
 

 

Association gérontologique de Gâtine 

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

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

26 mai 2010 à Airvault 

Personnes présent-e-s :  
Mesdames PETRY Guylaine (responsable SAD Communauté de Communes Val d’Egray), GODARD Marie-Josèphe 
(APEF 79), FOURRE Joseline (AFAR), MEMENTEAU Véronique (SIVU « Chez Soi en Gâtine), GIRAUDON Marylène 
(évaluateur APA), TOUMIN Yolande (Espace Gâtine), SENECHAULT Angélique (SIVU aide à domicile Airvault/St 
Loup), BERTRAND Laurence (SSIAD-ADMR Nord Gâtine-Thénezay), BODIN Françoise (Animatrice FDMFR 79), 
GREZANLE Alexandra (chargée de développement Vacances Ouvertes), DOUCET Marie-Laure (présidente 
Association Gérontologique de Gâtine), OBLE-FRAUDEAU Danielle (infirmière coordinatrice Réseau de Santé 
Parthenay), BONNANFANT Jennifer (ACPADI 79 PROXIM’SERVICES), DAILLY Fabienne (référent surveillante de nuit 
Centre du Val de L’Ouin), DECOU Corinne (Réseau Gérontologique PMHVS), LANDREAU Cécile (cadre hôpital local 
de Mauléon), ROUCHET Hélène (conseillère municipale Airvault), DUPLAN Christine (directrice EHPAD Les 
Magnolias), LLOBEL Gisèle (France Alzheimer 79), PIN Claudette (bénévole ADMR Ménigoute), VARLET Isabelle 
(infirmière libérale), JUTAN Yolande (CDSI M.S.A.), DELHEURE Edwige (déléguée territoriale), CLAIRET Patricia 
(SSIAD-CCAS Parthenay), SIMONET Danielle (SSIAD-CCAS Parthenay), LARGEAU Béatrice (CCAS Parthenay), LE 
ROYER Anne-Marie (SSIAD St Pardoux), Dr DEMAY Catherine (praticien hospitalier SSR CHNDS Parthenay), DUMON 
Véronique (EHPAD Les Rocs La Peyratte), ROCHARD Joseline (ADMR Nord Gâtine Familles commune de Saurais), 
DELAIRE Lysiane (CLIC Bressuire ADMR Cerizay), LOIZEAU Angélique (directrice des EHPAD et du SSIAD de la 
Chapelle Saint Laurent), MORANDEAU Sylviane (présidente CLIC Bressuire), CORNUAUD Pierrette (présidente des 
Ainés Ruraux), HARPIN Claudie (Présidente SIVOM Mazières en Gâtine), DRANSARD Elodie (chef de bureau Nord 
Conseil Général 79), ROY Anne (directrice CIAS argentonnais), DAMBRINE Frédérique (Mairie de Tessonnière), 
DROCHON Any (présidente SIVU Saint Varent), THARSIS Laëtitia (conseillère municipale Chantecorps), BERNARD 
Geneviève (directrice Les Bleuets Moncoutant et les Abiès L’Absie), CAILLAUD Claudia (directrice MAPHA 
Coulonges), LUTTIAU Pierrette (adjoint Le Tallud et vice-présidente CCAS), DIEULEVEUT Claudette 
(diététicienne), DIEUMEGARD Françoise (CH Nord Deux-Sèvres), MORIN Karine (infirmière libérale Mazières en 
Gâtine), FORTUNE Nicole (maire et infirmière libérale Mazières en Gâtine), BLOT Brigitte (CCAS La Peyratte), 
GUITTON Corinne (SAD Communauté de Communes du Pays Thénezéen), REVEAU Anne-Marie (CCAS Combrand), 
GLASSET Dominique (élue l’Absie), GORRY BARDOT Christine (présidente CLIC Thouars), MUNOZ Martine (DSAP 
Conseil Général 79), DEROUAULT Sabine (DSAP Conseil Général 79). 
 
Messieurs VIGNAULT Christian (RSI), BAUDET Michel (président ADMR La Chapelle Largeasse), JUBIEN Jonathan 
(chargé de mission pays du bocage bressuirais), PAQUEREAU Dominique (CG Airvault), LUCQUIN Francis (médecin 
généraliste Le Tallud), PINEAU Bertrand (médecin généraliste St Loup), CHAMBOST Michel (trésorier), DORLET 
Jean-Louis (président CODERPA), BIRONNEAU Pascal (conseiller général St Loup), HOUMAULT Jérôme (directeur 
général ADMR 79), GABORIT Michel (RSI), VITRE Gérard (conseiller général Secondigny), ABRIAT Pierre (directeur 
Pompairain), COURLIVANT Cédric (Familles Rurales), SARRAZIN Frédéric (assistant technique Fédération ADMR des 
Deux-Sèvres), POUZET Robert (CODERPA), ROY Tony (infirmier coordinateur SSIAD St Varent), LE CORDIER Claude 
(élu Airvault), PAPIN Henri (conseiller général), FAVREAU Gilbert (président du Pays de Gâtine), MISBERT Joël 
(conseil général 79), MACE Daniel (EHPAD St Pardoux), 
 
Personnes excusées :  
 
 
Assistés de : 
Mmes JUIN Odile, MAGUIS Pauline, JARDIN Lucie et de M. POUSSE Pascal. 
 
