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9	avril	2013	–	La	Chapelle	St	Laurent	

 

Introduction	de	Mme	DOUCET	:		
Pas d’Assemblée générale extraordinaire cette année. Nos statuts vont pouvoir rester en l’état… ce qui ne signifie 
pas l’absence de mouvements, d’évolutions ou de concrétisations d’actions ou de dispositifs au service des 
personnes âgées, bien au contraire. 

Nos activités classiques que sont le CLIC de Gâtine et le RESEAU de santé nord Deux-Sèvres ont permis de toucher 
un grand nombre de personnes en 2012 avec encore une augmentation du nombre d’accompagnements dans le 
cadre du RESEAU. Le travail réalisé, en relation avec près de 380 professionnels libéraux dont 140 médecins 
démontrent l’implantation du RESEAU et sa contribution en tant qu’équipe d’appui aux professionnels de santé 
dans les situations complexes. La récente rencontre avec l’ARS dans le cadre de l’évaluation du RESEAU nous 
conforte dans notre démarche. 

A ces activités s’est ajouté en 2012 le démarrage de la MAIA des Deux-Sèvres avec ses 3 gestionnaires de cas d’une 
part et sa démarche d’intégration d’autre part. La notion d’intégration, difficile à l’échelle départementale, sera 
travaillée sur des territoires de proximité. Actuellement des ajustements prennent forme collectivement pour 
avancer sur cette mission. La gestion de cas, avec ces 150 signalements dont 94 situations accompagnées en une 
année prend également sa place dans les parcours d’accompagnement.  

La vocation départementale de certaines actions ne s’arrête pas à la MAIA. La mission Appui Conseil voit également 
son intervention s’élargir avec un plan de formation dorénavant départemental… 2013 sera une année de transition 
importante pour cette action. La formation des aidants est également concernée par cette diffusion avec le 
démarrage de 2 groupes dans le sud du département… 

Dans le nord Deux-Sèvres, la plateforme de répit précise son projet de service et dessine sa feuille de route pour 
valoriser et soutenir les actions de répit. La concertation entre les accueils de jour pour rechercher une certaine 
harmonisation des pratiques et le soutien à France Alzheimer Deux-Sèvres dans le déploiement des actions sur 
Bressuire et Thouars sont les priorités de 2013. 

En dehors des actions propres de l’Association gérontologique de Gâtine, nous sommes attentifs aux autres 
démarches de notre territoire : l’avenir du Centre hospitalier nord Deux-Sèvres, l’émergence de maisons et pôles 
de santé,… et plus globalement toutes les articulations que nous pourrons trouver avec nos partenaires. 

Dans les parcours résidentiel des personnes âgées et les parcours de santé, notre Association reste au service des 
usagers, de leurs familles, des professionnels des services, des établissements et des libéraux afin d’apporter sa 
contribution à la fluidité et la cohérence des accompagnements. 

Bonne Assemblée générale à toutes et tous. 

 

 

1. Approbation	du	 Compte	 rendu	de	 l’Assemblée	 générale	 extraordinaire	 et	
ordinaire	du	5	avril	2012	à	Secondigny.	

 



Assemblée générale ordinaire – 9 avril 2013 à La Chapelle St Laurent    Page 2 

4%

36%

7%9%

44%

Origine de la demande

Entourage

Famille

Personne concernée

Médecin

Professionnel (SAD, 
SSIAD,…)

60%

7%

21%

12%

VIE A DOMICILE

HEBERGEMENT

ACCES AUX DROITS

OFFRES DE SOINS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Année
2005

Année
2006

Année
2007

Année
2008

Année
2009

Année
2010

Année
2011

Année
2012

440
398

482

633

840

1122

1243

1450

Nombre d'usagers de 2005 à 2012

Usagers

2. Chiffres	et	commentaires	 liés	à	 l’activité	d’accompagnement	des	situations	
individuelles	au	sein	de	l’Association	gérontologique	de	Gâtine	:		

Globalement, près de 1.566 usagers ont 
été en contact avec l’Association 
gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine 
& Réseau de santé) courant 2012 :  

- 775 au titre du Réseau de santé 
gérontologique nord Deux-Sèvres,  

- 230 dans le cadre des évaluations pour 
le compte de la CARSAT, 

- 467 dans le cadre du CLIC, 
- 94 prises en charge par les 

Gestionnaires de cas MAIA79. 
 
Concernant les nouvelles personnes 
connues en 2012 cela correspond à 662 
personnes (60 par la CARSAT, 223 via le 
CLIC, 285 sur le RESEAU et 94 via la MAIA). 
 
