
- Aperçu de la démarche « MAIA-MK » en faveur d’un processus d’intégration des Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux  - 
Regards croisés sur une initiative en MAIA Porte des Cévennes et sur le projet « MAIA-MK Occitanie » porté par l’URPS MK Occitanie  

 

Abréviations  MK : masseur-kinésithérapeute  - Pièces jointes  Annexe 1 : plaquette des 1ères Rencontres MAIA-MK ; Annexe 2 : diaporama sur la démarche MAIA-MK et les travaux réalisés et en cours, 
présenté en table tactique MAIA Porte des Cévennes du 13 01 2017 lors du point étape n°1 du focus MAIA-MK (note importante de I.Z. : le contenu de ce PPT ne vaut que par son contexte d'énonciation).  

 
- Par I. Zanellato (1) - 
 

L’URPS MK Occitanie et les MAIA ou comment intégrer les MK libéraux 
dans les MAIA en vue de participer de l’amélioration du service rendu 
aux personnes âgées et à leurs aidants ? 

 

L’URPS MK Occitanie (représentant les professionnels MK libéraux), dont les 
missions reposent sur sa contribution à l’organisation de l’offre de santé 
régionale, a affiché sa volonté de participer à la réflexion au sein des MAIA qui 

sont déployées en Grande Région en missionnant un MK pour la représenter aux réunions de 
concertation et travaux de chaque MAIA. Ainsi, depuis le lancement des MAIA, 14 MK sont 
respectivement impliqués dans la MAIA de leur territoire d’exercice. Actuellement, l’URPS 
MK Occitanie est représentée dans 10 MAIA sur 35, dont la MAIA Porte des Cévennes. 
L’URPS MK Occitanie souhaite à la fois étendre ce déploiement en Occitanie et développer 
les actions au sein des territoires MAIA où elle est déjà représentée. 
Face à la problématique de l’intégration des professionnels libéraux et donc, celle des MK 
libéraux, une réflexion a été lancée fin 2015 : comment les intégrer dans la MAIA Porte des 
Cévennes ? Si le MK est un acteur essentiel dans le champ de l’autonomie (particulièrement 
dans le cadre de l’évaluation des capacités fonctionnelles et de leur prise en charge), et que 
la MAIA a pour ambition d’intégrer tous les acteurs d’aide et de soins, la question de 
l’intégration des MK est apparue comme un véritable enjeu en tant que représentant de 
l’URPS MK dans la MAIA et pour l’URPS MK. Cette réflexion est passée par la rédaction 
d’un argumentaire autour de deux axes : un axe à visée compréhensive pour une mise en 
miroir du paradigme libéral avec celui de l’inter-professionnalité et un autre axe ouvert vers 
une hypothèse, celle de la nécessité d’impliquer les professionnels MK libéraux du territoire 
avec la création d’espaces de concertation supplémentaire. Dans cette optique, cette 
réflexion s’est vue concrétisée via une première action sur le territoire de la MAIA Porte des 
Cévennes. Ainsi, l’URPS MK Occitanie a souhaité proposer et soutenir les « 1ères Rencontres 
MAIA-MK » organisées en avril 2016, à Alès (voir annexe 1 : Plaquette). Cette 
expérimentation, a pris forme avec une préoccupation constante : celle d’être, autant que 
possible, à la fois respectueuse des concepts de la MAIA, des orientations du Pilote et des 
spécificités du territoire, de la profession MK et de la réalité de terrain telle que vécue par les 
professionnels, et bien entendu des besoins des personnes âgées. Cela. a été 
possible, parce que cette expérimentation partagée s’est aussi nourrie, 
en amont, des rencontres avec le Pilote et d’échanges avec le 
Président de l’URPS MK Occitanie. Elle a pu ainsi se construire et 
s’inscrire dans une représentation partagée. Cette journée a réuni 
des MK libéraux exerçant sur le territoire MAIA Porte des 
Cévennes, des MK libéraux impliqués dans des MAIA où ils y 
représentent l’URPS MK, un Pilote (MAIA Porte des Cévennes), 
un médecin Gériatre (Centre Hospitalier d’Alès), des 
représentants de la profession (dont le Président de l’URPS MK 
Occitanie).  
L’engagement de l’URPS MK Occitanie dans les MAIA s’est 
progressivement construit et enrichit d’une part à partir d’initiatives en 
MAIA Porte des Cévennes, devenue en quelque sorte « laboratoire 
MAIA-MK » et d’autre part par l’impulsion de son Président, rejoint 
par la volonté des MK représentant l’URPS MK dans les MAIA, pour 
co-construire une stratégie commune en Occitanie. Ainsi, l’URPS MK Occitanie s’est mise en 
route en adoptant une démarche projet, concrétisant ainsi son engagement qui prend la 
forme d’un vaste projet « MAIA-MK en Occitanie ».  
Ce projet, qui a pour ambition de relever le défi de l’intégration des MK libéraux au service 
de la personne âgée et de ses aidants, s’articule autour de plusieurs thématiques déclinées 
en axes de travail et en actions concrètes. Il a la particularité de reposer lui-même sur le 
principe d’intégration : bien que le projet soit porté par l’URPS MK Occitanie, celle-ci 
souhaite le co-construire en partenariat les Pilotes des MAIA et leur équipe, les délégués 
MAIA-MK, les MK exerçant sur le territoire, et les autres acteurs du territoire. Le projet 
repose sur une double question centrale  dont la finalité est l’intégration des MK libéraux au 
service de la personne âgée et de ses aidants : comment mettre les compétences MK au 
service de la MAIA ? comment mettre la MAIA au service des MK libéraux ?  
Or, si les intentions sont là et que quelques initiatives ont été lancées et que des travaux 
sont en cours (pour un aperçu, voir annexe 2 : PPT), la MAIA, elle, ne se décrète pas… ! 
Autrement dit, ce changement de paradigme dans les pratiques professionnelles des 
libéraux, dont les MK, implique aussi de se demander : comment accompagner le 
changement pour les MK libéraux ? Car s’approprier les concepts de la MAIA, articuler le 
paradigme libéral à celui de l’inter-professionnalité et de l’intégration, poser un regard sur les 
missions MK via la paire de lunettes ou le prisme de la MAIA, co-construire des outils MAIA-
MK utiles à la fois aux MK et à la MAIA, mettre le bilan-diagnostic-kinésithérapique (BDK = 
évaluation du MK) au service de la MAIA et de la gestion de cas complexe et vice versa, 
rendre visible l’offre MK du territoire pour alimenter le diagMAIA, etc ne sont qu’un petit 
aperçu de la longue liste de défis à relever… pour, idéalement, penser, tendre vers et mettre 
en œuvre l’intégration de demain… C’est sur ce chemin que l’URPS MK Occitanie a choisi 
de cheminer en MAIA Porte des Cévennes et plus largement en lançant le projet « MAIA-MK 
Occitanie ». Etant entendu qu’ici, difficulté et richesse à la fois : « il n’y a pas de chemin, le 
chemin se fait en marchant » (A. Machado). 
Véritable chantier à ciel ouvert qui se dessine, belle aventure humaine, mais aussi leçon 
d’humilité… Bref, un travail au long cours… mais une dynamique MAIA-MK qui est en route ! 
 

