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370.000 habitants
100.000 personnes de plus de 60 ans
42.000 de plus de 75 ans
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Logique de convergence
Cohérence ARS/Dpt sur le choix
des porteurs des dispositifs
– Depuis 15 ans et la naissance des
réseaux gérontologiques
– Une couverture du département
– Des gouvernances qui impliquent
les usagers, les élus, les professionnels, les établissements, les
services,…
– Un dialogue continu et cohérent
entre Dpt et ARS, visible par les
acteurs

Une animation territoriale
– Contrats locaux de santé, Comités
d’acteurs en santé, Plateforme
territoriale de service et
d’animation,…
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SCHÉMA D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES EN DEUX-SÈVRES

ASG Action Sociale Généraliste (ASG)

Première
porte d’entrée :
Pour les usagers
Pour les
professionnels
de santé
Pour les services

SMADOM Service Maintien à Domicile (SMADOM)
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,…

Activités

CLIC :
• 7.000 appels reçus
• 1.700 personnes accueillies
• 3.000 personnes accompagnées
RESEAU :
• 800 personnes accompagnées ; 1000 Plans Personnalisés de
Santé validés et mis en œuvre en 2015 avec l’appui des réseaux
de santé aux équipes de 1er recours ;
• 273 médecins soit 80% des médecins généralistes libéraux
impliqués dans la réalisation des PPS ;
• 85% des patients ayant fait l’objet d’un PPS sont âgés de 75 et +
Service de gestion de cas de la MAIA :
• 239 personnes accompagnées en 2015
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