 
Comme les années précédentes ont peut présumer (malgré une certaine « fragilité » de nos données 2012) qu’une 
centaine de personnes sont à la fois comptabilisées dans le RESEAU et le CLIC ou encore dans la CARSAT… ce qui 
ajusterait le nombre d’usagers touchés par l’Association gérontologique de Gâtine en 2012 à 1450 personnes 
environ. 
 

a. Données	concernant	l’activité	du	CLIC	:	
Ce sont 467 demandes de personnes renseignées par 
téléphone ou physiquement au CLIC. 

Les demandes varient sur une recherche 
d’établissements d'hébergement pour personnes 
dépendantes, sur les systèmes de téléalarme, les 
services d'aide à domicile. 

Ces demandes se concrétisent par un envoi de 
documentation et/ou une mise en relation vers les 
professionnels recherchés (transmission par fiche de 
liaison dans certains cas). 

 

 

 

 

 

 



Assemblée générale ordinaire – 9 avril 2013 à La Chapelle St Laurent    Page 3 

moins de 70 ans 
4%

70 ‐ 75 ans
6%

76 ‐ 80 ans
25%

81 ‐ 85 ans
36%

86 ‐ 90 ans
23%

plus de 90 ans
6%

17
37

90
60

270 218

198

170

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012

Réévaluations

Nouvelles demandes

 

b. Données	concernant	
l’activité	CARSAT	:	

287 personnes évaluées en 2009 

255 personnes évaluées en 2010 

287 personnes évaluées en 2011 

230 personnes évaluées en 2012 

 

Répartition des usagers CARSAT par âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Données	concernant	l’activité	du	Réseau	:	
Nombre d’usagers au 1er janvier 2012 :  490 

Nombre de nouveaux usagers courant 2012 : 285 
(170 en Gâtine / 115 en Bocage et Thouarsais) 

Nombre d’usagers sortis courant 2012 : 273 
(156 en Gâtine / 117 en Bocage et Thouarsais) 

Nombre d’usagers au 31 décembre 2012 : 502 
(351 en Gâtine / 151 en Bocage et Thouarsais) 

Nombre total d’usagers accompagnés en 2012 : 775 
(507 en Gâtine / 268 en Bocage et Thouarsais) 

 

Evolution du nombre d’usagers RESEAU accompagnés 
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Depuis le 5 juillet 2012 Mme Corinne 
COUTAND (infirmière coordinatrice) est 
remplacée par Géraldine SAMPIETRO. Avec 
Réjane GILBERT (secrétaire), elles 
assurent la mise en œuvre de la mission 
de Réseau de santé sur les territoires du 
Pays du Bocage Bressuirais et du Pays 
Thouarsais. 
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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. 

L’activité du RESEAU en quelques chiffres : 

- Plus de 1000 réunions réalisées sur l’année par les infirmières coordinatrices :  
o 188 EVALUATIONS, 143 COORDINATIONS, 460 VISITES A DOMICILE, 60 CONCERTATIONS, 81 

REEVALUATIONS et 81 RENDEZ-VOUS…  
- Plus de 380 professionnels impliqués auprès des patients accompagnés par le RESEAU :  

o 140 médecins, 150 IDE, 90 kiné 
 
Sorties des usagers du RESEAU de 
santé 

L’augmentation de la catégorie 
« AUTRE » correspond à la sortie de 
personnes avec une situation stabilisée 
ou améliorée ne nécessitant plus 
l’intervention du RESEAU. 

 

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. 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 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 pour 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 2013. 

d. La	MAIA	des	Deux‐Sèvres	
En 2012, le service de gestion de cas de la MAIA 
des Deux-Sèvres a démarré avec 3 gestionnaires 
de cas dépositaires du DIU réalisé à l’université 
de Nantes (Professeur BERRUT). 

A partir du mois de mars 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 depuis un 
an.  

On note une bonne reconnaissance et lisibilité du 
service de gestion de cas sur l’ensemble du 
territoire. Les gestionnaires de cas sont 
identifiées 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). 
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3. Commentaires	 liés	 à	 l’activité	 d’accompagnement	 des	 actions	 collectives	
par	l’Association	gérontologique	de	Gâtine	:		

a. Conférences	et	ateliers	:	Equilibr’âge,	Peps	Euréka,…	
Les ateliers Equilibr’âge se mettent en place dans le cadre d’un partenariat avec la MSA ou le groupe SIEL BLEU (via 
des financements CARSAT). Ces actions visent à remobiliser les personnes âgées par des exercices animés par un 
kinésithérapeute ou un éducateur sportif. Les infirmières du réseau ou la chargée d’évaluation CARSAT concourent, 
par leur participation, à la mise en œuvre de ces ateliers. Cela a concerné 2 actions sur Parthenay en 2012. 
 
