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

 

Compte rendu d’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

27 mai 2014 à Parthenay  
 
Présent-e-s :  
Martine GRASSET (CCAS Ménigoute), Marie Josèphe GODARD (Aubigny), Gérard MAINGOT (CCAS de Coulonges sur L‘Autize), Martine MUNOZ 
(CG79 – DSAP), Laurent DIDIER (Mairie de Vasles), Bernard GUILBAUT (CCAS de La Peyratte), Marie Hélène FLEURY (Médecin retraitée), Gaëlle 
LEGARGASSON (Agence régionale de santé – Délégation territoriale des Deux-Sèvres), Véronique DUMON (EHPAD Les Rocs – La Peyratte), Any 
DROCHON (Présidente CLIC de Thouars / Bressuire), Marie-Laure DOUCET (Présidente de l’Association Gérontologique de Gâtine), Jean Marie 
MORISSET (Conseiller général de Mazières en Gâtine), Sophie GUIGNARD (Ide coordinatrice EHPAD de Oiron), Jean Claude GUERIN (Maire de la 
Peyratte), Thierry LEMAITRE (Président de la Communauté de Communes Val d’Egray), Anne Marie BARBIER (Gérante SAM), René BAURUEL 
(Président ACSAD – Coulonges sur l’Autize), Véronique MENENTEAU (CIAS Bocage Bressuirais), Joël BIZET (« UT79 »), Chantal RUSSEIL (Maire 
de la Boissière en Gâtine), Anne Marie PRET (CCAS de la Chapelle Bertrand), Marylène BARRON (Adjointe au Maire de Secondigny – Présidente 
du CCAS), Laetitia BUTET (CCAS de La Peyratte), Fabienne GIRALDOS (Vice-présidente de la Communauté de Communes du Val d’Egray), 
Christian DAUGER (usager), Laetitia THARSIS ( Mairie de Chantecorps), Jérôme HOUMAULT (Directeur général ADMR 79), Loïc BOUJU (Mairie 
de la Chapelle Bertrand), Bernard PACAULT (Mairie de Vouhé), Marie Françoise DAOUX (Mairie de Vouhé), Christiane BELOTTI (France 
Alzheimer Deux-Sèvres), Isabelle VARLET (Infirmière libérale – URPS infirmier Poitou-Charentes), Gilles BRUNET (CODERPA 79), Pascal 
OTHABURU (Mutualité des Deux-Sèvres), Patricia CLAIRET (SSIAD-CCAS de Parthenay), Lysiane DELAIRE (SSIAD ADMR de Cerizay – CLIC de 
Bressuire), Sophie AUGER (EHPAD Résidence du Parc à Champdeniers – Mairie de St Pardoux), Gilbert FAVREAU (Président du Pays de Gâtine), 
Jennifer BONNANFANT ( Responsable de secteur PROXIM’SERVICES), Pierre ABRIAT (Directeur EHPAD Résidence POMPAIRAIN), Sandrine 
BECHY (CCAS Scillé), Dominique MUDET ( CCAS de l’Absie), Jean Michel GOURDON (SSIAD Nord Gâtine), Marylène GEORGES (MSA 79/86), 
Véronique CORNUAULT (Vice-Présidente de la Communauté de Communes Parthenay – Gâtine), Marie Renée MONNET (CCAS de Fomperron), 
Julien KERNEN (Chargé de développement Action sociale ANCV), Francette MIMEAU (CCAS Adilly), Marie Pascale RUSSEIL (ADMR Nord Gâtine 
– Mairie de Le Ferrière), Jacques MORIN (Kiné), Joël JAVALOYES (CCAS de Vouhé), Ronan CESBRON (Pays de Gâtine), Paquita FERGEAU (Mairie 
de La Ferrière), Gérard DUPONT (CODERPA 79), Jean-Louis GAY (Génération Mouvement - Niort), Guylaine PETRY (Service ADM CCVE), M. 
POUZET (usager), Claudette PIN (CCAS St Martin du Fouilloux), Gwénaëlle MANIERE (AS CHNDS Thouars), Xavier MANCHADO (Directeur EHPAD 
de Thénezay), J-P SAUZEAU (AROPA – FNAR), Béatrice RECOUPE (CCAS de La Chapelle Bertrand), Anne-Marie LEROYER (IDE – SSIAD Saint-
Pardoux), Joëlle PROTEAU (CCAS de La Peyratte), Danielle SIMONET (SAD - CCAS de Parthenay), Philippe CHAPOT (CCAS de Saint Aubin Le 
Cloud), Jeanne-Marie DAUGER (usager), Anne DOLIN (Mairie de La Ferrière), Edith PICOT (Mairie de L’Absie), Corinne COUTANT (SSIAD de 
Mauléon), Chantal GRELLIER (Mairie de Vausseroux), Bernard BONNET (Président du SIVOM de Mazières en Gâtine), Mme ROCHARD (Mairie 
de Vouhé), Annette MANNEVY (UNRIC), Guy AYRAULT (UNRIC), Philippe BARBIER (AROPA), Renée LUCAS (Ainés Ruraux 79), Michel CHAMBOST 
(MSA), Anne-Marie POITOU (Mairie de l’Absie), Marylène GIRAUDON (AMS de Gâtine – Parthenay), Cédric COURLIVANT (Directeur EHPAD de 
Le Tallud), Annie BIRAUD (CFDT retraite), Béatrice LARGEAU (CHNDS), Nathalie SOULARD (Mairie de La Forêt sur Sèvre), Eliane CAND (Mairie 
de Chanteloup), Yolande BAULU (Directrice Pôle Seniors CIAS de Thouars), Yolande GIRARD (Vice-Présidente SIVOM de Mazières en Gâtine), 
Marjorie SOUCHET (CCAS de La Ferrière), Sylvie PAITRAULT (Adjointe Mairie de La Chapelle Bertrand), Jean-Luc ABGRALL (Ordre des 
pharmaciens), Françoise DIEUMEGARD (Directrice EHPAD les deux Châteaux), Sylvie RECOUPE (CCAS de La Peyratte), Monique BODIN (CCAS de 
Parthenay), M. BARIGAULT (Adjoint Mairie de Louin),  
 
