
RESEAU GERONTOLOGIQUE DU VAL DE VONNE – Article pour bulletin municipal. 

Créé en 2000, le réseau gérontologique du val de Vonne a été jusqu’ aujourd’hui un des principaux 
acteurs de l’aide au maintien à domicile des personnes âgées en difficulté : 

• Par l’activité du CLIC (centre local d’information et de coordination) : de par la loi les Conseil 
Départementaux sont en charge de l’aide à l’autonomie des personnes âgées vivant sur leur 
territoire au moyen des CLIC; la mission est d’évaluer les difficultés, d’informer et orienter 
les personnes de plus de 60 ans rencontrant des difficultés pouvant compromettre leur vie au 
domicile (et leur famille et les aidants professionnels), et coordonner les actions mises en 
place. Sur notre territoire, cette mission nous a été déléguée par le Conseil Départementale de 
la Vienne  

• Par l’activité réseau de santé gérontologique qui s’adresse aux personnes de plus de 75 ans 
ayant des difficultés mixtes médicales et sociales, avec toujours une évaluation, une 
information, une orientation et une coordination.  

•  Ces missions sont assurées par des professionnelles compétentes et engagées à toujours 
apporter des réponses à des situations souvent complexes et douloureuses : 1 secrétaire,                 
1 responsable de structure et coordinatrice, 3 infirmières coordinatrices, 2 chargées 
d’évaluation sociale, 1 psychologue et 1 agent pour l’entretien des locaux situés à Lusignan 
(soit un total de 7 équivalents temps plein). 

L’association est financée par l’Agence Régionale de Santé ou ARS (financement en direction de 
l’activité sanitaire et sociale « réseau de santé gérontologique »), le Conseil Départemental de la Vienne 
(financement en direction de l’activité sociale « CLIC »), et plusieurs communautés de communes/EPCI 
(Communauté de Communes du Haut-Poitou, Communauté de Communes des Vallées du Clain et 
Communauté d’Agglomération du Grand Poitiers). 

Nous vivons une période de transformation sociétale qui conduit à fusionner les structures : fusion des 
communes, fusion des communautés de communes, fusion des associations, et nous n’échappons pas à 
cette  évolution. L’Etat a décidé (loi du 26 01 2016)  de créer dans chaque département une plateforme 
territoriale d’appui ou PTA, qui sera l’interlocuteur unique en matière de coordination médico-sociale à 
domicile, pour tous les âges de la vie.  L’ARS, notre principal financeur (230 000 euros/an), cesse donc 
au 1er janvier 2019 de financer les réseaux gérontologiques de la Vienne pour confier tout le budget à la 
PTA. Ainsi, sauf à demander aux collectivités de nous accorder cette subvention pour 2019, nous 
n’avons d’autre choix, comme les autres réseaux de la Vienne, que d’être absorbés par la PTA qui 
assurera les missions de coordination médico-sociale gérontologique et tous âges au niveau 
départemental.  

Le réseau gérontologique du Val de Vonne est donc appelé à disparaître, et les modalités d’appel vont 
changer : 

• Pour des problématiques sans lien avec un problème de santé, personne de plus de 60 ans,  
contacter le CLIC en téléphonant à la Maison des Solidarités de votre secteur au   

        05 49 00 51 30 
•  Pour des problématiques intriquées avec un problème de santé, quel que soit l’âge, contacter 

la PTA N° unique sur tout le territoire 0 809 109 109. En effet, la PTA assurera l’appui à 
la coordination quel que soit l’âge de la personne en difficulté, y compris pour les enfants. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait confiance durant ces 18 ans et nous espérons 
qu’après les inévitables difficultés de mise en place, cette organisation  permettra d’aider au mieux les 
personnes en difficulté. 

      L’équipe du réseau gérontologique du Val de Vonne 