Les conférences INTERCLIC 79 ont porté cette année sur la Basse vision et la perte d’audition. Elles se sont 
déroulées sur Mazières en Gâtine avec l’aide des caisses de retraite complémentaire (Groupe Mornay, Humanis, 
Malakoff Médéric et CAMIEG). Lors de ces 2 conférences ce sont à chaque fois 50 personnes environ qui ont 
participé. 
 
L’année 2012 correspond à une modification des ateliers « Pac Euréka » devenus « PEPS EUREKA » avec une 
démarche de mise en œuvre qui évolue…  
 
Les agents de la MSA animent, en concertation avec certains partenaires (encadrants de services, autres caisses, 
collègues du Conseil général,…) des groupes d’aidants dans les cantons. Ce travail permet de mettre à jour des 
besoins d’interventions qui sont progressivement mis en œuvre (portes ouvertes des accueils de jour, interventions 
de professionnels,…). 
 
GROUPES BIEN VIEILLIR : En 2012 ont été lancé dans la quasi-totalité des cantons de Gâtine (sur une idée originale 
des acteurs de Secondigny) des réflexions avec les professionnels dans l’objectif de mener des actions de 
prévention, d’animation ou de sensibilisation pour les usagers. Dans ces réunions cantonales ou inter-cantonales 
ont été conviés : les EHPAD, les SAD, les SSIAD et les collègues de la MSA, de la CARSAT et de l’APA… dans certains 
cas cela a débouché sur des animations en EHPAD ouvertes aux usagers du domicile ou des conférences co-
organisées entre les partenaires sous forme de forum ou d’intervention… 
 
PERSPECTIVES : Poursuite de cette collaboration et finalisation d’une convention globale avec la MSA 79/86. 
Formation d’une collègue du CLIC au PEPS EUREKa et formation des infirmières du RESEAU aux nouveaux 
tests MoCA… Conférence sur la Mémoire dans le cadre de l’InterCLIC 79 programmée à Moncoutant le14 mai 
2013 (10h00 à 12h00). Lancement de nouveaux ateliers EQULIBR’ÂGE. Poursuite de l’action de prévention 
sensibilisation au bien vieillir sur tous les cantons de Gâtine en concertation entre les EHPAD et les acteurs 
du domicile. Inscription de ces démarches dans la logique de plateforme territoriale de service et 
d’animation. 
 
Autre perspective : TRAJECTOIRES DE VIE. Un travail de valorisation de l’image des personnes âgées a 
débuté en 2013 avec une psychologue et un photographe. L’enjeu est de pouvoir établir une exposition 
itinérante qui permette de valoriser l’image des personnes âgées et de provoquer en fin d’année dans les 
cantons de Gâtine des temps d’échange avec les professionnels et les élus… A suivre… 
 

b. Réseau	Papot’âge	
Le Réseau de visiteurs à domicile « Papot’âge » a poursuivi son développement en 2012 en 
partenariat avec la MSA. Ce sont près de soixante-dix visiteurs et autant de personnes 
visitées qui participent ainsi à cette action. Mélody FELIX, en service civique, a appuyé 
cette action durant 6 mois. 
 
Deux nouvelles sessions de formation ont été lancées avec l’appui de la Région Poitou-
Charentes (via l’AFIPAR) pour la formation des bénévoles : l’une à Bressuire avec 
quelques bénévoles gatinais et l’autre à Parthenay mais pour des ressortissants 
« anglais » car un « nattering network » est né en collaboration avec le Pays de Gâtine.  
 
PERSPECTIVES : D’autres sessions de formation pour les bénévoles visiteurs…  Des 
actions de communication à mettre en œuvre dans l’objectif de trouver d’autres 
bénévoles car il y a une inadéquation entre les demandes de visités et les 
bénévoles volontaires. 
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c. Semaine	Bleue	2012	(du	15	au	21	octobre	2012)	
En 2012, la programmation plus modeste que les années antérieures. Les évènements se sont répartis sous 
différentes formes (conférences, ateliers,…). Le CLIC n’est pas toujours impliqué (hormis dans la communication) 
et les initiatives semblent de plus en plus nombreuses dans les territoires… 
PERSPECTIVES : Relance de la préparation de la semaine Bleue 2013 à mettre en lien avec les actions 
cantonales de prévention / sensibilisation sur le bien vieillir… 

