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Association	gérontologique	de	Gâtine	

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

ASSEMBLEE	GENERALE	ORDINAIRE	

19	mai	2015	à	Parthenay		

Introduction	de	Mme	DOUCET	:		

Mesdames, Messieurs, 

L’Association gérontologique poursuit sa mission d’accompagnement des personnes âgées, de leurs aidants et des 
familles et professionnels qui les entourent, avec les différents dispositifs qu’elle porte : CLIC de Gâtine, RESEAU 
de santé nord Deux-Sèvres et MAIA nord Deux-Sèvres. 

Ce travail d’accompagnement individuel bénéficie également de l’intervention de professionnels pour les 
évaluations CARSAT, pour les aidants familiaux isolés (référente de la plateforme de répit), pour les personnes 
isolées (via le RESEAU de visiteurs PAPOT’AGE).  

Mais il se double également d’une participation à la structuration des parcours des personnes âgées dans le cadre 
de plusieurs interventions telles que : l’animations d’actions collectives dans le cadre du CLIC de Gâtine, la mission 
Appui Conseil auprès des service d'aide et d'accompagnement à domicile publics du nord Deux-Sèvres, la 
structuration des offres de répit nord Deux-Sèvres via la plateforme de répit ou encore les travaux du pilotage MAIA 
nord Deux-Sèvres,…. 

L’année 2014 a constitué une continuité pour la plupart des activités de l’Association gérontologique. 

Concernant les modifications et évolutions nous pouvons noter :  

- La démarche MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie), a été durant l’année 2014 scindée en 2 territoires distincts (nord et sud du Département). 
Cette évolution permet d’acter à l’échelle de tout le département une même articulation des dispositifs (3 
CLIC, 1 RESEAU et 1 MAIA liés aux Antennes médico-sociales du Conseil Départemental tout autant au nord 
comme au sud du Département). 

- Pour le CLIC, l’ouverture d’un local CLIC en ville (33 rue Louis AGUILLON à Parthenay – au pied de l’église St 
Laurent) a été validée en fin 2014 et mis en œuvre courant 2015. Cette visibilité devrait permettre 
d’augmenter l’accessibilité des usagers aux services du CLIC afin de mieux les renseigner. 

Ces modifications ont eu des conséquences dans les attributions et missions des salariés de l’Association 
gérontologique comme le relate le tableau de répartition du personnel (joint dans le document budgétaire). 
Ophélie FAUCHER intègre l’équipe de l’Association gérontologique avec la fonction de coordinatrice du CLIC de 
Gâtine et Pascal POUSSE associe dorénavant les fonctions de Direction de l’Association à celles de Pilote de la MAIA 
nord Deux-Sèvres. Gwénaëlle MANIERE nous rejoint quant à elle sur Thouars en tant que Coordinatrice en santé 
MAIA (Gestionnaire de cas). 

L’Association gérontologique poursuit les actions collectives de prévention et de lien social (ateliers, 
conférences,…). Dans le cadre du réseau de visiteurs bénévoles PAPOT’AGE, l’Association a rejoint la démarche 
nationale MONALISA (Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés). 

L’Association inscrit son action dans une logique d’articulation des dispositifs au service des parcours résidentiels et 
de santé des usagers accompagnés. Les travaux actuellement menés dans le cadre d’une filière gérontologique nord 
Deux-Sèvres s’inscrivent dans la perspective du projet médical de territoire du prochain hôpital ainsi que des 
maisons et pôles de santé en cours de constitution. 

Bonne Assemblée générale à toutes et tous. 

Marie Laure DOUCET – Présidente 
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ATTENTION :  les  règles  de  calcul  de  la  file 
active RESEAU ont été modifiées en 2013 (la 
comparaison avec 2012 est donc délicate…).
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1. Approbation	du	Compte	rendu	de	l’Assemblée	générale	ordinaire	du	27	mai	
2014	à	Parthenay.	

