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Bilan activité du CLIC 
Actions individuelles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par canton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par tranche d’âge 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informations  
de 1er niveau 

  
205 

 

Évaluations   
263 

 
dont 156 VAD 

 
482 usagers 

 qui ont fait appel  
dont 

86 entretiens au bureau 
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Répartition par origine des appels 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nature des informations demandées 
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Bilan d’activités CRAMCO 
Du 07/11/07 au 31/12/07 

Total évaluations 41 (33 renouvellements & 8 nouvelles demandes)  
Répartition par CANTON  

 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par tranches d’âges 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau – Bilan activité 2007 
Année 2005 2006 2007 

 Patients présents au 1er janvier 33 81 135 

 Nombre de Personnes entrées dans 
 le réseau  

75 95 132 

 Nombre de personnes sorties 
 du réseau 27 41  71 

 Nombre de personnes présentes 
 au 31/12 

81 135 196 

 Total sur l’année 108 176 267 
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Répartition par canton  

Entrées 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par canton  
patients présents au 31/12/2007 
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Réseau – Bilan activité 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par Groupe A.G.G.I.R  Entrées 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par groupe A.G.G.I.R  
Patients présents au 31/12/2007 

 
 
 
 
 
 

PATIENTS RESEAU PAR TRANCHE D'AGE
Moyenne d'âge : 80  1/2 ans
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Mouvement du personnel 
 

• Recrutement de Mme Mélaine GRAVELAU, secrétaire à 20% du 01/06/2007 
au 31/03/2008. 

• Recrutement de Mme JOANEST Brigitte, secrétaire à 50 % à partir du 05/05/08. 

• Départ de Rémy LESTUM, chargé de Mission dans le cadre d’EQUAL en décembre 2007.  

• Recrutement d’Aline CHATAIGNER à compter du 04/02/2008.  
 
 

Actions 2007 
 

Interventions  
• à la Maison Familiale Rurales de Moncoutant auprès des adultes en formation DEAVS 

(janvier 2007). 

• à l’IREO de BRESSUIRE auprès des étudiants en BTS (octobre 2007). 

• à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers : 

- Thouars en juin 2007 
- Niort en mai 2007 

 
Action de communication - Plaquette d’information 

Canton de Champdeniers et Coulonges-sur-l’Autize 

Poursuite du travail engagé en 2006 : 

- Le 12 janvier 2007 avant impression du document. 
- Le 21 juin pour la distribution des plaquettes (26 participants).  

Canton Airvault – St Loup Lamairé – Thénezay 

Réunions préparatoires à l’élaboration de la plaquette : 

- Le 11 septembre 2007 (12 participants). 
- Le 10 octobre 2007 (14 participants). 
- Le 13 novembre 2007 (12 participants). 

Cette plaquette est destinée aux personnes âgées de 70 ans et plus et aux professionnels sanitaires 
et sociaux.  
 
Equilibr’âge : Prévention des chutes par la mise en place d’ateliers pratiques  
Les objectifs : Prévenir les troubles de l’équilibre chez les personnes de 65 ans et + (GIR 5 ET 6). 

- Diminution des chutes. 
- Diminution de la gravité des chutes et leurs conséquences. 
- Renforcement des liens sociaux et ouvertures vers d’autres projets de prévention. 

 
Canton de Moncoutant et de Secondigny : 

- Conférence en mars 2007 – 50 personnes ont participé à la conférence. 
- Constitution d’un groupe de 12 personnes pour les ateliers qui ont eu lieu 

à l’EHPAD de la Chapelle St Laurent, un résident a participé à ces ateliers. 
 
Canton de Parthenay : 

- Conférence en octobre 2007 – 25 personnes à la conférence. 
- Mise en place de 2 ateliers (soit 22 personnes) par 2 kinés d’octobre à décembre 

2007 à L’EHPAD du Tallud. 



 
Alimentation : Manger mieux pour vivre mieux 
Les objectifs : Améliorer la qualité de l’alimentation de la personne âgée par la prise en compte  
des besoins et des difficultés spécifiques à cette tranche d’âge. Prévenir la malnutrition.  

• Sensibiliser les aides à domicile et les aidants naturels aux spécificités de l’alimentation des 
personnes âgées vivant à domicile. 

• Acquérir des savoirs faire et des savoirs être face à ce type de difficultés. 
• ½ journée de théorie par un médecin et une diététicienne. 
• ½ journée de travaux pratiques par groupe de 10 personnes. 