En présence de M. HUGONNET Mikaël (Commissaire aux comptes). 



Compte rendu - Assemblées générales extraordinaire et ordinaire - 26 mai 2010 –  Page 2 

Madame DOUCET, Présidente de l’Association Gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine & Réseau de santé nord 
Deux-Sèvres) accueille les participants et remercie Monsieur PRINÇAY, Maire de la Commune d’Airvault pour son 
accueil ainsi que Mme Edwige DELHEURE (déléguée territoriale de l’ARS pour les Deux-Sèvres) et Mr MISBERT Vice-
président du Conseil général de leur participation à cette Assemblée générale. 
 

Introduction de Mme DOUCET : Une année de transition et de changements 

L’année 2009 aura été l’occasion de multiples évolutions pour l’Association Gérontologique de Gâtine. 

Tout d’abord sur l’activité du CLIC, avec la modification de nos missions qui étaient pour mémoire de 3 ordres : 
accueil, information, orientation (niveau1) ; élaboration des plans d’aide (niveau 2) ; et accompagnement de ces 
plans d’aide (niveau 3). 

Aujourd’hui nous sommes confortés dans notre rôle d’accueil, d’information et d’orientation par le Conseil 
général auquel s’ajoute dorénavant un rôle d’animateur d’actions collectives et de la dynamique gérontologique 
locale.  

Le Conseil général des Deux-Sèvres a choisi avec cette évolution de renforcer cette fonction de guichet unique 
d’accueil et d’animation locale que les CLIC occupent depuis leur création. Mais il a aussi conforté ses équipes 
d’agents d’évaluation de l’APA en interne pour qu’ils assurent ces missions d’élaboration des plans d’aide et de 
suivi. Avec cette réorganisation a été renforcé le rôle d’accompagnement social du Conseil général tout en 
encourageant sur les problématiques sanitaires la coopération la plus en amont possible avec les Réseaux de santé 
gérontologique. 

A noter que ces évolutions ont eu pour conséquence l’intégration de 2 personnes de l’équipe de l’Association 
Gérontologique de Gâtine au sein du personnel du Conseil général des Deux-Sèvres : Céline GOUDEAU et Nadie 
BLANCHARD. Qu’elles soient ici remerciées de ces années passées ensembles.  

Deuxième évolution importante de l’année 2009 : l’extension du Réseau de santé vers le nord Deux-Sèvres. 
Souhaitée par les Directrices de l’ARH (Agence régionale de l'hospitalisation) et de l’URCAM (Union régionale des 
caisses d'assurance maladie), devenues maintenant l’Agence régionale de santé (ARS), ces instances régionales 
ont demandé à tous les Réseaux de santé de la Région Poitou-Charentes d’étendre leurs activités sur leurs 
territoires voisins. Pour le Réseau de Gâtine, les 2 autres territoires de CLIC du nord Deux-Sèvres, Thouarsais et 
Bressuirais, étaient évidemment propices à cette extension.  

Après plusieurs rencontres : tout d’abord des conseils d’administration des 3 associations, puis des médecins du 
Bocage Bressuirais et ensuite des services d'aide à domicile des 2 territoires,… la mise en place d’un comité de 
pilotage de suivi… l’extension est effective depuis le 1er janvier 2010 avec l’arrivée sur place de deux salariées de 
l’association. 

A noter que notre extension s’est traduite par une volonté de rapprochement avec les CLIC afin d’éviter la 
multiplication pour les usagers des « portes d’entrées » ou des numéros de téléphone… A l’image de votre dossier 
pour cette assemblée générale, voici ainsi les 3 lieux de contacts pour l’ensemble des usagers (personnes âgées ou 
leur famille) qui s’interrogent ou recherchent un service, un professionnel,… sur le nord Deux-Sèvres. 

Au niveau du personnel de l’association, pour compenser les départs, plusieurs recrutements ou augmentation du 
temps de travail ont eu lieu : arrivée de Lucie JARDIN sur la mission CRAMCO en lieu et place de Céline GOUDEAU, 
recrutement sur un temps partiel de Françoise THUBERT pour la comptabilité ; augmentation du temps de travail 
de Nathalie RAYMOND pour le secrétariat… et arrivée de 2 collègues pour le Réseau de santé pour le nord Deux-
Sèvres : Corinne COUTAND (Infirmière coordinatrice) et Réjane GILBERT (Secrétaire).  

En même temps que ces évolutions particulières, l’activité de l’association s’est poursuivie de façon plus 
classique : augmentation régulière des usagers du Réseau ; accueil, information, orientation des usagers, 
développement d’actions collectives,...  

Sur ce dernier point, deux évènements particuliers sont à souligner durant l’année 2009 :  

− Le développement de la plateforme de répit de Parthenay avec plusieurs partenaires (Résidence 
Pompairain, CCAS de Parthenay, France Alzheimer 79). 

