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Nos Missions
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est un lieu de ressources,
d’informations (retraite, habitat, droits, loisirs, aide à domicile, établissement d’accueil,
ressources du secteur,…), d’écoute et de coordination des intervenants du domicile
afin d’améliorer la vie quotidienne des personnes âgées.
C’est un service entièrement gratuit et personnalisé.

Nos Actions
Avec votre engagement et la collaboration de nos partenaires, le CLIC est à votre
disposition pour :
La mise en place et la coordination de :







Services d’aide à domicile
Télé-alarme
Repas à domicile
Soins à domicile
Adaptation du logement
…

Et la recherche de :




Aides financières
Transports accompagnés
Solutions d’hébergements temporaires ou définitifs

Pour qui ?
Service à la disposition des personnes de plus de 60 ans et de leur entourage
(famille ou intervenants professionnels) habitants des 46 communes.

Professionnels à votre service

Coordinatrices médico-sociales
Samantha DEMEER

Sophie EICKMAYER

Diplôme d’Etat d’assistant de service social
DU Handicap, Dépendance et Citoyenneté

Diplôme d’Etat d’assistant de service social

Nos appuis en expertise
Sur demande et après évaluation de la coordinatrice, possibilité de l’intervention d’une :

Assistante sociale
Ergothérapeute

Nos partenaires








Médecin traitant
Service d’aide à domicile
CCAS – Conseil Général du Nord – Caisses de retraite
Maisons de retraite
Hôpitaux, cliniques
Médecins, infirmiers
Et beaucoup d’autres…

Charte des droits et libertés de la personne
accueillie
Arrêté du 8 septembre 2003
Article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles

ARTICLE 1er - Principe de nondiscrimination
Dans le respect des conditions particulières de
prise en charge et d’accompagnement, prévues
par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique
ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses
opinions et convictions, notamment politiques ou
religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un
accompagnement, social ou médico-social.

ARTICLE 2 - Droit à une prise en
charge ou à un accompagnement
adapté
La personne doit se voir proposer une prise en
charge ou un accompagnement, individualisé et le
plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

ARTICLE 3 - Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi
que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la
forme de prise en charge ou d’accompagnement.
La personne doit également être informée sur les
associations d’usagers œuvrant dans le même
domaine. La personne a accès aux informations la
concernant dans les conditions prévues par la loi
ou la réglementation. La communication de ces
informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou
socio-éducative.

ARTICLE 4 - Principe du libre
choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
cadre d’un service à son domicile, soit dans le
cadre de son admission dans un établissement ou
service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.

Le consentement éclairé de la personne doit être
recherché en l’informant, par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
Le droit à la participation directe, ou avec l’aide
de son représentant légal, à la conception et à la
mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque
l’expression par la personne d’un choix ou d’un
consentement éclairé n’est pas possible en raison
de son jeune âge, ce choix ou ce consentement
est exercé par la famille ou le représentant légal
auprès de l’établissement, du service ou dans le
cadre des autres formes de prise en charge et
d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant
légal lorsque l’état de la personne ne lui permet
pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la
personne bénéficie des conditions d’expression et
de représentation qui figurent au code de la santé
publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

ARTICLE 5 - Droit à la
renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par
écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de
capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de
communication prévues par la présente charte,
dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

ARTICLE 6 - Droit au respect des
liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à
éviter la séparation des familles ou des fratries
prises en charge, dans le respect des souhaits de
la personne, de la nature de la prestation dont elle
bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant
l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des
personnes et familles en difficultés ou en situation
de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

ARTICLE 7 - Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des
personnels ou personnes réalisant une prise en
charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant
dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la
sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit
à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical
adapté.

ARTICLE 8 - Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice,
des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle
ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet
égard, les relations avec la société, les visites
dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les
mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens,
effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus

ARTICLE 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il
doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou
des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord
par l’institution, dans le respect du projet d’accueil
et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de
soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de
ses proches ou représentants.

ARTICLE 10 - Droit à l’exercice
des droits civiques attribués à la
personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques
attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l’institution, qui prend à
cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.

ARTICLE 11 - Droit à la pratique
religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris
la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci
puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la
pratique religieuse s’exerce dans le respect de la
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice
ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

ARTICLE 12 - Respect de la
dignité de la personne et de son
intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et
objective de la réalisation de la prise en charge ou
de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être
préservé.

Cadre Législatif
EOLLIS (Ensemble Organisons du Lien pour Lutter contre l’Isolement et promouvoir la
Santé) est une association loi 1901 à but non lucratif créée en février 1992.
Le CLIC d’ EOLLIS a fait l’objet d’une décision de labellisation de niveau 3 en date du 10
octobre 2002 avec une autorisation implicite délivrée pour 15 ans à compter du 1 er janvier
2005 conformément aux dispositions de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiée
relative aux libertés et responsabilités locales sur la législation
applicable aux CLIC.
Le CLIC-EOLLIS est cofinancé pour son fonctionnement par le Conseil Départemental du
Nord, et les 46 communes de notre territoire.

Notre règlement de fonctionnement du CLIC
Préambule
Conformément à l’article L.311-7 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, le présent règlement a pour objectifs de définir d’une part, les
modalités de fonctionnement du CLIC et d’autre
part vos droits et obligations en tant que personne accueillie et accompagnée.
Ces dispositions, qui visent à favoriser la qualité
de l’accompagnement, seront mises en œuvre
dans le respect de la charte des droits et libertés
de la personne accueillie, annexée au livret
d’accueil.