Cette action initiée en 2006 s’est poursuivie en 2007 afin que tous les cantons puissent en 
bénéficier. 

• Conférence en mai 2007 sur les cantons de Moncoutant, Secondigny, Champdeniers et 
Coulonges. 

• 30 aides à domicile sont venues à la conférence et 15 se sont inscrites pour les ateliers 
pratiques. 

 

Le carnet nutrition 
Un comité de pilotage s’est constitué en 2006 à l’initiative de Mme DIEULEVEULT diététicienne 
libérale regroupant des médecins gériatre, une diététicienne hospitalière, un représentant du Conseil 
Général, un représentant de la Mutualité Sociale Agricole et la coordinatrice de l’Association 
Gérontologique de Gâtine afin de travailler et valider un outil « carnet de nutrition ». 
 
Les objectifs : Prévenir la dénutrition du sujet âgé à domicile en créant un outil qui permet : 

• Renseigner tous les paramètres déterminant de l’état nutritionnel des personnes âgées vivant 
à domicile. 

• Être une source d’information lors des hospitalisations ou entrées en EHPAD pour faciliter 
le projet de soins.  

• Sensibiliser les intervenants à domicile et les professionnels de santé à l’alimentation de la 
personne âgée et à l’utilisation du carnet de nutrition.  

• La demande de financement avait été initialement déposée pour tester l’outil auprès de 
1 000 personnes.  

• Un accord a été donné pour une expérimentation auprès d’une centaine de bénéficiaires. 
  
Cette expérimentation s’est mise en œuvre en collaboration avec l’association gérontologique pour 
le choix du territoire en fonction : 

• Du nombre de bénéficiaires correspondant au nombre souhaité. 
• En adéquation avec les démarches qualité en cours du service d’aide à domicile de la 

Communauté de Communes de Pays Thénezéen. 
• De l’évaluation maîtrisable du fait d’un territoire limité. 

 
Calendrier : 

• Réunion le 11 octobre 2007 pour présentation du projet et du carnet nutrition auprès des 
aides à domicile et des professionnels médicaux et para médicaux.  

• Distribution et aide au remplissage du carnet auprès des bénéficiaires en novembre et 
décembre 2007. 

• Formation de l’ensemble des aides à domicile début janvier 2008. 
• La fin de l’expérimentation est prévue en mai 2008.  



Prévention du suicide chez le sujet âgé 
Promoteur du projet : Coordination départementale prévention du suicide et promotion de la santé 
mentale et la Mutualité Française. 
Comité de pilotage : CH Niort, Conseil Général, Mutualité Française, Hôpital Local St-Maixent, 
L’ensemble des CLIC du département.  
 
Les objectifs : 

• Favoriser une prise de parole autour de l’approche du suicide chez le sujet âgé. 
• Permettre la rencontre des personnes de proximité (auxiliaires de vie, aides soignants, 

bénévoles et familles) avec d’autres intervenants de la santé. 
• Recenser les besoins en actions, en formation.  
• Organisation d’une journée le 6 mai 2007. 
• Intervention du DR CHAUMIER, DR LEGER. 
• 150 personnes ont participé à cette réunion.  

 
Réunions d’échange sur le canton de Champdeniers 
Création d’un comité d’échanges inter-services réunissant des professionnels du domicile et des 
EHPAD, la MSA et l’Association gérontologique de Gâtine. 
 
Les objectifs:  

• Développer une dynamique d’échanges entre professionnels dans le domaine de la gériatrie. 
• Mieux se connaître et travailler ensemble. 
• Mise en place de réunions tous les 2 mois. 
• Engagement d’un projet à long terme permettant de faire évoluer les pratiques. 
• Travail à partir de situations concrètes. 
• Création d’outils communs. 

 
 
 

Rapport d’évaluation KADRIS 
 
 

Les points forts 
• Une participation accrue des professionnels adhérents. 
• L’implication des professionnels dans l’information de l’existence du réseau notamment les 

médecins libéraux et l’hôpital. 
• Des professionnels satisfaits de la coordination par le réseau et convaincus qu’elle apporte 

une meilleure prise en charge de la personne âgée.  
• Une satisfaction majeure des patients ou de leurs proches concernant la coordination mise en 

place par le réseau et la disponibilité des intervenants, permettant ainsi à la personne de 
rester à son domicile. 

