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PARTIE 1 : DESCRIPTION DE L’EXISTANT 
 

1. HISTOIRE ET STRUCTURATION DE L’ASSOCIATION 
GERONTOLOGIQUE DE GATINE 

 

1.1. Identité 

 

Nom :      Association Gérontologique de Gâtine 

Association loi 1901  

Coordonnées :  20 rue de la Citadelle – 79 200 Parthenay 

    05 49 63 45 70 – association@clic‐reseau‐gatine.fr – www.clic‐reseau‐gatine.fr  

 

Présidence :   Mme DOUCET Marie‐Laure 

Trésorerie :   M. CHAMBOST Michel 

Direction :   M. POUSSE Pascal 

 

N° SIRET : 477 854 160 00017 

Code APE : 8810B « Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées » 

CCN : n°02941 « Branche de l’aide et de l’accompagnement à domicile » 

Date de démarrage : 1999 dans le cadre de l’expérimentation dite « Réseau Soubie »  

Date de déclaration des statuts : 27 mai 2004 – JO du 26 juin 2004 

Date d’autorisation par le Conseil Général : 21 juin 2004 

 

Objet Associatif :  

«  L’Association Gérontologique de Gâtine a pour objet de coordonner l’ensemble des actions et des intervenants 
autour de la personne âgée de 60 ans et plus, afin d’assurer un accompagnement global de la personne.  

Elle intervient sur différents territoires des Deux-Sèvres. » 

L’Association  inscrit  son  action  dans  la  dynamique  du  « Bien  vieillir  chez  soi ».  Ce  « chez  soi »  n’exclut  pas  les 
établissements où les personnes âgées élisent résidence. 

L’enjeu est de proposer aux usagers et leurs familles à la fois une démarche d’accompagnement individuel ainsi que des 
actions collectives. 
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Zone géographique d’intervention :  

Trois zones d’intervention en Deux‐Sèvres selon les différents services de l’Association  

‐ Le Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) du Pays de Gâtine 
‐ Le  RESEAU  de  santé  nord  Deux‐Sèvres  sur  les  3  Pays :  Pays  de  Gâtine,  Pays  du  Bocage  Bressuirais,  Pays 

Thouarsais 
‐ La MAIA des Deux‐Sèvres 

 

Territoire  Pays de Gâtine  Nord Deux‐Sèvres  Deux‐Sèvres 

Communes  99  164  305 

Cantons  10  17  33 

Population totale  78.400  173.900  363.000 

Population + 60 ans  23.200  45.800  91.400 

Population + 75 ans  10.100  19.500  38.500 

 

 

 

Publics accompagnés :  

Plusieurs types de publics concernés selon les dispositifs de l’Association 

Les particuliers âgés de 60 ans et plus ainsi que leur famille dans le cadre d’accompagnement individuel 

Tout public dans le cadre d’actions collectives d’information sur la gérontologie 

Les professionnels du secteur de la gérontologie dans le cadre d’actions collectives d’information et de coordination 

 



PROJET DE SERVICE – REECRITURE 2013  4 

 

Cette rosace symbolise la multiplicité des acteurs pouvant intervenir autour d’une personne âgée. Chacun, à sa place, joue son rôle 
dans  l’accompagnement des usagers. On peut voir, dans  la volonté du  législateur, en créant  les dispositifs tels que  les CLIC ou  les 
RESEAUX, la recherche d’une lisibilité et d’une articulation des acteurs et de leurs dispositifs pour un meilleur service aux populations 
à accompagner.   

 

1.2. Histoire 

Dans  les  années  1999/2000,  sur  le  canton  de  Mazières  en  Gâtine,  prend  forme  une  coordination  de 
partenaires  dans  le  secteur  de  la  gérontologie  menée  par  un  médecin  généraliste  et  une  infirmière 
coordinatrice de SSIAD.  

A  la  même  période  une  expérimentation  dans  le  secteur  sanitaire  et  social  est  lancée  sous  le  nom 
d’expérimentation « SOUBIE » du nom de son instigateur soutenue et relayée par la MSA 79. 

De   concert,  le Député  local,  la MSA,  le SSIAD et  le médecin généraliste ont posé  les premières pierres du 
Réseau de santé gérontologique des cantons de Mazières en Gâtine, Ménigoute, Secondigny et Parthenay. 

Retenu parmi près de 120 candidats en France, ce Réseau débute son activité avec l’aide financière de l’Etat. 

 

Réseau de Santé gérontologique de Gâtine (Réseau SOUBIE) 

Date de création : 1999 
Années 2001‐2004 : 4 cantons 
Années 2004‐2009 : 10 cantons (99 communes) 
Janvier 2010 : Extension du Réseau de Santé au Nord Deux Sèvres (17 cantons) ; modification statutaire ;  
Aire géographique d’intervention actuelle : Pays de Gâtine, Pays Thouarsais, Pays du Bocage Bressuirais 
(168 communes) 

En 2004, le Réseau de santé se construit sous la forme d’une association, Association Gérontologique de 
Gâtine,  avec la création du Centre Local d’Information et de Coordination de Gâtine.  

La première extension du RESEAU en 2004  coïncide avec  l’installation du CLIC et  le  souhait de  couvrir  le 
même territoire avec ces deux dispositifs. 
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La seconde extension fait suite à la demande de l’ARH‐URCAM qui, en décembre 2008, a proposé lors d’une 
réunion  régionale  de  soutenir  les  extensions  de  RESEAU  dans  la  perspective  de  couvrir  l’ensemble  du 
territoire  régional. Dès 2009, sous  l’impulsion de  la Présidente de  l’Association Gérontologique de Gâtine, 
des  réunions  ont  été  lancées  afin  de  réaliser  cette  extension  sur  les  territoires  des  CLIC  de  Thouars  et 
Bressuire dans le nord Deux‐Sèvres. Cette extension a été effective en janvier 2010, au moment de la mise 
en œuvre de la réforme des CLIC des Deux‐Sèvres. 

Le Réseau de Santé de l’Association Gérontologique  intervient sur tout le nord Deux‐Sèvres. Ainsi son 

intervention s’articule avec les 2 antennes du CLIC du Bocage et du pays Thouarsais. 

 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 

Date de création : 21 juin 2004 
2004‐2007 : Clic de niveau 1 
2007‐2010 : Clic de niveau 3 
2010 : La labellisation n’a plus lieu d’être – Nouvelle Charte signée avec le Conseil général des Deux‐Sèvres 
Aire géographique d’intervention actuelle : Pays de Gâtine 

La  labellisation des CLIC a porté sur 3 niveaux d’intervention, comme  le prévoit  le cadre national,  jusqu’en 
2010. A cette date, le Conseil Général des Deux‐Sèvres, qui est l’institution référente de cette politique des 
CLIC, a décidé de ne plus utiliser ce cadre et de déterminer des CPO (conventions pluriannuelles d’objectifs) 
avec chaque structure porteuse. 

Le nouveau  cadre  ainsi déterminé  a  réduit  les  effectifs des CLIC,  reprécisé  les objectifs  d’intervention  et 
clarifié le positionnement attendu par les services du Conseil Général. 

 

L’association a développé régulièrement des services et des actions. 

 

 Un dispositif de bénévoles à domicile depuis 2006 ‐PAPOT’AGE‐  

L’action  PAPOT’AGE  a  été  développée  dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  la  MSA.  Des  usagers, 
ressortissants  de  la MSA  ou  bénéficiaires  du  RESEAU  de  santé  ont  été  questionnés  sur  les  besoins  des 
personnes âgées vivant à domicile. Il en est ressorti d’organiser un réseau de visiteurs bénévoles à domicile 
pour permettre de pallier à l’isolement ressenti par certaines personnes. Le réseau de visiteurs PAPOT’AGE 
signifie :  

‐ L’implication des bénévoles visiteurs après un entretien avec les travailleurs sociaux de la MSA, 
‐ L’établissement d’une charte entre le visité et le visiteur pour clarifier les limites des interventions, 
‐ Des regroupements ou des formations sont proposés régulièrement aux bénévoles. 