− Le renforcement du plan de formation partagé interservices avec l’émergence progressive de nouvelles 
actions : chargée de mission appui conseil, plan de formation partagé des salariés ; formation des 
encadrants, formation des élus. A noter que ces actions sont dorénavant proposées aussi aux acteurs du 
nord Deux-Sèvres (au total cela représente 16 services de statuts publics et près de 500 salarié-e-s 
concerné-e-s). 

Après cette année de transition, nous sommes dorénavant pleinement opérationnels et c’est dans ce contexte que 
nous vous proposons d’élargir notre conseil d'administration aux partenaires du Bocage Bressuirais et du Pays 
Thouarsais. 

Bonnes Assemblées générales à toutes et tous. 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Au regard de l’évolution de l’Association gérontologique de Gâtine, avec l’extension de son activité de Réseau de 
santé sur le nord Deux-Sèvres, le bureau de l’association propose aux membres de l’Assemblée générale les 
modifications statutaires suivantes :  
Article 3 : Objet : « Elle intervient sur les (10 cantons de Gâtine) 3 Pays du Nord Deux-Sèvres. » 

Article 4 : Missions (paragraphe sur le Réseau de santé) : « Un réseau de santé sur la totalité du territoire et toutes actions 

visant à développer » 

Article 7 : Membres de droit :  

Enlever : Le Président de la CRAMCO ou son représentant (idem dans l’article 12) 

Ajouter :  

- Le Président du Pays du Bocage Bressuirais ou son représentant 

- Le Président du Pays du Thouarsais ou son représentant 

Article 12 : Conseil d’administration : Le « Collège des travailleurs sociaux » devient le « Collège des travailleurs sociaux et des 

CLIC » 

Il est proposé d’ajouter un membre titulaire par Pays dans chacun de ces collèges : 

 

 
NOMBRE DE 

TITULAIRE ACTUEL 

TITULAIRE 

SUPPLEMENTAIRE POUR 

LE BOCAGE BRESSUIRAIS 

TITULAIRE 

SUPPLEMENTAIRE POUR 

LE PAYS THOUARSAIS 

Collège des usagers : 5 + 1 + 1 

Collège des représentants des élus : 10 + 1 + 1 

Collège des professionnels : 6 + 1 + 1 

Collège des hôpitaux et 

établissements d’hébergement 

pour personnes âgées : 

6 + 1 + 1 

Collège des structures de SSIAD et 

de maintien à domicile : 
11 + 1 + 1 

Collège des travailleurs sociaux et 

des CLIC » 
3 + 1 + 1 

L’Assemblée générale adopte à l’unanimité les modifications apportées aux statuts. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

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

L’année 2009 a été une période de modification des logiciels de suivi de l’activité de l’Association avec 
successivement le passage de « NOMINOE » à « LOGICLIC » complété depuis l’extension par « LOGIRESO ». 

Les chiffres évoqués ici sont restreints au regard de ces évolutions. Un « nettoyage » des données est en cours 
afin d’être plus complet dans les prochains mois dans l’analyse de notre activité et remplir ainsi encore plus 
qu’aujourd’hui notre rôle d’observatoire local du vieillissement. 

 

Globalement, près de 840 usagers ont été en contact avec l’Association 
gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine & Réseau de santé) courant 
2009. 

- 329 au titre du Réseau de santé gérontologique 
- 287 au titre des évaluations CRAMCO 
- 224 au titre des informations données dans le cadre du CLIC 0
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a. Données concernant l’activité du CLIC : 

Plus de 220 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 (pour plus de 50 % des demandes), les hébergements 
temporaires,… 

Ces demandes se concrétisent par un envoi de documentation et/ou une mise en relation vers les professionnels 
recherchés (transmission des coordonnées). 

Sur ce dernier point un annuaire de l’ensemble des professionnels intervenant dans le champ social et 
médicosocial du nord Deux-Sèvres est en cours de réalisation. 

b. Données concernant l’activité du Réseau : 

Nombre d’usagers au 1er janvier 2009 :  219 

Nombre de nouveaux usagers courant 2009 : 110 

Nombre d’usagers sortis courant 2009 :  89 

Nombre d’usagers au 31 décembre 2009 : 240 

Nombre total d’usagers accompagnés en 2009 : 329 

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 Bressuirais et du Pays Thouarsais. 

c. Données concernant l’activité 

CRAMCO : 

283 usagers évalués en 2008 

287 usagers évalués en 2009 

Personnes de GIR 5 ou 6, autonomes, âgées de plus de 80 ans 
et ressortissant de la CRAMCO. 

 

2. 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 avec un financement 
provenant du GRSP (groupement régional de santé public). Ces actions visent à remobiliser les personnes âgées 
par des exercices animés par un kinésithérapeute. Les infirmières du réseau concourent, par leur participation, à 
la mise en œuvre de ces ateliers. Cela a concerné en 2009 l’organisation de 2 conférences introductives suivies 
d’ateliers : sur Champdeniers, 35 personnes à la conférence puis 8 participants aux 8 ateliers qui se sont déroulés 
dans l’établissement de Puyraveau. Sur Mazières en Gâtine, 30 personnes à la conférence puis 8 participants aux 
ateliers.  
Dans le cadre des ateliers « Pac Euréka » mis en place également par la MSA, les infirmières du réseau sont 
sollicitées afin d’effectuer des évaluations auprès des usagers avant les sessions. Cette participation a signifiée en 
2009 l’intervention des infirmières sur Secondigny (pour un groupe de 21 personnes) et St Gelais (pour un groupe 
de 11 personnes). 
PERSPECTIVES : Poursuite de cette collaboration. 

