resaunissantesocial@orange.fr

Pour le maintien à domicile
des
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Impass

CLIC
et
Réseau

Un conseil, une réponse
à toutes vos questions

personnes âgées

stour

Résaunis

Plan d’accès

e Valpa

Une équipe pluridisciplinaire accueille, informe et
oriente vers les différents dipositifs existants.
Elle vous accompagne éventuellement dans vos
démarches, coordonne les différents intervenants
de l’aide et du soin et propose une réponse adaptée à votre besoin.
Elle impulse des actions de prévention, de formation.
En fonction de votre situation, une visite à domicile d’évaluation de vos besoins par un membre de
l’équipe peut être envisagée.
Une intervention qui repose sur des valeurs :
• confidentialité et discrétion
• disponibilité et écoute
• accessibilité et gratuité du service
• respect de la liberté de choix et
volontariat
• respect de la charte des droits et de la
liberté de la personne âgée dépendante

EHPAD
VALPASTOUR

Président

Docteur Jean-Louis MARIE

Accueil :

1 CLIC
Coordonnateur :

Cédric BOSCHAT

05 46 09 73 91

du lundi

1 RESEAU
Coordonnateur :

Jean-Luc JOSSE

05 46 09 73 08

au vendredi ~ 9h - 18h
8 rue Valpastour

17220
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Le CLIC
C’est quoi ?

Le Réseau
Gérontologique
C’est quoi ?
C’est un dispositif destiné en priorité aux personnes
de plus de 75 ans vivant ou souhaitant rester au domicile,

Le Centre Local d’Information
et de Coordination
est un guichet d’accueil de proximité,
d’informations, de conseil et d’orientation destiné aux personnes de plus de
60 ans et à leur entourage.
Il rassemble toutes les informations
concernant :
• la santé
• les services d’aide à domicile
• les aides financières
• les structures d’hébergement
• les aides techniques
• l’habitat
• la protection juridique
• les loisirs
• le bien être

en situation de :
• dépendance physique et/ou
psychique
• rupture socio-sanitaire nécessitant
le recours à des aides à la fois du
champ sanitaire et social
• maladie d’Alzheimer ou
apparentée

il permet :
• une prise en charge globale en
association avec tous les professionnels
du champ sanitaire et social
• l’organisation du retour à domicile
après une hospitalisation
• d’assurer à l’usager et son entourage
une meilleure qualité de vie

Territoire
Le réseau gérontologique et le CLIC s’adressent aux
populations résidant sur le pays d’Aunis, à savoir :
CDC * du Pays Marandais, CDC du canton de
Courçon, CDC de Surgères, CDC plaine d’Aunis
et les 3 communes non regroupées : Ballon,
Ciré d’Aunis et Ardillières.

* CDC : Communauté de Communes

