patients ont pu bénéficier d’un accompagnement par 
une psychologue, Marie VILAIN (94 séances au total). 15 
accompagnements ont été réalisés par des bénévoles des 
associations Sophia et Oméga, avec lesquels nous avons une 
convention de partenariat. Les bénévoles sont tous formés et le 
processus est suivi par une supervision et des groupes de parole 
mensuels.

Financement

0 20 40 60 80 100 120 140

Autre professionnel du territoire

Autre professionnel de santé libéral

CLIC / RSGT

Entourage

Médecin traitant

Etablissement de santé

0 20 40 60 80 100 120 140

Problèmes psychiques (anxiété, dépression…)

Autres (besoin d'aide technique, pb éthique…)

Besoin d’aides matérielles
et/ou financières spécifiques

Risque majeur de ré-hospitalisation

Situation familiale particulière
(isolement, présence de jeunes enfants …)

Sou�rance psychologique du patient
et/ou des proches (risque d'épuisement …)

Demande d’expertise 
(Douleur, dénutrition, dyspnée …)

Origine des signalements Problématiques à l’origine du signalement

Forest-
sur-Marque

Villeneuve-d'Ascq

Mons-en-
Baroeul

Tressin

Anstaing

Chéreng Baisieux

Gruson

Bouvines

Camphin-
en-Pévèle

Wannehain

Bourghelles

Bachy

Cobrieux

Louvil

Péronne-en-
Mélantois

Cysoing

Sainghin-en-
Mélantois

LILLE

Cartographie de l’activité des réseaux et de la MAIA
sur situations complexes

ROUBAIX
TOURCOING

Ennetières-
en-Weppes

Radinghem-
en-Weppes

Le Maisnil

Fromelles

Aubers

Herlies

Illies

La Bassée
Salomé Hantay

Marquillies

Wicres
Sainghin-

en-Weppes

Wavrin

Fournes-
en-Weppes

Beaucamps-
Ligny

Erquinghem-
Le-Sec

Escobecques
Hallennes-Lez-
Haubourdin

Englos Sequedin

Haubourdin Loos

Santes

Houplin-
Ancoisne

Noyelles-
lès-Seclin

Emmerin
Wattignies

Faches-
Thumesnil

Ronchin

Lezennes

Lesquin

Vendeville
Templemars

Fretin

Gondecourt

Herrin

Allennes-
les-MaraisDon

Annoeullin

Provin

Bauvin
Carnin

Camphin-
en-Carembault

Chemy

Phalempin

Seclin

Avelin

Pont-à-
Marcq

Ennevelin

Templeuve Genech

Mouchin

Cappelle-
en-Pévèle

MérigniesTourmignies

Attiches

Wahagnies

La Neuville

Ostricourt

Thumeries

Mons-en-
Pévèle

Bersée

Moncheaux

Supérieur à 2 %
Entre 1 et 2 %
Moins de 1 %
Pas d’intervention

Willems

Cartographie de l’activité des réseaux et de la MAIA
sur situations complexes



14

Les gestionnaires de cas ont pour mission de :
 ∞ Coordonner les interventions pour les personnes âgées en 
situation complexe  : il devient l’interlocuteur privilégié de la 
personne, pour le médecin traitant et les professionnels qui 
l’entourent

 ∞ Organiser un suivi intensif et au long cours
 ∞ Faire remonter les éventuels dysfonctionnements observés 
sur le territoire pour que les professionnels décident d’actions 
correctives afin d’améliorer le système de prise en charge

Critères d’orientation :
 ∞ Maintien à domicile compromis en raison de problèmes 
d’autonomie fonctionnelle ET de problèmes médicaux ET de 
problèmes d’autonomie décisionnelle

 ∞ Aides et soins mis en place insuffisants ou inadaptés
 ∞ Absence d’entourage / ou épuisement des aidants pour assurer 
un suivi intensif et dans la durée

ACTIVITÉ 2019

La file active des gestionnaires de cas est atteinte à 100 % en 2019 
(40 situations par gestionnaire) avec l’installation de délai d’attente 
entre 1 et 2 mois.
Pour ces accompagnements nous observons une augmentation 
de la complexité entre 2018 et 2019 (cf. graphe alertes issues de 
la primo évaluation).

