
	  

Un temps fort pour tous les acteurs de la coordination, 
de l’aide et des soins. 

Venez  partager vos pratiques développées sur le terrain
et échanger autour de vos expériences

Sous le haut-patronage de Madame Laurence  
ROSSIGNOL, Secrétaire d’État chargée de la famille, des 
Personnes Âgées et de l’autonomie, auprès de la Ministre 
des affaires sociales et de la santé. 

Le fil rouge de ces 2 journées repose sur des retours  
d’expérience, des échanges, discussions, mises en  
perspective, en s’appuyant sur le Recensement des Bonnes 
Pratiques Inspirantes.

Ces journées sont co-construites avec nos partenaires 

Pourquoi des Bonnes Pratiques Inspirantes ?

 C’est sur impulsion de Paulette Guinchard Kunstler,  
initiatrice des CLIC, Présidente de la CNSA, 
que l’idée de recenser, capitaliser, diffuser  
« les bonnes pratiques inspirantes » a germé ... 

 C’est un des grands objectifs de l’ANC.CLIC pour l’année 
2015, pour lequel nous sommes soutenus par la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale.

 Ces pratiques sont centrées sur l’usager ou sur le travail  
partenarial, l’organisation du territoire et des institutions,...

 Nous  devons donner à voir notre savoir-faire, notre exper-
tise  de terrain, notre imagination, et contribuer à ce que les expé-
riences de chacun profitent à tous !

Pourquoi des Journées Nationales ? 

 - un temps fort pour tous les acteurs de la coordination, 
SAD, SSIAD, hôpitaux, EHPAD, acteurs sociaux, institutions, élus,  
professionnels de santé...

 - pour partager  des pratiques développées sur le terrain et 
des réflexions issues de ces expériences.

 - pour aller de l’avant...

Pourquoi à Issoire ?

 Après Nantes, Paris, Lille, nous avons souhaité aller à la  
rencontre des CLIC et autres coordinations du Centre, du Sud et de 
l’Est du territoire français et de tous leurs partenaires. 
 Issoire est un lieu central. 
 Sa proximité avec Clermont-Ferrand le rend accessible par 
route, avion et voie ferrée.

29 rue Anatole France
85000 LA ROCHE-SUR-YON

asso.ancclic@gmail.com
 Organisme de formation n° 83630392163, 

ce qui vous permet de financer le coût de participation et éventuellement du déplacement.

Journées Nationales

ISSOIRE - Salle Animatis

jeudi 25 et 

vendredi 26 juin 2015

PARCOURS ET COORDINATION : 

EXPERTISE, SAVOIR-FAIRE 

ET INNOVATION 

QUELLES BONNES PRATIQUES 

INSPIRANTES 

POUR LES PERSONNES AGEES, 

FRAGILISEES, POUR LES AIDANTS,

LES PROFESSIONNELS 

ET NOS ORGANISATIONS ? 

	  

Par voie routière : 

Au Nord, par les autoroutes A71 et 
A75 :
Issoire - Clermont-Ferrand : 20 mi-
nutes
Clermont-Ferrand - Paris : 4 heures 

Au Sud, par l’autoroute (gratuite) 
A75 :
Issoire - Montpellier : 3 heures
Axe Paris - Barcelone alternatif à la 
vallée du Rhône

A l’Est, par les autoroutes A72 et 
A75 :
Issoire - Saint-Etienne : moins de 2 
heures 
Issoire - Lyon : moins de 2 heures 30
A l’Ouest, par l’autoroute A89 : 
Issoire - Bordeaux : moins de 4 
heures
Issoire - Le Mont-Dore : sortie n°25

Par voie aérienne : 

L’aéroport international de  
Clermont-Ferrand-Aulnat est à 
moins de 25 minutes d’Issoire (A75).
 
AÉROPORT INTERNATIONAL DE  
CLERMONT-FERRAND AUVERGNE 
Accueil - Informations : +33(0)4 73 
62 71 00
Paris-Clermont : 1 heure

Par voie ferrée : 

De Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux : 
3 heures 30
De Marseille : 4 heures 30

avec le concours de la Direction Générale de la Cohésion Sociale 



Programme
Jeudi 25 juin

 
Journée animée par Jean-Yves GUEGUEN, Journaliste, rédacteur en chef de la revue «La lettre des Managers de l’Action Sociale.»

