COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CODEM
Comité d’Observation de la DEpendance et de Médiation
Du vendredi 20 octobre 2017 à Mouazé
 Liste d’émargement (à consulter auprès du CLIC)

Introduction:
Introduction par Pierre-Yves Le Bail, Président du CLIC-CODEM, qui nous rappelle l’ordre du jour.
 Présentation par les représentants des services :
•

ADAPTECH

•

Envie Automonie 35

•

« Une action coordonnée pour optimiser l’autonomie des personnes âgées à domicile »

 Information sur l’expérimentation :
Mise en lien entre témoins et visiteurs « Logements témoins adaptés » portée par le CDHAT,
opérateur Habitat sur l’Ille et Vilaine
 Actualité du réseau : Temps-fort sur l’habitat



•

Semaine de la rénovation et salon Energie-habitat organisée par la Communauté de
Communes du Val d’Ille Aubigné du 20 au 25 novembre, des animations se dérouleront sur
différentes communes du territoire.

•

Projet InterCLIC Pays de Rennes : Conférence décalée « J’habite mon temps…et alors ? Je
vieillis…et mon logement ? » (Théâtre et table ronde)

Présentation offre solidarité pour l’autonomie par Julie BIRON, chargée de

développement à ENVIE Autonomie 35 et Jean Baptiste Albanese, responsable de service
d’Adaptech à la mutualité française.

Présentation_ADAP
Presentation
L’Offre Solidaire
TECH_E-AUTONOMIE.pptx
Adaptech Domicile 20octobre2017.ppt
pour L’autonomie.pptx

Les EHPAD et les services à domicile présents soulignent l’intérêt de ce service pour des
personnes âgées ayant besoin d’aide technique ou acquérir un 2ème équipement à moindre coût.
ADAPTECH peut aider les personnes à apprendre à se servir des aides techniques. Les communes
ont un rôle important à jouer pour communiquer sur ces dispositifs qui favorisent une économie
circulaire. Bien souvent au décès d’une personne, les aides techniques sont stockées à défaut de
pouvoir leur permettre une seconde vie.
Deux médecins spécialisés pour les personnes à mobilité réduite à Rennes travaillent en lien avec
l’ADAPTECH ce qui permet aux personnes d’obtenir la prescription et donc une mise en place des
aides techniques plus rapidement.
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Il est demandé comment se fait le lien entre le dispositif et les professionnels de secteur. Une
conseillère sociale en gérontologie du secteur les a déjà sollicités deux fois via la fiche de
liaison/envoi mail. Elle a obtenu des réponses rapidement.
Monsieur Daviau, Conseiller Départemental et Président de la Conférence des financeurs
souligne que les fonds de la CNSA, gérés par le Département d’Ille et Vilaine par délégation, dédiée
au soutien des initiatives en faveur de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
de 60 ans et plus, est de 1 900 000 euros. En 2017, l’enveloppe n’a pas été entièrement allouée
alors qu’il existe un besoin important d’actions. L’intérêt de la Conférence des financeurs étant de
promouvoir par le renforcement, le développement des actions visant à retarder le plus possible
l’entrée dans la dépendance et notamment en établissement. En 2018, les appels à projet seront
commun à plusieurs partenaires financeurs, tels que CAP Retraite Bretagne et l’Agence Régionale
de Santé (ARS°). Les opérateurs et porteurs de projets répondront dans le cadre d’un appel à projet
unique.

 Information sur l’expérimentation : Mise en lien entre témoins et visiteurs
« Logements témoins adaptés » portée par le CDHAT, opérateur Habitat sur l’Ille et
Vilaine
Le CLIC Ille et Illet a participé à une réunion de présentation du dispositif « Logement témoins
adaptés » porté par le CDHAT, financé par la Conférence des financeurs. Il vise à permettre à des
personnes hésitant à faire des travaux d’amélioration, d’adaptation de l’habitat de se lancer en
voyant le résultat final. De plus, il s’agit de favoriser le partage d’expérience, de rassurer et de
rendre plus concret la projection.

Le bilan à mi-parcours fait ressortir qu’il y a peu de repérage de personne étant prête à aller
visiter un logement témoin. Des ergothérapeutes ont fait des orientations, mais les personnes n’ont
pas saisit le dispositif.
Pour lever ses freins, la promotion du dispositif va être renforcée jusqu’à la fin de l’action (mars
2018) auprès des CLIC et des équipes médico-sociales du Département. Des communiqués de
presse vont paraitre.
Le problème de mobilité des personnes susceptibles de solliciter ce dispositif est ressorti. Un
accompagnement est-il prévu ? Comment les personnes peuvent se déplacer pour aller jusqu’au
logement témoin ?
 Malheureusement, l’accompagnement du CDAHT ne peut aller au-delà de la mise en relation,
rien n’est prévu pour l’accompagnement physique.

 Actualité du réseau : Temps-fort sur l’habitat
o Semaine de la rénovation et salon Energie-habitat organisée par la Communauté de
Communes du Val d’Ille Aubigné du 20 au 25 novembre, des animations se
dérouleront sur différentes communes du territoire.
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o Projet InterCLIC Pays de Rennes : Conférence décalée « J’habite mon temps…et alors
? Je vieillis…et mon logement ? » (Théâtre et table ronde) : projet socle qui peut être
adapté et personnalisé selon le territoire où il est implanté
o Monsieur Bachy nous annonce que l’association d’action sociale Saint Michel
gestionnaire de la maison Saint Michel a obtenu le permis de construire pour le
« projet d’habitat intermédiaire » soit 30 logements adaptés à destination des
personnes âgées. Les logements seront situés en centre-bourg accessibles à la
location.
o Monsieur Royer nous annonce que le CLIC en marches de Maen Roch et le CLIC des
3 cantons de Fougères fusionnent à partir du 1er janvier 2018.
o Point sur le CODEM à l’échelle du Pays de Rennes : Les CLIC sur le territoire du Pays
de Rennes se posent la question de réaliser une étude comparative pour aller vers
un CODEM à l’échelle du Pays de Rennes. Cela permettrait de mutualiser plus
facilement les actions, de renforcer les liens entre chaque établissement et de
fédérer des acteurs communs sur les 4 territoires couvert par les CLIC à ce jour.
Chaque CLIC conservera une gestion associative indépendante.
o Liffré-Cormier Communauté va être rattaché au le CDAS de Maen Roch en 2018,
cela va impacter notre établissement puisqu’une partie du secteur du CLIC Ille et
Illet risque de glisser vers le Pays de Fougères. D’autres communes devraient
intégrer le territoire d’intervention du CLIC Ille et Illet, mais elles n’ont pas encore
été nommées. Monsieur Daviau, Conseiller Départemental confirme que beaucoup
de changements vont avoir lieu en 2018 en Ille et Vilaine suite aux différentes
fusions d’EPCI qui ont eut lieu, suite à la loi NOTRe. Ces découpages engendrent des
enjeux financiers et humains. Monsieur Daviau réaffirme la place des CLIC dans le
territoire, il va relayer l’inquiétude des acteurs du territoire au Conseil
Départemental. La solidarité humaine est le budget le plus élevé du Département, il
ne faut pas avoir d’inquiétude quand à l’attribution des subventions.

Prochain CODEM le Lundi 23 avril à 18h00 à Ercé-Près-Liffré (Salle
Relais des cultures)
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