 
Excusé-e-s :  
Didier GAILLARD (Maire de Ménigoute), Christophe MORIN (Maire de Viennay), Mme la Présidente de l’UDAF, Grégory KROMWELL (Sous-
Préfet de Parthenay), Eric GAUTHIER (Président du CG79), Comité 79 – Ligue contre le cancer, Docteur BONNIN (Président du Conseil de 
l’ordre des médecins), Mme REVEAU (Maire de Combrand), Docteur DEMAY (CHNDS), Elodie DRANSARD (Chef de bureau APA – CG79), 
Docteur LUCQUIN Francis (médecin généraliste), Angélique SENAECHAULT (Responsable SAD Airvault – St Loup), Claude LE CORDIER (Mairie de 
Saint-Généroux), Philippe MARTIN (CCAS de La Chapelle Bâton), Gérard VITRE (Conseiller Général - Secondigny), Marie-Christine ROSSARD 
(ACSAD de Coulonges), M. le Maire de Bressuire, Martine CHARGE (CIAS du Bocage Bressuirais), M. REMOLEUX (CCAS de Parthenay). 
 
Avec la participation de Joël MISBERT (Vice-Président du Conseil général des Deux-Sèvres et Laurent FLAMENT (Délégué territorial des Deux-
Sèvres de l’Agence régionale de santé Poitou-Charentes). 
En présence de Pascal CHAUVET (Président de la FREMAPOSE – Fédération régionale des maisons/pôles de santé et Réseaux de santé), de 
Mikael HUGONNET (Commissaire aux comptes) et de l’équipe de l’Association gérontologique de Gâtine. 
 



Introduction de Mme DOUCET :  
Mesdames, Messieurs, 

Les différents dispositifs portés par l’Association gérontologique de Gâtine ont poursuivi leur déploiement au cours 
de l’année 2013 : dossier informatique pour le RESEAU de santé, augmentation des prises en charge sur le service 
de « gestion de cas » de la MAIA, poursuite du déploiement de la plateforme de répit pour les aidants,… à ces 
éléments d’accompagnement individuel se sont ajoutées nos participations aux réflexions des plateformes 
territoriales de service et d’animation et aux différentes actions concourant à l’amélioration du système de prise 
en charge des usagers du nord Deux-Sèvres.  

Le nombre de situations accompagnées montre une baisse de l’activité globale mais cette situation est trompeuse 
et ne rend pas compte de l’augmentation de la « charge » de travail des professionnels de l’équipe (et de 
l’ensemble des partenaires) au regard de la complexité des situations accompagnées (problématiques sociales, 
familiales,… de déni face à la maladie…). 

La structuration des partenariats, l’évolution des structures porteuses (articulation SAD / SSIAD) concourent à 
l’amélioration des prises en charge. Les évolutions liées aux réformes intercommunales nécessite de préciser 
également le positionnement de l’Association gérontologique de Gâtine : 

- Dans un rôle potentiel d’organisation des relais d’information sur les territoires en liens avec les 
plateformes territoriales de service et d’animation (pour créer des relais locaux du CLIC ?), 

- Dans une intervention sur les situations très complexes de conflits, tension,… autour des usagers dans le 
déni et le refus des soins et avec la multiplication des intervenants dans le cadre du maintien à domicile 
(avec l’intervention du RESEAU et de la Gestion de cas sur les situations les plus complexes). 

