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Avant propos

La feuille de route MAIA  s’inscrit dans un cadre d’intégration des services. 

Confiée au pilote par la concertation stratégique chaque année, elle est conduite comme un 
projet de territoire avec la concertation tactique.

La feuille de route s’appuie sur le diagnostic territorial mais en est distincte. 

Au cours de son diagnostic, le pilote MAIA identifie :

1.Les ressources disponibles d’aides et de soins. Il s’appuie pour cela sur les données globales 
disponibles (voir outil préparé par l’ANAP pour les pilotes MAIA) en lien avec l’ARS et le Conseil 
Départemental.

2.Les informations propres à chaque acteur du territoire qu’il aura rencontré au préalable : cadre 
juridique et financeurs, missions, territorialité et modalités d’interventions, contraintes et outils 
support (formulaires, SI….). 

Le pilote aura ainsi pu identifier :

-le périmètre d’analyse des situations de chaque acteur du territoire (cf. outils support à la 
pratique)

-leur connaissance des ressources disponibles et leur capacité à mobiliser les acteurs locaux.



Avant propos

Partagé et continu, le diagnostic a un rôle essentiel pour la construction d’une dynamique 
territoriale portée par les décideurs et par les opérateurs au service de la fluidité des parcours.

A partir du diagnostic partagé, la feuille de route se décline sur deux aspects : 

-Les axes de travail à développer pour renforcer l’intégration des services d’aide et de soins

-L’offre du territoire et les problématiques parcours existantes. 

Les actions qui en découlent sont présentées tout au long de l’année aux acteurs réunis en 
concertation.

Ce document rend compte des travaux du territoire identifiés dans la feuille de route. Présenté en 
concertation stratégique, il est transmis par l’ARS à la CNSA en avril de l’année n+1.

Ces données qualitatives sont complétées par la remontée des indicateurs nationaux



Avant propos

« Dernière minute » :

Lors de la table stratégique départementale de l’Hérault du jeudi 21 février 2019, et donc 
après la rédaction de cette feuille de route, il a été annoncé que le département de l’Hérault va 
expérimenter en 2019 les travaux de peuplement du Répertoire Opérationnel des Ressources 
(ROR) médico-social et du Référentiel Complémentaire (RECO²).

Les pilotes MAIA seront ainsi chargés :

� d’accompagner des structures dans la description de leur offre ROR : formations ROR avec les 
structures + accompagnement à distance pour finalisation de la description

� d’effectuer des animations ROR sur le terrain, d’accompagner la mise à jour de données

Source : Diaporama de présentation du ROR-RECO², présenté par le GIP e-santé Occitanie le 
21/02/19

Les pilotes travailleront en binôme avec l’équipe parcours du GIP e-santé Occitanie.

Ainsi, ces travaux vont mobiliser les pilotes en 2019, (estimation par le GIP de 35 jours de travail en 
2019) et auront un impact certain sur leur activité et sur la mise en œuvre des travaux et 
perspectives présentés ci-après.
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Axes de travail à développer en 2019 pour renforcer l’intégration des services d’aide et de soin 
(tendances du territoire à partir du diagnostic) :

Depuis le démarrage de la MAIA  fin 2015, le processus d’intégration suit son cours à différents niveaux :

Autour de la concertation stratégique :

Après la mise en place de tables stratégiques départementales en 2016-2017, l’année 2018 a permis de 
formaliser des temps de travail entre les pilotes, les délégations départementales Gard et Hérault de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, les Conseils Départementaux du Gard et de l’Hérault, dans le but d’optimiser la 
préparation des tables de concertation stratégiques, d’affiner la cohérence des ordres du jour, et de proposer 
des axes travail, en cohérence avec les besoins des territoires, les schémas départementaux de l’autonomie, et 
le programme régional de santé.

En 2018, lors des tables de concertation stratégique, il a été rappelé la dimension décisionnelle de ces instances, 
et l’importance du bon niveau de représentation des membres. Une charte des guichets intégrés MAIA a été
validée en table stratégique de l’Hérault le 8 juin 2018.

Autour de la concertation tactique :

En 2018, 2 tables tactiques ont eu lieu.

Les décisions prises en table tactique ne sont pas toujours suivies d’effet, particulièrement concernant la mise 
en œuvre du guichet intégré. D’où le rappel de la nécessité d’avoir le bon niveau de représentation, de repérer 
au sein de chaque structure un « référent » MAIA mandaté par son directeur pour engager la structure concernée 
sur les décisions prises en table tactique et suivre leur mise en œuvre.