d. Mission	d’appui	conseil	/	formation	partagée…	
La mission d’appui conseil est une intervention auprès des services d'aide à domicile du nord Deux-Sèvres. 10 
services ont participé à cette démarche en 2012. Pour la Gâtine il s’agit de : SIVOMC de Mazières en Gâtine, SIVU 
d’Airvault/St Loup, CCAS de Parthenay, CCAS de St Aubin le Cloud et les Communautés de Communes du Pays 
Thénezéen et du Val d’Egray. Pour le Bocage Bressuirais / Pays thouarsais : CCAS de Thouars, CCAS de Mauzé 
Thouarsais, SIVU de St Martin de Sanzay, CCAS de Combrand.  
L’intervention consiste principalement dans la mise en œuvre des outils de la Loi 2002-2 et 2005 ; dans la définition 
d’un projet de service, des différents outils liés à ces lois et dans la structuration et l’organisation du service…  
Cette mission comporte également un volet formation dans le cadre d’un plan de formation partagé constitué en 
partenariat avec le CNFPT à l’échelle départementale depuis 2012 avec l’établissement d’une nouvelle convention 
avec les 23 SAD concernés pour la période 2013-2014-2015. Les modalités de formations proposées ont pu évoluer 
tant en terme de lieu, d’organisation et même de contenu grâce à une concertation souhaitée par le CNFPT. 
Par ailleurs, la formation des élus en charge d’un SAD, d’un SSIAD ou d’un EHPAD qu’ils soient élus associatifs ou 
collectivités locales a également été relancée. 3 nouvelles sessions ont été programmées dont l’une s’est déroulée 
en 2012 sur la convergence entre SAD et SSIAD… 
Des rencontres ont été organisées pour permettre les échanges entre encadrants de services, travailleurs sociaux 
des sites du CHNDS, professionnels des caisses ou du Conseil général des Deux-Sèvres… aide à la CMU-C, 
présentation de l’HAD, du travail des gestionnaires de cas, de l’intervention du site hospitalier de Bressuire,…  
PERSPECTIVES : 
- Cette mission s’étend dorénavant aux services du nord Deux-Sèvres mais pourrait concerner l’ensemble 

des services du Département comme pour le plan de formation partagé. Pour ce qui est de son volet 
Chargée de mission « Appui conseil » l’enjeu pour 2013 correspond à la fin de la convention CNSA avec le 
Conseil général des Deux-Sèvres.  

- Les travaux sur les documents des services, notamment de liaison à domicile nous incitent à connecter ce 
travail avec la mise en œuvre d’un classeur RESEAU au domicile qui permettrait de rassembler les 
documents de liaison disparates des différents acteurs dans un seul « outil de rangement ». 

- Des propositions régulières vont être faites pour provoquer des regroupements des encadrants de 
services de Gâtine et d’autres partenaires afin d’apporter de nouveaux éléments de connaissance : 
présentation de service ou de dispositifs…  

- La formation des élus va se poursuivre en 2013…  
 

e. Plateforme	de	répit	et	autres	actions	Alzheimer	
La nouvelle configuration mise en œuvre fin 2011 assure une nouvelle articulation entre l’Agence régionale de 
santé Poitou-Charentes, la Résidence Pompairain et l’Association gérontologique de Gâtine qui poursuit sa mission 
d’animation et de coordination sans être le porteur administratif de cette action. L’autre nouveauté est que cette 
plateforme de répit couvre dorénavant tout le territoire nord Deux-Sèvres.  
Intitulée « plateforme de répit » cette initiative a permis de bénéficier sur Parthenay et alentours de plusieurs 
actions : une halte répit à la Résidence de Pompairain, le café mémoire de Parthenay pour les aidants (ces après-
midi se déroulent chaque jeudi au café du Théâtre sur la place du Drapeau de Parthenay), la constitution d’une 
équipe d’intervention au sein du service d'aide à domicile du CCAS de Parthenay pour des haltes répits à domicile. 
Le CCAS participe également à la mise en œuvre du « Café mémoire ». Ces actions utilisent le véhicule acquis grâce 
à l’expérimentation et les fonds de la CNSA et de la Fondation Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.  
Par ailleurs, l’Association gérontologique de Gâtine a répondu à l’appel à projet de l’ARS pour la mise en place de 
formation en direction des aidants familiaux (6 sessions à organiser entre 2012 et 2013 sur le Département). 
L’enjeu de l’année 2012 a été la rédaction du projet de service afin de préciser les actions et les enjeux sur 
lesquels la PLATEFORME pourrait s’impliquer.  
PERSPECTIVES : Les partenaires poursuivent la structuration de la plateforme de répit. Il est travaillé 
l’« essaimage » de cette articulation des offres de service afin de disposer sur d’autres territoires de cette 
même complémentarité entre établissements et services d’aide à domicile pour le bénéfice des aidants 
familiaux concernés par ces maladies neuro-dégénératives. Le projet de service a permis de déterminer un 
poste de « Référent pour les aidants familiaux » recruté par l’Association gérontologique de Gâtine début 
2013. C’est Hélène GAUTHIER qui occupe ce poste. Des contacts avec les accueils de jours de tout le nord 
Deux-Sèvres vont être pris pour envisager une certaine harmonisation des pratiques. Concernant la 
formation des aidants familiaux, 2 sessions sont en préparation dans le sud Deux-Sèvres. 
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f. Partenariats	–	Participation	(non	exhaustif)	
 