b. Réseau Papot’âge 
Le Réseau de visiteurs à domicile « Papot’âge » a poursuivi son développement en 2009 en partenariat avec la 
MSA. Ce sont près d’une quarantaine de visiteurs et autant de personnes visitées qui participent à cette action. 
Durant la Semaine Bleue 2009, 2 après-midi ont été organisées : l’une d’elle a concernée les visiteurs et les 
personnes visitées (50 personnes) autour d’une séance de cinéma « Paul dans sa vie » qui fut très appréciée. 
L’autre demi journée, là aussi dans le cadre de la Semaine Bleue 2009 a permis de regrouper une vingtaine de 
bénévoles de plusieurs réseaux de visiteurs des Deux-Sèvres afin d’évoquer le thème de la séparation.  
PERSPECTIVES : Actuellement une piste a été lancée pour accueillir un volontaire dans le cadre du « service 
civique » afin d’assurer un travail d’animation dans ce domaine. Par ailleurs plusieurs sessions de 
formation pour les bénévoles visiteurs sont en préparation. 
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c. Semaine Bleue 2009 (19 au 25 octobre 2009) 
En 2009, près de 35 évènements ont été organisés sur la Gâtine dans le cadre de la 
Semaine Bleue. Environ 5.000 livrets ont été distribués avec le soutien des services 
d'aide à domicile. Les évènements se sont répartis sous des formes (conférences, 
portes ouvertes, réunions d’échanges,…) et avec des contenus (maladie d’Alzheimer, 
droits aux choix, détente / loisirs,…) divers et variés. 
L'Association gérontologique de Gâtine a proposé ses services pour animer, 
coordonner et développer la communication de ces évènements (plaquettes, presse écrite, radio et télé...). 
PERSPECTIVES : Nous avons relancé la préparation des évènements, actions, conférences, portes 
ouvertes,... pour la Semaine Bleue 2010. Prochaine réunion le 31 mai 2010 à 14h00 à l’Association 
Gérontologique de Gâtine.  

d. Mission d’appui conseil / formation partagée… 
La mission d’appui conseil consistait, au départ de cette démarche en 2005-2006 lors de la phase de diagnostic, 
dans la mise en place d’une mission d’intervention auprès des services d'aide à domicile de Gâtine. Ce poste, 
d’abord occupé par Rémy LESTUM puis Aline CHATAIGNER-BERGER est aujourd’hui assuré par Pauline MAGUIS. En 
2007 et 2008 10 services ont participé à cette démarche. 9 en 2009 :  
En 2009, la mission a principalement concerné des SAD (et un SSIAD) inscrits sur le territoire du Pays de Gâtine :  

o 8 services d'aide à domicile collectivités locales (SIVOM de Mazières, SIVU d’Airvault et St Loup, SIVU de 
L’Absie, CCAS de Parthenay, CCAS de Secondigny, CCAS de St Aubin le Cloud, Communauté de Communes 
du Val d’Egray et Communauté de Communes du pays Thénezéen) et 1 service d'aide à domicile associatif 
(ACAD de Coulonges) 

o 80 communes couvertes par ces services d'aide à domicile sur 99 pour une population de 65.500 habitants 
sur 78.000 au total en Gâtine (soit 80%) 

o Près de 285 emplois concernés pour 192 ETP 
o Près de 300.000 heures réalisées cumulées 

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 de la gestion des 
agents pour aboutir à la définition d’un plan de formation. 
PERSPECTIVES : Cette mission s’enrichit progressivement et s’étend dorénavant aux services du nord Deux-Sèvres : 

- la formation des services d'aide à domicile s’inscrit dans un plan de formation partagé constitué en 
partenariat avec le CNFPT (16 SAD concernés – 500 emplois – convention bi annuelle en cours…),* 

- une proposition de formation des encadrants de service (11 encadrants pour 9 services concernés dont 3 du 
nord Deux-Sèvres), 

- le poste de chargée de mission « Appui conseil » partagé entre les services pour travailler les outils de la loi 
2002-2 et l’amélioration continue des services d'aide à domicile, 

- et une formation des élus en charge d’un SAD ou d’un EHPAD qu’ils soient élus associatifs ou de collectivités 
locales (première session le 7 juin 2010 à 20h30 à Parthenay). 
Afin d’évaluer et d’envisager une structuration plus « complète » de ce dispositif une demande de DLA 
(dispositif local d'animation) est en cours. Cette démarche auprès de la DIRECCTE et du Conseil général 
peut 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.  
* L’aspect plan de formation dans les collectivités publiques pose également la question de l’appui mobilisable à 
l’échelon régional (via les dispositifs COT et EDEC) en direction de la professionnalisation des agents des services 
d'aide à domicile portés par des collectivités locales (élément à évoquer avec l’UNCCAS). 

e. 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. 
Intitulée « plateforme de répit » et soutenue par les fonds de la CNSA (Caisse nationale de solidarité et 
d'autonomie) cette initiative permet de pouvoir bénéficier sur Parthenay et alentours de plusieurs actions : 

- Une halte répit à la Résidence de Pompairain. De quelques heures à quelques jours, le malade est pris en charge 
par des professionnels pour lui permettre de participer à des activités de l’établissement. Il est possible d’être 
hébergé sous forme d’accueil de jour, de répit temporaire mais également de nuits. 

