
 

 

Association gérontologique de Gâtine 

(CLIC de Gâtine & Réseau de santé nord Deux-Sèvres & MAIA 79) 

 

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

5 avril 2012 - Secondigny 

 

Introduction de Mme DOUCET :  

Il y a deux ans, en 2009, nous faisions une Assemblée générale extraordinaire pour étendre notre activité (via le 
RESEAU de santé) sur les territoires nord Deux-Sèvres (Pays du Bocage Bressuirais et Pays Thouarsais) ; en 2011 nous 
renouvelons cette extension mais cette fois pour étendre notre intervention à tout le Département. 

La démarche de l’Association gérontologique de Gâtine reste inchangée depuis sa création : « assurer la 
coordination des actions et des dispositifs autour de la personne âgée de 60 ans et plus dans une logique de 
coordination et d’accompagnement globale de la personne ». 

L’inscription de l’Association gérontologique de Gâtine dans la logique de l’appel à projet MAIA lancé par l’Agence 
régionale de santé Poitou-Charentes concourait à compléter la dynamique de coordination gérontologique à 
l’œuvre sur le nord Deux-Sèvres. Son déploiement dans une logique départementale avec les encouragements des 
partenaires de tout le Département nous inscrit dans une autre dimension… mais dans un même esprit de 
coopération, d’articulation, de convergence au service de l’accompagnement des usagers.  

La nouveauté de la MAIA n’empêche pas la poursuite de l’existant : notre fonction de CLIC pour le territoire de 
Gâtine, tant dans le cadre des réponses aux sollicitations individuelles que dans notre rôle d’animateur de la 
coordination gérontologique du territoire ; continuité également des missions plus spécifiques d’évaluation CARSAT, 
d’appui conseil,…  

Le quotidien de l’Association gérontologique de Gâtine c’est également le travail du RESEAU de santé nord Deux-
Sèvres avec, comme les chiffres le montrent, encore une augmentation des usagers accompagnés sur l’exercice 
2011. Nous renouvelons encore cette année, malgré la période de redéfinition des rôles pour les RESEAUX de santé, 
une demande de temps complémentaire d’infirmière coordinatrice pour assurer dans de meilleure condition notre 
mission. 

L’année 2011 a été également le temps de la généralisation à l’échelle nationale des plateformes de répit (pour les 
aidants et les personnes malades d’Alzheimer). La nouvelle configuration de cette plateforme, tant au regard de 
son territoire (nord Deux-Sèvres) que dans l’articulation trouvée entre l’ARS, la Résidence Pompairain et 
l’Association gérontologique de Gâtine va permettre de poursuivre cette action. L’axe de travail est de collaborer 
avec les accueils de jour afin de créer des dynamiques locales autour de ceux-ci pour imaginer d’autres offres de 
services…  

En 2012, quelles perspectives ? Sans aucun doute la poursuite des actions engagées mais cependant cette année 
sera aussi l’occasion de s’interroger sur la suite. En effet, l’Association gérontologique de Gâtine est passée en 
presque 10 années d’une intervention via le RESEAU avec un seul dispositif mené sur 4 cantons à près de 6 
dispositifs différents gérés à l’échelle de la Gâtine, du nord Deux-Sèvres et maintenant du Département… Pas 
d’arrêt mais une pause pour se poser les bonnes questions en termes de perspectives… 

 

Bonne Assemblée générale à toutes et tous. 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Il est demandé à l’Assemblée générale extraordinaire de modifier les statuts pour intégrer la notion de territoire 
départemental dans les articles 3 et 4 au regard de la nouvelle mission MAIA (Maison pour l'autonomie et 
l'intégration des malades d'Alzheimer). 

 

Article 3 : Objet 

L'Association gérontologique a pour but de coordonner l'ensemble des actions et des intervenants autour de la 
personne âgée de 60 ans et plus, afin d'assurer une prise en charge globale de la personne. 