 

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

 

Globalement, près de 1.248 usagers ont 
été en contact avec l’Association 
gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine 
& Réseau de santé nord Deux-Sèvres & 
MAIA des Deux-Sèvres) courant 2014 :  

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

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

- 408 dans le cadre du CLIC, 
- 37 dans le cadre de la plateforme de 

répit (sur 49 signalements), 
- 168 prises en charge par les 

Gestionnaires de cas MAIA des Deux-
Sèvres. 

 
 
 
 
 

a. Données	concernant	l’activité	du	CLIC	:	
Ce sont 408 personnes renseignées par le CLIC en 2014. 

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

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

- Les éléments de répartition des 
origines des demandes, sur la base 
des réponses connues, la 
répartition est de 40% provenant 
des professionnels et près de 60% 
des usagers ou de leur famille. 

- 60% des demandes concernent 
l’aide à domicile (dont près de 15 
% pour l’accès aux droits). 

 

Un très faible nombre de personnes est  
accueillie à l’antenne médicosociale par le 
CLIC (20 en 2014). Nous attendons avec 
l’ouverture du local CLIC en ville une forte 
progression sur ce point. 
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b. Données	concernant	l’activité	CARSAT	:	
La baisse globale des évaluations CARSAT ne s’est pas poursuivie en 2014 avec un total de 206 évaluations réalisées 
(contre 188 en 2013). Cela s’explique notamment par l’augmentation des dossiers « habitat »… Nous notons 
toujours une légère baisse des réexamens due à l'impact des changements de critères de 2013. 

 

 

 

 

c. Données	concernant	l’activité	du	Réseau	:	
En 2013 l’Agence régionale de santé Poitou-Charentes a engagé avec les RESEAUX un travail de clarification des 
interventions et d’harmonisation régionale. Cette démarche a notamment permis le déploiement du logiciel métier 
nommé WEB DCR permettant d’assurer le suivi de l’activité des dossiers de chaque patient. Ce travail a occasionné 
une harmonisation régionale notamment menée par la Fédération régionale des RESEAU et Maisons et Pôles de 
santé Poitou-Charentes. 

La conséquence de ces premiers travaux a été l’utilisation des PPS (Plans personnalisés de santé) comme point clef 
de la coordination autour des patients accompagnés. Les PPS sont les outils formalisés justifiant l’intervention du 
RESEAU auprès du patient et validant ainsi la charge de travail des infirmières coordinatrices de RESEAU (au moins 1 
PPS validé par an par personne pour justifier de la prise en charge d’un usager). 

Ainsi, sur l’année 2014, ce sont 429 personnes accompagnées dans le cadre du RESEAU dont 184 nouvelles 
inclusions. 

 

Evolution du nombre d’usagers RESEAU accompagnés 
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L’activité du RESEAU en quelques chiffres : 

D’après les données saisies sur notre logiciel métier nous constatons pour l’année 2014 plus de 4000 « actions » 
renseignées (il semble que tout ne ressorte pas des statistiques) :  

- Près de 2000 entretiens téléphoniques 
- L’envoi de 1260 correspondances 
- Plus de 130 entretiens individuels 
- 208 réunions de concertation 
- 184 visites à domicile initiale 
- 80 visites de réévaluations 
- 185 visites à domicile de suivi 

Ce qui a occasionné : 215 comptes rendus de concertation à domicile ; 188 Comptes rendus d’évaluations à 
domicile ; 83 comptes rendus de réévaluations à domicile ; 139 comptes rendus de suivi à domicile…  

Il nous semble que la plus-value importante du RESEAU se caractérise par le PPS adressé au médecin, comme le 
prévoit le rôle assigné au RESEAU, ainsi que le plan d’intervention qui synthétise pour tous les partenaires le plan 
d’aide de l’usager accompagné. 