Concrètement cela se traduit par :
 ∞ à l’orientation 23 % des personnes n’ont pas de médecin 
traitant

 ∞ une augmentation de 31 % sur 4 ans de personnes ayant un 
médecin traitant qui ne va pas en visite à domicile

 ∞ une difficulté plus prononcée de collaboration avec 
les services mandataires (manque de réactivité, de 
communication...). Ce constat met bien entendu en 
évidence la saturation de ces services et leur charge 
de travail (limitation des autorisations des services  
par exemple).

 
Ceci impacte la fluidité et la continuité du parcours des 
personnes et induit une sur-sollicitation du gestionnaire de cas 
qui doit veiller à des aspects de gestion du quotidien qui devrait 
être suivi par ailleurs.

 ∞ des entourages familiaux qui freinent voire limitent l’accom-
pagnement.

Comme tout coordinateur d’appui, le gestionnaire de cas opéra-
tionnalise son action par des visites à domicile, des concertations. 
Il accompagne les personnes lors de consultations, au tribunal ou 
lors de visite d’établissement. Ses outils d’évaluation lui permettent 
d’identifier des alertes (cf. graphe alertes) sur lesquelles il axera 
son accompagnement en priorité.
Celui-ci s’étend en moyenne sur plus d’un an et les motifs de 
fermeture sont à 74 % une entrée en EHPAD ou un décès.
La gestion de cas a été sollicitée au moins une fois sur 43 
communes cette année.

La gestion de situations complexes 
de la MAIA

COMMENTAIRES
ET ANALYSE

L’appui à la coordination dans le cadre de la MAIA, des 
Réseaux de Santé et du CLIC s’appuie sur des interactions 

avec le médecin traitant. La densité de médecin en rapport avec le 
nombre de personnes de plus de 60 ans sur une commune révèle 
pour notre territoire des zones de fragilité auxquelles nous devons 
être attentifs.
L’exercice coordonné entre tous les professionnels de santé à 
l’échelle d’un territoire est un facteur clé pour répondre aux besoins 
de santé de la population. Ainsi, les missions des Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) visent à garantir aux 
citoyens l’accès à un médecin traitant, organiser une réponse aux 
demandes de soins non programmés qui relèvent des soins de ville, 
accroître l’accès à la prévention, favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées et améliorer la qualité des soins en facilitant 
l’accès aux spécialités médicales.
EOLLIS s’attachera à un travail coordonné avec ces organisations, 
dès leur émergence, car elles seront des appuis dans la coordination 
des parcours. 

Financement
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ACTIVITÉ 2019
L’ERC s’adresse à toute personne atteinte d’une pathologie 
cancéreuse et à son entourage (conjoint, enfants...), mais il vise 
aussi le professionnel qui a besoin de renseignements pour orienter 
et ou conseiller son public/patient.
La file active de l’ERC comptabilise à la fois les usagers (malade ou 
entourage) des activités de soins de support (54 %) et les nouveaux 
professionnels rencontrés et sensibilisés dans l’année en cours. 
Les usagers de l’ERC sont majoritairement des femmes dans une 
tranche d’âge de 41 à 60 ans, en arrêt maladie (46 %)

42 % des personnes accompagnées sont en cours de traitement 
et en arrêt maladie. Elles ont eu connaissance du dispositif 
majoritairement par les professionnels des établissements de santé 
et par le biais du bouche-à-oreille. Ce dispositif est particulièrement 
présent sur des actions d’information et de prévention ce qui 
contribue à le rendre accessible.

L’Espace Ressources Cancers propose des activités variées pour 
ses usagers tant par une approche individualisée que collective.