Cette année a été mise à profit pour permettre de formaliser le projet de service et le plan d’action pluriannuel de 
l’Association gérontologique de Gâtine. Cet écrit permet de traduire l’objet associatif de nos statuts et de rendre 
compte des différents rôles qu’entend jouer l’Association et ses personnels dans l’amélioration de 
l’accompagnement des usagers. 

Ces évolutions vécues en 2013 nous ont amené à nous pencher sur la question de la formation des personnels de 
l’équipe mais également à répondre à la demande des services. Démarrées en 2013 ces réflexions se sont 
concrétisées en 2014 : 

- Proposition par des collègues de l’équipe de petites interventions sur le « Déni et refus de soins » auprès 
d’agents des services d'aide à domicile, 

- Démarrage d’une session de formation pour toute l’équipe de l’Association gérontologique de Gâtine sur la 
« Systémie familiale » afin de mieux appréhender notre rôle dans ces situations. 

L’année 2014 s’inscrit donc résolument dans une volonté de consolidation de l’intervention de l’Association. Aux 
éléments déjà évoqués précédemment s’ajoutent également : 

- les évolutions statutaires évoquées lors de cette Assemblée générale pour permettre de consolider la 
représentation du Conseil d'administration par des acteurs du nord Deux-Sèvres, 

- des réflexions à mener pour préciser le partenariat à établir avec les maisons de santé pluridisciplinaires. 

Nous maintenons notre engagement pour plus de coordination, de mutualisation, d’harmonisation entre les 
dispositifs au service des usagers, de leurs familles et des professionnels qui les accompagnent. 

Bonne Assemblée générale à toutes et tous.  

Marie Laure DOUCET – Présidente  
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1. Approbation du Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 9 avril 
2013 à La Chapelle St Laurent. 

Aucune remarque n’est formulée, le Compte rendu est validé.  

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

Globalement, près de 1.174 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 
2013 :  

- 441 au titre du Réseau de santé 
gérontologique nord Deux-Sèvres (baisse 
cette année au regard du nouveau mode de 
comptabilisation de la file active),  

- 188 dans le cadre des évaluations pour le 
compte de la CARSAT (avec une baisse du 
nombre de personnes liée à l’évolution des 
règles d’intervention de la CARSAT), 

- 356 dans le cadre du CLIC, 
- 29 dans le cadre de la plateforme de répit, 
- 92 prises en charge par les Gestionnaires de 

cas MAIA79 (sur 160 signalements). 
 

a. Données concernant l’activité du CLIC : 
Ce sont 356 demandes de personnes renseignées par téléphone ou physiquement au CLIC. 

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

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

- Les éléments de répartition des origines des demandes, sur la base des réponses connues, la répartition 
est de 45% provenant des professionnels et 55% des usagers ou de leur famille. 

- 60% des demandes concernent l’aide à domicile 

 

b. Données concernant l’activité CARSAT : 
La baisse globale des évaluations CARSAT se poursuit. 

Répartition des usagers CARSAT par âge 
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active RESEAU ont été modifiées en 2013 (la 
comparaison avec 2012 est donc délicate…).  
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Depuis le 9 décembre 2013 Mme Valérie 
BOUILLARD (infirmière coordinatrice) 
remplace Géraldine SAMPIETRO. Avec 
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c. Données concernant l’activité du Réseau : 
Courant 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 s’inscrit notamment dans le soutien au 
déploiement d’un 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 la mise en exergue 
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 PS validé par an par 
personne pour justifier de la prise en charge d’un usager). 

Ainsi, sur l’année 2013, ce sont 441 personnes accompagnées dans le cadre du RESEAU dont 219 nouvelles. 

La différence et donc la baisse d’activités s’identifient sur cette année sur les dossiers individuels n’ayant pas fait 
l’objet d’un suivi sur cette année. 

 

Evolution du nombre d’usagers RESEAU accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité du RESEAU en quelques chiffres : 

- Plus de 740 réunions réalisées sur 
l’année par les infirmières 
coordinatrices :  

o 108 EVALUATIONS,  
o 72 COORDINATIONS,  
o 367 VISITES A DOMICILE, 

30 CONCERTATIONS,  
o 130 REEVALUATIONS,  
o 40 RENDEZ-VOUS…  

- Plus de 380 professionnels 
impliqués auprès des patients 
accompagnés par le RESEAU dans 
le nord Deux-Sèvres (dont 140 
médecins, 150 IDE, 90 kiné…). 
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Critères d’inclusion : Le service intervient sur l’ensemble du Département 
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 ; 
- hospitalisations répétées ; 
- problèmes socio-affectifs ; 
- problèmes de gestion administrative, financière, ou de logement. 