 

Les usagers sortis du RESEAU :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres données du RESEAU : 

 

Tranche d'age 
Nombre de 

patients 
% 

60‐74  65  15,15% 

75‐84  177  41,26% 

 + 85 ans  187  43,59% 

Total  429  100,00% 
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Critères d’inclusion :  
Le service intervient sur l’ensemble du Département (3 au nord et 3 
au sud) selon les mêmes critères d’inclusion. Ces critères sont les 
suivants :  
il faut que la situation corresponde à une double problématique 
sanitaire et sociale avec des troubles cognitifs liés ou susceptibles 
d’être liés à une pathologie de type Alzheimer entraînant une perte 
d’autonomie + au moins 2 critères facultatifs : 
‐ épuisement de l’aidant ; 
‐ refus de soin ; 
‐ déni de l’aidant ou de l’aidé ; 
‐ isolement social ou géographique ; 
‐ dénutrition ; 
‐ chutes à répétition ; 

Infirmière coordinatrice RESEAU & Coordinatrice de santé MAIA :
La grande distinction qui apparait entre l’intervention du RESEAU et des 
coordinatrices en santé de la MAIA porte notamment sur le temps :  

‐ Les Infirmières du RESEAU sont sur une intervention « coup de 
poing » : mise  en  place  d’un  PPS  et  d’un  plan  d’intervention 
suite à une crise et à un besoin de coordination ;  

‐ Les Coordinatrices de  santé  sont  sur une  intervention plus au 
long  court  où  la  prise  de  contact  et  l’entrée  en  relation 
d’accompagnement est plus longue du fait du déni et du refus 
de la maladie dans lesquelles sont les personnes. 

En cela les critères liés à la pathologie de maladies neurodégénératives 
(Alzheimer ou apparentées) permet de bien pointer la cible du dispositif  

62%

38%

Sexe des personnes suivies et sorties 
de la gestion de cas en 2014

Hommes Femmes Tutelle
5,5%

Curatelle
3,4%

Sauvegarde de 
Justice
1,3%

Pas de Mesure
87,7%

Autre mesure
2,1%

Les situations suivies depuis le début bénéficiant d'une 
mesure de protection juridique

(234 personnes)

 

d. La	MAIA	des	Deux‐Sèvres	
Le service d’accompagnement des situations 
individuelles de la MAIA est assuré dans la 
terminologie du cahier des charges par des 
« gestionnaires de cas ». Le terme étant plutôt 
péjoratif, et d’autant plus avec les travaux de la 
formation du DU via l’Université de Nantes 
(Professeur BERRUT) le nom a évolué vers 
« Coordinatrice de santé » de la MAIA. 

La MAIA des Deux-Sèvres a poursuivi son activité 
avec 3 « Coordinatrices de santé »sur l’ensemble 
du Département (l’arrivée de la MAIA sud et de ses 
3 gestionnaires de cas est intervenue au mois de 
novembre 2014). 

Sur l’année ce sont 168 personnes qui ont été 
accompagnées par les coordinatrices de santé  
(dont 70 nouvelles courant 2014). 101 personnes 
disposent d’une ALD 15. 

Depuis le début de la MAIA ce sont ainsi 244 personnes qui ont été accompagnées et la durée moyenne 
d’accompagnement est d’un peu plus de 12 mois. 

 

Les coordinatrices de santé font un important 
travail d’écoute, d’accompagnement et de 
mise en lien des personnes malades avec les 
services et dispositifs à leur disposition 
(trouver des relais, s’assurer que les droits de 
la personne sont utilisés,…). 
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3. Commentaires	liés	à	l’activité	d’accompagnement	des	actions	collectives	par	
l’Association	gérontologique	de	Gâtine	:		

a. Conférences,	ateliers,	Forum,…		
La CARSAT, la MSA et le RSI ont créé l’ASEPT (Association santé éducation et prévention sur les territoires) pour 
porter leurs actions de prévention. Nous sommes dorénavant en relation principalement avec cette structure sur 
des actions collectives de type ateliers Bien Vieillir ou PEPS EUREKA…, les ateliers « Equilibre » sont eux désormais 
assurés par SIEL BLEU.  

Une convention globale a été établie avec la MSA 79/86 ainsi qu’avec l’ASEPT pour formaliser nos collaborations. 
Aucun atelier n’a été réalisé par nos soins en 2014 mais nous avons réalisé à la fois des tests MoCA (en amont des 
PEPS EUREKA via les infirmières du RESEAU) ainsi que la promotion de plusieurs ateliers déployés par nos collègues 
de la MSA sur la Gâtine. 