- Des après-midi de rencontre pour les aidants familiaux avec ou sans leurs malades, intitulées « Rendez-vous 
mémoire » sont organisées par le CCAS de Parthenay et France Alzheimer. Ces après-midi se déroulent chaque 
jeudi au Foyer logement « Les Bergeronnettes » à Parthenay. 

o Les rencontres de France Alzheimer se composent de temps d’échanges, de détente,… un intervenant 
peut venir enrichir l’après midi, un groupe de paroles peut se dérouler à la demande des participants avec 
l’accompagnement d’un psychologue bénévole. 

o Les rencontres du CCAS de Parthenay sont réalisées une fois par mois (avec France Alzheimer) et 
coïncident avec des temps de sorties extérieures. 
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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 unique » pouvant orienter les aidants et leurs malades. 
Depuis octobre 2009, la plateforme de répit (les 3 partenaires : CCAS de 
Parthenay, France Alzheimer et Résidence Pompairain et l'Association 
gérontologique de Gâtine) ont réceptionné un véhicule aménagé 
permettant de lever la difficulté du transport de ces personnes. 
A noter qu’en début d’année l’Association Gérontologique de Gâtine 
avait postulé, au nom de tous les CLIC des Deux-Sèvres à l’appel à projet 
pour la constitution d’une MAIA (Maison d’accueil et d’information sur la 
maladie d’Alzheimer) départementale. Le projet n’avait pas été retenu. 
Cette démarche a eu au moins le mérite de lancer le partenariat entre les CLIC et de formaliser une convention 
de partenariat INTERCLIC 79. 
PERSPECTIVES : Poursuite de cette action. Les partenaires poursuivent la structuration de la plateforme de 
répit et envisagent le développement de nouvelles actions : SSIAD Alzheimer notamment. 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. 
 

f. Partenariats – Participation (non exhaustif) 
L’Association Gérontologique de Gâtine participe régulièrement à différents 
« groupes » de réflexion : 

- L’Association des Parkinsoniens des Deux-Sèvres : organisation d’une conférence avec 
Mme DURET, Présidente de l’Association, le Dr DEVAUCHELLE, neurologue au CHNDS 
sur le site de Bressuire et Mr MORIN, Kinésithérapeute. 

- CRIPSSA (comité d’information et de prévention sur la problématique suicidaire chez 
le sujet âgé) : l’Association a contribué, comme les autres CLIC des Deux-Sèvres, à la mise en œuvre d’une 
intervention en établissement sur la prévention du suicide. Cette intervention bénéficiait de l’intervention en 
introduction de la troupe de théâtre Aline. 

- CEIS (Comité d'échanges inter services) de Champdeniers : les deux services d'aide à domicile (ADMR et 
Communauté de Communes du Val d’Egray) ainsi que les 2 EHPAD (Puyraveau et la Résidence du Parc) échangent 
sur leur modalités d’intervention et les pistes de coopération possibles : formation, communication,…  

- PER (Pole d'excellence rurale) : à la suite des Assises des territoires ruraux une candidature à l’appel à projet de 
Pole d'excellence rurale est en construction intitulé « Du Bien Grandir au Bien Vieillir en Gâtine ». La démarche 
consiste à coordonner une offre de service par des projets d’investissement dans les EHPAD sur des accueils de 
jour, des dispositifs spécifiques pour les malades d’Alzheimer (de type PASA [pole d’activités et de soins adaptés] 
notamment). 

- Fédération régionale des Réseaux : travaux en cours sur la construction d’un dossier patient unifié afin de 
permettre le partage d’information entre les professionnels de santé (médecins libéraux, infirmiers,…) et les 
centres de soins (hôpitaux, clinique,…). 

- Fédération nationale des Réseaux Gérontologique : participation aux rencontres annuelles et aux remontées 
d’informations concernant l’activité pour consolider les informations des réseaux gérontologiques (issus 
notamment de l’expérimentation SOUBIE de 2000). 

- ODAS (Observatoire décentralisé de l’action sociale) : participation à un groupe de travail sur l’information / 
l’orientation ainsi que la convergence des politiques « personnes âgées / personnes handicapées ». sans doute une 
visite de ce groupe de travail se déroulera dans le nord Deux-Sèvres courant 2010. 
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. 

 



3. Comptes de résultats, bilan et budget de 
l’Association gérontologique de Gâtine 

a. Compte de résultat consolidé & 

Comptes de résultat CLIC et Réseau 

 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE : 369.030 € 

 

 

COMPTE DE RESULTAT CLIC 168.205 € 

 

COMPTE DE RESULTAT RESEAU : 200.826 € 

 

Le Trésorier Mr Chambost précise que la présentation du compte 
de résultat consolidé diffère sur la forme entre 2008 et 2009.  