L’Association Gérontologique de Gâtine participe 
régulièrement à différents « groupes » de réflexion ou 
actions : 
 
Interventions / conférences : 
- Réunion des Maires du Canton de St Loup en 

présence du Sous-préfet 
- DIU Gestionnaires de cas à l’Université de Nantes 
- Commission Services du Pays de Gâtine 
- Rencontre des CLIC 86 au CCAS de Châtellerault 
- Sollicitation du CODERPA 
- AG de l’ADMR de Largeasse 
- AG de l’UNIRC17/79 à Bocapôle 
- Conseil stratégique de l’IDST (institut du dialogue 

social territorial) pour promouvoir l’idée du DU DST 
sur le nord Deux-Sèvres 

- Journée mondiale sur la maladie d’Alzheimer à 
Pompairain 

- 16e Journée nationale de l’HAD (FNEHAD - Paris) 
 
Echanges sur projets ou actions : 

- Rencontre avec les collègues de la MSA, 
CARSAT, APA,…  

o sur les aides à la complémentaire santé 
avec intervention de la CPAM 

o sur le suivi des groupes d’aidants dans 
les différents cantons 

- Rencontre du Délégué de l’Association France 
Parkinson 

- Plateforme territoriale de service et 
d’animation  

o Première réunion en Gâtine à Parthenay  
o puis rencontres du comité de pilotage 

départemental 
o ainsi que les plateformes locales : 

Secondigny, Airvault/Thénezay/St 
Loup, Coulonges,…  

o Travaux avec les EHPAD et SSIAD (EMA) 
sur Thénezay, St Loup et Airvault dans 
le cadre du projet PASA + accueil de 
jour 

- Réunion avec le groupe des EHPAD de Gâtine 
- Diagnostic santé de l’ORS pour le Bressuirais et 

participation par la suite aux réflexions sur le 
projet de pôles de santé du Bocage Bressuirais 

- Travaux avec le GIR 7 sur l’accueil de jour 
itinérant :  

o Rencontre des Directeurs des EHPAD 
o Réunion avec les SAD du Bocage 
o Accueil d’une stagiaire pour réaliser 

une synthèse 
- Participation au groupe VIGILANCE II de la Ville 

de Parthenay 
- Rencontre sur le projet d’annuaire médico-

social en lien avec le WEB DCR 
- Rencontre sur le projet d’habitat regroupé de 

la Commune de Vasles 

- CEIS (Comité d’échanges interservices) du 
canton de Champdeniers sur des pistes de 
collaborations et d’échanges 

- Rencontre de l’APSIC (pôle de santé de St loup) 
pour co organisation de conférences 

- Rencontre de Claudette DIEULEVEUT sur le 
carnet nutrition 

- Travaux sur le contrat local de santé du 
thouarsais 

- Projet de relance de la Convention entre EHPAD 
de Secondigny et le Village retraite de St Aubin 
le Cloud 

- Articulation avec le Service Vigilance du Conseil 
général des Deux-Sèvres : perspectives de 
travail 

 
Autres : 
- Echange avec l’IREO de Bressuire et la MFR de 

Moncoutant sur les perspectives de création de 
formations supérieures ainsi que l’évolution du BAC 
Pro services 

- Participation aux Conseils d’administration de 
l’Association nationale des coordinateurs de CLIC à 
Angers (ANC CLIC). Membre du CA national 

- DU Dialogue social territorial : Des travaux sont en 
cours pour mettre en place un Diplôme 
Universitaire (DU) « Dialogue social territorial » axé 
sur la « Coordination gérontologique » avec les Pays 
du Bocage Bressuirais, du Thouarsais et de Gâtine 
afin de former les professionnels des SAD / SSIAD / 
EHPAD aux notions de développement territorial, 
jeux des acteurs, montage de projet,…  