 

 Une mission d’Appui Conseil aux de services d’aide à domicile publics depuis 2007  

Cette mission se situe dans le cadre de l’action de coordination du CLIC auprès de professionnels de l’aide et 
du maintien à domicile.  

Dans le cadre du projet européen EQUAL « Des gens au service des gens », mené sur la Gâtine entre 2004 et 
2008,  a  été  initiée  une mission  d’APPUI  CONSEIL  aux  services  d’aide  à  domicile  dans  le  cadre  de  leurs 
démarches qualité :  loi 2002‐2,  recrutement/formation, évaluation… Chaque  année, depuis 2007,  ce  sont 
environ 10 services qui travaillent avec l’Association gérontologique de Gâtine.  

Ce travail fait l’objet dernièrement d’un conventionnement sur la période 2011‐2013 avec le Conseil Général 
des Deux‐Sèvres dans le cadre de leur propre convention négociée avec la CNSA. 
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 Un évaluateur CARSAT en 2006 

La CRAMCO, devenue depuis  la CARSAT Centre Ouest, a externalisé ses missions d’évaluation des besoins 

« en  heures  d’aide‐ménagère »  à  des  opérateurs  extérieurs  en  2005/2006.  Le  CLIC  de Gâtine  s’est  porté 

volontaire  pour  mener  cette  mission  sur  son  territoire  d’intervention.  L’Association  gérontologique  de 

Gâtine a ainsi conventionné depuis 2006 avec cette institution.  

Avec  les années,  les critères d’attribution de ces aides de  la CARSAT ont évolué et  les aides accordées ont 

pris de nouvelles formes (aides à l’habitat,…).  

L’Association gérontologique de Gâtine profite de cette mission pour mener un  travail de sensibilisation / 

prévention et d’information auprès des personnes rencontrées. 

 

 Une Plateforme d’Accompagnement et de Répit en 2009, extension en 2012 et création d’un poste 
de référent en 2013 

En  réponse  à  l’appel  à projet de  la CNSA  et du Ministère  du  Travail,  l’expérimentation  de  la  Plateforme 

d’Accompagnement et de Répit Gâtine en Deux‐Sèvres est retenue pour la période 2009 à 2011. 

4  partenaires  (le  CCAS  de  Parthenay,  France  Alzheimer  Deux‐Sèvres,  la  Résidence  POMPAIRAIN  et 

l’Association Gérontologique  de Gâtine)  se  sont  associés  pour  cette  démarche  ouverte  à  l’ensemble  des 

acteurs de Gâtine  

En  février  2012,  deux  acteurs  de  la  Plateforme,  l’Association  Gérontologique  de  Gâtine  et  la  Résidence 
EHPAD de Pompairain de Châtillon sur Thouet, signent une nouvelle convention avec  l’ARS pour  la mise en 
place d’une Plateforme d’Accompagnement et de Répit Nord Deux‐Sèvres. La Plateforme se retrouve ainsi 
sur le même territoire d’intervention que le Réseau de santé. 

La Résidence POMPAIRAIN est la structure porteuse officielle au regard de l’accueil de jour de 10 places dont 
elle dispose. L’Association gérontologique de Gâtine est  la  structure d’animation et de coordination. A  ce 
titre, un poste de Référente Plateforme de répit nord Deux‐Sèvres est créé en février 2013 pour assurer  le 
suivi des aidants accompagnés par la plateforme de répit. 

 

 Une MAIA en 2011, trois gestionnaires de cas et un pilote 

Les MAIA « Maisons pour  l’Autonomie et  l’Intégration des malades Alzheimer » font  l’objet de  la mesure 4 
du plan Alzheimer 2008‐2012 . 

Non retenue en 2008 sur  l’appel à projet expérimental des MAIA,  l’Association gérontologique de Gâtine a 
de nouveau répondu à l’appel à projet MAIA lancé en 2010/2011 par l’ARS. 
Tout d’abord  rédigé pour une MAIA nord Deux‐Sèvres  (même  territoire que  le RESEAU),  le dossier  a été 
modifié pour permettre de  répondre à  l’échelle de  tout  le département à  la demande des acteurs du sud 
Deux‐Sèvres. Encouragée par l’ARS cette réorientation du dossier a été réalisée et déposée. 
 
Le  dossier  ainsi  déposé  a  permis  de  poursuivre  la  formalisation  de  l’articulation  des  dispositifs  en Deux‐
Sèvres avec notamment un schéma d’articulation CLIC‐RESEAU‐MAIA‐ASG/APA… 
 

L’Association devient  progressivement un acteur majeur de la coordination gérontologique dans le 
département. 
* ARH/URCAM : Agence Régionale de l’Hospitalisation/Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie.   
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1.3. Statuts et fonctionnement de l’Association 
Gérontologique de Gâtine 

Membres et représentants de l’Association : 

  Les membres actifs  

Sont considérés comme tels : 

- les usagers, et/ou leurs familles, 
- les acteurs (professionnels médicaux, para médicaux et sociaux), 
- les représentants des structures et des collectivités, 

Les membres actifs prennent l’engagement de participer aux actions de coordination gérontologique. 

 Les membres de droit 

- le Président du Conseil Général ou son représentant, 
- le Président du Pays de Gâtine ou son représentant, 
- le Président du Pays du Bocage Bressuirais ou son représentant,  
- le Président du Pays Thouarsais ou son représentant,  
- le Président de la CMR ou son représentant, 
- le Président de la MSA ou son représentant. 

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration dont  les membres  sont élus par collège en Assemblée 
Générale Ordinaire, choisis parmi les adhérents. Chaque représentant pourra être remplacé par un suppléant. 

- Collège des membres de droit : 6 
- collège des usagers : 7 
- collège des représentants des élus : 12 
- collège des professionnels : 8 
- collège des hôpitaux et établissements d’hébergement pour personnes âgées : 8 
- collège des structures de SSIAD et de maintien à domicile : 13 
- collège des travailleurs sociaux et des CLIC : 5 » 

Les membres sont désignés  pour une durée de 3 ans. 
Le Conseil est renouvelé par tiers chaque année, l’ordre des sorties des 1/3 composant le 1er CA est tiré au 
sort. 
Si au cours du mandat, un poste vient à être vacant, le CA procédera à son remplacement par cooptation sur 
proposition du collège correspondant. Le poste sera porté à renouvellement  lors de  l’Assemblée Générale 
suivante. 

 

 

   

TITULAIRES SUPPLEANTS

7 7

12 12

8 8

8 8

13 13

5 5

Pays de Gâtine 1 1

Pays du Bocage bressuirais 1 1

Pays Thouarsais 1 1

RSI 1 1

MSA 1 1

Conseil général des Deux-Sèvres 1 1

59 59

Composition du Conseil d'administration

 -     collège des Membres de droit

 -          collège des usagers

 -          collège des représentants des élus

 -          collège des professionnels

 -          collège des hôpitaux et établissements d’hébergement pour personnes âgées

 -          collège des structures de SSIAD et de maintien à domicile

 -          collège des travailleurs sociaux et des CLIC
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L’Assemblée  Générale ordinaire : 

Elle a lieu au moins une fois par an. Elle est convoquée par le Président qui établit l’ordre du jour après avoir 
sollicité l’avis du Conseil d’Administration. 