« Elle peut intervenir, selon ses missions, sur les différents territoires du Département des Deux-Sèvres. » 
remplace : « Elle intervient sur les 3 Pays du Nord Deux-Sèvres. » 

 

Article 4 : Missions 

L’Association met en œuvre pour répondre à son objet : 

- le Centre Local d’Information et de Coordination de Gâtine et toutes autres actions visant à développer :  

o l’accueil, l’écoute, l’information  et l’orientation de la personne âgée et ou de sa famille, 
o l’évaluation par un travailleur social de la situation, et la proposition d’un projet 

d’accompagnement en fonction des besoins, 
o le développement d’actions collectives et de  prévention en faveur des personnes âgées de 60 ans 

et plus, 
o la coordination de tous les intervenants médicaux et sociaux au service de la personne âgée. 

- un Réseau de santé nord Deux-Sèvres et toutes actions visant à développer :  

o la promotion des alternatives à l’hospitalisation afin de favoriser le maintien à domicile, 
o la coordination des actions sanitaires et sociales, 
o la participation aux actions de formation, d’information et de prévention en favorisant la 

collaboration entre les différents intervenants médicaux, sociaux et associatifs, hospitaliers ou de 
ville, 

o la participation à la politique gérontologique départementale. 

- la MAIA du département des Deux-Sèvres et toutes actions visant à développer :  

o l’accompagnement des personnes malades d'Alzheimer et de leurs aidants confrontés à des 
situations complexes, 

o le développement d'un "guichet intégré" des partenaires sociaux, médicosociaux et sanitaires du 
Département, 

o la participation à la politique sanitaire et médicosociale départementale et régionale. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

1. Approbation du Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 6 avril 
2011 à Chiché. 
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2. Chiffres et commentaires liés à l’activité d’accompagnement des situations 
individuelles au sein de l’Association gérontologique de Gâtine :  

Globalement, près de 1.380 usagers ont 
été en contact avec l’Association 
gérontologique de Gâtine (CLIC de 
Gâtine & Réseau de santé) courant 
2011 :  

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

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

- 381 dans le cadre du CLIC. 
 
Concernant les nouvelles personnes 
connues en 2011 cela correspond à 687 
personnes (90 par la CARSAT, 381 via le 
CLIC et 339 sur le RESEAU (216 
nouvelles et 123 provenant du CLIC). 
 
Après calcul des « double comptes » : 
personnes comptabilisées à la fois pour le RESEAU, et le CLIC de Gâtine ou encore pour les évaluations CARSAT… 
cela réajuste le chiffre cumulé de 1.380 usagers à 1.260 personnes aidées. 
 

a. Données concernant l’activité du CLIC : 

Ce sont 381 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). 
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b. Données concernant l’activité CARSAT : 

283 personnes évaluées en 2008 

287 personnes évaluées en 2009 

259 personnes évaluées en 2010 

300 personnes évaluées en 2011 

 

Personnes de GIR 5 ou 6, autonomes, âgées de 
plus de 75 ans et ressortissant de la CARSAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des usagers CARSAT par canton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des usagers CARSAT par âge 
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c. Données concernant l’activité du Réseau : 

Nombre d’usagers au 1er janvier 2011 :  360 

Nombre de nouveaux usagers courant 2011 : 339 
(186 en Gâtine / 153 en Bocage et Thouarsais) 

Nombre d’usagers sortis courant 2011 : 209 
(145 en Gâtine / 64 en Bocage et Thouarsais) 

Nombre d’usagers au 31 décembre 2011 : 490 
(337 en Gâtine / 153 en Bocage et Thouarsais) 

Nombre total d’usagers accompagnés en 2011 : 699 
(482 en Gâtine / 217 en Bocage et Thouarsais) 

 

Evolution du nombre d’usagers RESEAU accompagnés 

 

 

RESEAU – Personnes à l’origine de la demande 

 

