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7 OUTILS de la Loi du 2-02-2002 pour les CLIC 1

1. Le contrat individuel d’accompagnement - document contractuel  entre la personne
âgée et le CLIC ;  il est notamment  écrit  que la personne âgée accepte que le CLIC
partage avec ses partenaires des informations la concernant. 

2. Le livret d’accueil  donne la liste des éléments réglementaires devant apparaître dans
le livret ou sur le dépliant de présentation du CLIC.

3. Le règlement de fonctionnement  clarifie pour l’équipe et pour l’usager l’organisation
du CLIC.

4. L’enquête de satisfaction est déclinée sous forme de 2 outils d’évaluation (l’un  pour
l’usager, l’autre à destination des partenaires).

5. L’Observatoire gérontologique  -  la fiche  précise cette mission facultative, souvent
dévolue au CLIC ; en fournisant un cadre de référence.

6. Le projet de service -  document synthétique formalisant les étapes, les moyens à
mettre en œuvre pour s’engager vers une démarche-qualité. 

7. Le  groupe  d’expression  des  usagers - modalités  de  mise  en   œuvre  de  la
participation  active des usagers et de leurs représentants au sein du CLIC.

Au-delà des fiches- outils, c’est une culture commune qui se forge, un référentiel qui se
construit,  une  reconnaissance  forte  de  la  part  de  nos  administrateurs,  des
partenaires institutionnels. Et… Un grand pas en avant au service de l’usager.

Présentation des 7 outils :
1 dossier de 7 fiches cartonnées 21/29.7 + DVD
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1 Conception  Association  INTERCLIC  de  Vendée  (85)  -  avec  l’appui  technique  de  JM  CAUDRON,  consultant
gérontologique, 2008 – 2010



Référentiel – Qualité spécifique aux CLIC 2

Un outil très opérationnel

Le référentiel-qualité  a  été  conçu  comme un  outil  très  opérationnel  pour  permettre  à  chaque
équipe  CLIC  de  s’approprier  facilement  cette  démarche  d’autoévaluation.  Utilisant  un
langage commun, il est construit à partir des principales missions officielles des CLIC et
conduit à proposer des indicateurs de suivi de la démarche qualité.

Les missions officielles retenues se déclinent de la manière suivante : Accueil – Information,
Conseil  – Orientation, Evaluation globale de la personne, Coordination autour de la personne,
Suivi de la personne, Information et mise en réseau des partenaires, Mutualisation, Actualisation
de l’ état des lieux, Appui technique à la prise de décisions, Animation – formation – information,
Soutien, Satisfaction des usagers. Le tout étant introduit par une fiche «  Projet de service ».

4 principes méthodologiques successifs ont été retenus pour mettre en œuvre la démarche. Il
s’agit tout d’abord de s’intéresser aux « dimensions » qui traitent des aspects-clés de la
mission (comme le « conseil/orientation » qui constitue l’une des dimensions de la mission
« accueil/information/orientation ») ;  les  « critères »  qui  se  déclinent  en  « éléments
d’appréciation » (comme « le CLIC dispose d’une salle d’attente dédié »)  ; les outils à
fournir  (comme  « la  présence  effective  d’un  espace  adapté »,  et  d’un  « certificat  de
conformité délivré par la commission de sécurité ») ; enfin des « indicateurs de mesure »
permettant de noter sous forme de cotation de A (critère « entièrement et toujours satisfait »)
à D (critère « jamais ou pas du tout satisfait »).

Chaque CLIC est ainsi en mesure de réaliser un audit interne de fonctionnement qui aura pour
objet la mesure d’écarts entre la réalité et une cible définie en commun dans ce référentiel. 
L’auto-évaluation est un outil  d’amélioration des processus, de facilitation de la communication
entre  les  CLIC eux-mêmes,  entre  les  CLIC et  les  usagers,  leurs  nombreux partenaires  et  de
notoriété en vue d’une future certification.

Principes méthodologiques :

Présentation du Référentiel qualité : 1 classeur de 40 pages de grande qualité + 1 DVD.

2 Conception Association INTERCLIC de Vendée (85) avec l’appui du Dr DEPINOY, consultant Acsantis, 2010-2012

Montant à régler à l’ordre de Association InterClic 85
CLIC Pays Mer & Vie - 1ter quai Garcie Ferrande - 85800 ST GILLES CROIX DE VIE

NOM du CLIC (ou  Organisme)
demandeur ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale complète où adresser le document : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
A ………………………………………, le ……………………….. 2012

Signature,