 Répartition de 
la file active 

par GIR

Nombre 
de 

patients
%

GIR 1 19 4,31%
GIR 2 142 32,20%
GIR 3 72 16,33%
GIR 4 176 39,91%
GIR 5 28 6,35%
GIR 6 4 0,91%
Total 441 100,00%

Les usagers sortis du RESEAU :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres données du RESEAU : 

 

 

 

 

 

 

d. La MAIA des Deux-Sèvres 
En 2013, le service de gestion de cas de la 
MAIA des Deux-Sèvres a poursuivi son 
activité avec 3 gestionnaires de cas 
dépositaires du DIU réalisé à l’université 
de Nantes (Professeur BERRUT). 

Sur l’année 2013 ce sont 163 signalements 
qui ont été adressés au service de gestion 
de cas… avec les situations dont 
l’accompagnement avait débuté déjà en 
2012 cela a représenté 151 personnes 
accompagnées sur l’année (dont 97 
nouvelles courant 2013). 

On note comme l’année dernière une 
bonne reconnaissance et lisibilité du 
service de gestion de cas sur l’ensemble 
du territoire. Les gestionnaires de cas sont identifiées comme une 
équipe ressource par les partenaires impliqués dans 
l’accompagnement et le soin aux personnes âgées en perte 
d’autonomie et pour les malades d’Alzheimer jeunes. 

Les gestionnaires de 
cas font un important 
travail d’écoute, 
d’accompagnement et 
de mise en lien des 
personnes malades et 
de leurs aidants 
(trouver des relais, 
s’assurer que les droits 
et les attentes de la 
personne sont 
respectés). 

 Répartition de 
la file active par 

tranche d'âge

Nombre de 
patients %

Moins de 25 ans 0 00%
45-59 ans 0 0,00%
60-74 ans 66 14,97%
75-84 ans 166 37,64%
Plus de 85 ans 209 47,39%
Total 441 100,00%
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3. Commentaires liés à l’activité d’accompagnement des actions collectives 
par l’Association gérontologique de Gâtine :  

a. Conférences et ateliers : Peps Euréka, Forum,…  
Courant 2013, nous avons bénéficié de la possibilité de former une collègue de l’équipe de l’Association à 
l’animation des ateliers PEPS EUREKA avec la MSA. Cela s’est traduit par la participation à l’animation d’un groupe 
sur St Varent et d’un second groupe en fin d’année sur le secteur de Viennay. 

Avec la création de l’ASEPT (Association santé éducation et prévention sur les territoires) par la CARSAT, la MSA et 
le RSI, nous allons dorénavant être en relation principalement avec cette structure sur ce type d’actions 
collectives. Dans ce cadre, les ateliers « Equilibre » seront 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.  

Les conférences INTERCLIC 79 ont porté cette année sur la perte de mémoire (avec comme intervenant l’IRSA). 
Celle de Gâtine a été réalisée sur Moncoutant et a accueilli près de 120 participant-e-s. Ces conférences sont 
réalisées avec l’aide des caisses de retraite complémentaire (Groupe Mornay, Humanis, Malakoff Médéric et CAMIEG 
– près de 4.000 invitations envoyées par leurs soins). Cette collaboration à l’échelle départementale nous permet 
d’organiser 4 sessions (pour un total de près de 450 participants en 2013). 

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 
2013… Ce sont environ une dizaine d’évènements qui ont été réalisés auxquels s’ajoutent une trentaine de 
rencontre autour de l’EHPAD de Secondigny. Ces réflexions ont abouties à des animations en EHPAD ouvertes aux 
usagers du domicile (avec un accompagnement d’agents du domicile), un Forum avec les partenaires SAD-SSIAD-
EHPAD-…, des conférences,… 

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 
général 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 (également Thouarsaise par le biais de la Mission Appui Conseil).  
Illustrations : Sur Secondigny, l’EHPAD et le SAD ont créé la Maison Gilberte DORET avec laquelle une discussion est 
engagée pour envisager que ce lieu joue le rôle de relais local du CLIC de Gâtine… Sur Airvault/St Loup/Thénezay 
la démarche de partenariat déjà ancienne de mutualisation et de coopération de certains dispositifs (accueil de 
jour, PASA,..) ou d’emplois (psychologue, ergothérapeute,…) est confortée par cette démarche. 

Un travail de valorisation de l’image des personnes âgées a débuté en 2013 avec une 
psychologue et un photographe : Trajectoires de vie. L’enjeu est de pouvoir établir une 
exposition itinérante qui permette de valoriser l’image des personnes âgées et de 
provoquer en 2014 dans les cantons de Gâtine des temps d’échange avec les professionnels 
et les élus… un groupe s’est déroulé sur Vasles en 2013 (et un autre débute en 2014 sur 
Viennay). Cette action est soutenue à la fois dans le cadre d’une enveloppe du Conseil 
général des Deux-Sèvres et de la Fondation de France (Droit aux choix – Droit aux risques). 