- CLIC de Vendée sur PAPOT’ÄGE et la plateforme de 
répit 

- Art thérapeute de La Rochelle  
- Plateforme de répit de Châtellerault  
- Rencontre avec le Président de la Conférence de 

territoire de santé nord 17 
- Rdv avec le Pr Sylvie LEGRAIN et Cécile WAQUET 

(IGAS) de l’HCAAM (Haut conseil pour l’avenir de 
l’assurance maladie) et Pascal CHAUVET – Président 
de la fédération régionale des RESEAUX 

- Pilote MAIA 49 pour phase de déploiement 
- Elèves de la MFR Sevreurope sur le fonctionnement 

associatif 
- Rencontre avec le RESEAU de Haute Saintonge 

(également CLIC) sur l’organisation associative 
- … sans notifier les appels téléphoniques de 

plusieurs départements…  
A ces coopérations s’ajoutent également des 
interventions dans le cadre de la formation 
professionnelle auprès par exemple de l’IFSI (institut de 
formation en soins infirmiers) de Niort, l’IFAS (Institut 
de formation d’aides-soignantes) ou encore de la Maison 
familiale de Moncoutant. 
 

Merci aux Communes et aux partenaires qui nous ont prêté leurs salles ou apporté leur aide pour réaliser 
toutes ces actions : Conseil général des Deux-Sèvres, Communes d’Amailloux, Lageon, Mazières en Gâtine, 
Vasles, St Loup Lamairé, Parthenay, Le Tallud,… Communauté de Communes du Val d’Egray, Communauté de 
Communes Espace Gâtine, Pays de Gâtine,… France Alzheimer Deux-Sèvres,… Malakoff Médéric, CAMIEG, 
KLELIA, HUMANIS, Agrica,… l’ARS… et l’ensemble des professionnels MSA, CARSAT, APA,… et les SAD, SSIAD, 
EHPAD, libéraux… 
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4. Actualités	de	l’Association	gérontologique	de	Gâtine	
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 « remettre de l’ordre » dans le fonctionnement associatif avec l’application d’une 
convention collective. Après réflexion avec Mr NOURISSON (consultant) dans le cadre d’un DLA l’Association 
gérontologique de Gâtine a fait évoluer son numéro de SIRET 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 
aujourd’hui le projet de service de l’Association est en cours de rédaction. 

Sur le volet formation, au-delà de la formation des gestionnaires de cas qui était une obligation du cahier des 
charges MAIA (DIU Coordinateur de santé – Université de Nantes), d’autres actions de formation ont été menées : 
animation de réunion de coordination, prendre soins des personnes démentes, chargés d’accueil,… ces formations 
ont concernés des professionnels de notre association mais également des autres CLIC et RESEAUX (également le 
Conseil général…). 

PERSPECTIVES : Poursuite en 2013 de ces formations partagées et démarche pour obtenir un numéro 
d’agrément d’organisme de formation. 

 

5. Présentation	des	éléments	comptables	et	intervention	du	Commissaire	aux	
comptes	

 

6. Renouvellement	par	tiers	des	membres	du	Conseil	d’administration	
 

COLLEGE NOM Prénom Titre CP VILLE TITULAIRE / 
SUPPLEANT ANNEE 

ELUS RUSSEIL  Chantal Adjointe au maire La 
Boissière en Gâtine 

79310 LA BOISSIERE EN 
GATINE 

TITULAIRE 2010 

ELUS BONNET Bernard 1er adjoint au Maire de Vouhé 79310 VOUHE SUPPLEANT 2010 

ELUS GLASSET Dominique Conseillère municipale 79240 L’ABSIE TITULAIRE 2010 

ELUS POITOU Anne Marie Conseillère municipale 79240 L’ABSIE SUPPLEANT 2010 

ELUS JARRY Marie Pays du Bocage Bressuirais 79304 BRESSUIRE Cedex TITULAIRE 2010 

ELUS         SUPPLEANT 2010 

ELUS CORNUAULT Véronique Maire de Thénezay 79390 THENEZAY TITULAIRE 2010 

ELUS POIRAULT Danielle Conseillère municipale 79200 LA PEYRATTE SUPPLEANT 2010 

Membre de droit BIRONNEAU Pascal 
Conseiller Général  St Loup 
Lamairé 79600 ST LOUP LAMAIRE TITULAIRE 2010 