• Le réseau œuvre à l’amélioration des conditions de retour à domicile des patients hospitalisés. 
• Le réseau réalise un véritable accompagnement social auprès des patients.  
• Le forfait dérogatoire, une véritable plus value pour les personnes âgées.  

 
 



Les points faibles 
• Un taux de pénétration du territoire qui reste faible malgré une politique de communication active. 
• Un manque de communication sur le fonctionnement du réseau auprès des professionnels et 

des usagers. 
• Un coût par patient élevé qui s’explique d’une part par le nombre de patients moins élevé en 

2006 et le forfait dérogatoire.  
• Un effort de formation qui doit être soutenu. 
• Des protocoles et recommandations nationaux à diffuser. 

un référentiel organisationnel et des bonnes pratiques à élaborer.  
 
Les propositions et les axes d’amélioration  

• Création d’un groupe de travail destiné à l’élaboration d’un référentiel organisationnel et 
de bonnes pratiques. 

• Élaboration d’une lettre d’information sur le réseau auprès des professionnels et des usagers. 
• Travail en partenariat avec les réseaux gérontologiques et soins palliatifs de la région pour la 

création d’un dossier patient partagé.  
• Amélioration des outils statistiques du réseau. 
 
 
 
 

Association Fédération des Réseaux 
 
 

• Il est envisagé de créer une Association de Fédération des Réseaux Poitou-Charentes dont 
l’objet serait « la mutualisation inter-réseaux » pour la mise en place d’un dossier patient 
partagé. 

• Un accord de principe a été donné lors de la réunion de bureau du 16 janvier 2008, puis une 
validation a eu lieu lors du Conseil d’Administration du 2 avril 2008.  

 
 
 
 
 

Décision budgétaire URCAM - 2008 
 
 
Accord de postes supplémentaires pour le Réseau : 
 

• 0.30 ETP de secrétaire.  
• 0.50 ETP d’infirmière coordinatrice. 
• Le forfait dérogatoire est conservé pour les patients inclus dans le réseau avant le 1er janvier 2008. 

Il est supprimé pour toute nouvelle entrée dans le réseau. 



EQUAL 
« Des gens au service des gens » 

 
 
 
Actions développées par l’Association Gérontologique de Gâtine : 
 

� Appuis et conseils techniques aux services (organisation, ressources humaines et outils 
loi 2002-2). 

� Plan de formation partagé (piloté par fédération ADMR). 
� Expérimentation garde itinérante de nuit. 
� Prise en compte des personnes psychiquement dépendantes (cahier des charges et création 

d’outils en partenariat avec France Alzheimer 79). 
� Mise en synergie des services (structures d’accueil de personnes âgées, handicapées,…), 

base de données « des gens au service des gens ». 
� Expérimentation « Portail Service Vigilance ». 

 
 
 
Appuis et conseils techniques aux services (organisation, ressources humaines et outils loi 2002-2) :  

• La gestion des ressources humaines (recrutement, formation, organisation). 
• La gestion prévisionnelle des compétences dans les services (évaluation, plan de formation, 

carrière). 
• La mise en œuvre des outils de la loi 2002-2 (projet de service, livret d’accueil, règlement de 

fonctionnement). 
• La préparation à une démarche qualité dans le service (recueil des besoins et attentes, 

enquête de satisfaction, amélioration continue).   
 
 
Plan de formation partagé (piloté par la fédération ADMR) : 

• L’accompagnement des services dans une réelle gestion prévisionnelle des compétences. 
• La rationalisation des moyens en permettant la mise en œuvre de formations au niveau local. 
• Le renforcement et le partenariat entre le CNFPT, les organismes de formation et les 

services. 
• Un partage des pratiques, compétences, entre l’ensemble des salariés des services. 
• Un ajustement des compétences requises et compétences acquises. 

 
 
Expérimenter un nouveau mode de garde itinérante de nuit pour les personnes âgées dépendantes : 

• Expérimentation sur territoire Pays Thénezéen (partenariat avec CC du Pays Thénezéen, 
EHPAD La Peyratte et Thénezay, ADMR Familles Thénezay, SSIAD ADMR Thénezay) : 
« Poursuite de l’offre du service d’aide à domicile par de la garde itinérante de nuit ». 

• Expérimentation sur territoire Communauté de communes de Parthenay (Partenariat avec 
CCAS Parthenay et SSIAD Parthenay) : « Poursuite de l’offre du service d’aide à domicile 
par de la garde itinérante de nuit. Mise en place en octobre 2007 ». 