Le FORUM « Bien Vieillir » organisé sur BOCAPOLE avec le CLIC de Bressuire / Thouars a rassemblé plus de 300 
personnes le 15 octobre 2013. Cette année la thématique a été « le lien social » et l’’intervenant, M. Jean Jacques 
AMYOT (Directeur de l’OAREIL – Office aquitain de recherche, d’étude, d’information et de liaison sur les 
problèmes des personnes âgées) a assuré la Conférence du matin. La nouveauté a résidé dans la participation des 
Centres socioculturels ce qui nous a permis de développer des ateliers (Taï Chi, bénévolat, Livre échange,…) afin 
d’illustrer les activités qu’ils proposent et les possibilités ainsi offertes aux retraités. Cette année encore de 
nombreux élèves en formation dans le domaine médicosocial ont participé à cette journée. 

PERSPECTIVES : Poursuite de la collaboration avec la MSA 79/86 
et l’ASEPT ; Lancement de nouveaux ateliers PEPS EUREKA ; 
Conférence InterCLIC 79 & Caisses sur le Sommeil programmée à 
Azay sur Thouet ; 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 (dossier 
de demande de financement accepté en 2013 par le Conseil 
général – Demande à renouveler en 2014) ; Inscription de ces 
démarches dans la logique de plateforme territoriale de service 
et d’animation ; Déployer l’exposition « TRAJECTOIRES DE VIE » 
sur le territoire ; Mettre en œuvre le Forum « Bien vieillir » sur 
Thouars avec le CLIC de Thouars – Bressuire. 

En accord avec le Conseil général des 
Deux-Sèvres, nous avons soutenu la 
première rencontre départementale des 
animateurs en gérontologie qui s’est 
déroulée le 21 novembre 2013 au Tallud 

(Site INTERNET du groupe d’animateurs 
en gérontologie : www.gag.affinitiz.net) 
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b. Réseau Papot’âge 
Le Réseau de visiteurs à domicile « Papot’âge » a poursuivi son développement en partenariat 
avec la MSA. Ce sont près de soixante-dix visiteurs et autant de personnes visitées qui 
participent ainsi à cette action.  

Une session de formation pour les nouveaux bénévoles a été organisée sur le secteur de 
Bressuire. Une journée de formation a également été proposée avec Michèle CHAUMET 
aux animateurs / coordinateurs de la MSA et des CLIC. Cette journée a abouti à la mise 
en œuvre d’une « carte d’adhérent » pour les bénévoles afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance à Papot’Âge. 

PERSPECTIVES : D’autres sessions de formation pour les bénévoles visiteurs sont 
envisagées pour 2014 avec une demande d’aide financière inscrite dans le cadre du 
catalogue de formation des bénévoles du Conseil Régional Poitou-Charentes… Des 
actions de communication à mettre en œuvre dans l’objectif de trouver d’autres 
bénévoles car il y a une inadéquation entre les demandes de visités et les 
bénévoles volontaires. 

c. Semaine Bleue 2013 (du 21 au 25 octobre 2013) 
En 2013 (comme en 2012), la programmation par l’Association gérontologique de Gâtine a été plus modeste que les 
années antérieures. Les évènements se sont répartis sous différentes formes (conférences, ateliers,…), en débutant 
par le traditionnel « Coffee Morning » le lundi matin avec le Pays de Gâtine (à l’attention des populations 
anglaises) ; parfois même quelques jours avant la semaine Bleue (conférence du Professeur GIL avec France 
Alzheimer Deux-Sèvres).  

Le CLIC n’est pas toujours impliqué et les initiatives semblent de plus en plus nombreuses sur les territoires… 
Conférences par les Délégués MSA (Champdeniers/Coulonges, Moncoutant,…), par les SAD et EHPAD dans les 
Cantons comme sur Coulonges… sous forme d’une marche bleue sur Ménigoute…  

PERSPECTIVES : Relance de la préparation de la semaine Bleue 2014 à mettre en lien avec les actions 
cantonales de prévention / sensibilisation sur le bien vieillir… 

d. Mission d’appui conseil / formation partagée… 
La mission d’appui conseil est une intervention auprès des services d'aide à domicile du nord Deux-Sèvres. 10 
services ont participé à cette démarche en 2013. Pour la Gâtine il s’agit de : SIVOMC de Mazières en Gâtine, SIVU 
d’Airvault/St Loup, CCAS de Parthenay, CCAS de St Aubin le Cloud et les Communautés de Communes du Pays 
Thénezéen et du Val d’Egray. Pour le Bocage Bressuirais / Pays thouarsais : CCAS de Bressuire, CCAS de Thouars, 
CCAS de Mauzé Thouarsais, SIVU de St Martin de Sanzay, CCAS de Combrand.  