 

Elle a pour mission : 

- d’approuver le rapport moral et le rapport d’activité présentés par le Président au nom du Conseil 
d’Administration, 

- de valider les grandes orientations prises et en contrôler l’exécution, 
- d’approuver  les  comptes  de  l’exercice  clos,  elle  entend  le  rapport  du  vérificateur  aux  comptes 

chargé de la vérification annuelle de la gestion du trésorier,  
- de procéder, s’il y a lieu, à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil d’Administration, 
- d’approuver le règlement intérieur. 

 

L’Assemblée Générale extraordinaire : 

Elle peut être convoquée à tout moment par le Président, sur demande du Conseil d’administration ou à la 
demande écrite d’un des collèges. 

Elle a pour mission : 

- de se prononcer sur les modifications à apporter aux statuts, 
- de ratifier l’intégration dans l’Association de nouvelles catégories de membres, 
- de décider de la dissolution de l’Association et de nommer, le cas échéant, un administrateur 

liquidateur. 

 

Aux membres du CA viennent s’ajouter les membres de droit : 

- le Président du Conseil Général ou son représentant, 
- le Président du Pays de Gâtine ou son représentant, 
- le Président du Pays du Bocage Bressuirais ou son représentant,  
- le Président du Pays Thouarsais ou son représentant,  
- le Président de la CMR ou son représentant, 
- le Président de la MSA ou son représentant. 

Aux membres du CA s’ajoute : 

- le Préfet ou son représentant en qualité de partenaire associé (sans voix délibérative). 
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Le fondement de la notion de service public est que certaines activités sociales 
considérées comme essentielles et stratégiques doivent être gérées selon des 

critères spécifiques pour permettre un accès à tous et contribuer à la solidarité et à 
la cohésion sociale, culturelle et économique de la société. Ces activités doivent 

donc échapper à la logique du marché et à la recherche du profit. 

Les trois grands principes auxquels sont soumises les missions de services publics 
sont la mutabilité (capacité d'adaptation aux conditions et aux besoins), l'égalité 

(dans l'accès au service et dans les tarifs) et la continuité. 

 

1.4. Les Valeurs porteuses de l’Association Gérontologique 
de Gâtine 

L’objet associatif précise : « L’Association Gérontologique de Gâtine a pour objet de coordonner l’ensemble des 
actions et des intervenants autour de la personne âgée de 60 ans et plus, afin d’assurer un accompagnement 
global de la personne. » 

 

Premier élément : 

Ce  terme  « accompagnement  global  de  la  personne »  indique  que  le  cadre  de  vie,  la  pathologie,  la 
problématique sociale ou encore l’environnement familial ne peuvent suffire à caractériser l’intervention de 
l’Association Gérontologique de Gâtine puisque c’est une personne que nous accompagnons… d’autant que 
nous souhaitons accompagner cette personne de façon globale…   

L’âge est précisé, mais avec l’allongement de la durée de vie et l’évolution de l’âge de départ à la retraite, ou 
encore au regard des dispositifs que nous gérons (RESEAU = plus de 75 ans ; MAIA = y compris les malades 
jeunes…), cette limite est pour le moins « sujet à caution »…  

Second élément :  

« Coordonner l’ensemble des actions et des intervenants autour de la personne âgée » renvoi à la notion de 
coordination, de « mise  en musique », d’articulation,…  afin que  l’accompagnement  réalisé  collectivement 
puisse être le plus intéressant possible pour la personne et son entourage… 

 

Ces deux éléments  repris des  statuts, amènent à préciser pour  l’Association Gérontologique de Gâtine  le 
cadre des valeurs dans lequel se situe notre intervention :  

 
- Le respect de  la personne : nous  travaillons avec des personnes  libres, en droit d’être considérées 

comme autonomes, citoyennes, responsables,… et à ce titre  la personne accompagnée, quelle que 
soit sa situation, sera considérée sur ces principes dans le positionnement professionnel des acteurs 
de l’Association Gérontologique de Gâtine.  
Au service des personnes de 60 ans et plus, l’Association Gérontologique porte ainsi l’idée première 
qu’avant d’être un individu âgé l’usager est avant tout une personne.  
 

- Le service : nous sommes au service des personnes fragiles en perte d’autonomie et des familles qui 
les accompagnent. Peu d’écarts nous différencient de la notion de « service public » (voir encadré ci‐
contre). Cela nous renvoie à  l’enjeu de ne pas  laisser ces personnes sans réponse et de pouvoir  les 
mettre en relation avec le bon interlocuteur quand les demandes ne sont pas de notre ressort. 
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- Le « travailler ensemble » : améliorer  la qualité des services et  les dispositifs d’accompagnement à 
destination  des  usagers  et  des  familles  c’est  avant  tout  travailler  avec  nos  partenaires : 
administrateurs  et  financeurs,  professionnels  de  santé,  services  sociaux  et  médico‐sociaux, 
associations du  secteur,    structures d’hébergement, ….  L’Association  se  veut être une plateforme 
territoriale d’appui pour les professionnels.  

 

Nous sommes « Des Gens au service des Gens » (indiquait  le programme EQUAL 2004‐2008)…  le projet de 
l’association s’inscrit dans cette dynamique. Une équipe impliquée, en capacité de s’adapter, de se remettre 
en  cause…,  prompte  à  accompagner  les  situations  et  à  créer  les  liens  entre  les  acteurs  impliqués  dans 
l’accompagnement des usagers…  

L’enjeu est de contribuer à distiller cette culture commune de l’accompagnement des usagers, des familles, 
des professionnels dans un réseau  intégré de partenaires… à  l’instar des objectifs portés par  les dispositifs 
comme la MAIA (intégration) ou PAERPA (personnes âgées en risque de perte d’autonomie). 

Cette démarche commence par  la volonté de chacun de nous d’ « être soi‐même le changement que nous 
voulons voir dans le monde ». 
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2. LES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE L’ASSOCIATION  

 

2.1. CLIC de Gâtine et actions collectives et partenariales 

 
La réforme des CLIC mise en œuvre dans le département des Deux‐Sèvres à compter du 1er janvier 2010 a vu 
disparaître la notion de niveau, contrairement au cadre national (voir encadré).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  assure une intervention d’accueil (physique et téléphonique), d’information et d’orientation des usagers. 
Ce sont  les autres partenaires de type Réseau ou équipe APA du Conseil Général qui assurent  l’éventualité 
de suivi et de coordination de plan d’aide. 
 
Le CLIC de Gâtine est également  clairement positionné avec  le  rôle d’ « Initier,  coordonner et animer  le 
travail de réflexion pluridisciplinaire et  le montage d’actions collectives avec  les acteurs  locaux » ainsi que 
celui  de  « Développer  l’animation  du  réseau  des  partenaires  afin  de  favoriser  les  dynamiques  de 
développement  social  local  propre  à  l’ingénierie  de  projet »  et  ceci  intègre  l’ensemble  des  acteurs  de  la 
gérontologie. 
 

 l’accueil, l’écoute, l’information  et l’orientation de la personne âgée et ou de sa famille, 
 le développement d’actions collectives et de   prévention en faveur des personnes âgées de 

60 ans et plus 
 la coordination de tous les intervenants médicaux et sociaux au service de la personne âgée.  

 
 
Réf : Convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) signée en 2013 entre l’Association gérontologique de Gâtine et le 
Conseil général des Deux‐Sèvres 
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Sections rattachées au CLIC 
 

- Evaluation Carsat  
L’évaluateur assure  les évaluations à domicile des demandes d’heures d’aides ménagères déposées par  les 
usagers auprès de la CARSAT. 
 