L’Espace Ressources Cancers

COMMENTAIRES ET ANALYSE

Cette année, à la demande de l’ARS et du Conseil Régional 
nous avons travaillé en coopération avec l’ERC porté par 
l’association TREFLES. Cette coopération s’est traduite par 

l’harmonisation progressive de nos pratiques et de nos outils, 
et également par la réalisation de comité de pilotage commun. 
L’objectif étant de donner une lisibilité de l’ERC sur la zone Lille 
Métropole.

Nous avons également fait évoluer les activités proposées vers le 
déploiement d’activités de soins de support au sens des textes de 
la DGOS (arrêt des activités arts créatifs, art-thérapie).
L’activité portée par EOLLIS s’est consolidée par la proposition de 
prestations sur l’antenne de Loos et celle de Villeneuve d’Ascq. Le 
rayonnement de son action s’est donc adapté au degré de mobilité 
des patients qui témoignaient de l’éloignement trop important de 
nos activités, c’est ainsi que nos propositions sur Villeneuve d’Ascq 
ont rencontré un réel succès dès le lancement en janvier.

Ainsi, le degré de satisfaction des participants est toujours 
extrêmement positif, tant sur la nature des activités que l’accueil, 
la durée des séances. Le confort de certaines activités pourra être 
amélioré par la réfection des locaux d’EOLLIS à Phalempin.

Financements
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2017 2018 2019

COMMUNES TOTAL
2017

TOTAL
2018 CLIC RSGT RSP MAIA ERC TOTAL

2019

Allennes les Marais 26 22 15 6 4 1 4 30

Annoeullin 69 69 50 16 10 7 4 87

Anstaing 5 12 5 2 0 3 0 10

Attiches 14 14 13 2 2 1 3 21

Aubers 5 6 5 0 5

Avelin 17 15 6 6 5 1 2 20

Bachy 5 8 4 0 0 0 0 4

Baisieux 12 14 19 2 1 3 0 25

Bauvin 27 40 24 8 9 4 2 47

Beaucamps Ligny 7 4 3 0 3

Bersée 23 14 4 3 1 0 1 9

Bourghelles 14 20 13 6 4 0 1 24

Bouvines 9 3 1 0 0 0 0 1

Camphin en Carembault 24 33 12 4 1 1 2 20

Camphin en Pévèle 7 6 6 0 1 1 0 8

Cappelle en Pévèle 11 6 4 1 2 0 0 7

Carnin 11 12 4 1 2 0 1 8

Chemy 8 14 7 1 3 1 2 14

Chereng 18 19 6 4 2 1 0 13

Cobrieux 5 1 2 1 0 0 0 3

Cysoing 37 60 34 10 5 7 3 59

Don 7 8 7 0 0 2 1 10

Emmerin 10 8 12 4 16

Englos 0 3 0 0 0

Ennetières en Weppes 6 6 21 0 21

Ennevelin 32 16 8 1 1 0 1 11

Erquinghem le Sec 3 2 3 1 4

Escobecques 4 2 3 0 3

Faches Thumesnil 62 79 25 17 6 12 15 75

Forest sur Marque 1 7 5 3 2 0 1 11

Fournes en Weppes 7 10 4 0 4

Fretin 24 29 17 8 2 4 3 34

Fromelles 1 3 5 0 5

Genech 8 8 3 4 1 2 0 10

Gondecourt 30 35 13 6 4 5 10 38

Gruson 2 8 5 0 0 0 0 5

Hallennes les Haubourdin 13 31 22 3 25

Hantay 2 3 3 0 3

Haubourdin 30 57 62 13 75

Herlies 6 10 1 0 1

Herrin 1 2 0 0 0 1 0 1

Houplin Ancoisne 34 49 22 0 5 3 4 34

Synthèse des accompagnements de parcours par commune et par année
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2017 2018 2019