Depuis le 1er janvier 2010 Corine COUTAND 
(infirmière coordinatrice) et Réjane 
GILBERT (secrétaire) assurent la mise en 
œuvre de la mission de Réseau de santé 
sur les territoires du Pays du Bocage 
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Sorties des usagers du RESEAU de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Commentaires liés à l’activité d’accompagnement des actions collectives 
par l’Association gérontologique de Gâtine :  

a. Ateliers : Equilibr’âge, Pac 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 en 2011 l’organisation d’une conférence sur la podologie sur Secondigny (dans le cadre de 
l’InterCLIC 79 avec les caisses de retraite complémentaire : Groupe Mornay, Humanis, Malakoff Médéric) suivie 
d’une proposition d’atelier (initialement sur Secondigny mais transféré sur Parthenay) : 50 personnes à la 
conférence puis 15/20 participants aux 8 ateliers qui se sont déroulés à Parthenay (dans les ex locaux du GRETA). 
Dans le cadre des ateliers « Pac Euréka » mis en place par la MSA, les infirmières du réseau sont sollicitées afin 
d’effectuer des évaluations auprès des usagers avant. Cette participation a signifiée en 2011 l’intervention des 
infirmières sur Ménigoute et Champdeniers (pour des groupes de 21 personnes et 11 personnes). 
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. 
PERSPECTIVES : Poursuite de cette collaboration et finalisation d’une convention globale avec la MSA 79/86. 
Conférence sur la basse vision et la perte d’audition dans le cadre de l’InterCLIC 79 programmée à 
Secondigny courant du mois de mars. Lancement de nouveaux ateliers EQULIBR’ÂGE. Lancement d’une action 
de prévention sensibilisation au bien vieillir sur tous les cantons de Gâtine en concertation entre les EHPAD 
et les acteurs du domicile. Etablissement d’un plan de prévention sensibilisation pour programmer les 
nombreuses interventions dispersées et rendre plus lisible l’action de tous les partenaires sur ces 
thématiques (nutrition, équilibr’âge,…). 

 

d. Réseau Papot’âge 
Le Réseau de visiteurs à domicile « Papot’âge » a poursuivi son développement 
en 2011 en partenariat avec la MSA. Ce sont près de quarante visiteurs et autant 
de personnes visitées qui participent ainsi à cette action. 
Comme évoqué dans les perspectives 2010, une personne en service civique a été 
« recrutée » en fin d’année 2010 jusqu’en aout 2011. Elle a accompagné les 
collègues de la MSA dans le suivi et l’organisation de ce Réseau de visiteurs. Grâce 
au soutien de l’AG2R La Mondiale, de la MSA et de la CARSAT nous avons pu 
renouveler la communication de ce dispositif. Une opération sur plusieurs marchés 
a été réalisée. 
Une nouvelle session de formation a été lancée avec l’appui de la Région Poitou-
Charentes (via l’AFIPAR) pour la formation des bénévoles. Un groupe de bénévoles 
anglais est en constitution (25 bénévoles anglais sont prêts à démarrer – une session 
de formation est également prévue pour eux prochainement). 
PERSPECTIVES : D’autres sessions de formation pour les bénévoles visiteurs vont 
être envisagées (français et anglais). Des actions de communication sont mises en 
œuvre dans l’objectif de trouver d’autres bénévoles… le poste de service civique 
sera renouvelé. 
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e. Semaine Bleue 2011 (17 au 23 octobre 2011) 
En 2011, après une année 2010 fleurissante (où près de 30 évènements avaient été organisés sur la Gâtine), la 
programmation a été relativement modeste. Le livret n’a pas été renouvelé comme démarche de communication et 
c’est plutôt un appui  qui a été proposé par le CLIC pour aider à la communication de plusieurs évènements locaux. 
Les évènements se sont répartis sous des formes (conférences, portes ouvertes, réunions d’échanges,…) et avec des 
contenus (maladie d’Alzheimer, détente / loisirs,…) divers et variés...  
PERSPECTIVES : Relance de la préparation de la semaine Bleue 2012 à mettre en lien avec les actions 
cantonales de prévention / sensibilisation sur le bien vieillir… 
 

f. Mission d’appui conseil / formation partagée… 
La mission d’appui conseil consiste dans la mise en place d’une mission d’intervention auprès des services d'aide à 
domicile de Gâtine. 10 services ont participé à cette démarche en 2011 (9 en 2009 et 6 en 2010). La mission a 
principalement concerné des SAD (et un SSIAD) inscrits sur le territoire du Pays de Gâtine jusqu’en 2010 (SIVOMC de 
Mazières, SIVU d’Airvault et 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 s’élargir en 2011 à des services des Pays du Bocage 
Bressuirais et du 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 :  
- La formation des services d'aide à domicile s’inscrit dans un plan de formation partagé constitué en 

partenariat avec le CNFPT (17 SAD concernés – 500 emplois – convention bi annuelle signée fin 2010 avec 
également le CCAS de Niort). En 2011 cette convention s’est élargie à tout le Département soit près de 23 
services d'aide à domicile signataires. 