Par ailleurs, il est rappelé que concernant le Réseau, les éventuels 
résultats sont automatiquement reportés sur l’année suivante.  

 

 

 

b. Bilan consolidé 

 

BILAN CONSOLIDE : 251.745 € 

 

dont BILAN CLIC : 222.641 € 

dont BILAN RESEAU : 71.445 € 

 

ACTIF PASSIF

2009 2009 2008

  ACTIF IMMOBILISE 54 138  4 763    CAPITAUX PROPRES 182 113  140 700  

  Immobilisations Incorporelles 7 062  0    Réserves 87 858  87 858  

  Immobilisations Corporelles  47 076  4 763    Report à nouveau 48 987  11 980  

  Immobilisations Financières 0  0    Résultat de l'exercice -3 282  34 321  

0  0    Subvention d'investissement 48 549  6 541  

  ACTIF CIRCULANT 197 440  214 891    PROVISIONS POUR CHARGES
0  0  

0  0    DETTES 69 632  79 121  

  Avances et acomptes 0  0    Dettes financières 0  0  

  Créances d'exploitation 0  0    Dettes d'exploitation 16 198  1 750  

  Créances diverses 72 404  65 987    Dettes fiscales et sociales 53 194  50 224  

  Valeurs mobilières de placement 106 392  114 374    Autres dettes 240  27 147  

  Disponibilités 18 644  34 530  0  0  

0  0  0  0  

  COMPTES DE REGULARISATION 167  167  0  0  

  Charges constatées d'avance 167  167  0  0  
  Charges à répartir sur plusieurs   
exercices 0  0  0  0  

  TOTAUX 251 745  219 821    TOTAUX 251 745  219 821  

2008

BILAN CONSOLIDE - ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DE GAT INE - 2009

CHARGES TOTAL 2009 TOTAL 2008 PRODUITS TOTAL 2009 TOTAL 2008

  CHARGES D'EXPLOITATION 361 545 427 807   PRODUITS  D'EXPLOITATION 353 806 458 614 

0 0 0 0 

  Achats non stock mat et fourn 3 477 0   Produits des activités annexes 7 160 116 015 

  Autres achats et charges ext 172 539 152 636   Subventions d'exploitation 346 041 342 333 

  Impôts, taxes et vers. assimilés 7 589 9 759 0 0 

  Charges de personnel 128 302 202 026 0 0 

  Dotations aux amort et prov. 6 068 3 586   Rep. sur prov et amort. 0 0 

  Autres charges 43 569 57 115   Transferts de charges 0 0 

  Charges à payer 0 2 685   Autres produits 604 266 

0 0 
0 0 

  CHARGES FINANCIERES 0 0   PRODUITS FINANCIERS 2 465 3 106 

0 0 0 0 

  CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0   PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 992 408 

0 0 

   
0 0 

  SOUS TOTAL CHARGES 361 545 427 807   SOUS TOTAL PR ODUITS 358 263 462 128 

  RESULTAT CREDITEUR 7 485 34 321   RESULTAT DEBITEU R 10 767 

  RESULTAT CONSOLIDE -3 282 

  TOTAL GENERAL 369 030 462 128   TOTAL GENERAL 369 0 30 462 128 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE - ASSOCIATION GERONTOL OGIQUE DE GATINE - 2009
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BUDGET RESEAU 2010 

DEPENSES RECETTES 

Equipement 1.500 €   

Fonctionnement 18.150 € Subvention de 
fonctionnement 

276.030 

Communication 2.000 €   

Formation 2.000 €   

Frais de personnel 215.150 €   

Professionnel de 
santé 

27.230 €   

Dérogation patients 10.000 €   

    

TOTAL 276.030 €  276.030 € 

 

c. Budgets prévisionnels 2010 

 

Mr Chambost indique que le budget prévisionnel déposé 
à l’ARS a été accordé en partie (montant de 264.000 € au 
lieu de 276.030 €). Afin de prendre en compte cette 
dotation le tableau des répartitions de rémunération 
entre les dispositifs a été ajusté comme ci-joint. 

 

 

BUDGET CLIC 2010 

DEPENSES RECETTES 

Achats 2.100 Rémunération des 
services 

 

Services extérieurs 2.160 Subvention de 
fonctionnement 

142.057 

Autres services 
extérieurs 

12.170 
Autres produits de 
gestion courante 

500 

Impôts et taxes 5.297 Produits financiers 650 

Frais de personnel 119.080   

Charges financières    

Charges 
exceptionnelles 

   

Dotation 
d’exploitation 

2.400   

TOTAL 143.207  143.207 

Salarié-e Fonction ETP CLIC RESEAU AUTRES

Nathalie RAYMOND Secrétaire 100% 20% 80%

Réjane GILBERT Secrétaire 67% 67%

Françoise THUBERT Comptable 17% 17%

Corinne COUTAND Infirmière coordinatrice 100% 100%

Danielle OBLE-FRAUDEAU Infirmière coordinatrice 70% 70%

Odile JUIN Infirmière coordinatrice 90% 90%

Lucie JARDIN Chargée de mission 80% 80%

Pauline MAGUIS Chargée de mission 100% 100%

Pascal POUSSE Coordinateur 100% 80% 20%

9 salariées 7,24 ETP 1 ETP 4,44 ETP 1,8 ETP



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

Voir liste jointe… 

5. Plan d’action 2010 de l’Association gérontologique de Gâtine (CLIC de 
Gâtine & Réseau de santé nord Deux-Sèvres) 

De façon transversale :  
Articuler l’intervention de l’Association gérontologique de Gâtine de façon cohérente avec ses partenaires 