 

Les conférences INTERCLIC 79 ont porté cette année sur le sommeil (avec Philippe ROUSSEAU Chrono-biologiste). 
Celle de Gâtine a été réalisée sur AZAY SUR THOUET et a accueilli près de 80 personnes. Ces conférences sont 
réalisées avec l’aide des caisses de retraite complémentaire (KLESIA, Malakoff Médéric et CAMIEG). Cette 
collaboration à l’échelle départementale nous permet d’organiser 4 sessions (pour un total de près de 380 
participants en 2014). 

Cette année ces sessions ont par ailleurs été suivies par des ateliers. Ainsi une quinzaine de personnes ont participé 
à 2 ateliers réalisées à la Résidence DOMITYS de Parthenay avec l’intervention de Brain Up (structure de Poitiers).  

 

En 2012 ont été lancées dans la quasi-totalité des cantons de Gâtine (sur une idée originale des acteurs de 
Secondigny) des réflexions avec les professionnels intitulés GROUPES BIEN VIEILLIR dans l’objectif de mener des 
actions de prévention, d’animation ou de sensibilisation pour les usagers.  

Cette démarche s’est poursuivie en 2014 sous la forme d’un soutien financier lié au financement accordé par le 
Conseil général des Deux-Sèvres via l’appel à projet 2013/2014. Sur les secteurs de Secondigny, Airvault, 
Ménigoute,… les activités développées par les partenaires ont été « diverses » :  

- Le spectacle A LA VIE sur le canton de Ménigoute en lien avec la MSA et les établissements du secteur, 
- Le rapprochement du SAAD d’Airvault avec l’accueil de jour d’Airvault, 
- Le déploiement de l’activité de la Maison Gilberte DORET sur Secondigny, 
- … 
 
Plateforme territoriale de service et d’animation :  
Les réflexions des groupes locaux « BIEN VIEILLIR » s’inscrivent dans la stratégie départementale de Plateforme 
territoriale de service et d’animation développée par le Conseil départemental des Deux-Sèvres. Il s’agit 
d’imaginer les collaborations entre les SAD / SSIAD / EHPAD, CSC,… à l’échelle des territoires. L’Association 
gérontologique de Gâtine est impliquée dans les plateformes de Coulonges sur l’Autize, Airvault/St Loup/Thénezay 
et Secondigny.  
Sur le secteur d’Airvault/StLoup/Thénezay les partenaires, sur les incitations du Conseil Départemental, ont 
constitué une Association Loi 1901 (dont l’Association gérontologique est membre) pour porter ce projet. 

 

Un travail de valorisation de l’image des personnes âgées a débuté en 2013 
avec une psychologue et un photographe dénommée TRAJECTOIRES DE VIE. 
Un groupe sur Vasles et un autre sur Viennay (suite à un atelier PEPS EUREKA) 
ont ainsi participé à cette démarche. Le résultat, sous forme de photos 
éditées sur « bâches » a commencé en 2015 à circuler avec les commentaires 
des participants (EHPAD de La Peyratte, Résidence DOMITYS). 

Cette exposition itinérante sillonnera ainsi la Gâtine dans les prochains mois 
afin de pouvoir valoriser la place des personnes âgées et permettre un temps 
d’échange avec les professionnels et élus locaux. 

Cette opération a bénéficié du soutien de la MSA, du Conseil départemental 
des Deux-Sèvres, du Conseil Régional Poitou-Charentes et de la Fondation de 
France (Appel à projet : Droits aux Choix – Droits aux Risques). 

L’enjeu est de poursuivre ce type d’action pour constituer un vivier d’usagers, bénévoles, sympathisants,… autour 
du projet de l’Association gérontologique connecté au collège des usagers du Conseil d’administration. 
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Nous avons également été associés à des conférences de partenaires tels que France Parkinson (28 mars 2014)… et 
porteur de conférence comme celle de Michèle BROMET CAMOU sur la notion de Sac à Dos (25 novembre 2014). 

