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Projets et plan d’action

Dispositifs et perspectives Projets Moyens techniques et humains Échéances

MAIA

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

développer de nouvelles offres de
service

poursuivre le travail sur le
principe du guichet intégré

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

Moyens techniques

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

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

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

Moyens humains

- Directeur et pilote MAIA
- IDE de Bressuire Thouars

2013 2018

- Renfort des postes de gestionnaire de cas

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

Moyens techniques

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

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

Moyens humains

- Pilotes MAIA
- Gestionnaires de cas

2013 2018

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

Moyens techniques

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

Moyens humains

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

2014 2015

- Création de formations pour les
professionnels intervenants

Moyens techniques

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

Moyens humains

- Pilotes
- Gestionnaires de cas

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

Moyens techniques 

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

Moyens humains 

- Directeur et pilote MAIA

2014

RESEAU

poursuivre l’harmonisation des
pratiques du RESEAU

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

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

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

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

Moyens techniques

- Mise en place chaque 1
er

mardi du mois (en matinée) d’une réunion équipe
RESEAU nord Deux Sèvres

Moyens humains

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

Dès 2013

- Ecriture de procédures

Moyens techniques

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

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

Moyens humains

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

2013 2014

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

Moyens techniques

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

Moyens humains

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

2013 2014

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

Moyens techniques

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

unique à domicile

Moyens humains

- Infirmières coordinatrices
- Chargé de développement « Appui conseil »

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

Moyens techniques

- Réunion d’information sur Esanté avec les SAAD, SSIAD, structures d’hébergement,

médecins…. Intérêt et procédure d’utilisation

Moyens humains

- Directeur

- Infirmières du RESEAU

2014

- Promotion d’une procédure d’intervention

RESEAU partagée avec les partenaires nord

Deux Sèvres

Moyens techniques

- Développer une concertation sur la prise en charge des malades dans le bocage

Bressuirais avec l’hôpital local de Mauléon, l’UHR et le CHNDS Bressuire

(consultation mémoire)

- Travail avec le Service psy de Thouars

Moyens humains

- Directeur

- Infirmières du RESEAU

2013 2018

- Lien avec les maisons et pôles de santé

Moyens techniques

- Construire et animer une fiche action du contrat local de santé du Pays

Thouarsais sur l’accompagnement de personnes âgées en situations

complexes

- Envisager des participations dans l’ensemble des CLS du nord Deux Sèvres

- Etablir un cadre de coopération avec l’ensemble des maisons et pôles de santé du

nord Deux Sèvres

Moyens humains

- Directeur

- Infirmières du RESEAU

2013 2018
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CLIC

Accueil et orientation des usagers

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

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

Moyens techniques

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

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

- Bressuire idem

Moyens humains

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

2014 2015

CLIC

Actions collectives

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

- Développement et structuration des
ateliers en direction des usagers.

Moyens techniques 

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

Moyens humains 

- Chargée de mission Evaluation, infirmières coordinatrices

2013 2018

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

Moyens techniques

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

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

Moyens humains 

- Présidente, Directeur
- Chargée de mission Evaluation

2013 2018

CLIC

Evaluation CARSAT

- Faire évoluer les prestations

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

Moyens techniques

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

Moyens humains

- Présidente, Directeur…

2013 2018

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

Moyens techniques

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

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

Moyens humains

- Directeur, Chargée de mission Evaluation

2013 2018
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CLIC

Plateforme Territoriale
d'Accompagnement et de Répit

- Etre davantage identifiée
- Harmoniser les pratiques sur

le nord Deux Sèvres

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

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

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

Moyens techniques

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

Moyens humains

- Directeur
- Référente de la plateforme

2013 2014

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

- Ecriture d’une procédure
d’accompagnement individuel

Moyens techniques

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

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

d’accompagnement individuelle.

