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L’expérimentation PAERPA prolongée en 2019

Quelques chiffres

Octobre 2018

Afin de garantir une évaluation plus approfondie et de conforter les dynamiques territoriales 
engagées, le ministère de la santé a confirmé la prolongation d’une année des parcours de 
santé des Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA) dans le cadre des 
expérimentations par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale.

Toutes les équipes du GCS Filière Gériatrique se mobiliseront une nouvelle 
année afin de consolider la démarche engagée avec les acteurs du 

territoire en faveur de nos aînés.

En ce sens, le GCS filière gériatrique recrute pour son équipe des animateurs territoriaux. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de Madame Nathalie LEVEQUE, pour plus d’informations, 
notamment sur le profil de poste.

Au 1er octobre 2018, 2198 alertes ont été reçues.
Après étude, 905 PPS ont été initiés : 556 issus de la ville et 
349 issus du Centre Hospitalier de DENAIN (PPS de Conciliation 
médicamenteuse, spécificité du territoire).

Nombre de PPS cumulés par mois
sur l’ensemble du territoire



Newsletter N°14 - Octobre 2018

Le CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination) Porte du Hainaut-Relais 
Autonomie est un service gratuit qui s’adresse 
aux personnes âgées de plus de 60 ans, et 
aux personnes en situation de handicap, à 
leurs proches et aux professionnels sanitaires 
et médico-sociaux.

Le CLIC Porte du Hainaut, est né de la fusion 
du CLIC Amandinois et du CLIC du Denaisis, 
porté par l’Association Au Fils du Temps.

Le but du CLIC est de favoriser le maintien 
de la personne âgée et/ou handicapée à 
son domicile.

Ses principales missions sont :

• Accueillir et écouter les personnes âgées et 
en situation de handicap, leurs familles et 
leurs proches pour mieux répondre à leurs 
demandes.

• Informer et orienter les personnes et les familles 
vers des structures et services adaptés.

• Évaluer la situation et élaborer un plan 
d’accompagnement en lien avec les 
professionnels.

• Planifier les démarches concernant 
l’accompagnement.

• Faire valoir les droits de la personne.
• Inviter la personne âgée en situation de 

handicap à participer aux activités du CLIC 
(notamment aux diverses manifestations et 
ateliers).

• Recenser les manques sur le secteur.

Les nouveaux arrivants au GCS filière gériatrique :
Nous souhaitons la bienvenue à :

FOCUS DISPOSITIF : Le CLIC Porte du Hainaut-Relais Autonomie

Aude BOSSAERT Benjamin GRANÇON Isabelle LESNIK Claire POTIEZ Célina BERCQ
Ergothérapeuthe au 

service de l’Hébergement 
Temporaire PAERPA

Psychologue de l’Équipe 
Mobile de Psychogériatrie Gestionnaire de cas MAIA Gestionnaire de cas MAIA Gestionnaire de cas MAIA 

succédant à Mlle Céline 
DUBOIS

succédant à Mlle Pauline 
ANTONACCI

Depuis le 1er février 2018, l’adresse est :
2 rue Pierre Brizon - 59135 WALLERS
(entrée du public côté commissariat)

Tel : 03.27.24.32.46
E-mail : clicporteduhainaut@relaisautonomie.fr 

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 - Répondeur en cas d’absence.