 

Le FORUM « BIEN VIEILLIR » organisé comme chaque année avec le CLIC de Bressuire / 
Thouars a rassemblé près de 300 personnes le 7 octobre 2014 à Mauzé-Thouarsais 
autour du thème de la nutrition. Les professionnels de l’EHPAD de Puyraveau avec leur 
Directeur (Christophe FAVRELIERE) ont eu l’occasion de présenter et de faire déguster 
aux participants les bouchées enrichies (manger main). Mme Claudette DIEULEVEUT 
(nutritionniste) a apporté quant à elle les explications sur les enjeux de la nutrition 
avec l’avancée en âge. 

Des ateliers ont également émaillé l’après-midi : conseil en nutrition avec Claudette 
DIEULEVEUT, atelier crêpes avec les aidants accompagnés par le service Com 
génération du CIAS du Thouarsais,… et de nombreux partenaires ont également été 
présents sur leur stand pour présenter leurs services aux usagers. 

 

PERSPECTIVES : Poursuite de la collaboration avec la MSA 79/86 et l’ASEPT ; 
Lancement de nouveaux ateliers PEPS EUREKA  ; Conférence InterCLIC 79 avec les Caisses de retraite 
complémentaire sur les maladies cardiovasculaires à Coulonges sur l’Autize ; Conférences sur la sécurité 
routière et la sécurité au domicile avec la Gendarmerie Nationale ; Poursuite de l’action de prévention 
sensibilisation au bien vieillir sur les cantons de Gâtine en concertation entre les EHPAD et les acteurs du 
domicile ; Inscription de ces démarches dans la logique de plateforme territoriale de service et d’animation ; 
Déploiement de l’exposition « TRAJECTOIRES DE VIE » sur le territoire ; Mettre en œuvre le Forum « Bien 
vieillir » sur le Bocage Bressuirais (Chiché) avec le CLIC de Thouars – Bressuire. 

 

b. Réseau	Papot’âge	
Le Réseau de visiteurs à domicile « Papot’âge » s’est inscrit dans la Mobilisation 
nationale contre l’isolement des âgés (MONALISA).  

La charte établie à l’échelle nationale par le Secrétariat d’Etat aux personnes âgées 
correspond tout à fait à la dynamique portée par la MSA et l’Association 
gérontologique. 

Conformément aux perspectives tracées suite à la formation des référents de 
réseaux de visiteurs en 2013, une campagne de remise de cartes d’adhérents du 
réseau de visiteurs a été lancée en 2014 afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance à PAPOT’AGE.  

L’Association gérontologique répond depuis plusieurs années à l’appel à projet 
de la Région Poitou-Charentes pour la prise en charge de formations de 
bénévoles et nous constituons des groupes de visiteurs issus des réseaux de 
visiteurs du Département. En 2014 c’est un groupe du Mellois qui a été formé. 

PERSPECTIVES : D’autres sessions de formation pour les bénévoles visiteurs sont envisagées pour 2015 avec 
une demande d’aide financière acceptée dans le cadre du catalogue de formation des bénévoles du Conseil 
Régional Poitou-Charentes… Des actions de communication sont à mettre en œuvre dans l’objectif de trouver 
d’autres bénévoles car il y a une inadéquation (suivant les cantons) entre les demandes de visites et les 
bénévoles volontaires. 

 

c. Semaine	Bleue	2014	(du	13	au	17	octobre	2014)	
En 2014 la programmation par l’Association gérontologique de Gâtine d’évènements a été tout aussi modeste qu’en 
2013. Les actions menées par nos partenaires ont été valorisées afin de les diffuser le plus largement possible. 

La semaine a démarré par la traditionnelle rencontre avec la population anglaise sous la forme d’un après-midi 
portes ouvertes à la Résidence DOMITYS organisée par le Pays de Gâtine. Cette semaine a été également l’occasion 
pour le CODERPA d’organiser une conférence sur l’amélioration de l’habitat au Tallud. Une présentation de 
l’accompagnement des personnes âgées à domicile (CLIC et RESEAU) a été réalisée sur le secteur de Parthenay. 

