Information, évaluation, coordination
Association gérontologique de Gâtine, CLIC du
Pays de Gâtine, Réseau de santé Nord DeuxSèvres et MAIA Nord Deux-Sèvres

Convergence CLIC, Réseau, MAIA
Quels sont les objectifs ?
Articuler des dispositifs pour assurer un meilleur accompagnement des
usagers et des professionnels.
Rendre lisible et accessible les dispositifs.
Permettre une mutualisation des moyens.

Dans quel territoire ?
Nord Deux-Sèvres, soit 60% du Département des Deux-Sèvres et 134
communes couvertes.

Pour quel public ?
Personnes retraitées, leurs familles et les professionnels.

Avec quels acteurs ?
L’association Gérontologique de Gâtine, le CLIC du Pays de Gâtine et le
Réseau de santé Nord Deux-Sèvres & MAIA* nord Deux-Sèvres.
Les travaux ont été menés en lien avec les collègues de l'ARS et du
Conseil départemental.

Quelle est l’origine ?
A partir d'un travail de redéfinition des interventions des services APA,
des CLIC, des RESEAUX s'est déterminé un schéma d'accompagnement
des personnes âgées en Deux-Sèvres.

Ce travail a pointé les éventuelles redondances de certaines interventions
et également les complémentarités.
C'est ainsi que les CLIC ont été mis en avant (mais ramené à leur niveau 1
+ animation de la coordination gérontologique locale) afin de servir de
porte d'entrée pour tous les autres dispositifs (CLIC - RESEAU - MAIA AS du Conseil départemental et service APA).

En quoi consiste le projet ?
A la suite de ce travail de convergence nous nous trouvons dorénavant
avec sur chaque moitié du Département :
- 3 CLIC portes d'entrées dans les antennes médico-sociales du Conseil
départemental
- 1 RESEAU de santé
- 1 MAIA (avec 3 gestionnaires de cas et le pilote lui même directeur de la
structure porteuse du RESEAU et MAIA).
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