Article 1 – Cadre général
Le CLIC, géré par l’association EOLLIS accompagne des personnes âgées de 60 ans et plus, à
titre gratuit. Il est un service autorisé par le Président du Conseil Général. A ce titre, son intervention couvre les 46 communes de son périmètre
d’autorisation (cf cartographie).

Article 2 – L’accompagnement
des personnes de plus de 60
ans
Le CLIC répond à vos demandes, questions et
problématiques en assurant un accueil de qualité,
en se donnant les moyens d’une écoute active,
en délivrant une information claire et adaptée et
en proposant une orientation respectueuse de
votre choix de vie.
Le professionnel pourra aller au-delà de la simple
remise d’informations et pourra vous soutenir,
vous conseiller et vous guider vers un service.
Avec votre accord, le professionnel du CLIC
pourra réaliser des démarches en lien avec le
réseau partenarial.
L’évaluation de vos besoins est le plus souvent
réalisée à votre domicile afin de répondre aux
exigences d’une prise en charge globale.
Horaires habituels des interventions : 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h00.

Article 3 – Les outils utilisés par
les CLIC
En application des dispositions de la loi 2002-2
du 2 janvier 2002, les CLIC utilisent les outils réglementaires et spécifiques à leur activité :
 Un projet de service,
 Un Document Individuel de Prise en Charge
(DIPC),
 Un Plan d’Accompagnement Personnalisé
(PAP) élaboré avec vous,
 Une enquête de satisfaction.

Article 4 – Interventions au
domicile et éthique
L’ensemble des intervenants du CLIC s’engagent
à respecter les règles de vie des personnes accompagnées ainsi que de leur entourage.
Elles sont tenues de respecter la dignité, l’intimité, les convictions philosophiques, politiques ou
religieuses des personnes accompagnées et la
confidentialité des informations les concernant.
La planification des interventions se fait en tenant
compte de vos habitudes de vie. Votre domicile
est un lieu privé, le personnel du CLIC n’y pénètre qu’avec votre autorisation.

Article 5 – Participation des
usagers et des familles
Votre
participation
est
encouragée
(éventuellement avec l’appui de votre famille) pour élaborer le Plan d’Accompagnement
Personnalisé et pour évaluer la qualité de notre
action, à l’aide d’un questionnaire de satisfaction.
Par votre accord au travers de la signature du
Document Individuel de Prise en Charge, vous
vous engagez à respecter les mesures convenues dans ces documents.

Article 6 – Fin ou rupture de
l’accompagnement
La fin d’accompagnement peut avoir lieu à tout
moment et notamment pour les cas suivants :
Les objectifs définis ont été atteints,
La situation ne correspond plus aux missions du
CLIC,
La réponse apportée par le CLIC n’est pas satisfaisante,
En cas de déménagement hors du territoire
d’intervention du CLIC,
En cas de décès,
En cas de menaces, violences physiques ou
verbales incompatibles avec la poursuite
de l’accompagnement.

Article 7 - Confidentialité et traitement informatique des données et droit d’accès
Toutes les données vous concernant sont protégées par le secret professionnel. Elles peuvent
faire l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère
personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous avez un droit d’accès et de communication aux informations individuelles vous
concernant sur demande écrite formulée auprès
du Responsable du CLIC. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de rectification et
de mise à jour des informations de votre dossier.
Le CLIC ne recense que les données utiles à la
réalisation de son activité.

Article 8 – Sûreté des personnes
et des biens
L’assurance responsabilité civile de l’association
EOLLIS pour le CLIC, son personnel et les usagers permet d’assurer la sécurité des biens et
des personnes dans le cadre des activités organisées au sein de l’accompagnement.
L’ensemble des professionnels exerçant leur
activité au sein du CLIC ont interdiction de recevoir des pourboires, gratifications ou dons de
toute nature.
Lors des visites à domicile des différents intervenants du CLIC, il est souhaitable que les animaux domestiques soient tenus à l’écart.

Article 9 – Evènements
indésirables ou acte de
maltraitance
Les faits de violence sur autrui sont susceptibles
d’entraîner des procédures administratives et
judiciaires.
Les différents intervenants du CLIC sont soumis
au secret professionnel, mais ils peuvent se
soustraire de cette obligation si une situation de
danger immédiat est portée à leur connaissance
conformément à l’article 226-14 du Code Pénal.
Tout évènement indésirable ou acte de maltraitance envers une personne âgée accompagnée
sera signalée au Responsable du CLIC ainsi
qu’aux autorités compétentes.

Notre territoire d’intervention



Du lundi au vendredi de
8h30/12h30 - 13h30/18h
Une permanence est
assurée le samedi de
9h/12h

Pour toute question
Samantha DEMEER
Sophie EICKMAYER

@

Pour + de
renseignements,
rendez-vous sur
www.eollis.net

03 20 90 01 01

Ensemble, Organisons du Lien pour Lutter contre l’Isolement et promouvoir la Santé
7 rue Jean Baptiste Lebas - 59133 Phalempin - Tel : 03 20 90 01 01 - Fax : 03 20 90 39 06
contact@eollis.net - eollis@medical59.apicrypt.org