PERSPECTIVES : Relance de la préparation de la semaine Bleue 2015 mais cette fois avec un évènement porté 
par l’Association gérontologique. 
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d. Mission	d’appui	conseil	/	formation	partagée…	
La mission d’appui conseil est une intervention auprès des services d'aide à domicile publics du nord Deux-
Sèvres. Le nombre de services étaient de 10 les années précédentes mais les regroupements intercommunaux 
ramènent ce nombre à 6 structures accompagnées dorénavant : 

- Le CIAS du Bocage Bressuirais regroupe dorénavant une partie de l’Argentonnais (ex CIAS), le SIVU Chez soi en 
Gâtine de L’Absie et les CCAS de Combrand, Boismé et Bressuire… 

- Le CIAS du Thouarsais regroupe le SIVU de St Martin de Sanzay, le SIVU de St Varent, l’autre partie du CIAS de 
l’Argentonnais ainsi que les CCAS de Ste Verge, Mauzé Thouarsais, Thouars… 

- La Communauté de Communes de Parthenay Gâtine porte actuellement le service de l’ex Com Com du Pays 
Thénezéen. 

Le nombre de structure a été modifié mais également le 
nombre de services concernés. A titre d’exemple ce ne sont 
plus seulement les SAAD qui bénéficient de l’intervention 
d’APPUI CONSEIL mais également des services rattachés à ces 
structures tels que les SSIAD, les foyers logements, les services 
de portage de repas…  

Au-delà de l’intervention de la Chargée de mission APPUI 
CONSEIL auprès des services c’est également un travail sur la 
formation dans le cadre d’un plan départemental de formation 
partagée avec le CNFPT qui est mis en œuvre. A ce plan a 
également été ajouté une série de 3 interventions en 2014 
(une sur chaque territoire du nord Deux-Sèvres) avec Philippe 
ROUSSEAU pour « positiver » le vieillissement et les 
interventions des professionnelles du domicile qui y sont liées. 
Plus de 100 salariées des services d'aide et d'accompagnement 
à domicile ont bénéficié de ces conférences. 

L’intervention consiste principalement dans la mise en œuvre 
des outils de la Loi 2002-2 et 2005 mais de plus en plus des 
travaux sont également menés sur les évaluations internes et 
externes. Avec les regroupements, les enjeux portent 
également sur la mise en cohérence des pratiques entre 
plusieurs services regroupés.  

PERSPECTIVES : Cette mission s’étend aux services nord Deux-Sèvres dans le cadre de leur nouveau 
regroupement et avec notamment l’enjeu de l’harmonisation des pratiques des services nouvellement 
regroupés. Avec l’émergence du nouveau Schéma de l’autonomie du Conseil départemental des Deux-Sèvres 
apparait également les travaux sur la mise en œuvre des SPASAD et la définition des prochaines CPO 
(convention pluriannuelle d’objectifs) des services d'aide et d'accompagnement à domicile.  
L’enjeu pour nous en 2015, après l’accord des services de poursuivre cette mission, porte sur la relance 
d’une nouvelle convention entre la CNSA et le Conseil Départemental des Deux-Sèvres incluant la mission 
APPUI CONSEIL pour les 3 prochaines années.  
Des propositions régulières vont être faites pour provoquer des rencontres avec les encadrants de services, 
les élus et les professionnels.  

 

e. Plateforme	de	répit	et	autres	actions	Alzheimer	
La nouvelle configuration mise en œuvre et stabilisée en 2013 suite à la période 
d’expérimentation assure une nouvelle articulation entre l’Agence régionale de santé Poitou-
Charentes, la Résidence Pompairain (porteur de l’autorisation) et l’Association 
gérontologique de Gâtine. Notre Association poursuit sa mission d’animation et de 
coordination sans être le porteur administratif de cette PLATEFORME DE REPIT.  