 
- Par C. Giraud (2) - 
 

Intégrer les libéraux : un défi pour la MAIA et pour le Pilote… 
Apports de l’action des MK en faveur de l’intégration au sein de 
la MAIA Porte des Cévennes. 
Les libéraux sont indispensables à l’accompagnement à domicile des 
personnes en perte d’autonomie et des partenaires essentiels pour 
les gestionnaires de cas. Ainsi est apparu nécessaire de mieux les 
connaitre pour les associer à Méthode. Mais comment faire ? Quelle place pour les 
kinésithérapeutes dans la MAIA ?  Comment améliorer la lisibilité de leur offre de service ?  
Comment développer des outils communs ou des processus communs ? Quelle attitude et 
posture à adopter face à l’organisation protéiforme des libéraux ? 
Le processus d’intégration MAIA-MK, ainsi que sa mise en œuvre, ont été rendus possibles 
par des rencontres (pilote / représentant MK au sein de la MAIA) sources d’échanges, de 
partages et surtout de Co-construction. Il a permis notamment d’entrevoir les spécificités du 
monde libéral de façon générale et plus spécifiquement celui des MK. 
Ces rencontres ont permis des réflexions sur le rôle, la posture et la relation avec l’ensemble 
des kinés du territoire mais également entre le pilote et le référent en table tactique et au 
sein des groupes de travail.  Ainsi une démarche a pu se mettre en œuvre sur le territoire à 
l’initiative de l’URPS MK autour d’actions d’intégration en direction des kinés.  
partagés avec le pilote, ses initiatives et ses actions réalisées ont également participé à 
alimenter la réflexion du pilote, et une meilleure connaissance de la catégorie professionnelle 
MK et plus largement du monde libéral. Ainsi, l’action de l’URPS et de son représentant en 
table à permis de mettre en lumière la nécessité d’un travail préalable entre pairs du territoire 
de la MAIA. Plus encore, il est apparu comme un préalable à l’intégration.  
Participer à une table de concertation implique nécessairement de contribuer à faire le lien 
avec l’ensemble des professionnels du territoire de la MAIA. Ce niveau de liaison permet de 
développer une appropriation de la MAIA afin d’assurer la transition d’une grille de lecture 
entrée « maladie/pathologie » à celle « de problématiques autonomie ». L’approche 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire ne pouvant être faite que dans un deuxième temps.  
Il est apparu très tôt que le niveau d’information des libéraux sur l’action de la gestion de cas 
ne pouvait dépendre uniquement du gestionnaire de cas ou d’une action de communication. 