 
 
 



Prise en compte des personnes psychiquement dépendantes :  

Poursuite de l’action suite au cahier des charges (recueil des besoins et attentes) adressé au Conseil 
Général afin de compléter le Schéma gérontologique du département (partenariat avec l’Association 
France Alzheimer 79). Création d’outils/fiches techniques d’aide aux aidants familiaux et aux 
professionnels. 

Les objectifs: 

• Apporter un environnement sécurisant, rassurant pour le malade. 
• Permettre un rapprochement, un échange, une amélioration des compétences nécessaires à 

un accompagnement de qualité auprès des malades. 
• Permettre des rencontres entre familles et professionnels pour la mise en œuvre de celles-ci 

et pouvoir ainsi échanger sur un référentiel de bonnes pratiques commun. 
 
 
Mise en synergie des services - Portail Grand public et Professionnels : 

• Documentation technique en ligne (RH, Outils loi 2002-2, qualité….). 
• Liens permettant aux services de bénéficier d’informations relatives à la réglementation en 

vigueur (droit du travail, réglementation de l’aide à domicile…). 
• Suivi des actions mises en œuvre sur le territoire dans le cadre d’Equal ; Base de données 

Emploi (liste de demandeurs d’emploi formés, disponibles pouvant intervenir auprès des 
services. 

• Forum inter-services permettant un échange des potentiels, des informations de chaque 
territoire. 

• Documentation opérationnelle relative au plan de formation inter-services. 
 
 
Expérimentation d’un outil d’optimisation de la vigilance auprès des personnes fragilisées 
(personnes âgées – personnes handicapées) : 

 

• Développer une culture de vigilance aux domiciles des personnes à domicile et fragiles. 
• Partager l’information entre les professionnels sociaux et sanitaires. 
• Se sentir moins seul face à un problème. 
• Anticiper les évolutions de prise en charge. 
• Faciliter le retour à domicile suite à une hospitalisation. 
• Apporter un service de la meilleure qualité possible aux bénéficiaires. 
• Participer à l’agrément qualité des services d’aide à domicile. 
• Valoriser l’accompagnement existant et partager ses expériences, ses difficultés, pour une 

amélioration de la qualité de vie de la personne aidée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLIC : Compte de résultat 2007

239 296Total général239 296Total général

237 740

90 530
145 670

1 540

880
676

239 296

Produits d’exploitation

Produits activités annexes
Subventions d’exploitation
Autres produits

Produits financiers
Produits exceptionnels
Total Produits

224 140

30 925
1 83 998

5 793

3 423
2 508

226 647

12 649

Charges d’exploitation
Achats non stockés   

Services  extérieurs
Charges de personnel
Impôts, taxes

Dotation amortissements
Charges exceptionnelles         
Total Charges

Résultat créditeur

ProduitsCharges

CLIC : Bilan 2007

PassifActif

135 885 Total général135 885Total général

95 836
87 858
-4 671
12 649 

40 049
1 600

38 449

Capitaux propres
Réserves                                  
Report à nouveau
Résultat de l’exercice              
Provisions pour charges

Dettes                                      
Dette d’exploitation
Dettes fiscales et sociales

5 777
79

5 698

130 108
51 945
55 757
22 406

Actif immobilisé
Immobilisation incorporelles
Immobilisation corporelles

Actif circulant
Créances diverses
VMP                                          
Disponibilités

RESEAU : Compte de résultat 2007

169 189Total général169 189Total général

168 574
168  574

51
564

169 189

Produits d’exploitation
Subventions d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels                   

Total produits

168 567
91 992

408

76 167

622

Charges d’exploitation
Services  extérieurs                   
Autres charges                          
Dotation amortissements               
Autres charges

Résultat créditeur

ProduitsCharges

 



RESEAU : Bilan 2007

12 078TOTAL GENERAL12 078TOTAL GENERAL

10 950
3 379

622
6 949

1 128
1 128

Capitaux propres
Report à nouveau

Résultat de l’exercice
Subventions

Provisions pour charges
Dettes
Autres dettes

661
0

661

11 417
8 773
2 644

Actif immobilisé
Immobilisation incorporelles

Immobilisations corporelles

Actif circulant
VMP
Disponibilités

PassifActif

Compte de résultat consolidé 2007

408 485TOTAL GENERAL408 485TOTAL GENERAL

406 314
90 530

314 244

1 540

931
1 240

408 485

Produits d’exploitation
Produits activités annexes

Subventions d’exploitation

Autres produits

Produits financiers
Produits exceptionnels
Total Produits

392 707

122 917
5 793

183 998

3 831
76 168
2 507

395 212
13 271

Charges d’exploitation
Achats non stockés

Services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel

Dotation amortissements
Autres charges
Charges exceptionnelles

Total Charges
Résultats créditeurs

ProduitsCharges

 