A l’inverse des autres plateformes de la Région nous avons souhaité utiliser les fonds de la 
plateforme pour soutenir les actions locales et nous doter de ce qui nous manquait à savoir 
un poste de référente pour les aidants familiaux isolés. Ce choix permet aujourd’hui de 
consacrer près de 60.000 € par an à des actions (café mémoire, appui des CCAS, 
vacances,…). France Alzheimer a ainsi déployé son action sur Thouars et Bressuire…  

Sur le secteur de Coulonges, l’ACSAD et l’EHPAD déploie depuis début 2014 un café partage 
sur St Maixent de Beugné avec un soutien du Conseil Départemental via le CLIC. L’action 
cherche encore son public. 
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Par ailleurs, l’Association gérontologique de Gâtine a répondu à l’appel à projet de l’ARS pour la mise en place de 
formation en direction des aidants familiaux (6 sessions à organiser entre 2012 et 2014 sur le Département). 2 
sessions ont été organisées sur Melle et St Maixent en 2013 ; en 2014 les sessions ont été organisées à Mauléon, 
Thouars, La Chapelle St Laurent. Une dernière reste à organiser. Le lieu envisagé est justement sur le secteur de 
Coulonges pour soutenir le déploiement du Café partage. 

2014 a été également une année importante de mobilisation de nos collègues de la MSA sur la santé des aidants 
avec une action déployée par la Caisse MSA Sèvres / Vienne. Nous nous sommes associés à cette démarche 
notamment par l’intervention des infirmières du RESEAU et la référente des aidants de la Plateforme de répit.  

PERSPECTIVES : Les partenaires poursuivent la structuration d’actions inscrit dans la dynamique de la 
plateforme de répit nord Deux-Sèvres. Il est travaillé à la fois l’« essaimage » des actions (en 2015 sur 
Secondigny par exemple via France Alzheimer Deux-Sèvres ou encore une piste de création d’un bistrot 
mémoire évoqué sur La Chapelle St Laurent) ; mais il est également prévu de mieux articuler les actions entre 
elles (envisager un agenda ou une liste des actions et un programme nord Deux-Sèvres). 
Ces réflexions s’inscrivent aussi dans la dynamique des plateformes territoriales de service et d’animation 
(comme celle d’Airvault - St Loup - Thénezay) avec des perspectives pour l’accompagnement des aidants 
autour de l’établissement et de l’accueil de jour de Thénezay.  
Des contacts avec les accueils de jours de tout le nord Deux-Sèvres vont se poursuivre pour envisager une 
certaine harmonisation des pratiques (travaux en lien avec la feuille de route du pilote MAIA).  

 

f. Partenariats	–	Participation	(non	exhaustif)	
 
L’Association gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine & Réseau de santé nord Deux-
Sèvres & MAIA nord Deux-Sèvres) est représentée dans plusieurs organismes / 
structures :  

- GCS Esanté Poitou-Charentes (Membre du Comité technique et comité de 
coordination) 

- FNRG - Fédération nationale des Réseaux Gérontologiques (Membre du 
Conseil d'administration) 

- UNR santé (Adhérent) 
- ANC CLIC (Association nationales des coordinateurs de CLIC – Membre du 

Conseil d'administration en tant que Vice-président) 
- FREMAPOSE (Fédération régionale des RÉseaux, MAisons, PÔles et autres 

dispositifs de SantÉ en Poitou-Charentes (Membre du Conseil 
d'administration) 

 
Autres lieux d’implication : 

- Comités d’acteurs en santé (de l’ARS) de Bressuire, Thouars, Parthenay,… 
- CCAS de Parthenay (Membre) 
- Commission Développement des MFR SEVREUROPE et de Moncoutant 
- Travaux de déploiement du nouvel Hôpital nord Deux-Sèvres (projet 

médical de territoire) 
- Tables stratégique et tactique de la MAIA ainsi que les groupes de travail 
- …  

 
 
 
 
 
 
 

Merci aux Communes et aux partenaires qui nous ont prêté leurs salles ou apporté leur aide pour réaliser 
toutes ces actions : Conseil départemental des Deux-Sèvres, l’Agence régionale de santé, la MSA, la 
CARSAT,… les Communes d’Azay sur Thouet, de Pompaire, de Viennay, de Vasles, de Parthenay, Le Tallud, de 
Breuil Chaussée, … Communauté de Communes du Val d’Egray, Communauté de Communes Espace Gâtine, 
Pays de Gâtine,… France Alzheimer Deux-Sèvres,… Malakoff Médéric, CAMIEG, KLESIA,… et l’ensemble des 
professionnels MSA, CARSAT, APA,… les SAD, SSIAD, EHPAD,… et l’ensemble des professionnels libéraux… 
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Première 
porte d’entrée :