Membre de droit FERRON 
Jean 
François 

Conseil Général de 
Champdeniers 79021 NIORT Cedex SUPPLEANT 2010 

Membre de droit FAVREAU  Gilbert Président du Pays de Gâtine 79200 PARTHENAY TITULAIRE 2010 

Membre de droit DELOUVEE Didier 
Vice Président du Pays de 
Gâtine 79220 CHAMPEAUX SUPPLEANT 2010 

Membre de droit MAROLLEAU Pierre Yves 
Président du Pays du Bocage 
Bressuirais 79304 BRESSUIRE Cedex TITULAIRE 2010 

Membre de droit JARRY Marie Pays du Bocage Bressuirais 79304 BRESSUIRE Cedex SUPPLEANT 2010 

PROFESSIONNELS VARLET Isabelle Infirmière Libérale 79200 PARTHENAY TITULAIRE 2010 

PROFESSIONNELS DABIN Bérangère Infirmière libérale 79450 ST AUBIN LE CLOUD SUPPLEANT 2010 

PROFESSIONNELS ABGRALL Jean-Luc Pharmacien  79200 PARTHENAY TITULAIRE 2010 

PROFESSIONNELS LANDRE Thierry Pharmacien 79320 MONCOUTANT SUPPLEANT 2010 
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COLLEGE NOM Prénom Titre CP VILLE TITULAIRE / 
SUPPLEANT ANNEE 

SAD et SSIAD HARPIN Claudie Présidente SIVOM de Mazières 79310 MAZIERES EN GATINE TITULAIRE 2010 

SAD et SSIAD MEUNIER Michelle 
Vice présidente SIVOM de 
Mazières 79310 MAZIERES EN GATINE SUPPLEANT 2010 

SAD et SSIAD CHAIGNE Roseline ADMR Ménigoute 79340 VAUSSEROUX TITULAIRE 2010 

SAD et SSIAD 
    

SUPPLEANT 2010 

SAD et SSIAD MENENTEAU Véronique SIVU "Chez soi en Gâtine" 79240 L’ABSIE TITULAIRE 2010 

SAD et SSIAD de 
CHARRETTE 

Olivier SSIAD du canton de 
Moncoutant 

79430 LA CHAPELLE ST 
LAURENT 

SUPPLEANT 2010 

SAD et SSIAD LE STUM Rémy Directeur de AIR 79200 PARTHENAY TITULAIRE 2010 

SAD et SSIAD     SUPPLEANT 2010 

SAD et SSIAD LAHAYE Line CIAS de l'Argentonnais 79290 CERSAY TITULAIRE 2010 

SAD et SSIAD 
    

SUPPLEANT 2010 

STRUCTURE   Directeur adjoint du CHNDS 79200 PARTHENAY TITULAIRE 2010 

STRUCTURE DUVERNEUIL Martine Cadre Supérieur de santé de 
secteur gérontologique 

79103 THOUARS CEDEX         SUPPLEANT 2010 

STRUCTURE COURLIVANT Cédric Directeur de l'EHPAD "Les 
Feuillantines" 

79 200 LE TALLUD TITULAIRE 2010 

STRUCTURE     SUPPLEANT 2010 

STRUCTURE ABRIAT Pierre Directreur EHPAD Pompairain 79200 CHATILLON/THOUET TITULAIRE 2010 

STRUCTURE LIERE Guylène Directrice Foyer Logement 79200 PARTHENAY SUPPLEANT 2010 

STRUCTURE         TITULAIRE 2010 

STRUCTURE         SUPPLEANT 2010 

Travailleurs sociaux         TITULAIRE 2010 

Travailleurs sociaux         SUPPLEANT 2010 

USAGERS BRUNET Gilles CODERPA 79000 NIORT TITULAIRE 2010 

USAGERS     CODERPA   SUPPLEANT 2010 

USAGERS-E POUZET Robert   79200 PARTHENAY TITULAIRE 2010 

USAGERS-E         SUPPLEANT 2010 

USAGERS-F LECORDIER Claude   79600 ST GENEROUX TITULAIRE 2012 

USAGERS-F         SUPPLEANT 2012 

 

7. Plan	 d’action	 2013	 de	 l’Association	 gérontologique	 de	 Gâtine	 (CLIC	 de	
Gâtine	&	Réseau	de	santé	nord	Deux‐Sèvres	&	MAIA	79)	

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 + AS du CHNDS +…) 

− 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 (et 

d’autres professionnels également à l’avenir) 
− Repérer  et  structurer  des  actions  de  coopérations  et  des  projets  propres  à  consolider  le  partenariat  et 

développer l’offre de service territoriale 
− Analyser et  réfléchir à  tous  les niveaux de  l’Association gérontologique de Gâtine,  les évolutions possibles de 

l’association au regard de ces multiples activités : projet de service et réflexion prospective… 
− … 
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VOLET CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) 