Mais bien d’un processus global qui s’inscrit dans la durée et dans une 
organisation qui leur est cohérente et légitime.  

Concrètement, il apparaissait indispensable de répondre simplement à la 
question « un kiné ça fait quoi ? Un kiné agit sur quoi ? ». Qui mieux que 
les kinés peuvent répondre à ces questions… « C’est quoi un BDK ? », 
« ça peut prescrire quoi un MK ? Dit autrement, que peut apporter 
l’expertise MK : quelle restauration, quelle compensation ou quel 
maintien de l’autonomie possible ? Etc… Il s’agit ainsi, entre autres, 

d’améliorer la lisibilité de l’offre de service kiné dans le champ de 
l’autonomie. 

Enfin dire que ce processus demande du temps et de l’investissement !!! Un 

travail qui a été rendu possible par la volonté des représentants 
légitimes de la profession et de leur volonté de participer activement à 
l’intégration (3). En effet les acteurs de 1er recours sont des partenaires 
indispensables pour la personne âgée qui souhaite rester à son 

domicile. 
A l’occasion de la présentation en table tactique du point étape n°1 du focus MAIA-MK, la 
démarche d’intégration de l’URPS MK Occitanie dans le champ de l’autonomie a été saluée 
par les partenaires de notre territoire MAIA.  
 

Un mot sur le « cadre focus ». Suite aux travaux sur le diagnostic de la MAIA Porte des 
Cévennes, il a été développé un outil au sein du processus de concertation (proposé et 
validé en table tactique) : « le cadre-focus ». L’objectif de cet outil est d’affiner le diagnostic 
en faisant un zoom sur une catégorie professionnelle, un segment du parcours de santé 
et/ou sur une thématique commune ciblée, notamment la lisibilité de l’offre de service. 
Initialement né de la volonté de « faire un zoom sur » (focus), celui-ci est aussi devenu un 
moyen et un outil pour réfléchir au processus d’intégration pouvant être mis en œuvre dans 
le respect des spécificités de chaque partenaire. Ce focus est réalisé sur la base du 
volontariat ; il est préparé conjointement entre le pilote et un copilote (partenaire volontaire 
de la table tactique et légitime pour représenter la catégorie professionnelle ou la 
thématique) et il est présenté en table tactique (4). Afin d’uniformiser le rendu du focus et de 
rendre compte la démarche entreprise, il a été décidé de le construire autour d’une trame 
commune à tous les partenaires : il est ainsi devenu « cadre-focus ». Il peut être considéré 
comme un outil de la table tactique permettant de formaliser et de faire à la fois un état de 
l’offre existante, des missions de la catégorie et du processus d’intégration de la catégorie. Il 
s’agit également de mettre en lumière les projets portés en ce sens par le ou les partenaires 
de la MAIA. Chaque partenaire peut se saisir du « cadre-focus » et ceci de deux manières. 
Soit une démarche et des actions ont déjà été lancées en amont par la catégorie 
professionnelle et une dynamique pré-existe au « cadre-focus » (comme c’est le cas pour 
MK), dans ce cas cet outil est un moyen de faire un zoom sur ce qui a été fait et de rendre 
compte, via une trame uniformisée, des travaux en cours et des perspectives. Soit la 
catégorie professionnelle se saisit du « cadre-focus » qui devient alors à la fois le 
déclencheur d’une première démarche de mise en visibilité sur la catégorie et un outil d’aide 
au service de l’intégration. 
 
(1) : MK, déléguée MAIA-MK mandatée par l’URPS MK Occitanie en MAIA Porte des Cévennes, 
responsable du projet MAIA-MK Occitanie. - (2) : Pilote de la MAIA Porte des Cévennes. - (4) : Il 
faut saluer l’implication du Président l’URPS MK qui est apparu comme un levier déterminant pour 
soutenir la démarche et les initiatives avec un référent légitimement mandaté pour parler au nom 
des MK du territoire au sein de la MAIA. - (3) : Président de l’URPS MK Occitanie.

Par I. Zanellato (1), C. Giraud (2) et V. Hausberg (4) 
 

Comment intégrer les MK 
dans la MAIA Porte des Cévennes 
et dans les MAIA en Occitanie ? 