- La formation des encadrantes de service réalisée par l’IRTS et financé par la CNSA (14 encadrantes pour 12 
services concernés dont 6 du nord Deux-Sèvres) : 10 jours sur 20 réalisés en 2010 ; 10 autres jours réalisés en 
2011 + une journée de formation sur le notion de GC SMS (groupement de coopération social et médico-social).  

- La formation des élus en charge d’un SAD ou d’un EHPAD qu’ils soient élus associatifs ou de collectivités 
locales. 3 sessions ont été organisées en 2010 ; en 2011 rien n’a été réalisé… 

Afin d’évaluer et d’envisager une structuration plus « complète » de ce dispositif une demande de DLA (dispositif 
local d'animation) a été déposée auprès de la DIRECCTE et du Conseil général pour permettre de bénéficier d’une 
aide extérieure (sous forme de jour consultant) pour l’analyse de la situation des SAD (associatifs et collectivités 
publiques) et des pistes de mutualisation envisageables sur le nord Deux-Sèvres. La réponse se résume à deux 
aspects : OUI, la mission « appui conseil » est utile et doit se poursuivre pour les services d'aide à domicile qui en 
bénéficie actuellement ; NON, la coopération n’est pas envisageable entre services qui sont concurrents (services 
d'aide à domicile publics, collectivités territoriales, privés). 
PERSPECTIVES :  
- Cette mission s’étend dorénavant aux services du nord Deux-Sèvres pour ce qui est de son volet Chargée 

de mission « Appui conseil ». Les travaux sur les outils des services, notamment les outils de liaison à 
domicile nous incitent à connecter ce travail avec la mise en œuvre d’un classeur RESEAU au domicile qui 
permettrait de concentrer les documents de liaison disparates des différents acteurs. 

- 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 (centre régional basse vision / perte d’audition, problématique nutrition,…). 

- Relance de la formation des élus : première session sans doute sur le plan Alzheimer (ses objectifs, ses 
fiches actions, l’articulation de ses dispositifs,…). 

 

g. Plateforme de répit et autres actions Alzheimer 
L’Association gérontologique de Gâtine et ses partenaires : Résidence Pompairain, CCAS de Parthenay, France 
Alzheimer, se sont organisés pour proposer une offre de répit pour les aidants familiaux de malades d’Alzheimer ou 
de maladies apparentées. Lancée en 2009 cette action s’est poursuivie jusqu’en juillet 2011. 
Intitulée « plateforme de répit » et soutenue par les fonds de la CNSA (Caisse nationale de solidarité et 
d'autonomie) 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 à 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. Pour l’accueil de jour et le Bistrot mémoire, ces deux actions ont mis une 
année à prendre leur vitesse croisière et l’affluence nécessite pour chacune d’elle d’imaginer leurs perspectives au 
regard de la participation grandissante des usagers. 
Ces offres de service complètent des informations sur les disponibilités d’accueil de jour et d’accueil temporaire 
dont nous disposons au CLIC de Gâtine. L’Association Gérontologique de Gâtine assure ainsi un rôle de « guichet 
d’entrée » pouvant orienter les aidants et leurs malades. 
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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.  
PERSPECTIVES : Poursuite de cette action. Les partenaires poursuivent la structuration de la plateforme de 
répit et envisagent le développement de nouvelles actions. Il est également travaillé l’« essaimage » de ce 
type d’offre 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. Des contacts avec les accueils de jours de tout le nord Deux-Sèvres vont être pris pour 
envisager des collaborations et communications locales. 
 

h. Partenariats – Participation (non exhaustif) 
L’Association Gérontologique de Gâtine participe régulièrement à différents « groupes » de réflexion ou actions : 
Interventions / conférences : 
- Assemblée générale d’AROPA dans le cadre d’une intervention conjointe avec la MSA 79/86. 
- Intervention conférence pour la Mutuelle générale en association le service APA du Conseil général des Deux-