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 
− … 
Assurer l’accueil, l’orientation et la mise en relation des usagers et des familles avec les bons interlocuteurs 
− Assurer un renseignement de qualité 
− Etendre l’usage du logiciel de suivi des places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire 
Pleinement mettre en œuvre la CPO 2013/2015 signée avec le Conseil général des Deux‐Sèvres 
− …  
 

VOLET RESEAU DE SANTE GERONTOLOGIQUE 

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 
− Déployer et promouvoir l’usage de la messagerie sécurisée en lien avec l’outil WEB DCR 
− … 
Poursuivre et développer les coordinations à domicile 
− Mettre en pratique le lien fonctionnel avec les collègues du Conseil général des Deux‐Sèvres 
− Structurer (via WEB DCR notamment) le travail de coordination (appel – rdv – visites – réunion de coordination – 

compte rendu – suivi –réévaluation) pour faciliter le travail des infirmières coordinatrices 
− … 
Soutien aux projets locaux 
− Réponse aux sollicitations sur la formation des professionnels, les pôles et maisons de santé,…  
− … 
« 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) 
− … 
 

VOLET CARSAT (poursuite de la mission) 

− Profiter de cette mission pour : 
o Présenter les services de l’association 
o Assurer un rôle de prévention, d’information, sensibilisation… 

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

VOLET MAIA 79 

− Mettre en œuvre  les recommandations de  l’ARS suite 
au rapport d’étape : démarche d’intégration,… 

− Poursuivre  l’intervention des gestionnaires de  cas  sur 
l’ensemble du département… 

− … 
 

Informations disponibles sur le site : 
www.maia79.org 
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VOLET ACTIONS COLLECTIVES / PROJET 

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

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

o Relais d’association d’usagers (Parkinson, Alzheimer,…) 
o Conférences  avec des  groupes  constitués : papot’age,…  avec  l’InterCLIC  79    et  les Caisses de  retraite 

complémentaire partenaire (CAMIEG, KLELIA, Humanis, Malakoff Médéric) 
o … 

− Aide aux aidants : 
o Information et promotion en lien avec la MSA 
o Promotion de la plateforme de répit 
o Développement des sessions de formation aux aidants familiaux 

− Semaine Bleue 2013 (renouveler la méthode de travail et de communication) 
− Préparer et participer au Forum du « Bien vieillir en Nord Deux‐Sèvres » du 15 octobre 2013 à Bressuire 
− Poursuite des collaborations INTERCLIC 79… 
 
Mobilisation des acteurs : 
− Réseaux de bénévoles papot’age 

o Poursuite de l’extension du réseau de visités / visiteurs 
o Cycle de formation des bénévoles 
o Journée annuelle de rencontre 

− Appui conseil aux services (extension de la mission sur le nord Deux‐Sèvres) 
o Mission d’appui conseil (poste partagé) avec extension à tout le département 
o Plan de formation partagée départementale des services d'aide à domicile publics 
o Regroupements et formation des encadrants 
o Cycle de formation des élus 

− Maladie d’Alzheimer et aidants familiaux via la plateforme de répit nord Deux‐Sèvres : 
o Information des services d'aide à domicile (fiches Alzheimer,…) 
o Réseau de soutien aux aidants familiaux  
o Groupe de travail avec les Accueils de jour 
o RDV mémoire… 
o Equipe spécialisée Alzheimer 
o … 

− Projets territoriaux dans le domaine des personnes âgées 
o Participer à des réflexions locales, projet de logements regroupés, GC SMS, PASA,… 
o Initier des démarches d’analyse territoriale (rôle d’observatoire…) à l’échelle cantonale, Pays,… 
o Structuration d’actions locales, 
o … 

 
Travaux à mener entre les CLIC ‐ Partie commune : 
− Analyse de  l’offre de  service du  territoire et  constitution d’un annuaire des acteurs  sociaux et médicosociaux 

départemental 
− Liaison avec le Conseil général et les partenaires : 

o Réunion avec les professionnels, Fiche de liaison,… 
o Liens fonctionnels, 
o Plateforme de service et d’animation (« EHPAD de demain ») 

− Rôle d’observatoire : 
o Logiclic (catégories,…) 
o Analyse des données INSEE 

− … 
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Site INTERNET de l’Association : www.clic-reseau-gatine.fr 
 

 

 

 

Affiches et plaquettes disponibles sur demande : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