Bilan consolidé 2007

147 963TOTAL GENERAL147 963TOTAL GENERAL

106 786
87 858
-1 292
13 271
6 949

41 177
1 600

38 449
1 128

Capitaux propres
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions

Provisions pour charges
Dettes
Dette d’exploitation

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

6 438
79

6 359

141  525
51 945
64 530

25 050

0

Actif immobilisé
Immobilisation incorporelle
Immobilisation corporelle

Actif circulant
Créances diverses
VMP

Disponibilités

Comptes de régularisation
Charges constatées d’avance

PassifActif

 



 
 
 

 

Budget prévisionnel 2008 - CLIC

150 950TOTAL GENERAL155 950TOTAL GENERAL

19 800
2 000

25 000

10 000
1 150

98 000

Produit d’exploitation

F.S.E.
M.S.A.
C.R.A.M.

EQUAL Conseil Général
Autres produits
Subventions d’exploitation

3 150
3 025

12 920

135 055
1 800

Charges d’exploitation

Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs

Charges de personnel
Dotation amortissements

ProduitsCharges

 
 

 

Budget prévisionnel 2008 - Réseau

180 880223 862Total

5 400
1 350
2 000

104 258
1 000
2 000

23 140
40 000
1 732

5 400
1 350
4 000

125 740
1 000
2 000

23 140
59 500
1 732

Charges d’exploitation
Achats
Services extérieurs                                             
Autres services extérieurs                                  
Frais de personnel                                         
Formation                                                       
Communication
Rémunération des professionnels libéraux
Forfait dérogatoire
Dotation aux amortissements

Accordé 2008Prévisionnel 2008



Actions 2008 
 
Personnes psychiquement dépendantes – Information et formation  

• Poursuite du travail engagé avec France Alzheimer 79. 
• Impression des fiches pratiques prévues en mai 2008. 
• Information et formation des professionnels pour la distribution de ces fiches.  
• Demande de financement auprès de la CRAMCO, le Conseil Général, la CNSA et la M.S.A. 

Action de prévention sur les chutes 
Cantons Airvault – Saint-Loup-Lamairé – Thénezay :  

• 1 atelier de 10 personnes à l’EHPAD de Thénezay depuis le 26 février 2008. 
• 1 second atelier aura lieu à Airvault à compter du 22 avril 2008.  

Conférences  
• En partenariat avec une caisse de retraite (MEDERIC) et le Comité Départemental 

d’Education à la santé, participation à la journée nationale de l’audition par l’organisation 
d’une conférence à destination des personnes de 60 ans et plus. 

« Journée le 13 mars 2008 à Châtillon-sur-Thouet » 
 

• En partenariat avec France Alzheimer 79 et le Centre Hospitalier Nord Deux Sèvres, 
organisation d’une soirée d’information et de sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer en 
direction des professionnels et des familles. 

Le 20 mars 2008 : Projection d’un film 
« Intervention d’un médecin gériatre et  d’une infirmière de l’hôpital de jour » 

« Témoignages de famille » 
 

• Conférence en partenariat les caisses de retraites, IONIS, MEDERIC et Groupe MORNAY 
et les CLIC du département sur les mesures de protection juridiques en direction des 
professionnels et des familles avec intervention d’un juge des tutelles, d’un médecin expert, 
des organismes de tutelles, du Conseil Général. 

Calendrier : octobre et novembre 2008 

Actions de communication  
• Élaboration d’une nouvelle plaquette de présentation de l’association.  

Impression prévue pour le dernier semestre 2008. 
 

• Création d’une carte d’adhésion, elle attestera que le patient est inclus dans le réseau et 
pourra être identifié lors d’une hospitalisation. 

 
• Création d’un bulletin d’information semestriel à destination des professionnels et des 

patients. 
 
Diffusion de la plaquette de présentation « Bien vieillir en Gâtine » concernant les cantons d’Airvault  
Saint-Loup-Lamairé – Thénezay. 