Sèvres. 
- Intervention auprès d’un groupe de retraités de la Poste dans le cadre d’un accompagnement avec l’IREPS 79. 
- Préparation d’une conférence sur la notion de transmission avec le Groupe ALLIANZ et les clubs des retraités 

de Parthenay (action annulée faute de participant) 
- Présence au Forum Malvoyance avec la Mutualité française – 22 octobre 2011 au Palais des Congrès de 

Parthenay. 
Echanges sur projets ou actions 
- Travaux avec les EHPAD et SSIAD (EMA) sur Thénezay dans le cadre du projet PASA + accueil de jour. 
- 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 d’un programme de soirée conférences. 
- DLA nord Deux-Sèvres avec CEAS 85 sur la perspective d’approfondissement de la démarche appui conseil avec 

les services (conclusion : pas de coopération envisageable entre structures concurrentes – rapport transmis à 
Jeanine GRELLIER et Martine MUNOZ). 
o RDV au CLIC avec des acteurs extérieurs pour évoquer les projets plateforme de répit ou MAIA : CCAS de 

Chatellerault, Mutualité 86, RESEAU ville hopital de Poitiers, interCLIC Vendée,… sans notifier les appels 
téléphoniques de plusieurs départements… 

- Schéma CLIC/RESEAU/ASG/SMADOM nord Deux-Sèvres : l’action de coordination globale des interventions sur 
le nord Deux-Sèvres se poursuit. Sur ce dernier point, un travail de concertation a été réalisé pour structurer 
la réponse à l’usager sur la partie nord Deux-Sèvres (territoire du Réseau de santé nord Deux-Sèvres et des 3 
CLIC de Thouars, Bressuire et Parthenay). Cette concertation a abouti à un schéma d’articulation des 
interventions des services CLIC / ASG / SMADOM / RESEAU : attribution, public cible et modalités de 
transmission d’informations. Ce travail est en corrélation avec les outils de communication développés 
conjointement entre les 3 CLIC et le RESEAU (même signalétique, dossier, plaquette,… autour de l’entrée 
« bien vieillir chez soi »). Une fiche de liaison directement sortie de LOGICLIC a également été mise en place 
pour transférer les demandes entre le CLIC et les collègues du Conseil général. Ce document, avec l’arrivée de 
la MAIA, va encore évoluer afin de pouvoir servir tous les acteurs en position d’accueil à l’échelle du 
Département…. 

- « Droits aux choix – droits aux risques » : Les réflexions sur la notion de « Droits aux choix – droits aux 
risques » initiée en 2010 a vu l’accord de financement de la Fondation de France confirmé au mois de 
décembre 2010. L’action comporte 2 volets : une première phase de travail avec notamment Jean Michel 
CAUDRON sur la formation, concertation,… des acteurs locaux de divers horizons ; puis une seconde phase 
d’édition (sous quelques formes que ce soit…). Dans le cadre de la conférence Alzheimer du 29 novembre 2011 
Jean Michel CAUDRON a assuré une première intervention sur ces enjeux. 

Autres : 
- Echange avec l’IREO de Bressuire 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,…  

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. 
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4. MAIA (Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer) 

 

 

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

 

Collège NOM Prénom R / N 

MEMBRE DE DROIT CHAMBOST Michel (MSA 79/86) R 

MEMBRE DE DROIT ?? (Suppléant-e)  

MEMBRE DE DROIT VIGNAULT Christian (Titulaire) R 

MEMBRE DE DROIT ?? (Suppléant-e)  

PROFESSIONNELS MORIN Jacques (Titulaire) R 

PROFESSIONNELS ?? (Suppléant-e)  

PROFESSIONNELS DEMAY Catherine (Titulaire) R 

PROFESSIONNELS ?? (Suppléant-e)  

PROFESSIONNELS ?? (Titulaire) – Pays Thouarsais  

PROFESSIONNELS ?? (Suppléant-e) – Pays Thouarsais  

ELUS (Champdeniers) LEMAITRE Thierry (Titulaire) R 

ELUS (Champdeniers) DELECHAT Didier (Suppléant) R 

ELUS (Coulonges) BAURUEL René (Titulaire) R 

ELUS (Coulonges) ?? (Suppléant-e)  