Ce travail est clairement complémentaire de  la mission accueil/  information/ orientation du CLIC.  Il touche 
les personnes GIR 5 et 6 vivant à domicile et permet de prévenir et d’informer les gens en amont d’éventuels 
besoins plus  importants. Ainsi,  ils  connaissent  l’intervention de  l’Association et peuvent nous  recontacter 
s’ils ont d’éventuels besoins. 
 
L’évaluateur se positionne dans l’accompagnement individuel. Cette mission peut évoluer dans le temps en 
étant complétée par de nouvelles demandes de la part de la CARSAT.  
 
La mission est assurée sur le territoire de Gâtine. 
 
 
 

- Mission Appui‐conseil  

Le  chargé  de mission  apporte  un  appui  technique  et méthodologique  aux  services  d'aide  à  domicile,  et  
services  de  soins  à  domicile  publics  désirant  améliorer  la  qualité  de  leur  organisation  et  de  leurs 
interventions  (création et  suivi des outils de  la  loi 2002, amélioration de  l’organisation de  l’activité par  la 
création de différents outils, plan de formation,  Evaluation Interne de la qualité…). 

Le  chargé  de mission  se  positionne  dans  l’accompagnement  des  services  bénéficiaires  de  l’intervention. 
Chaque  année  les  services  concernés  établissent  une  feuille  de  route  qui  est  annexée  à  la  convention. 
Chaque service contribue financièrement à cette mission sur la base de 1.000 € par an pour financer le poste 
de chargé de mission. 

A ce poste de chargé de mission s’est adjoint d’autres volets :  

 Le  plan  de  formation  partagé  du  CNFPT  des  Deux‐Sèvres  avec  l’ensemble  des  services  d'aide  à 
domicile publics du département 

 La formation des encadrants de services d'aide à domicile (développée sur 2011/2012) 

 L’information des élus (associatifs et collectivités territoriales) lors de soirées d’échanges 

 

- Papot’âge  

Le réseau de visiteurs bénévoles à domicile PAPOT’AGE permet d’apporter un soutien sous forme de visite 
de courtoisie à des personnes se sentant seules.  

Les missions de ce service se positionnent dans l’accompagnement collectif et individuel. Depuis sa création, 
plusieurs personnes en service civique « recrutées » par l’Association ont géré cette activité. 

Le RESEAU de visiteurs bénévoles poursuit ses visites et se structure d’année en année. Ce sont maintenant 
près de 70 visiteurs et 70 visités qui participent à cette action. 

Cette  action  est  menée  en  collaboration  étroite  avec  les  agents  de  la  MSA  79‐86.  L’Association 
gérontologique  de  Gâtine  assure  le  volet  secrétariat,  coordination,  numéro  d’appel  du  CLIC  pour  la 
promotion de cette action et l’appel des usagers en cas de besoin. Les travailleurs sociaux de la MSA sont en 
lien régulier avec les visiteurs, assurent les entretiens d’entrée dans le réseau…  
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En 2012 une  session de  formation  a été organisée  sur  le  secteur de Bressuire  à  laquelle 3 bénévoles de 
Gâtine  ont  participé.  Une  autre  session  a  eu  lieu  sur  Parthenay  à  destination  des  visiteurs  Anglais. 
Dorénavant  il existe un « Nattering network » (traduction anglaise de Papot’âge) composé d’une douzaine 
d’anglais. 
 

- Plateforme d’accompagnement et de Répit 

L’offre de répit pour les aidants se compose en partie d’accueils de jour gérés par les EHPAD et les hôpitaux,  
d’actions menées avec France Alzheimer Deux‐Sèvres et d’heures de répit à domicile proposées par certains 
services de proximité comme ceux des CCAS de Thouars, Parthenay et Bressuire.  

L’accueil  des  aidants  et  la  réception  de  leur  demande  restent  rattachés  à  la  « porte  d’entrée »  CLIC. 
L’autorisation de  la plateforme est portée par  l’accueil de  jour de 10 places de  la Résidence Pompairain. 
L’Association Gérontologique de Gâtine assure l’animation et la coordination administrative et financière. 

Le  référent  de  la  Plateforme  se  positionne  en  appui  des  professionnels  du  secteur,  et  dans 
l’accompagnement  individuel  de  personnes  en  position  d’aidant  de  malades  Alzheimer  ou  pathologies 
associées.  

Cette intervention vise à apporter un soutien individualisé à l’aidant (entretien à domicile par exemple), des 
réunions  d’information  (ex  :  formation  des  aidants),  des  groupes  de  pairs  ou  encore  à  organiser  des 
évènements de  sensibilisation auprès des aidants  (soutien aux haltes  relais et  cafés de France Alzheimer, 
groupe de parole MSA,…). 

Cette  mission  conduit  à  construire  une  meilleure  coordination  entre  les  partenaires,  pour 
organiser/promouvoir le répit et les structures qui œuvrent dans ce domaine. Il s’agit également de favoriser 
le lien et l’accompagnement des couples aidant/aidé. 

 
- Actions diverses 

En direction des  usagers :  
- Conférences,  
- Ateliers Peps‐Euréka ou équilibr’age 
- Forum du bien Vieillir,  
- Activités lors de la Semaine Bleue, 
- … 

 
En direction des professionnels :  

- Participation  à  des  réflexions  et  actions  locales :  créations  de  Plateforme  de  services,  GCSMS, 
PASA,…  

- Réunions Interclic,  
- Forums locaux,  
- … 

 
La mise en place d'actions  collectives  s’inscrit dans  la  cadre du plan d'actions du Schéma Gérontologique 
départemental.  
 
Le CLIC est amené à apporter son soutien et à s'associer dès que cela est possible aux porteurs de projets 
désireux de mettre en place des actions s'inscrivant dans le cadre du Schéma Gérontologique. Le rôle pivot 
du CLIC comme animateur de l'action gérontologique de proximité est ainsi affirmé. 
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2.2. Réseau de Santé Gérontologique  

 

Un réseau de santé « personnes âgées » s’adresse prioritairement à des personne de soixante‐quinze ans et 
plus, vivant et souhaitant  rester ou  retourner à  leur domicile et  répondant à certains critères  (cf Grille de 
fragilité Règlement de fonctionnement) 

Le réseau permet aux personnes concernées de bénéficier d’un accompagnement correspondant au mieux à 
leurs besoins de santé et médico‐sociaux. La gestion au domicile de la personne âgée est privilégiée dès lors 
que les conditions de qualité et de sécurité sont remplies. 

Mission principale  

Le  réseau  coordonne  les  intervenants  sanitaires  et  sociaux  (professionnels  libéraux,  professionnels  des 
établissements de santé et des établissements et services médico‐sociaux) afin d’optimiser :  

 Le maintien à domicile 

 L’accès à une structure de soins si nécessaire 

 Le retour à domicile 

A cet égard,  il ne se substitue pas à  l’offre de soins existante.  Il vise à améliorer  l’efficience et contribue à 
optimiser la réponse aux besoins sanitaires et sociaux des personnes concernées. 

Les objectifs opérationnels 

 Assurer le repérage de la population répondant aux critères 

 Etablir  un  plan  d’intervention  personnalisé  en  équipe  pluridisciplinaire,  assurer  un  diagnostic 
complet 

 Mettre en œuvre des actions d’information et d’éducation de la santé, ainsi que des actions sur des 
thématiques spécifiques 

 Définir    une  organisation  et  des  procédures  de  gestion  des  relations  avec  les  organismes  et  les 
financeurs de soins ou de services 

 

Trois infirmières coordinatrices et deux secrétaires assurent les missions du Réseau de santé. 