Moyens humains

- Directeur
- Coordinatrice Plateforme

2013 2014

CLIC

Mission Appui Conseil

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

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

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

Moyens techniques

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

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

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

Moyens humains

- Présidente , Directeur
- Chargée de mission

2013 2014
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- Accentuer le travail sur la
formation

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

- Mise en place de formations /
informations des élus

- Mise en place de formations spécifiques
de l’Association Gérontologique de Gâtine
(volet organisme de formation)

Moyens techniques

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

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

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

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

Moyens humains

- Directeur
- Chargé de mission « Appui conseil »

2013 2018

Organisation interne et

management de la structure

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

- Réunions d'équipe plus régulières

Moyens techniques

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

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

Moyens humains

- Directeur

2013 2014

- Election d'un délégué du personnel

- Création d’un règlement intérieur

Moyens technique

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

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

Moyens humains

- Directeur
- Délégué du personnel

2013 2014

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

- Poursuite de la formation continue du
personnel

Moyens techniques

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

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

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

Moyens humains

- Directeur

2013 2018
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- Poursuivre « la mise à jour »
de l’Association
Gérontologique au regard de
la loi 2002 2

- Création d’un règlement de
fonctionnement

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

Moyens techniques

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

l’Association

Moyens humains

- Directeur, Chargée de mission, …

2014 2015

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

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

Moyens techniques

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

administrateurs

- Suivi des actions collectives (programmation, réalisation, bilan,…)

- Lancer une enquête de satisfaction auprès des usagers et des professionnels

- …

Moyens humains

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

2014 2015

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

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

Moyens techniques

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

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

Moyens humains

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

2014 2015



PROJET DE SERVICE – REECRITURE 2013 8 

- Développer la qualité d’accueil
des usagers

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

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

- Promouvoir l’idée d’un relais de la MDPH
sur le nord Deux Sèvres (sous forme de
maison de l’autonomie)

- Amélioration de la visibilité et de la
lisibilité « internet » de l’Association
Gérontologique

Moyens techniques

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

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

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

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

Moyens humains

- Directeur

2014 2015

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

- Mise en place de formations

Moyens techniques

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

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

- Mise en œuvre du DU DST

Moyens humains

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

2014



Organigramme
mai 2014

Odile JUIN ‐ Infirmière coordinatrice

Nathalie RAYMOND ‐ Secrétaire / Chargée d'accueil 
Danielle OBLE FRAUDEAU ‐ Infirmière coordinatrice

Christine FORTIN ‐ Gestionnaire de cas

Eva TAUDIERE ‐ Chargée de 
mission Evaluatrice CARSAT

Valérie BOUILLARD ‐  Infirmière coordinatrice Pauline MAGUIS ‐ Gestionnaire de cas

Mireille MAZEY ‐ Chargée de 
mission Appui conseil

Nathalie RAYMOND ‐ Secrétaire Lucie JARDIN ‐ Gestionnaire de cas

Hélène GAUTHIER ‐  Chargée de 
mission Plateforme de répit

Sylvie SONG ‐ Secrétaire

Françoise THUBERT ‐ Comptable Pascal POUSSE ‐ Coordinateur

Association gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine & Réseau de santé nord Deux‐Sèvres & MAIA 79) ‐ 20 rue de la Citadelle ‐ 79200 PARTHENAY
Tel : 05.49.63.45.70. ‐ www.clic‐reseau‐gatine.fr ‐ association@clic‐reseau‐gatine.fr

MAIA des Deux‐Sèvres 

Association gérontologique de Gâtine
(CLIC de Gâtine & Réseau de santé nord Deux‐Sèvres & MAIA des Deux‐Sèvres) 

Assemblée générale

Conseil d'administration 
59 titulaires / 59 suppléants

7 collèges : Membre de droit, Collège des usagers, collège des élus, collège des professionnels (médecins, IDE, kiné, pharmaciens), collège des établissements (EHPAD, 
CHNDS,…), collège des SAD / SSIAD, collège des  travailleurs sociaux et des CLIC,

Présidence
Marie Laure DOUCET

Direction
Pascal POUSSE

Centre local d'information et de coordination ‐ CLIC RESEAU de santé gérontologique nord Deux‐Sèvres 

Pascal POUSSE ‐ Coordinateur Ophélie FAUCHER ‐ Pilote MAIA

Réjane GILBERT ‐ Secrétaire

MyriamCOME 
(remplaçante)
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