ELUS (Thouarsais) ?? (Titulaire)  

ELUS (Thouarsais) ?? (Suppléant-e)  

HOPITAUX / STRUCTURES  LABOIRIE-LADNER Françoise (Titulaire) R 

HOPITAUX / STRUCTURES  FOURNIER Sophie (Suppléante) R 

HOPITAUX / STRUCTURES  MACE Daniel (Titulaire) R 

HOPITAUX / STRUCTURES  GAURY Séverine (Suppléant-e) R 

SAD & SSIAD (Airvault) CLAIRAND Michel (Titulaire) R 

SAD & SSIAD (Airvault) Marie Hélène JAULIN (Suppléante) R 

SAD & SSIAD (Champdeniers) PETRY Guylaine (Titulaire) R 

SAD & SSIAD (Champdeniers) ?? (Suppléant-e) R 

SAD & SSIAD (Coulonges) ROSSARD Christine (Titulaire) R 

SAD & SSIAD (Coulonges) DEVANNE Colette (Suppléant-e) R 

SAD & SSIAD (Parthenay) LARGEAU Béatrice (Titulaire) R 

SAD & SSIAD (Parthenay) CLAIRET Patricia (Suppléant-e) R 

SAD & SSIAD (Bocage Bressuirais) ARISTIDE Benoit (Titulaire) R 

SAD & SSIAD (Bocage Bressuirais) ?? (Suppléant-e)  

SAD & SSIAD (Thénezay) DOUCET Marie Laure (Titulaire) R 

SAD & SSIAD (Thénezay) BRETEAUD Laurence (Suppléant-e) R 

Travailleurs sociaux & CLIC DELAIR Lysiane (Titulaire) R 

Travailleurs sociaux & CLIC ?? (Suppléant-e)  

Travailleurs sociaux & CLIC ?? (Titulaire)  

Travailleurs sociaux & CLIC ?? (Suppléant-e)  

USAGERS ?? (Titulaire) – Pays Thouarsais  

USAGERS ?? (Suppléant-e) – Pays Thouarsais  

USAGERS BIRAUD Annie (Titulaire) R 

USAGERS OGERON Jeanne (Suppléant-e) R 
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6. Plan d’action 2012 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…) 

o Mettre en pratique le lien fonctionnel avec les collègues du Conseil général des Deux-Sèvres et finaliser 

les documents de travail et de communication 

o Coordonner les interventions avec les caisses (MSA, CARSAT,…) 

− Assurer la communication de ces évolutions :  

o Vers le grand public 

o Vers les professionnels par un document de répartition des rôles : 3 CLIC + 3 AMS + 3 APA + 1 Réseau (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 

− … 

 

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 

− … 

 

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) 

− … 



Assemblées générales extraordinaire et  ordinaire – 5 avril 2011 à Secondigny Page 11 

 

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 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, Groupe Mornay, Humanis, Malakoff Médéric) 

o … 

− Aide aux aidants : 

o Information et promotion en lien avec la MSA 

o Promotion de la plateforme de répit 

− Semaine Bleue 2012 (renouveler la méthode de travail et de communication) 

− Préparer et participer au Forum du « Bien vieillir en Nord Deux-Sèvres » du 13 novembre 2012 à Airvault 

− … 

 

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 

o Poste en « Service civique » pour appuyer le Réseau 

− Appui conseil aux services (extension de la mission sur le nord Deux-Sèvres) 

o Mission d’appui conseil (poste partagé) 

o Plan de formation partagé 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 : 

o Information des services d'aide à domicile (fiches Alzheimer,…) 

o Plateforme de répit 

o Réseau de soutien aux aidants familiaux 

o Groupe de parole dans les Accueil 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 … 
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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 

− … 

 

INTERCLIC : 

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

79  et les Caisses de retraite complémentaire partenaire (CAMIEG, Groupe Mornay, Humanis, Malakoff Médéric) 

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

− Actions de sensibilisation à la basse vision et la perte d’audition 

− « Bien vieillir chez soi » : Forum le 13 novembre 2012 à Airvault 

− … 

 

 

 

 

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

 

Affiches et plaquettes disponibles sur demande : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