− Mettre en pratique le lien fonctionnel avec les collègues du Conseil général des Deux-Sèvres, 
− Se doter d’une pratique d’intervention cohérente entre partenaires du nord Deux-Sèvres (3 CLIC + 1 

Réseau + 3 AMS + Caisses…), 
− Coordonner les interventions avec les caisses (MSA, CRAMCO,…), 
− Assurer la communication de ces évolutions :  

o Vers le grand public, 
o Vers les professionnels, 
o … 

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

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

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

affiche,…) 
− Assurer la communication presse des différents évènements organisés pour permettre d’identifier 

l’Association Gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine & Réseau de santé) 
− Poursuivre le développement du site Internet 
− … 
b. Assurer l’accueil et l’orientation des usagers et de leurs familles 
− Finaliser l’installation de LOGICLIC – LOGIRESO pour assurer un renseignement de qualité 
− Etendre l’usage du logiciel de suivi des places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire 
− … 

II. VOLET RESEAU DE SANTE GERONTOLOGIQUE 
a. Intégrer les usagers plus tôt dans le Réseau de santé 
− Valoriser l’utilité du Réseau pour les patients auprès des professionnels de santé et des 

professionnels sociaux 
− Poursuivre la diffusion de la lettre du Réseau de santé 
− … 
b. Poursuivre et développer les coordinations à domicile 
− Mettre en pratique le lien fonctionnel avec les collègues du Conseil général des Deux-Sèvres 
− Structurer (via LOGIRESO notamment) le travail de coordination (appel – rdv – visites – réunion de 

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

− … 
c. « Droit aux choix – Droit aux risques » 
− Poursuivre la démarche de travail avec les acteurs du territoire, 
− Mettre en œuvre la démarche (cf appel à projet 2009 de la Fondation de France), 
− … 

III. VOLET CRAMCO (poursuite de la mission) 
− Profiter de cette mission pour : 

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

− … 
IV. VOLET ACTIONS COLLECTIVES / PROJET 

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

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

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

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

− Semaine Bleue 2010 
− … 
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b. Mobilisation des acteurs : 
− Réseaux de bénévoles papot’age 

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

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

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

Mme DOUCET profite de cette présentation de la mission d’appui conseil pour ré-interpeller le Pays de Gâtine et 
le Conseil général des Deux-Sèvres via leur représentant Messieurs FAVREAU et MISBERT sur la poursuite et le 
financement de cette action. 

 
− Maladie d’Alzheimer et aidants familiaux : 

� Information des services d'aide à domicile (fiches Alzheimer,…), 
� Plateforme de répit, 
� Réseau de soutien aux aidants familiaux, 
� … 

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

logement, GC SMS,… 
� Initier des démarches d’analyse territoriale (rôle d’observatoire…) à l’échelle cantonale, 

Pays,… 
� Structuration d’actions locales, 
� … 

V. Travaux à mener entre les CLIC - Partie commune : 
− Réorganisation des CLIC : 

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

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

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

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

− … 
INTERCLIC 79 : faire vivre la convention de partenariat 

− Prévoir un ou plusieurs évènements par CLIC, à des dates différentes, avec une information large 
− Deux pistes de travail évoquées ici (non exhaustives) : Protection juridique et Semaine Bleue 2010 

−  

6. Actions de communication  

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

Affiches et plaquettes disponibles sur demande : 
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Mme DOUCET donne la parole à Mr MISBERT et Mme MUNOZ pour une présentation du prochain schéma 
gérontologique des Deux-Sèvres. 

Tout d’abord plusieurs constats :  

− Une population en augmentation : 359 711 habitants (+ 4,45% entre 1999 et 2006) 

− Un accroissement du nombre de personnes âgées entre 1999 et 2006 de 60 ans et plus (+ 2,52 %) et de 75 

ans et plus (+ 13,39 %) 

− Une augmentation du nombre de personnes psychiquement et/ou physiquement dépendantes 

− Une recomposition de la cellule familiale : diminution du nombre d'aidants familiaux 

− 13% des Deux-Sévriens de 65 ans et plus vivaient en dessous du seuil de pauvreté de 788 € par mois (10% 

au niveau national) 

− Une précarisation et une baisse du niveau de vie 

− Revenu fiscal médian déclaré en 2005 par les + de 60 ans : 11 868 € (14 268 € au niveau national) 

− Une entrée tardive en EHPAD : l'âge moyen d'entrée est de 83,12 ans 

 

Les points forts :  

 

Les défis :  

− Des services d'aide à domicile en difficulté du fait notamment du désengagement progressif des caisses 
pour financer les heures d'aide ménagère ; de l’augmentation des tarifs horaires : tarif maximal horaire 
de 15,41 € (en 2004) à 19,05 € (en 2009) ; de la progression du nombre d'heures effectuées en gré à gré de 
21,5 % entre 2005 et 2008 