Afin de fournir aux ARS des orientations nationales sur les évolutions attendues des réseaux de santé et de 
les accompagner dans la mise en œuvre de ces évolutions, la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a 
élaboré un guide méthodologique. 

Le  guide  propose  des  orientations,  visant  à  recentrer  les  réseaux  de  santé  sur  leur mission  d’appui  à  la 
coordination polyvalente de proximité, au  service des médecins généralistes et des équipes de proximité 
pour  la  prise  en  charge  des  situations  complexes  (notamment  sur  les  aspects  médico‐sociaux),  leur 
permettant de gagner du temps et de mieux orienter les patients. 

 

WEB DCR : 

L’année 2012 a été l’occasion de mettre en fonction le nouveau logiciel de suivi des patients du RESEAU avec 
le WEB DCR (dossier communicant des réseaux) développé via la fédération régionale des RESEAUX.  

L’outil évolue encore et sa finalisation s’effectue dans  le cadre d’une concertation des RESEAUX à  l’échelle 
régionale en lien avec l’ARS Poitou‐Charentes et le GCS esanté.  

Il sert d’outil de collecte des  informations sur  les usagers accompagnés et pourrait à  l’avenir s’ouvrir pour 
permettre aux professionnels de la coordination de visualiser le suivi des patients en commun. Le PPS (plan 
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Critères d’inclusion : Le service intervient sur l’ensemble du Département selon les 
mêmes critères d’inclusion. Ces critères sont les suivants : il faut que la situation 
corresponde à une double problématique sanitaire et sociale avec des troubles cognitifs 
liés ou susceptibles d’être liés à une pathologie de type Alzheimer entraînant une perte 
d’autonomie + au moins 2 critères facultatifs : 
‐ épuisement de l’aidant ; 
‐ refus de soin ; 
‐ déni de l’aidant ou de l’aidé ; 
‐ isolement social ou géographique ; 
‐ dénutrition ; 
‐ chutes à répétition ; 
‐ hospitalisations répétées ; 
‐ problèmes socio-affectifs ; 
‐ problèmes de gestion administrative, financière, ou de logement. 

personnalisé  de  santé)  permet  d’obtenir  une  édition  « synthétique »  qui  sert  de  tableau  d’interventions 
commun aux partenaires de la coordination. 

Ce même outil est utilisé par les 13 RESEAUX gérontologiques de la Région Poitou‐Charentes et dorénavant 
par les 4 MAIA de la Région. Des évolutions spécifiques MAIA seront travaillées en 2014. 

 

 

2.3. MAIA 

Initialement présentées comme des « maisons » dans  le plan Alzheimer,  les expérimentations développent 
un processus d’intégration qui permet de construire, selon une méthode  innovante, un  réseau  intégré de 
partenaires pour  les soins,  les aides et  l’accompagnement des malades alzheimer et maladies apparentées 
qui vivent à domicile. 

Au‐delà de  cette démarche d’intégration,  la MAIA dispose d’un  service de  « gestion de  cas » qui permet 
l’accompagnement  des  personnes.  En  2012,  le  service  de  gestion  de  cas  de  la MAIA  des Deux‐Sèvres  a 
démarré  avec  3  gestionnaires  de  cas  qui  ont  été  formés  dans  le  cadre  du  DIU  « Coordonnateur 
gérontologique en santé » réalisé à l’université de Nantes (Professeur BERRUT).  

A partir du mois de mars 2012  les premières situations ont été prises en charge. Ce sont 150 signalements 
qui  ont  été  transmis  et  parmi  ceux‐ci  94  personnes  ont  été  accompagnées  sur  la  première  année  de 
fonctionnement (mars 2012 – mars 2013).  

On note une bonne reconnaissance et lisibilité du service de gestion de cas sur l’ensemble du territoire. Les 
gestionnaires  de  cas  sont  identifiés  comme  une  équipe  ressource  par  les  partenaires  impliqués  dans 
l’accompagnement et  le soin aux personnes âgées en perte d’autonomie et pour  les malades d’Alzheimer 
jeunes. 

Les  gestionnaires  de  cas  font  un  important  travail  d’écoute,  d’accompagnement  et  de mise  en  lien  des 
personnes malades  et  de  leurs  aidants  (trouver  des  relais,  s’assurer  que  les  droits  et  les  attentes  de  la 
personne sont respectés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tous les dispositifs et actions menés par 
l’Association gérontologique de Gâtine font 
l’objet lors de l’Assemblée générale annuelle 
d’une présentation dans le livret remis aux 
participants sous forme de rapport d’activités. 
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3. LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES DE L’ASSOCIATION 
GERONTOLOGIQUE DE GATINE  

 

Les dispositifs gérés par l’Association Gérontologique de Gâtine sont rattachés à 4 institutions :  

- Le  Conseil  Général  des  Deux‐Sèvres  et  la  CNSA  pour  le  volet  Centre  Local  d'Information  et  de 
Coordination (CLIC) 

- L’Agence Régionale de Santé Poitou‐Charentes pour le RESEAU de santé et la MAIA  
- La CARSAT Centre Ouest pour la mission d’évaluation CARSAT 
- La MSA Sèvres et Vienne pour une convention de partenariat 
- Diverses caisses de retraites et mutuelles pour des actions ponctuelles (RSI, AGIRC ARCCO..) 

 

Concernant  le Conseil Général des Deux‐Sèvres,  la Convention  Pluriannuelle d’Objectifs  (CPO)  2013‐2015 
définit  le  rôle,  les missions,  les obligations  et  le  financement du CLIC de Gâtine. Ce  cadre d’intervention 
s’inscrit dans la dynamique du schéma gérontologique 2010‐2014. 

A  cette CPO  s’ajoute une  action  spécifique  sur  la mission Appui Conseil  impliquant  la  convention  établie 
entre le Conseil Général des Deux‐Sèvres et la CNSA. 

 

L’Agence  Régionale  de  Santé  Poitou‐Charentes  a  établi  2  Conventions  pluriannuelles  d’objectifs  et  de 
moyens  (CPOM)  liées  au  RESEAU  de  santé  et  à  la MAIA79.  Ces  conventions  s’inscrivent  dans  le  Projet 
Régional de Santé (PRS) qui organise l’ensemble des politiques de l’ARS. 

 

Pour  les  conventions  avec  les  Caisses  (CARSAT,  MSA),  l’une  porte  sur  la  mise  en  œuvre  d’une  action 
d’évaluation des besoins des usagers de  la CARSAT,  l’autre  sur un partenariat plus  global  concernant  les 
actions collectives avec la MSA 79/86. 
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PARTIE 2 - ENJEUX ET PERSPECTIVES / PROJETS 
 

1 ENJEUX ET PERSPECTIVES 

 

Depuis une dizaine d’année,    l’Association Gérontologique de Gâtine déploie son activité et son personnel 
est ainsi passé de 3 à 15 salarié‐e‐s pour aujourd’hui 12,6 ETP (équivalent temps plein).  

Cette  situation a nécessité de  structurer  le  fonctionnement associatif avec  l’application d’une  convention 
collective. Dans  le  cadre d’un Dispositif  Local d’Accompagnement  (DLA),    l’Association  gérontologique de 
Gâtine a fait évoluer son code APE (8810b) pour rattacher son activité principale à  la Branche de  l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (CCN BAD). 

Ce travail a permis de définir  les emplois repères occupés par  l’ensemble des salariés, définir des fiches de 
poste et écrire le projet de service de l’Association. 

