- PTA / DAC en Deux-Sèvres + CLIC
- CRIAAPS en Nouvelle Aquitaine
Questions et réflexions sur l’articulation CLIC / PTA…
et les dynamiques régionales de travail entre les acteurs des parcours…
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SCHÉMA D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES EN DEUX-SÈVRES

Structuration actuelle

Première
porte d’entrée :

ASG Action Sociale Généraliste (ASG)
SMADOM Service Maintien à Domicile (SMADOM)

Pour les usagers
Pour les
professionnels
de santé
Pour les services

CLIC
Centre local
d’information et de
coordination

CLIC Centre local d’information et de coordination
RESEAU Réseau de santé gérontologique (RSG)
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,…

SCHÉMA D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ELARGI EN DEUX-SÈVRES

A l’avenir ??
A cause de
l’âge des
usagers

Première
porte d’entrée :
CLIC

Pour les usagers

Et par
nécessité
de visibilité
du Dpt des
DeuxSèvres

ASG Action Sociale Généraliste (ASG)
Centre local
d’information et de
coordination

SMADOM Service Maintien à Domicile (SMADOM)
CLIC Centre local d’information et de coordination
RESEAU Réseau de santé gérontologique (RSG)

Pour les
professionnels
de santé
Pour les services

Y compris pour l’élargissement
des critères d’âge

PTA
(Plateforme
territoriale
d’appui)

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,…

Place des CLIC dans les PTA/DAC
• Porte d’entrée unique ou quasi unique

• Existence ou non de l’accueil des PH… qui pourrait correspondre partiellement à
l’élargissement des critères d’âge
• Questions au Ministère :

• Combien de personnes âgées proportionnellement à tous les publics accompagnés (80% de +
60 ans ?)
• Quid de la M2A… et du plan grand âge, et du portail de la CNSA,… à l’heure où les chiffres des
personnes âgées à accompagner a été réévalué

• Question d’aujourd’hui : comment rendre le Département visible via les
CLIC ?
• Les CLIC organisateurs des actions de prévention de leur territoire (lettre
de mission des conférences des financeurs)
• Les CLIC connectés avec les CPTS… et les GC SMS des EHPAD… et les GHT…
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Comité régional pour l’intégration des acteurs
et l’appui aux parcours de santé (CRIAAPS)
• L’enjeu de se concerter et d’échanger entre PTA/DAC de Nouvelle
Aquitaine
• Pour l’ARS, un moyen de poursuivre l’animation PTA en confiant ce
rôle au CRIAAPS… surtout sur le volet SI (PAACO GLOBULE)
• Entre la commande ARS et le volontariat des PTA…
• Quelle marge de manœuvre pour structurer nos réflexions…
• Serons-nous forcément en phase sur les fiches de poste, l’usage de
PAACO/Globule, la téléphonie,…

• Quelles discussions avec les CPTS ?
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Merci de votre attention
Pascal POUSSE – 06 42 49 67 76
p.pousse.clic.reseau@orange.fr
Association gérontologique Nord Deux-Sèvres
20 rue de la Citadelle 79200 PARTHENAY
J’assure le SAV de ces éléments…
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