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Perspectives pour l’Association gérontologique de Gâtine  
(CLIC de Gâtine & Réseau de santé)  

 
 
 
 

PLAN D’ACTION 2011 
 

 

Perspectives 2011 pour l’Association gérontologique de Gâtine (CLIC de 
Gâtine & Réseau de santé) : 
 
 
De façon transversale :  
 
Articuler l’intervention de l’Association gérontologique de Gâtine de façon cohérente avec 
ses partenaires : 
 

− Se doter d’une pratique d’intervention cohérente entre partenaires du nord Deux-Sèvres 
(3 CLIC + 1 Réseau + 3 AMS + Caisses…), 

o Mettre en pratique le lien fonctionnel avec les collègues du Conseil général des 
Deux-Sèvres et finaliser les documents de travail et de communication, 

o Coordonner les interventions avec les caisses (MSA, CARSAT,…), 
− Assurer la communication de ces évolutions :  

o Vers le grand public, 
o Vers les professionnels par un document de répartition des rôles : 

� 3 CLIC + 3 AMS + 3 APA + 1 Réseau 
� 3 CLIC + 3 AMS + 3 APA + 1 Réseau + AS du CHNDS 
� 3 CLIC + 3 AMS + 3 APA + 1 Réseau + AS du CHNDS + AS des CAISSES (MSA, 

CARSAT,…) 
� 3 CLIC + 3 APA + 1 Réseau + AS du CHNDS + HAD 
� … 

− Repérer et structurer des actions de coopérations et des projets propres à consolider le 
partenariat et développer l’offre de service territoriale, 

− … 
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I. VOLET CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) 

 
a. Numéro unique / Communication / Visibilité de l’Association : 
− Renforcer notre communication pour faire connaitre le numéro de téléphone 

(plaquette, affiche,…) 
− Assurer la communication presse des différents évènements organisés pour 

permettre d’identifier l’Association gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine & 
Réseau de santé) 

− Poursuivre le développement du site Internet 
− … 

 
b. Assurer l’accueil et l’orientation des usagers et de leurs familles 
− Finaliser l’installation de LOGICLIC – LOGIRESO pour assurer un renseignement de 

qualité 
− Etendre l’usage du logiciel de suivi des places d’accueil de jour et 

d’hébergement temporaire 
− … 

 
 
II. VOLET RESEAU DE SANTE GERONTOLOGIQUE 

 
a. Intégrer les usagers plus tôt dans le Réseau de santé 
− Valoriser l’utilité du Réseau pour les patients auprès des professionnels de santé 

et des professionnels sociaux 
− Poursuivre la diffusion de la lettre du Réseau de santé 
− … 

 
b. Poursuivre et développer les coordinations à domicile 
− Mettre en pratique le lien fonctionnel avec les collègues du Conseil général des 

Deux-Sèvres 
− Structurer (via LOGIRESO notamment) le travail de coordination (appel – rdv – 

visites – réunion de coordination – compte rendu – suivi –réévaluation) pour 
faciliter le travail des infirmières coordinatrices 

− … 
 

c. « Droit aux choix – Droit aux risques » 
− Mettre en œuvre la démarche de travail avec les acteurs du territoire (cf appel à 

projet 2009 de la fondation de France) 
− … 

 
 
III. VOLET CARSAT (poursuite de la mission – recrutement en cours) 

 
− Profiter de cette mission pour : 

o présenter les services de l’association 
o assurer un rôle de prévention, d’information,… 

− Etablir une relation de travail sur la partie Bressuire Thouars avec l’équipe 
CARSAT de l’UDAF 

− … 
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IV. VOLET ACTIONS COLLECTIVES / PROJET 

 
a. Actions de prévention / information : 
− Participation à des actions de sensibilisation (groupes locaux) 

� Equilibrage, Pac Euréka, bien vieillir… 
− Intervention sous forme de conférence : 

� Relais d’association d’usagers (Parkinson, Alzheimer,…) 
� Conférences avec des groupes constitués : papot’age,… 
� … 

− Aide aux aidants : 
� Information et promotion en lien avec la MSA 
� Promotion de la plateforme de répit 

− Semaine Bleue 2011 (renouveler la méthode de travail et de communication) 
− Préparer et participer au forum du « Bien vieillir en Nord Deux-Sèvres » du 7 

novembre 2011 
− … 

 
b. Mobilisation des acteurs : 
− Réseaux de bénévoles papot’age 

� Poursuite de l’extension du réseau de visités / visiteurs 
� Cycle de formation des bénévoles 
� Journée annuelle de rencontre 
� Poste en « Service civique » pour appuyer le Réseau 

− Appui conseil aux services (extension de la mission sur le nord Deux-Sèvres) 
� Mission d’appui conseil (poste partagé) 
� Plan de formation partagé 
� Formation des encadrants 
� Cycle de formation des élus 
� Recherche action « taille critique d’un SAD » : 

• du point de vue du gestionnaire,  
• du point de vue de l’usager,  
• du point de vue du salarié, 
• … 