A noter que dans ces évolutions,  l’Association gérontologique de Gâtine dispose dorénavant d’une équipe 
« éclatée » :  

- Suivant les dispositifs avec 3 volets : CLIC, RESEAU, MAIA 
- Suivant les lieux de travail : Parthenay, Bressuire et Niort 
- Suivant les métiers : infirmières, secrétaires, chargés de mission,  

 

Dans les 3 principaux dispositifs portés par l’AGG, seul le CLIC est considéré comme un Etablissement social 
et médico‐social (ESMS) et donc voué à suivre les prescriptions de la Loi 2002‐2. Cependant, la réalisation de 
projet de service, règlement de fonctionnement, Conseil de vie sociale… qui composent la boite à outils de la 
Loi 2002‐2, devra s’effectuer au bénéfice de toute l’activité de l’Association Gérontologique de Gâtine. 

 

Car les enjeux sont précisément de  

- crédibiliser davantage l’association dans ses actions,  
- améliorer encore et toujours l’accompagnement des personnes âgées et leur place dans la 

société,  
- être un acteur majeur dans l’accompagnement des personnes âgées en Deux‐Sèvres… 
- pérenniser les actions et la présence de l’association sur le terrain,  
- promouvoir  et  diffuser  son mode  de  fonctionnement  à  d’autres  associations,  d’autres 

territoires… 
- … 

 

Perspectives concernant la MAIA : 

 Améliorer l’accompagnement des aidants et des malades alzheimer et pathologies associées 
 Développer de nouvelles offres de service 
 Poursuivre le travail sur le principe du guichet intégré 
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Perspective concernant le RESEAU de santé gérontologique : 

 

 Poursuivre l’harmonisation des pratiques sur ses différents territoires d’intervention 
 Faire évoluer les pratiques de transmission dans l’accompagnement des personnes 
 Approfondir la coordination avec l’ensemble des acteurs du parcours de soins 

 

Perspective concernant CLIC 

 Accueil et orientation des usagers : faire évoluer les échanges avec le SMADOM 
 Actions collectives : poursuivre  la prévention  santé des personnes âgées,  lutter contre  l’isolement 

des personnes âgées 
 Evaluation CARSAT : faire évoluer les prestations 
 Plateforme  territoriale d’Accompagnement et de Répit : être davantage  identifiée, harmoniser  les 

pratiques d’accompagnement des personnes sur le nord Deux‐Sèvres 
 Mission Appui‐Conseil : poursuite de  la mission, évolution des outils et des apports  théoriques et 

pratiques, accentuer le travail sur la formation 

 

Organisation interne et management de la structure 

 Poursuivre le développement d’outils de gestion RH et de soutien aux équipes 
 Poursuivre l’élaboration d’outils loi 2002‐2 
 Développer la qualité d’accueil des usagers 
 Développer les compétences de l’Association Gérontologique de Gâtine 

 

 

 

2 PROJETS ET PLAN D’ACTION 

 

 



Projets et plan d’action 

Dispositifs et perspectives   Projets  Moyens techniques et humains   Échéances 

MAIA 

 

‐ améliorer l'accompagnement des 
aidants et des malades Alzheimer 
et pathologies associées 

 

‐ développer de nouvelles offres de 
service 

 

‐ poursuivre le travail sur le 
principe du guichet intégré 

- Communication sur le rôle de la MAIA vis‐
à‐vis des professionnels et constitution du 
guichet intégré  

Moyens techniques
- Structurer le guichet intégré  
- Développer une concertation sur la prise en charge des malades d’Alzheimer dans 

le bocage Bressuirais avec l’hôpital local de Mauléon, l’UHR et le CHNDS‐Bressuire 
(consultation mémoire)  

- Animer la fiche action du contrat local de santé du Pays Thouarsais sur 
l’accompagnement de personnes âgées en situations complexes liées 
spécifiquement à la maladie Alzheimer ou maladies associées.  

Moyens humains 

- Directeur et pilote MAIA 
- IDE de Bressuire Thouars 

2013‐2018 

- Renfort des postes de gestionnaire de cas 
 

- Poursuite des réunions gestionnaires de 
cas MAIA 2 fois par mois 

Moyens techniques 

- Organisation de temps de rencontre avec les professionnels, distribution de 
plaquettes pour donner de l’information sur les missions et actions des 
gestionnaires de cas.  

- Mise en place/animation de réunion et disponibilité des gestionnaires 

Moyens humains 

- Pilotes MAIA  
- Gestionnaires de cas 

2013‐2018 

- Création d’un service de baluchonnage et 
d’accueils d’urgence  

Moyens techniques 

- organisation, animation de concertations locales avec les EHPAD, les SSIAD et 
SAAD pour envisager le développement de ces nouvelles offres… notamment dans 
le cadre des plateformes territoriales de service et d’animation par exemple  

Moyens humains 

- Gestionnaires de cas 
- Référente plateforme d’accompagnement et de répit 

2014‐2015 

- Création de formations pour les 
professionnels intervenants 

Moyens techniques  
- Recueillir les besoins des professionnels 
- Création d’un contenu de formation 
- Mise en place et animation de la formation 

Moyens humains 

- Pilotes 
- Gestionnaires de cas 

2013‐2014 
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- Création d'une 2e MAIA sur le sud Deux‐

Sèvres 

Moyens techniques 

- Concertation avec  l’ARS et  le Conseil général des Deux‐Sèvres pour appuyer cette 
idée  

Moyens humains 

- Directeur et pilote MAIA 

2014 

RESEAU 

 

‐ poursuivre l’harmonisation des 
pratiques du RESEAU 

 

‐ faire évoluer les pratiques de 
transmission dans l’accompa‐
gnement des personnes 

(Usagers‐familles/services du 
domicile / professionnels de santé 
et du social) 

 

 

 

 

‐ approfondir la coordination avec 
les professionnels de santé et 
l’ensemble des acteurs du parcours 
de soins 

- Réunion  interne au RESEAU pour 
échanger, structurer et formaliser le 
travail. 

Moyens techniques 

- Mise en place chaque 1
er
 mardi du mois (en matinée) d’une réunion équipe 

RESEAU nord Deux‐Sèvres  

Moyens humains 

- Infirmières coordinatrices 
- Secrétaires  
- Directeur ou Chargé de développement « Appui conseil » 

Dès 2013 

- Ecriture de procédures  

Moyens techniques 

- En groupe de travail, établir une procédure interne au Réseau de Santé de  
l’Association Gérontologique de Gâtine pour la prise en charge des situations de 
personnes vulnérables 

- En groupe de travail établir une procédure interne au Réseau de Santé de 
signalement de situations de maltraitance   

Moyens humains 

- Infirmières coordinatrices 
- Directeur ou Chargé de développement « Appui conseil » 

2013‐2014 

- Création d’un manuel (Bible) de la 
secrétaire chargée d’accueil, outil de 
référence et de cadrage des missions 

Moyens techniques 

- mise en place de groupe de travail pour l’écriture du manuel 

Moyens humains 

- secrétaires chargées d’accueil 
- Directeur ou Chargé de développement « Appui conseil » 

2013‐ 2014 

- Création d’un classeur de transmission 
unique au domicile des usagers 

Moyens techniques 

- Promotion de l’intérêt de l’outil auprès des professionnels 
- Groupe de travail avec des SAAD et SSIAD pour progresser vers un « classeur » 

unique à domicile 

Moyens humains 

- Infirmières coordinatrices 
- Chargé de développement « Appui conseil » 

2014‐2015 
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- Promotion de la messagerie sécurisée 
auprès des professionnels de santé et 
SAAD‐SSIAD‐EHPAD… 