Pour les usagers

Pour les 
professionnels 
de santé

Pour les services

CLIC
Centre local 
d’information et de 
coordination

SCHÉMA D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES EN DEUX‐SÈVRES

RESEAU Réseau de santé gérontologique (RSG) 

SMADOM Service Maintien à Domicile (SMADOM)

ASG Action Sociale Généraliste (ASG)

Service de GESTION DE CAS (MAIA des Deux‐Sèvres) 

Ensemble des partenaires de la filière 
gérontologique et gériatrique : 

‐ SAAD, SSIAD, EHPAD, HAD , ESA, Foyers 
logements, portage de repas,…

‐ Services hospitaliers, Professionnels de 
santé (médecins, infirmiers, kiné, 
pharmaciens, infirmiers,…), …

‐Mairies, Associations,… 

CLIC Centre local d’information et de coordination

 

4. Actualités	de	l’Association	gérontologique	de	Gâtine	
Un local en ville pour le CLIC 

L’année 2014, avec la scission de la MAIA en 2 entités, à signifier la remontée de nos collègues Coordinatrices en 
santé de la MAIA au nord Deux-Sèvres. Cette situation, avec des conséquences sur nos locaux, coïncidait également 
avec un manque de visibilité et d’accessibilité pour le CLIC évoqué avec le Conseil départemental dans le cadre de 
notre dialogue de gestion. 

Ces éléments ont permis de trouver une solution via un local CLIC en centre-ville (près de l’église St Laurent) pour 
rendre le CLIC plus accessible et visible et ainsi permettre à 3 de nos collègues de s’y installer. Cette évolution a 
été rendu possible par (encore une fois) la mutualisation de nos moyens avec la contribution des budgets CLIC, 
RESEAU et MAIA pour rendre cette solution envisageable. 

Dans le même temps, l’arrivée d’une troisième Coordinatrice en santé affectée au territoire nord a nécessité le 
recrutement d’une nouvelle collègue installée sur Thouars (bureau dans les locaux de la MSA à Thouars). 

 

Le schéma d’accompagnement des personnes âgées en Deux-Sèvres 

Plusieurs particularités illustrent le fonctionnement des Deux-Sèvres et de notre Association : 

- Des exemples de coopération entre les acteurs locaux (autant dans les collectivités que les 
associations), 

- Une association qui regroupe en son sein plusieurs dispositifs pour la plupart du temps isolé l’un de 
l’autre voire en concurrence, 

- Une concertation de l’Agence régionale de santé et du Conseil Départemental des Deux-Sèvres qui 
permet un dialogue constructif avec les opérateurs locaux, 

- Une volonté des acteurs d’éviter les redondances, 
- Un souhait d’inscrire des dispositifs au service des acteurs locaux et de leurs projets (feuille de route 

du pilote MAIA, plateforme de répit, actions collectives des CLIC,…). 

Cette situation a occasionné plusieurs contacts avec des acteurs en dehors de la Région ou du Département 
désireux de comprendre notre fonctionnement. Parmi ces échanges, le schéma deux sévriens a servi d’illustration 
pour le projet de loi de santé (article 14) sur les plateformes territoriales d’appui aux professionnels libéraux via la 
DGOS.  

Ainsi, l’articulation de nos services avec les Maisons et Pôles de santé déployés actuellement pour organiser le 
travail inter professionnel des acteurs du parcours de santé est clairement un enjeu pour notre Association.  
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5. Présentation	des	éléments	comptables	et	intervention	du	Commissaire	aux	
comptes	

Voir cahier comptable dans votre dossier. 

 

 

 

6. Renouvellement	par	tiers	des	membres	du	Conseil	d’administration	
Voir liste des administrateurs dans votre dossier. 

 

 

 



Assemblée générale ordinaire – 19 mai 2015 à Parthenay    Page 12 

 

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

 

 

Affiches et plaquettes disponibles sur demande : 

 

 

 

 

 

 

 

 