L’intervention consiste principalement dans la mise en œuvre des outils de la Loi 2002-2 et 2005 ; dans la définition 
d’un projet de service, des différents outils liés à ces lois et dans la structuration et l’organisation du service… La 
nouveauté 2013 a porté sur l’accompagnement des évaluations internes des SSIAD et la constitution des cahiers des 
charges de mise en concurrence pour les évaluations externes des SSIAD (Bressuire et Parthenay) et des Foyers 
logements (Thouars et Parthenay). 

Cette mission comporte également un volet formation dans le cadre d’un plan de formation partagé constitué en 
partenariat avec le CNFPT à l’échelle départementale depuis 2012 avec l’établissement d’une nouvelle convention 
avec les 23 SAD concernés. Les modalités de formations proposées ont pu évoluer tant en terme de lieu, 
d’organisation et même de contenu grâce à une concertation souhaitée par le CNFPT. Cependant, beaucoup 
d’annulations sont intervenues en 2013 et la dimension départementale semble trop vaste… 

Par ailleurs, la formation des élus en charge d’un SAD, d’un SSIAD ou d’un EHPAD qu’ils soient élus associatifs ou 
collectivités locales a également été relancée. 2 nouvelles sessions ont été réalisées avec les interventions de 
l’EHPAD de Thénezay (évolution de l’offre de service de l’établissement) et du CCAS de Parthenay (dispositif 
VIGILANCE et télégestion d’un SAD…). 

PERSPECTIVES : 
- Cette mission s’étend dorénavant aux services du nord Deux-Sèvres et l’enjeu pour cette année 2014 

correspond à la fin de la convention CNSA avec le Conseil général des Deux-Sèvres. Des réflexions ont 
débuté pour envisager la poursuite de cette mission.  

- Des propositions régulières vont être faites pour provoquer des regroupements des encadrants de 
services de Gâtine et d’autres partenaires afin d’apporter de nouveaux éléments de connaissance : 
présentation de service ou de dispositifs, échanges sur la télégestion,… le projet de Diplôme universitaire 
DST (Dialogue social territorial) pour les encadrants et les « cadres intermédiaires » impliqués dans les 
projets de développements se poursuit. 

- La formation des élus va se poursuivre en 2014…  
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e. Plateforme de répit et autres actions Alzheimer 
La nouvelle configuration mise en œuvre et stabilisée en 2013 assure une nouvelle articulation entre l’Agence 
régionale de santé Poitou-Charentes, la Résidence Pompairain et l’Association gérontologique de Gâtine qui 
poursuit sa mission d’animation et de coordination sans être le porteur administratif de cette action. L’autre 
nouveauté est que cette plateforme de répit (qui couvre dorénavant tout le territoire nord Deux-Sèvres) dispose 
maintenant d’une Référente pour les « les aidants familiaux » sur le répit… afin de pouvoir les accompagner…  

Plusieurs actions bénéficient du soutien de la plateforme : une halte répit à la Résidence de Pompairain, le café 
mémoire de Parthenay pour les aidants (ces après-midi se déroulent chaque jeudi au café du Théâtre sur la place 
du Drapeau de Parthenay), la constitution d’une équipe d’intervention au sein du service d'aide à domicile du CCAS 
de Parthenay pour des haltes répits à domicile. Le CCAS participe également à la mise en œuvre du « Café 
mémoire ». Ces actions utilisent le véhicule acquis grâce à l’expérimentation et les fonds de la CNSA et du soutien 
au démarrage par la Fondation Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. Depuis 2013 ces « cafés des aidants » 
se déploient par l’intermédiaire de France Alzheimer Deux-Sèvres : Café mémoire de Thouars et Halte relais de 
Bressuire. A Coulonges, l’ACSAD et l’EHPAD déploie depuis début 2014 un café partage sur St Maixent de Beugné. 

France Alzheimer Deux-Sèvres a organisé également une conférence avec le 
Professeur GIL sur Parthenay (Cinéma Le Foyer) au mois d’octobre 2013. 