− Maladie d’Alzheimer et aidants familiaux : 
� Information des services d'aide à domicile (fiches Alzheimer,…) 
� Plateforme de répit 
� Réseau de soutien aux aidants familiaux 
� Groupe de parole dans les Accueil de jour 
� RDV mémoire… 
� Equipe spécialisée Alzheimer 
� … 

− Projets territoriaux dans le domaine des personnes âgées 
� Participer à des réflexions locales, conseils de développement, projet de 

MARPA, de foyer logement, GC SMS,… 
� Initier des démarches d’analyse territoriale (rôle d’observatoire…) à 

l’échelle cantonale, Pays,… 
� Structuration d’actions locales, 
� … 

 
 

Voir annexe 1 

Voir annexe 2 
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V. Travaux à mener entre les CLIC - Partie commune : 

 
− Réorganisation des CLIC : 

− Structuration des associations porteuses : 
i. Evolutions statutaires, Projet de service,… 

− Analyse de l’offre de service du territoire : 
i. Modalités de recensement 
ii. Base de données (même structuration) 

− Liaison avec le Conseil général et les partenaires : 
− Réunion avec les professionnels, Fiche de liaison,… 
− Liens fonctionnels, 

− Rôle d’observatoire : 
− Logiclic (se mettre d’accord sur les catégories) 
− Analyse des données INSEE 

− … 
 
INTERCLIC : 
 

− Prévoir un ou plusieurs évènements par CLIC, à des dates différentes, avec une 
information large 

− Deux pistes de travail évoquées ici (non exhaustives). 
 

− Podologie : journée de prévention sur le pied avec les caisses de retraite 
complémentaire 

− « Bien vieillir chez soi » : Forum le 7 novembre 2011 à Bocapôle 
−  
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ANNEXE 1 : Mission d’Appui conseil 
 
 

− Objectif général : 
 
Afin d’accompagner le développement de la qualité de service des SAD de Gâtine (et demain 
du nord Deux-Sèvres) il est proposé de poursuivre une mission d’appui conseil en qualité – GRH 
– organisation – formation. 
 
Ce travail doit servir les opérateurs de services dans leurs démarches d’amélioration de la 
qualité de leurs services. 
 
Cette mission est étendue aux territoires des Pays du Bocage Bressuirais et du Pays Thouarsais 
à compter de 2011 et s’inscrit dans la convention signée entre le Conseil général des Deux-
Sèvres et la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie (CNSA). 
 
 

− Objectifs opérationnels : 
 

� Conseiller et soutenir les démarches d’amélioration de la qualité des SAD, 
� Appuyer les réflexions en termes de structuration, mutualisation,… des moyens 

et des personnels, 
� Coordonner une démarche de formation partagée interservices :  

o Pour les encadrantes, 
o Pour les salariées, 

� Initier une réflexion auprès des élus et responsables de services pour : 
o Apporter des éléments d’informations aux élus et responsables en charge 

des services aux personnes, 
o Analyser le fonctionnement d’un SAD pour en définir les contours les 

mieux appropriés vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des personnels et vis-à-
vis des gestionnaires. 

 
− Description des missions : 

 
� Mission d’appui conseil 

 
• mise en œuvre des outils de la loi 2002-02 (livret d’accueil, contrat de prestation, 

projet de service, règlement de fonctionnement, conseil de vie sociale, règlement 
intérieur) 

• démarche qualité et amélioration continue (enquête de satisfaction, élaboration 
dossier qualité, répertoire procédure de travail, auto-évaluation, outils de traitement 
des réclamations…) 

• organisation et optimisation du service (élaboration et mise en place d’outils de 
liaisons, échanges des pratiques, développement de nouveaux services) 

• ressources humaines (outils et procédures de recrutement, évaluation et gestion des 
compétences, plan de formation, fiches de postes)  
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� Mission de formation partagée 

 
• Plan de formation partagée interservices constitué sur la base du plan de formation 

CNFPT et complété par des formations hors catalogues. 
• Formation des encadrants de services (140 heures sous forme modulaire réalisées par 

l’IRTS) 
 

� Mission d’information / recherche 
 

• Informations sur l’évolution des politiques publiques de l’action sociale pour les 
personnes âgées 

• Recherche action sur la taille critique d’un SAD aujourd’hui… 
 
 

− Moyens : 
 

� Mission d’appui conseil 
 

• Un poste de chargé de mission partagé entre les SAD bénéficiaires de l’intervention, 
 

� Mission de formation partagée 
 

• Un plan de formation partagée coordonnée via le CLIC, 
• Une formation des encadrantes assurée par l’IRTS de Poitiers, 

 
� Mission d’information / recherche 

 
• Un cycle de conférence avec des apports extérieurs sur l’évolution des politiques 

publiques dans le champ de la gérontologie, 
• Une recherche action sur la taille critique d’un SAD animé par le CLIC avec plusieurs 

SAD de Gâtine, 
 
 

− Evaluation : 
 
A réaliser par les 
services du Conseil 
général des Deux-
Sèvres. 
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ANNEXE 2 - Plateforme de répit et 
d’accompagnement 

 
− Objectif général : 

 
Développer à l’échelle du territoire du CLIC une plateforme de répit afin de coordonner l’offre 
de service pour l’accompagnement des malades d’Alzheimer et de leurs aidants. 
 
