
Le parcours résidentiel et de santé 
de la personne âgée :
l’intégration des acteurs pour 
l’autonomie des personnes âgées

Les acteurs des Deux-Sèvres ont développé depuis plusieurs années une 
culture partenariale dans le domaine de l'accompagnement des personnes 
âgées. Ces réflexions et travaux concernent à la fois les enjeux de parcours 
de santé et de parcours résidentiels des personnes et impactent les acteurs 
hospitaliers, les libéraux, des services d'aide et de soins, les établissements, 
les institutions… 
 

Soucieux de valoriser ces réalisations et ces réflexions, notamment le Sché-
ma d’accompagnement des personnes âgées en Deux-Sèvres, nous propo-
sons un rendez-vous sous forme d’une journée de colloque, le 3 juin 2016, 
à Parthenay.
 

Cette journée sera l’occasion de mettre en avant les réussites et les difficul-
tés rencontrées, et d’identifier les conditions ayant favorisé le déploiement 
des différents dispositifs en faveur d’une amélioration de l’intégration des 
services et de l’amélioration des parcours des personnes âgées.
 

L'enjeu des parcours de santé et des filières d'accompagnement, les réponses 
que peuvent apporter les pôles et maisons de santé ainsi que la convergence 
des dispositifs tels que les CLIC, les Réseaux et les MAIA* seront au cœur des 
échanges proposés lors de cette journée. À l’heure de PAERPA** et de son 
extension au Département des Deux-Sèvres, nous proposerons une analyse 
de la situation départementale sous le prisme de la CTA (Coordination terri-
toriale d’appui) et la CCP (Coordination clinique de proximité).
 

Cette journée est organisée par les MAIA des Deux-Sèvres, avec le soutien 
de l’Agence Régionale de Santé, du Département des Deux-Sèvres, des CLIC 
et des Réseaux. La clôture des travaux sera réalisée par Marie-Aline Bloch 
(EHESP).

Colloque, 3 juin 2016 
Parthenay, Palais des Congrès



PROGRAMME 

9 h 30 — Ouverture de la journée
 •  Xavier ARGENTON, maire de Parthenay et président de la Communauté de 

communes Parthenay-Gâtine
 •  Béatrice Largeau, vice-présidente du Conseil départemental des Deux-Sèvres
 •  Michel Laforcade, directeur général de l’Agence Régionale de Santé 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

10 h 00 — Introduction des travaux de la journée 
 • Estel Quéral, chef de projet national PAERPA**
 •  Pascal Pousse, directeur de l’Association gérontologique de Gâtine 

et pilote MAIA* Nord Deux-Sèvres

10 h 30-12 h 30 —  Première table ronde 
 La mise en œuvre d’une coordination territoriale  
d’appui (CTA) avec les CLIC comme « porte d’entrée »

 

 ▪Estel Quéral, chef de projet national PAERPA
 La CTA (coordination territoriale d’appui) 
  • Le cadre national de la CTA.
  • Perspectives en lien avec la Loi de modernisation de notre système de santé (LMSS).

 ▪ Marie Savary, coordinatrice CLIC du Bassin de vie niortais (Niort)  
Ophélie Faucher, coordinatrice CLIC de Gâtine (Parthenay)

  Le Schéma d’accompagnement des personnes âgées en Deux-Sèvres :  
le rôle des CLIC

  • La mission de premier accueil et de mise en relation des CLIC.
   •  Les actions collectives et la mise en réseau des partenaires dans le 

cadre du guichet intégré.

 ▪Lucie Alves, directrice et pilote MAIA sud Deux-Sèvres
  Le Schéma d’accompagnement des personnes âgées en Deux-Sèvres :  

la feuille de route du pilote MAIA 
  •  Le travail d’animation territoriale et les partenariats menés  

dans une démarche d’intégration.

 ▪ Élodie Dransard, chef de bureau SMADOM (Service de maintien à domicile 
du Département des Deux-Sèvres – APA) pour le nord Deux-Sèvres

 Regard de la part de professionnels
  •  Regard sur les dispositifs d’accompagnement et leur articulation.

 ▪Stéphane Delassus, GCS Esanté Poitou-Charentes
  La place des systèmes d’information (SI) dans les parcours de santé :  

exemple du WEB DCR
  •  Historique de la démarche du WEB DCR.
  •  Usages actuels du WEB DCR dans le cadre des métiers de la coordination  

de parcours.

Animation de la journée par Cécile Lefort

L’ordre des interventions peut être amené à changer.



▪ Dr Marie-Dominique Lussier, responsable nationale Programme Parcours au
sein de l’ANAP (Agence nationale d’appui à la performance)

Les espaces de concertations et de gouvernance des dispositifs parcours
• Les enjeux de ces espaces de concertation.
•  Perspectives et premiers éléments d’enseignement des expériences en cours.

12 h 30-14 h 00 – Repas sur place - 20 € (inscription obligatoire)

14 h 00-16 h 30 —  Seconde table ronde 
La coordination clinique de proximité (CCP) au cœur 
de l’accompagnement d’un parcours coordonné

▪Estel Quéral, chef de projet national PAERPA
La CCP (coordination clinique de proximité) 

•  Le cadre national de la CCP.
• Enjeux et perspectives.

 ▪ Valérie Bouillard, infirmière coordinatrice du Réseau de santé
Justine Massé, Service de gestion de cas MAIA

Le PPS et le plan d’intervention utilisés en Deux-Sèvres 
•  Montrer la réalité des PPS réalisés en 79 dans le cadre des Réseaux

de santé.
•  Convergences entre PPS et PSI dans le quotidien des gestionnaires de cas.

 ▪ Dr Jean-Louis Jarry, médecin traitant et impliqué dans le pôle de santé
du Bocage Bressuirais
 Dr Marie Gest, médecin traitant et impliqué dans le pôle de santé du
Thouarsais
Isabelle Varlet, infirmière, URPS IDE Région ALPC

 L’engagement des professionnels dans les coordinations de parcours de santé 
•  Implication dans les coordinations de parcours.

▪ Pascal Chauvet, président de la Fédération régionale des Maisons de santé et 
RESEAU de Poitou-Charentes (vice-président du groupe de travail en charge 
des CCP dans le cadre des travaux sur les parcours des personnes âgées)

 Les coordinations cliniques de proximité et l’outil PPS 
(Plan personnalisé de Santé) 

•  Promouvoir les coordinations cliniques de proximité.
•  Déployer les PPS dans les parcours des personnes âgées.

16 h 00 —  Conclusion des travaux par Marie-Aline Bloch, professeure 
à l’École des hautes études en Santé publique

16h30 — Fin



*MAIA : Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie ; **PAERPA : Parcours pour les personnes âgées en risque de perte d’autonomie.

notes