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. Dans ce même domaine d’intervention, 
les collègues de la MSA ont constitué plusieurs groupes d’aidants et une 
collaboration s’est instituée. Après plusieurs mois de rencontres et d’échanges au 
sein des différents groupes d’aidants fin 2013 a été lancé un volet complémentaire 
à cette action sur le volet santé des aidants… 

PERSPECTIVES : Les partenaires poursuivent la structuration de la plateforme de répit. Il est travaillé 
l’« essaimage » de cette articulation des offres de service 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. Ces réflexions s’inscrivent là aussi dans la 
dynamique des plateformes territoriales de service et d’animation (Airvault-ST Loup-Thénezay). Des 
contacts avec les accueils de jours de tout le nord Deux-Sèvres vont se poursuivre pour envisager une 
certaine harmonisation des pratiques. Concernant la formation des aidants familiaux, plusieurs sessions sont 
envisagées en 2014 ainsi que la poursuite de l’action avec la MSA en direction des aidants. 

 
f. Partenariats – Participation (non exhaustif) 

L’Association gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine & Réseau de santé nord Deux-Sèvres & MAIA 79) est 
représentée dans plusieurs organismes / structures :  

- GCS Esanté Poitou-Charentes (Membre du Comité technique) 
- 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) 
- 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, Niort… 
- Commission du Schéma de l’autonomie du Conseil général des Deux-Sèvres 
- CCAS de Parthenay (Membre) 
- CIAS du Bocage Bressuirais (Membre) 
- Commission Développement des MFR SEVREUROPE et de Moncoutant 
- …  

Courant 2013 s’est tenue à Parthenay une rencontre des RESEAUX (et quelques MAIA) du grand ouest. Cette réunion 
a permis de faire le tour des réalités de travail des RESEAUX de Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes ainsi 
que de l’arrivée des MAIA et du dispositif PAERPA dans ce paysage…  
 

Merci aux Communes et aux partenaires qui nous ont prêté leurs salles ou apporté leur aide pour réaliser toutes ces 
actions : Conseil général des Deux-Sèvres, Communes de Lageon, de Mazières en Gâtine, de Viennay, de Vasles, de Parthenay, 
Le Tallud,… Communauté de Communes du Val d’Egray, Communauté de Communes Espace Gâtine, Pays de Gâtine,… France 
Alzheimer Deux-Sèvres,… Malakoff Médéric, CAMIEG, KLESIA,… l’ARS… et l’ensemble des professionnels MSA, CARSAT, APA,… 
les SAD, SSIAD, EHPAD,… et l’ensemble des professionnels libéraux… 

A la suite de cette présentation de l’ensemble de l’activité 2014 à l’Assemblée générale, le rapport d’activités 
est validé.  
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4. Actualités de l’Association gérontologique de Gâtine 
Les années 2012-2013 ont permis de consolider le fonctionnement de l’Association par l’application d’une 
convention collective (CCN BAD : Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile) et 
la rédaction du projet de service. Un plan d’action (2013-2018) est également annexé à ce projet de service. 

Voir document joint dans votre dossier (PROJET DE SERVICE [PLAN D’ACTION] version mai2014) 

Au regard de la complexité, notamment familiale, que représente les situations accompagnées nous avons débuté 
avec la psychologue/formatrice Michèle BROMET-CAMOU un cycle de formation sur la « systémie familiale » pour 
toute l’équipe de l’Association. L’enjeu est par la suite de formaliser une démarche interne pour 
l’accompagnement des situations complexes notamment en lien avec le bureau de protection des personnes 
vulnérables du Conseil général des Deux-Sèvres. 

L’année 2013 a également été mise à profit pour structurer une réponse aux demandes d’intervention auprès de 
certains services d'aide à domicile sur les questions de Déni et refus de soins… Ces formations (qui ont débuté en 
2014) vont permettre de solliciter le numéro d’agrément d’organisme de formation. D’autres sessions suivront… 
quelques salariées bénéficient d’une formation de formateurs pour cela. 

 

5. Plan d’action 2014 de l’Association gérontologique de Gâtine (CLIC de 
Gâtine & Réseau de santé nord Deux-Sèvres & MAIA 79) 

Avec l’adoption du projet de service de l’Association nous disposons d’un plan d’action pour la période 2013 – 2018 
que nous aurons à réactualiser chaque année. Il est joint en annexe de ce rapport d’activités pour rendre compte 
de nos perspectives de travail. 

 

6. Présentation des éléments comptables et intervention du Commissaire aux 
comptes (voir cahier spécial joint au dossier de l’AG) 

M. CHAMBOST, Trésorier de l’Association gérontologique, présente à l’Assemblée générale les éléments financiers 
des 3 dispositifs (CLIC – RESEAU – MAIA) ainsi que le consolidé. 

M. Mikael HUGONNET, le commissaire aux comptes, apporte son commentaire sur la gestion de la structure et la 
conformité des comptes 

A la suite de ces présentations, l’Assemblée générale valide le compte rendu financier ainsi que les budgets 
prévisionnels. 

 

7. Renouvellement par tiers des membres du Conseil d’administration 
Mme DOUCET invite les membres de l’Assemblée générale à prendre connaissance de la liste des administrateurs de 
l’Association gérontologique incluse dans le dossier d’Assemblée générale. 

L’Assemblée générale valide la liste de ces administrateurs. 