− Une réduction du nombre d'accueillants 
familiaux 

− Un manque de réponses alternatives au tout 
domicile et tout établissement 

− Une diversification insuffisante de l'offre 
d'hébergement 

− Des coûts importants en EHPAD 
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Le contenu du schéma gérontologique départemental 
− Dépassement de l'approche classique de la prise en charge de la dépendance : 

o Anticiper sur des besoins en mutation et mieux communiquer : EHPAD horizon 2020, anticiper le 
soutien à domicile des 10 prochaines années (avenir du mode prestataire ?...), favoriser la 
téléassistance ..., 

o Elargissement de la place des retraités dans les politiques du Département, 
o Encouragement de l'implication dans la vie sociale, sportive et culturelle, 
o Prise en charge des personnes handicapées vieillissantes et/ou atteintes de troubles cognitifs. 

 
Le plan d'action pragmatique autour de 4 axes : 

− Axe 1 : Favoriser de bonnes conditions de vie à domicile. 
− Axe 2 : Anticiper l'avenir de l'hébergement des personnes âgées. 
− Axe 3 : Mener des actions adaptées à la vie à domicile et en établissement. 
− Axe 4 : Coordonner, communiquer, évaluer. 

Déclinés en 14 fiches actions (voir le détail dans le schéma gérontologique) 
 
Plan opérationnel : A partir de mars 2010 : 5 groupes thématiques pour la mise en œuvre de certaines actions : 
1. Accompagner la modernisation et anticiper la mutation des services d'aide à domicile. 
2. “L'EHPAD de demain“ pivot d'une offre de services territorialisée et diversifiée. 
3. La prise en charge des personnes handicapées vieillissantes en EHPAD. 
4. La prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentée. 
5. La prise en compte des personnes âgées dans les différentes politiques du Conseil général (culture, sport, 
mobilité, habitat, écotourisme...) 
 
Un appel à projets avec 2 thématiques a été lancé en avril 2010 : 
1. Favoriser le soutien des aidants familiaux et des intervenants à domicile. 
2. Sensibiliser les personnes âgées aux technologies de l'information et de la communication. 
 
Chiffrage 
Les mesures nouvelles se chiffrent à 1 866 700 € sur 5 ans (enveloppe globale de 4 800 300 € dont 3 898 800 € pour 
le Département y compris la valorisation des dépenses déjà budgétées en 2010) 
En résumé, quelques mesures phares : 

− Développement de la téléassistance (fiche 1.3) en finançant 4% par an des 3700 bénéficiaires de l'APA 
ayant de faibles ressources soit de 20 (en 2010) à 150 (en 2014) : + 30 par an. 

− Développement de l'accueil familial temporaire (fiche 2.2) : + 2 places d'accueil par territoire par an. 
− Développement de l'accueil séquentiel (fiche 2.3) : + 15 places par an et +10 places en halte répit. 
− Mais, en contrepartie, limitation des extensions de places d'hébergement permanent à une moyenne de 15 

par an (75 sur la durée du schéma) prenant en compte une progression du coût de l'aide sociale (taux 20% 
en 2014 contre 15% en 2009). 

− Mais aussi + 5 places par an en EHPAD et + 3 places par an en accueil familial pour les personnes 
handicapées vieillissantes (fiche 3.2). 

− Sensibilisation à l'internet pour lutter contre l'isolement social en lien avec le service de médiation 
numérique (fiche 4.4)... 

 
Mme DOUCET propose à Mme DELHEURE de prendre la parole pour clore les travaux. 
 
Mme DELHEURE remercie l’Association Gérontologique de Gâtine et sa Présidente pour cette invitation. Elle 
indique que l’ARS, constituée par la Loi Hôpital Patient Santé Territoire, est en phase d’installation. La nouvelle 
entité regroupant ARH, URCAM, DDRASS, DDASS, GRSP, AMRS,… se structure. 
Constituée sous forme d’EPA (établissement public administratif), l’ARS dispose de 4 antennes départementales. 
Elle pour vocation de faire vivre la démocratie sanitaire, de lancer des appels à projet et de contractualiser, de 
structurer le champ ambulatoire / sanitaire / hospitalier. 
L’ARS dispose d’un organigramme en cours de finalisation où l’on retrouve des directions METIERS de type : santé 
publique, offres sanitaires, efficience,…  
 
Mr FAVREAU s’interroge, dans cette période de réorganisation, si l’Hôpital saura s’associer avec le domicile et les 
EHPAD pour prendre en charge le vieillissement de la population de nos territoires ? 
Mme DELHEURE confirme le constat que les soins de suite peuvent être un aspect de cette prise en charge et sont 
des éléments qui manquent. La répartition des moyens alloués est une question récurrente dans un souci de 
bonne gestion des crédits publics. Les critères de suivi de gestion appliqués tels que, par exemple, la fongibilité 
asymétrique, requièrent un travail de concertation pour progressivement faire converger les prises en charges 
complémentaires entre le social, le médicosocial et le sanitaire. 
 
Mme DOUCET remercie les participants et invite à prendre un verre de l’amitié pour clore cette Assemblée 
générale. 