9h00 Accueil – café
9h30 Ouverture officielle 

10h00  Coordination et parcours – état des lieux, Dr. Marie-Aline BLOCH
 Directrice de la recherche et de l’innovation pédagogique à l’EHESP, Directrice scientifique de la CNSA de 2006 à 2010            
                      
10h30 Pause – Réseautage – visite des stands et des «Bonnes Pratiques Inspirantes» exposées  

10h50 Table Ronde : Clic, Réseaux, Aide, Soins, Établissements, Démarches MAIA :  « un laboratoire d’idées et d’actions » : 
 des acteurs de territoire, des pratiques singulières, un retour d’expériences et discussion (à partir de l’enquête BPI 2015)
    Présentation de 5 Bonnes Pratiques Inspirantes sélectionnées  

12h30 Repas (restaurants à proximité)

14h00 Ateliers : Bonnes Pratiques Inspirantes. « Comment tricoter des alliances fertiles ? »
 
  Entre sur-investissement, déni et « juste place » : quel positionnement  pour le proche-aidant dans l’accompagnement ?
  Des initiatives originales - Elodie Yung (Asso. Française des Aidants) - Monica Yunes (CLIC Portes de l’Essonne 91)

  Quelles organisations sociales, sanitaires et médico-sociales pour faciliter le parcours de la personne ?
  Des coopérations efficaces  - Dr G. Mick (UNR.Santé) - Vanessa Coq (Collectif MAIA)

  Information, évaluation, coordination, accompagnement : de l’aide à domicile à la gouvernance, tous co-responsables. 
  Des savoirs expérientiels - Annie de Vivie (Agevillage.com) - Myriam Zmyslony (CLIC du Pays Champenois 51)  

  La pertinence de la prévention face à l’indifférence, à l’inertie et aux injonctions multiples : quelles priorités ? sur quels leviers agir ? 
  Des preuves à l’appui… - INPES - Véronique Boudier (CLIC Colombes 92)

  Obligations légales et éthiques, démarche qualité : quels outils accessibles et acceptables ?
  Des pratiques vertueuses - Pascal Champvert  (AD-PA) - Rosald Dermy (APAPAD Bergues 59)

15h30 Pause – Réseautage – visite des stands et des «Bonnes Pratiques Inspirantes» exposées 

16h15 Séance plénière – Echo / restitution des ateliers / Débat, Dr. Marie-Aline BLOCH, Pascal POUSSE (Vice-Président ANC.CLIC)  
 un directeur de CLIC, un médecin investi dans un réseau de santé, un pilote MAIA

17h15  Remise des Trophées des « Bonnes Pratiques Inspirantes »

18h Temps libre

20h30 Soirée festive

Grand témoin : Sylvain DENIS (Vice-président de la CNSA - représentant des retraités, Fédération Nationale des associations de retraités)
En présence de CHRAZ, humoriste Auvergnat

Vendredi 26 juin
 8h45 Accueil

 Table Ronde en 2 temps « Face aux enjeux de la  
 geronto-croissance, quelles perspectives avec les Lois  
 ASV**, Santé, Réforme territoriale ? »

 9h00 Le regard des pouvoirs publics
 Jean-Paul Bacquet - Député 63
 Caroline LEFEBVRE  - DGCS,  
 Lucie DUFOUR - DGOS, 
 Geneviève GUEYDAN  - CNSA**

 Débat avec la salle

9h45 Le point de vue des représentants des personnes  
 âgées, des aidants et des professionnels  
 Association Française des Aidants, Collectif des  
 Pilotes MAIA, ANC.CLIC, UNR Santé, AD-PA

 Débat avec la salle

10h45 Pause

11h « La coordination d’appui, réseau, innovation  
 intégrative : mise en perspective » Dr. M-A BLOCH

11h30 « Prendre soin, accompagner, travailler ensemble : une  
 vision humaniste» 
 Dr. Jean-Claude MONTFORT ( Médecin-psychiatre,  
 humaniste, auteur de nombreux ouvrages)
 
12h00 Débat avec la salle

12h15 Clôture des Journées Nationales  
 Madame Laurence ROSSIGNOL*       

12h30 Buffet – Visite des stands

14h00 Assemblée Générale ANC.CLIC, ouverte à tous 

 * sous réserve
** DGCS :  Direction Générale de la Cohésion Sociale 

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins 
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

ASV  : Adaptation de la Société au Vieillissement  

Proche - Aidant

Parcours
Coopération

Information
Evaluation - Coordination

Agir en 
Prévention

Outils et
qualité

Mme Paulette GUINCHARD *
Présidente CNSA par visio-conférence

 Bertrand BARRAUD - Maire d’Issoire, 
 Vincent CHALLET - Président CLIC Issoire Bassin Montagne
 Richard-Pierre WILLIAMSON - Président ANC.CLIC