 

 

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

Affiches et plaquettes disponibles sur demande : 
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Association gérontologique de Gâtine 
(CLIC de Gâtine & Réseau de santé nord Deux-Sèvres & MAIA 79) 

 

Compte rendu d’ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE 

27 mai 2014 à Parthenay 
Contexte :  
Plusieurs éléments d’actualités peuvent amener à envisager le déroulement d’une Assemblée générale extraordinaire afin de 
modifier les statuts :  

- Différentes structures intercommunales se sont créées ces derniers mois :  
o Agglomération du Bocage Bressuirais et son CIAS, 
o Communauté de Communes du Thouarsais et son CIAS, 
o Communauté de Communes Parthenay – Gâtine, 
o Communauté de Communes Airvault / St Loup, 
o … 

- Les 3 Pays membres de droit de notre Conseil d'administration évoluent voire disparaissent, 
- Courant 2014 va se créer une seconde MAIA sur le Département des Deux-Sèvres. L’Association gérontologique de Gâtine, 

porteur de la MAIA des Deux-Sèvres va voir son territoire d’intervention revenir à son cadre nord Deux-Sèvres. 

L’ensemble de ces éléments ont amenés le Conseil d’administration et le Bureau à envisager des modifications des statuts de 
l’Association gérontologique de Gâtine lors de la prochaine Assemblée générale. 

Modification 1 :   « ARTICLE 7 – Les membres » (idem article 12) 

Dans cet article les membres de Droit sont :  

- Le Président du Conseil général des Deux-Sèvres ou son représentant, 
- Le Président du Pays de Gâtine ou son représentant, 
- Le Président du Pays du Bocage Bressuirais ou son représentant, 
- Le Président du Pays Thouarsais ou son représentant, 
- Le Président de la CMR ou son représentant, 
- Le Président de la MSA ou son représentant. 
 

Proposition : nouvelle liste des membres de droit 

Les structures sollicitées pour être MEMBRE DE DROIT de notre association sont :  

• Le Conseil général des Deux-Sèvres (1) 
o Représenté par son Président ou son représentant et un suppléant 

• La Communauté de Communes Parthenay – Gâtine (2) 
o Représenté par son Président ou son représentant, un second titulaire et un suppléant 

• Le Pays de Gâtine (1) 
o Représenté par son Président ou son représentant et un suppléant 

• L’Agglomération du Bocage Bressuirais (2) 
o Représenté par son Président ou son représentant, un second titulaire et un suppléant 

• La Communauté de Communes du Thouarsais (2) 
o Représenté par son Président ou son représentant, un second titulaire et un suppléant 

• La Communauté de Communes du Val d’Egray (Champdeniers) (1) 
o Représenté par son Président ou son représentant et un suppléant 

• La Communauté de Communes Gâtine - Autize (Coulonges ur l’Autize) (1) 
o Représenté par son Président ou son représentant et un suppléant 

• La Communauté de Communes Sud Gâtine (Mazières en Gâtine) (1) 
o Représenté par son Président ou son représentant et un suppléant 

• La Communauté de Communes Airvaudais / Val du Thouet (Airvault – St Loup) (1) 
o Représenté par son Président ou son représentant et un suppléant 

• Le RSI (1) 
o Représenté par son Président ou son représentant et un suppléant 

• La MSA (1) 
o Représenté par son Président ou son représentant et un suppléant 
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Ce collège est ainsi représenté par 14 membres dont 11 élus. Précédemment, les 6 membres de droit dont 4 
élus étaient complétés par 12 élus dans le collège des "ELUS" soit une évolution de la représentation des élus 
de 12 au lieu de 16 précédemment.  
Comme indiqué ci-dessus, il est proposé que les 3 collectivités autour des villes de Bressuire, Parthenay et Thouars puissent 
désigner 2 titulaires et 1 suppléant ; et 1 titulaire et 1 suppléant pour les autres collectivités. 

Conséquences sur le nombre des membres des différents COLLEGES :  

MEMBRES Statuts 2012 Modifications 2014
Membre de droit 6 14
Collège des Elus 12 0

Collège des Usagers 7 8

Collège des SAD/SSIAD 13 11

Collège des Hopitaux & établissements 8 8

Collège des Professionnels 8 8

Collège des Autres partenaires 5 5

TOTAL 59 54
 

Modification 2 :   dénomination d’un Collège 

Le collège des « Travailleurs sociaux et CLIC » ne correspond plus à la réalité car bien souvent les travailleurs sociaux ne peuvent 
pas être membre de notre Conseil d'administration.  
Il vous ait proposé de renommer ce collège pour intégrer des partenaires autres : HAD, CLIC, mutuelle,…  

Proposition : nouveau nom de collège 

Collège des autres partenaires (CLIC, HAD, Mutuelle,…) 

 

Suite aux échanges avec l’Assemblée générale ces 2 modifications sont adoptées à l’unanimité.  
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