Moyens techniques 

- Réunion d’information sur Esanté avec les SAAD, SSIAD, structures d’hébergement, 
médecins…. Intérêt et procédure d’utilisation 

Moyens humains 
- Directeur 
- Infirmières du RESEAU 

2014 

- Promotion  d’une procédure d’intervention 
RESEAU partagée avec les partenaires nord 
Deux‐Sèvres 

Moyens techniques 

- Développer une concertation sur la prise en charge des malades dans le bocage 
Bressuirais avec l’hôpital local de Mauléon, l’UHR et le CHNDS‐Bressuire 
(consultation mémoire) 

- Travail avec le Service psy de Thouars 

Moyens humains 

- Directeur 
- Infirmières du RESEAU 

2013‐2018 

- Lien avec les maisons et pôles de santé 

Moyens techniques 

- Construire et animer une fiche action du contrat local de santé du Pays 
Thouarsais sur  l’accompagnement de personnes âgées en situations 
complexes 

- Envisager des participations dans l’ensemble des CLS du nord Deux‐Sèvres  
- Etablir un cadre de coopération avec l’ensemble des maisons et pôles de santé du 

nord Deux‐Sèvres 

Moyens humains 

- Directeur 
- Infirmières du RESEAU 

2013‐2018 
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CLIC 

Accueil et orientation des usagers 

Evolution des échanges avec le 
SMADOM permettant 
de  « soulager » le RESEAU 

- Accentuer les échanges directs entre les 
CLIC et les services APA des différents 
territoires nord Deux‐Sèvres  

Moyens techniques 

- Mise en place de réunions ponctuelles avec le SMADOM et CLIC / RESEAU / MAIA / 
CARSAT concernant des situations individuelles + actions collectives  

- Accentuer la transmission directe de situations du CLIC Gâtine vers l’APA (même 
sans dossier APA), sur le modèle de fonctionnement du CLIC du Pays Thouarsais 

- Bressuire idem 

Moyens humains 

- Secrétaires chargée d’accueil et coordinateurs CLIC 
- (Chef de bureau SMADOM) 

2014‐2015 

CLIC 

Actions collectives 

Poursuivre la prévention santé des 
personnes âgées 
Lutter contre l’isolement des 
personnes âgées  

- Développement et structuration des 
ateliers en direction des usagers. 

Moyens techniques 

- PEPS EUREKA par l’Association gérontologique de Gâtine et avec la MSA 
- Bien vieillir avec la MSA et Equilibr’âge par l’Association gérontologique de Gâtine  

Moyens humains 

- Chargée de mission Evaluation, infirmières coordinatrices  

2013‐2018 

- Déploiement du dispositif de visiteurs 
bénévoles PAPOT'AGE sur le territoire de 
Gâtine 

Moyens techniques 

- Réunion annuelle avec les bénévoles en présence de la Présidente de 
l’Association, création de carte bénévole, signature d’un contrat.  

- Suivre le développement de MONALISA (MObilisation NAtionale contre 
l’ISolement social des Agés) 

Moyens humains 

- Présidente, Directeur 
- Chargée de mission Evaluation 

2013‐2018 

CLIC  

Evaluation CARSAT 

- Faire évoluer les prestations 

- Élargissement du territoire d’intervention 
de la mission sur le Bocage Bressuirais et 
le Pays Thouarsais (Vérifier l’opportunité) 

Moyens techniques 

- Rencontre et négociation avec l’UDAF qui actuellement possède cette mission à 
l’échelle du nord Deux‐Sèvres (et la CARSAT) 

Moyens humains 

- Présidente, Directeur…  

2013‐2018 

- Élargissement des missions d’évaluation à 
d’autres caisses (CNRACL, RSI,…)   

Moyens techniques 

- Etude/bilan pour identifier la plus‐value pour proposer ces missions à d’autres 
caisses (CNRACL, IRCANTEC,…) 

-  Organiser des rencontres ou envoyer des courriers à d’autres caisses pour 
proposer ces services d’évaluation d’autonomie et de besoins. 

Moyens humains 

- Directeur, Chargée de mission Evaluation  

2013‐2018 
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CLIC  

 

Plateforme Territoriale 
d'Accompagnement et de Répit 

 

- Etre davantage identifiée 
- Harmoniser les pratiques sur 

le nord Deux‐Sèvres 

- Instauration de permanences pour les 
usagers ou recherche de relais de 
proximité 

- Démontrer la plus‐value de la plateforme 
- Renforcer l'équipe de la plateforme (à 

voir avec le temps de formation d’Hélène 
sur 4 ans) 

Moyens techniques 

- Négocier un lieu auprès des CLIC, CCAS…pour assurer l’accueil des aidants  
- Création d’outils de communication 
- Etude/bilan pour identifier la plus‐value de la Plateforme 
- Ecriture de projet et négociation avec l’ARS 

Moyens humains 

- Directeur 
- Référente de la plateforme 

2013‐2014 

- Travail avec les différents accueils de jour, 
les cafés mémoires… sur des pratiques 
communes 

- Ecriture d’une procédure 
d’accompagnement individuel 

Moyens techniques 

- Réunion avec les responsables de chaque accueil de jour pour proposer l’idée 
- Mise en place de groupes de travail avec un représentant de chaque accueil et 

construire une sorte de « cahier des charges » des pratiques. 
- Même procédure avec les cafés mémoires  
- Temps de travail en concertation à prévoir pour l’écriture de la procédure 

d’accompagnement individuelle. 

Moyens humains 

- Directeur 
- Coordinatrice Plateforme 

2013‐2014 

 

CLIC  

Mission Appui Conseil 

- Poursuite de la mission avec 
une implication dans la 
réforme des collectivités 
territoriales.  

 

- Poursuite de la mission dans ces 
différentes composantes : mise en œuvre 
et suivi des outils de la Loi 2002‐2, mise 
en œuvre  de la démarche qualité, 
ressources humaines, organisation et 
optimisation des services… 

 

- Evolution des outils, des apports 
théoriques et pratiques en fonction des 
besoins des services notamment au 
regard de la réforme des collectivités. 

Moyens techniques 

- Négociation avec le Conseil Général, Bilan 2013 et perspectives 2014 
- Veille législative et règlementaire à poursuivre 
- Participation à des réunions d’information sur la refonte des services d’aide à 

domicile 
- Veille sur la création de prestations et de projets expérimentaux 
- Suivi des travaux du Conseil Général concernant le nouveau schéma 

départemental 
- Temps de travail à la « refonte » ou à la création de nouveaux outils 

Moyens humains 

- Présidente , Directeur 
- Chargée de mission 

2013‐2014 
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- Accentuer le travail sur la 
formation 

- Poursuite du suivi et de la structuration 
du plan de formation partagé 
départemental avec le CNFPT 

 
- Mise en place de formations / 

informations des élus 
 
- Mise en place de formations spécifiques 

de l’Association Gérontologique de Gâtine 
(volet organisme de formation) 

Moyens techniques 

- Poursuite de la participation au COPIL du plan de formation deux fois par an, 
apports d’idées, écriture de compte rendu….. 