COMMUNES TOTAL
2017

TOTAL
2018 CLIC RSGT RSP MAIA ERC TOTAL

2019

Illies 5 4 7 0 7

La Bassée 17 33 24 24

La Neuville 17 6 5 1 0 2 8

Le Maisnil 1 1 1 0 1

Lesquin 30 23 11 10 2 4 3 30

Lezennes 19 19 10 3 0 1 0 14

Loos 52 80 58 22 80

Louvil 8 8 1 2 0 4 1 8

Marquillies 4 2 3 0 3

Mérignies 22 13 5 6 3 2 1 17

Moncheaux 7 7 5 1 3 0 1 10

Mons en Baroeul 135 108 56 21 21 20 3 121

Mons en Pévèle 26 25 12 3 5 3 0 23

Mouchin 7 18 0 1 0 0 2 3

Noyelles les Seclin 15 16 4 3 0 2 3 12

Ostricourt 42 55 20 12 5 4 3 44

Péronne en Mélantois 3 6 3 0 0 1 0 4

Phalempin 68 69 45 6 7 7 11 76

Pont à Marcq 25 16 17 1 2 0 5 25

Provin 39 41 15 6 4 7 4 36

Radinghem en Weppes 1 3 3 0 3

Ronchin 118 153 25 26 8 21 13 93

Sainghin en Mélantois 30 21 5 2 3 1 0 11

Sainghin en Weppes 23 35 38 4 42

Salomé 2 2 5 0 5

Santes 7 18 13 2 15

Seclin 151 171 79 34 17 15 23 168

Sequedin 8 19 15 1 16

Templemars 20 24 22 5 1 1 1 30

Templeuve 57 69 24 11 5 6 4 50

Thumeries 50 42 29 13 3 5 2 52

Tourmignies 3 2 4 0 1 1 0 6

Tressin 6 11 3 0 0 0 0 3

Vendeville 6 9 4 0 2 0 2 8

Villeneuve d’Ascq 262 274 188 18 14 24 27 271

Wahagnies 30 42 19 9 3 2 3 36

Wannehain 3 7 0 0 0 0 1 1

Wattignies 135 149 99 39 7 23 8 176

Wavrin 28 33 28 5 33

Wicres 0 1 2 0 2

Willems 5 4 1 2 0 0 1 4

TOTAL 2124 2407 1386 347 189 216 237 2375

Synthèse des accompagnements de parcours par commune et par année
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Thématique Durée Date Nombre de
bénéficiaires

Prévention des risques liés aux médicaments 1 journée 20/06/2019 6

Sensibilisation aux risques de chute et promotion de l'activité 
physique adaptée 1 journée 02/07/2019 6

Prévention des risques de dénutrition 1 journée 08/10/2019 9

Addiction à l'alcool chez le PA : quels risques ? 1 journée 21/05/2019 12

Préventions des chutes et prévention de la dénutrition 2 jours
07/03/2019
26/03/2019

17

Préventions des chutes et prévention de la dénutrition 2 jours
12/03/2019
07/05/2019

19

Accueillir, informer et orienter 2 sessions de 3 demi-journées 71

Accompagnement bien traitant 1 journée 17/09/2019 12

Communication adaptée face au vieillissement ½ journée 19/11/2019 14

Accompagnement en soins palliatifs 1 journée 10/10/2019 12

La maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés 1 journée 28/11/2019 13

TOTAUX 14,5 jours 191

Ensemble Organisons du Lien  pour Lutter contre l’Isolement et promouvoir la Santé Numéro d'agrément formation 31590770259 - N° SIRET : 399 369 875 000 22 

La formation est un outil stratégique pour nous aider à développer les compétences nécessaires à la pérennité et l’efficience de nos établissements. C’est également un outil sur lequel s’appuyer dans le cadre d’une démarche qualité en cohérence avec les attentes législatives issues de la loi  2002-02 et avec les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. 

Par une approche pratique issue de 
notre expérience 

Programmation  
2019 

FORMATIONS 
SENSIBILISATIONS 

1 

La formation - sensibilisation
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Affectifs
2018 2019

Nombre Équiv. ETP Nombre Équiv. ETP

TOTAL 31 22,9 29 21,3

CADRE 6 3,9 6 3,9

NON-CADRE 23

19

21

17,4

Gestionnaires de cas 3 3

IDE de coordination 8 5

Coordinateur CLIC 6 6+2 remp.