En 2011, la fin de l’expérimentation de cette plateforme à l’échelle Gâtinaise sera l’oàccasion 
d’étendre cette plateforme, en concertation avec les CLIC de bressuire et thouars, sur 
l’ensemble du nord Deux-Sèvres. 
 
 

− Objectifs opérationnels : 
 

� Connaitre les places d’accueil de jour et les places d’hébergement temporaire 
sur le territoire pour informer les usagers et soutenir la création de nouvelles 
places, 

� Développer des nouvelles actions pour les malades d’Alzheimer et les aidants, 
� Favoriser le développement et l’usage des offres de répits, 
� Structurer un réseau d’accueil et d’accompagnement des malades et des 

aidants, 
 
 

− Description des missions : 
 

� Mise en œuvre d’un dispositif de connaissance en temps réel des places 
d’hébergement temporaire er des places d’accueil de jour pour informer les 
usagers du CLIC et du Réseau, 

� Animer et coordonner des actions et initiatives en relation avec les 
établissements, les associations de bénévoles, les services,… pour soutenir les 
aidants familiaux et les malades, 

 
 

− Moyens : 
 

� Poursuite de la coopération entre acteur au sein de la plateforme de répit 
� Recherche de piste de financement pour les dispositifs d’édition, de formation, 

de groupes de parole,… 
� 20% de poste de chargée de mission partagé avec France Alzheimer Deux-Sèvres 

sur 15 mois (01/10/2010 – 31/12/2010) 
� Extension du dispositif de plateforme au nord Deux-Sèvres ainsi que le système 

de connaissance de places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire 
 
 

− Evaluation : 
 

� Augmentation des dispositifs d’accueil de jour te d’hébergement temporaire, 
� Augmentation du nombre d’usager concernés par les groupes de paroles, les 

haltes répits (analyse de l’activité de France Alzheimer et de la plateforme de 
répit). 
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ANNEXE 1bis – Cycle de formation pour les élus 
locaux et associatifs 

 
 
La mission d’appui conseil à mis en valeur une interrogation récurrente de la part des élus ou 
des responsables de services d'aide à domicile :  

− Quelles perspectives donner à notre service ?  
− Quelles sont les orientations des financeurs ?  
− Quelles sont les évolutions en cours et pourquoi ? 

 
A partir de ces questionnements ils nous semblent opportuns de proposer, sous forme d’un 
cycle de « formation » pour les élus, une information sur l’ensemble de ces questions.  
 
Les objectifs pour l’Association gérontologique de Gâtine en portant cette démarche sont :  

− Informer les élus sur les évolutions institutionnelles en cours dans le secteur des 
politiques sociales et notamment gérontologiques, 

− Permettre l’échange et le questionnement réciproque entre élus responsables de 
services, 

− Approfondir des problématiques inhérentes au fonctionnement des services, 
− Envisager des organisations, des évolutions administratives, des collaborations 

propres à répondre aux enjeux et aux besoins des responsables politiques des 
services, 

− Outiller les élus dans leur rôle de décideur pour les aider à structurer leur offre 
de service. 

 
3 sessions thématiques sont proposées / une par trimestre :  
 
1ER TRIMESTRE : EVOLUTIONS DES POLITIQUES TERRITORIALES : LES PERSPCTIVES DE 
REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

- L’évolution des politiques gérontologiques (regard national). L’actualité du 5e risque. 
Les questions financières sur la prise en charge des personnes âgées 

- Le schéma gérontologique départemental. 
- Les stratégies à dessiner localement. 
- … 

 
2E TRIMESTRE :  EVOLUTION DES SERVICES… EVOLUTIONS DES METIERS, DES PRESTATIONS : 
QUELLES PERSPECTIVES ? 

- Analyse des évolutions des prestations, métiers et services assurés par les services 
d'aide à domicile, 

- … 
 
3e trimestre :   LES OFFRES DE SERVICES AUX PERSONNES AGEES : QUEL PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE ? QUELS MANQUES ? QUELS SERVICES A INVENTER 

- Logique de parcours d’accompagnement pour les personnes âgées : quels paysages de 
l’offre de service 

- … 
 
 
 

Les contenus et les modalités d’organisation sont susceptibles d’évoluer… 
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ANNEXE 1ter – Recherche action « quelle taille 
critique pour un service d'aide à domicile » 

 
 
Afin d’analyser les éléments d’évolutions potentiels des services d'aide à domicile il sera 
proposé la constitution d’un groupe de travail pour rechercher la « taille critique d’un SAD » : 
 

− du point de vue du gestionnaire,  
− du point de vue de l’usager,  
− du point de vue du salarié, 
− … 

 
La constitution du groupe sera évoqué avec les services afin de « panacher » les membres 
entre : élus, responsables de services, salarié-e-s, usagers,… 
 
Un descriptif, tant sur le fond que sur la méthode, sera élaboré pour présenter la démarche. 
 
 

Les contenus et les modalités d’organisation sont susceptibles d’évoluer… 
 
 