- Participation à la réunion annuelle générale avec tous les services participants à la 
formation partagée CNFPT 

- Organisation et animation de réunion annuelle avec les responsables des services 
(bilan sur appui‐conseil, besoin en formation…) 

- Temps à la création de formations spécifiques élus, encadrants… (définition de 
contenus, prises de contact avec des intervenants, mise en place et 
communication...)  et animation 

Moyens humains 

- Directeur 
- Chargé de mission « Appui conseil » 

2013‐2018 

Organisation interne et 
management de la structure 

 

- Poursuivre le développement  
d’outils de gestion des 
ressources humaines et de 
soutien aux équipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réunions d'équipe plus régulières 

Moyens techniques 

- Elaboration de contenu et animation de réunions en équipe complète chaque 
trimestre sur une journée  

- Organisation/mise en place (trouver une salle, informations aux salariés, 
organisation du déjeuner…) 

Moyens humains 

- Directeur 

2013‐2014 

- Election d'un délégué du personnel 

 

- Création d’un règlement intérieur 

Moyens technique 

- Connaissance de la règlementation autour de l’élection du délégué 
- Mise en place de l’élection du premier délégué du personnel de l’Association 

Gérontologique de Gâtine sur une réunion d’équipe  
- Temps de réflexion et d’écriture avec lui du règlement intérieur de l’Association. 

Moyens humains 

- Directeur 
- Délégué du personnel 

2013‐2014 

- Poursuite des temps de supervision des 
IDEC et gestionnaires de cas 

- Poursuite de la formation continue du 
personnel  

Moyens techniques 

- Contact/contrat avec Michelle BROMET CAMOU pour les temps de supervision. 
- Identification des besoins individuels en formation des salariés en entretien 

annuel à négocier sur 5 ans avec UNIFAF 
- Identification et construction de contenu de formation générale pour les salariés à 

négocier sur 5 ans avec UNIFAF (ex : systémie familiale)  
- Développement de l’échange de pratique (excel, word, standard… ?) 

Moyens humains 

- Directeur 

2013‐2018 
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- Poursuivre « la mise à jour » 

de l’Association 
Gérontologique au regard de 
la loi 2002‐2 

 

 

 

 

 

 

 

- Création d’un règlement de 
fonctionnement 

- Création d’un classeur contenant 
l’ensemble des procédures de travail et 
des outils utilisés par les salariés de 
l’Association gérontologique de Gâtine  

Moyens techniques 

- Mise en place de groupe de travail pour élaborer ces documents 
- Organisation de la validation du règlement de fonctionnement par le Bureau de 

l’Association 

Moyens humains 

- Directeur,  Chargée de mission, …  

2014‐2015 

- Création du Conseil de vie social avec, 
comme groupe de base, le collège des 
usagers du conseil d’administration de 
l’Association Gérontologique de Gâtine, 
complété par des usagers des actions 
collectives 

- Création d’une commission « actions 
collectives » avec les usagers dans le 
cadre du CVS (conseil de vie social) 

Moyens techniques 

- Mise en place de réunion d’information et lancement de groupes de travail avec les 
administrateurs 

- Suivi des actions collectives (programmation, réalisation, bilan,…) 
- Lancer une enquête de satisfaction auprès des usagers et des professionnels 
- …  

Moyens humains 

- Directeur 
- Chargées de mission Evaluation et « Appui conseil » 

2014‐2015 

- Evaluations interne du CLIC en 2015 
(cf CPO 2013‐2015) 

 

- Evaluation externe du CLIC en 2016 
(cf CPO 2013‐2015) 

Moyens techniques 

- Mise en place et animation d’un comité de pilotage pour chaque évaluation 
- Mise en place et animation de groupes de travail évaluation interne 
- Pour l’évaluation interne, suivre le « référentiel  qualité » de l’INTERCLIC 85 et de 

la FNRG  
- Ecriture d’un rapport d’évaluation interne 
- Présentation du rapport au Bureau/conseil d’administration de l’Association 
- Contact/devis/contrat organisme privé habilité ANESM pour l’évaluation externe 
- Budgétiser financement évaluation externe 
- Temps de participation des salariés à l’évaluation externe 
- …… 

Moyens humains 

- Directeur 
- Chargée de mission  
- Tous les salariés, par roulement, pour la participation aux groupes de travail 

2014‐2015 
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- Développer la qualité d’accueil 
des usagers 

 

 

 

 

 

- Développer les compétences 
de l’Association 
Gérontologique de Gâtine. 

 

 

- Amélioration de la visibilité « physique » 
du CLIC et de l’accueil des usagers et des 
familles 

 
- Promouvoir l’idée d’un relais de la MDPH 

sur le nord Deux‐Sèvres (sous forme de 
maison de l’autonomie) 

 
- Amélioration de la visibilité et de la 

lisibilité « internet » de l’Association 
Gérontologique 

Moyens techniques 

- Réflexion sur l’instauration d’une permanence sur le marché de Parthenay ou 
d’une présence sur la place du Drapeau à Parthenay de façon régulière 
(occupation d’un local ?) 

- Promouvoir l’idée d’un pôle d’accueil à Parthenay sous forme d’une maison de 
l’autonomie (avec SMADOM, CLIC‐RESEAU‐MAIA,… et relais de la MDPH…) 

- Démarches administratives, budgétaires et organisationnelles en fonction de la 
décision prise 

- Ajouter les plaquettes de tous les partenaires (EHPAD, EHPA, SSIAD,…). 
- Temps de travail pour développer et revisiter le site Internet 

Moyens humains 

- Directeur 

2014‐2015 

- Obtention de l'agrément pour permettre 
à l’Association d’être organisme de 
formation 
 

- Mise en place de formations 

Moyens techniques 

- Démarches administratives pour obtenir l’agrément d’organisme de formation 
- Réaliser un contenu et organiser (administratif/budget/communication) plusieurs 

actions de formation :  
o Le déni et le refus de soins 
o Coordination / mutualisation / intégration 
o Formation des aidants 
o …  

- Mise en œuvre du DU DST 

Moyens humains 

- Directeur 
- Chargée de mission « Appui conseil » 
- Gestionnaire de cas 
- Infirmières du RESEAU 

2014 



 

ANNEXES 
 

Quelques lignes tirées du Guide des RESEAUX (DGOS – fev 2013) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux de santé, qui ont été introduits par la loi du 4 mars 2002, sont l’un des principaux dispositifs de 
coordination des parcours de santé. Depuis la circulaire du 2 mars 2007 relative aux orientations en matière de réseau 
de santé élaborée suite aux conclusions du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales « Contrôle et 
évaluation du Fonds d’aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) et de la dotation de développement des réseaux de 
santé (DDR) » de mai 2006, les orientations nationales relatives aux réseaux de santé n’ont pas été modifiées. Or, 
l’environnement dans lequel ils conduisent leurs missions a connu de significatives transformations : 

· La loi confère au médecin généraliste de premier recours un rôle pivot dans l’organisation et la mise en œuvre des 
fonctions d’entrée dans le système de soins (diagnostic, orientation, traitement), de suivi du patient et de 
coordination de son parcours (y compris dans le secteur médico-social), de relais des politiques de santé publique dont 
la prévention, le dépistage, l’éducation à la santé. 

· Plusieurs autres acteurs intègrent dans leur activité une fonction de coordination des soins de proximité, notamment 
les maisons de santé, les centres de santé, les services d’hospitalisation à domicile (HAD), les centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les établissements de santé 
(notamment à travers les équipes mobiles de soins palliatifs et gériatrique) et médico-sociaux et les autres structures 
médico-sociales (services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), etc.). 

· D’autres organisations destinées à renforcer l’intégration des interventions des acteurs autour des patients ont été 
expérimentées, par exemple les MAIA actuellement en cours de déploiement. 

· Le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville (FIQCS), principale source de financement 
de la coordination via les réseaux de santé est soumis à une contrainte économique forte qui exige de ses 
gestionnaires comme de ses bénéficiaires un effort accru d’efficience. De plus, l’article 65 de la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2012 a créé le fonds d’intervention régional (FIR) qui se substitue au FIQCS pour l’allocation 
des ressources aux réseaux de santé. 



 