Psychologue ERC 1

Assistante de coordination ERC 1 1

Assistante admin. et secrétaires 4+2 remp. 4

Comptable 1 1

Ancienneté moyenne 4,7 ans 4,71 ans

Évolution de la masse salariale 
par rapport à N-1

3,40 % -2,27 %

Taux d’absentéisme maladie 9,20 % 5,00 %

Formations suivies par l’effectif 87,5 jours = 6 992 € 75 jours = 8 304 €

Année 1
Juin 2018 Dépôt du projet à l’ARS
Septembre 2018  1er COPIL sur la base de l’accord de principe de l’ARS
Novembre 2018 Approbation officielle du projet EOLLIS par l’ARS
Décembre 2018 1re Rencontre avec l’ARS - Débrief sur le projet et nos 
orientations de travail
Janvier 2019 dépôt d’un dossier technique précisant les besoins 
d’EOLLIS (l’équipe cible visée et les moyens nécessaires pour déployer 
notre projet)
Avril 2019 2e rencontre avec l’ARS et les 3 autres porteurs 
retenus  : Pas de moyens spécifiques mais possibilité d’un 
accompagnement par un Bureau d’études sur des missions à définir. 
Inscription dans le programme « e-parcours » en vue de la mise en 
œuvre de services numériques d’appui à la coordination (SNAC).

Année 2
Juin 2019 Rencontre avec le GCS Santé Numérique Hauts-de-
France : Premiers échanges sur les besoins
Juillet 2019  Nouvelle Loi Santé - Art 7 bis AA - vers l’unification 
des dispositifs d’appui (MAIA/Réseaux de Santé/CTA/PTA et CLIC) vers la 
constitution d’un Dispositif d’Appui à la Coordination
Août 2019 Retour des revues de gestion CPOM EOLLIS : Pas de 
moyens supplémentaires accordés à EOLLIS sur les dispositifs existants
Août 2019 Lancement d’un appel à candidature par EOLLIS pour 
l’accompagnement du projet PTA par un bureau d’études (selon cahier 
des charges de l’ARS)
Septembre 2019 Analyse de 3 propositions et sollicitation du 
financement à l’ARS : Accord de financement de l’ARS
Octobre 2019 Démarrage de l’accompagnement par le cabinet 
ACSANTIS.
Fin de l’accompagnement prévu en juillet 2020

Rappel de contexte
Le projet de déploiement d’une PTA par EOLLIS a fait l’objet 
d’une approbation par l’ARS Hauts de France par arrêté en date du 
28/11/2018 - Arrêté DOS-SDA-n°2018-388.
Une première rencontre de travail sur le dossier a eu lieu entre 
l’ARS et les porteurs le 17/12/2018 et une seconde rencontre le 
30/04/2019, a permis de préciser les attentes relatives au dossier.

Rappel du cadre législatif
Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d’appui 
aux professionnels pour la coordination des parcours de santé 
complexes.
La PTA a vocation à apporter une réponse aux situations 
complexes quel que soit l’âge, la pathologie ou le handicap du 
patient.
En région Hauts de France, l’orientation 6 du Projet régional de 
santé 2018-2022 ainsi que le cahier des charges régional des PTA 
d’avril 2018 précisent l’objectif de synergie territoriale et l’esprit 
d’efficience recherchés dans la mise en œuvre de ces projets.

Perspectives
C’est pourquoi ce projet évoluera vers le Dispositif d’Appui à la 
Coordination (DAC) tel que défini dans la loi santé - art. 7- Lois du 
16/07/2019.
Un positionnement de l’ARS et du Département est attendu sur les 
aspects suivants :
 ∞ le périmètre attendu des DAC  : l’ARS avait statué sur le projet 
PTA d’EOLLIS en le ramenant à la couverture des 58 communes 
du périmètre MAIA alors que nous l’avions décliné sur l’ensemble 
des 83 communes couvertes par les services CLIC et ERC.

 ∞ le budget alloué au DAC  : À ce stade le projet PTA n’avait 
pas obtenu de budget spécifique mais avait fait l’objet d’un 
accompagnement par le cabinet ACSANTIS dont  le bilan sera 
réalisé en juin 2020.

 ∞ la possibilité pour EOLLIS de proposer un projet unifiant les 
dispositifs Réseaux et MAIA dès 2021 avec une convention 
pluriannuelle globalisée

 ∞ l’inclusion dans cette démarche de la dimension CLIC en lien 
avec le conseil départemental.

En l’attente de ces éléments EOLLIS a avancé sur des aspects 
structurels et organisationnels en consolidant son pôle information 
orientation notamment par la création d’un poste de Responsable 
du pôle Information Orientation et de la Plateforme Territoriale 
d’Appui EOLLIS qui est occupé par Delphine Weyenbergh depuis 
le 2 décembre 2019.

Parmi ses missions principales :
 ∞ elle supervise et gère l’équipe des secrétaires - assistantes de 
coordination

 ∞ elle organise, coordonne et suit les réponses apportées aux 
professionnels dans le cadre de l’opérationnalisation de la 
mission 1 de la PTA

 ∞ elle organise un appui adapté (mission 2) pour les parcours qui ne 
trouveront pas de réponses auprès des coordinateurs d’appui à 
l’interne d’EOLLIS et qui devront s’appuyer sur des composantes 
externes, elle coordonne le cas échéant les moyens utiles à la 
prise en charge

 ∞ elle formalise et soutien les pratiques et initiatives des 
professionnels avec lesquels elle coopère dans le cadre de 
l’accompagnement de parcours complexe

Par ailleurs l’association bénéficie d’un accompagnement par le 
cabinet d’étude ACSANTIS financé par l’ARS. L’objectif principal 
étant de clarifier le schéma organisationnel cible et d’accompagner 
les équipes aux changements. Le bilan de celui-ci permettra 
l’identification des moyens nécessaires au déploiement attendu 
dans ce projet vers l’accompagnement de toutes situations 
complexes au-delà des critères préexistants à EOLLIS.

Bilan social
en synthèse

Le projet Plateforme Territoriale 
d’Appui, vers le DAC ?
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EOLLIS en résumé

L’association s’adresse aux particuliers, à leur 
entourage et aux professionnels.
Son projet est de renforcer l’accompagnement 
des malades et de leurs proches.

Elle propose en premier lieu un pôle d’accueil 
et d’écoute à travers notamment le Relais 
autonomie, qui vise à informer et orienter les 
personnes sur différents sujets en lien avec la 
perte d’autonomie.

Dans le cadre de l’appui à la coordination du 
parcours de vie des personnes, elle favorise leur 
accès aux droits et aux ressources du territoire 
qu’elles soient sanitaires, médico-sociales ou 
sociales. L’équipe veille en ce sens à améliorer 
les collaborations entre tous les acteurs au 
travers des différents services qu’elle porte  : 
CLIC, Réseaux de Santé Gériatrique et Soins 
Palliatifs, Gestion de situations complexes de 
la MAIA.

 
 
 

 
L’association développe également des 
actions de prévention et d’éducation  
à la santé et propose de soutenir les aidants dans 
l’objectif de préserver l’autonomie. Elle offre 
aussi à travers l’Espace Ressources Cancers 
des activités dites de soins de support, pour 
les personnes concernées par le Cancer et leur 
entourage dans un environnement détaché de 
la prise en charge hospitalière.

Enfin, l’action d’EOLLIS s’inscrit dans une 
démarche qualité et une volonté forte de fédérer 
les acteurs sur ces enjeux afin de faire émerger 
un projet global cohérent et structurant pour le 
territoire qu’elle couvre. Cela se traduit par des 
commissions et groupes de travail et par des 
propositions de formation-sensibilisation aux 
acteurs.

EOLLIS s’appuie sur une équipe médico-sociale 
et sanitaire (médecins, infirmières, coordinateurs, 
ergothérapeute, assistante sociale, secrétaires-
assistantes de coordination), qui agit en lien 
avec le médecin traitant, les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux du territoire.