1.1 Situation en début d’année 2019
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Le Guichet Intégré

Jusqu’ici, les MAIA du Gard et de l’Hérault travaillaient sur le déploiement du guichet intégré, principalement sur une échelle 
départementale :

� Le Formulaire d’Orientation  « Parcours Personnes Agées » a été déployé sur toute la région Occitanie, et n’est 
actuellement utilisé que dans le cadre de la gestion de cas,

� Un annuaire – référentiel de missions - outil d’aide à l’orientation départemental a fait l’objet d’un travail dans le « Gard »
en 2017-2018, et mis en stand-by au courant de l’année 2018, étant donné les évolutions prévues au niveau régional : 

� La mise en ligne de la fiche d’orientation dématérialisée sur le Portail Parcours Personnes Âgées et la 
connexion des alertes des fiches d’orientation avec l’annuaire – référentiel de missions (outil d’aide à
l’orientation)

� Les travaux autour du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) Régional – version sociale et 
médico-sociale - programmés pour 2019-2020 : un outil unique : annuaire – référentiel – outil d’aide à
l’orientation, connecté avec Via Trajectoire

� En mai 2018, dans l’attente de disposer de ces outils régionaux, il a été proposé et validé en table tactique de constituer 
un annuaire - référentiel des missions « transitoire » et local, sous forme de fichier Excel, dont le modèle a déjà été mis en 
place par les MAIA Cité-Maritimes et Orb et Biterrois (validé en TCS Hérault).

� La charte des guichets intégrés MAIA, validée en table stratégique de l’Hérault le 8 juin 2018, a été présentée et validée en 
table tactique le 11 décembre 2018.

� Durant l’année 2018, un groupe de travail régional s’est réuni à 6 reprises, dans l’objectif de favoriser une vision commune 
du guichet intégré en Occitanie, et de proposer un kit pour harmoniser le déploiement des guichets intégrés dans les 
départements. Ces premiers travaux vont se décliner autour de 6 thématiques à travailler en 2019 par les pilotes MAIA de la 
région Occitanie.

1.1 Situation en début d’année 2019
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La Gestion de cas

• L ’équipe de gestionnaire de cas :

Les 3 gestionnaires de cas recrutés au démarrage de la MAIA Camargue Vidourle ont toutes obtenu leur Diplôme Inter 
Universitaire (DIU) de Gestionnaire de cas. Une de ces gestionnaires de cas a été absente tout au long de l’année 2018, 
et l’est encore aujourd’hui ; elle a été remplacée par une Conseillère en Economie Sociale et Familiale, formée par les 
membres de l’équipe de la MAIA Camargue Vidourle, et sur la base de différentes documentations existantes.

Une analyse des pratiques a été mise en place pour les  MAIA portées par le CD30, et va être reconduite en 2019.

• L’activité et les problématiques recensées :

En 2018, l’activité gestion de cas s’est intensifiée, les professionnels repèrent plus et de mieux en mieux le service 
gestion de cas. Les médecins généralistes deviennent les premiers orienteurs, devant les services départementaux 
«personnes âgées« et les centres hospitaliers. 

Les problématiques psychiatriques sont de plus en plus présentes dans les situations orientées, faisant apparaître 
également les CMP comme des nouveaux orienteurs. Parallèlement, les gestionnaires de cas expriment un besoin en 
formation sur la thématique des « troubles psychiatriques / troubles du comportement ».

En 2018, l’alerte « isolement social » apparaît de façon plus prononcée que précédemment. Sur les aspects « santé » : 
on retrouve régulière les troubles cognitifs et/ou du comportement. Sur les aspects « familiaux et sociaux » : on 
retrouve en plus de l’isolement social, un manque d’aide ou un aidant en difficulté. Plusieurs alertes récurrentes 
concernent l’autonomie fonctionnelle et décisionnelle

En 2019, et comme précédemment, un travail d’information et de sensibilisation autour de la MAIA et de la gestion de 
cas se poursuivra auprès des partenaires.

1.1 Situation en début d’année 2019
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1.2 Feuille de route-déploiement de l’intégration

Mécanisme1 Constats
Axes de travail 

Instance
Date de 

validation
Identifié en

Concertation 

Manque de lisibilité sur les objectifs 
et les attendus
Manque de lien entre ARS DT / CD / 
Pilotes (recommandations nationales)
Niveau de représentation pas toujours 
adapté, participation irrégulière

Optimiser la concertation :
Améliorer la dimension stratégique et 
décisionnelle des tables en les 
restructurant (composition, animation, 
charte)

TCS Hérault 
(²) 

27/09/2017

2017,
Réalisé en 

2018, à
poursuivre en 

2019

Guichet 
intégré

Manque de lisibilité sur les ressources 
existantes et le missions 

Besoin d’informations cohérentes, 
accessibles facilement et à tous 

Besoin d’une cohérence plus large 
que territoriale 

Nécessité de prendre en compte la 
création de nouveaux lieux 
d’accueil de proximité

Mettre en œuvre les outils du Guichet 
Intégré, en cohérence avec la 
stratégie régionale e-parcours,
et accompagner leur déploiement, 
leur appropriation par les acteurs

TCS Gard 
15/06/2017 et  

16/11/2017
TCT

06/07/2017

2017, réalisé
partiellement 

en 2018, à
poursuivre en 

2019

Gestion de cas

Les gestionnaires de cas ne sont pas 
encore identifiés et positionnés 
comme vecteur d’intégration à
part entière.

Les gestionnaires de cas peuvent 
avoir besoin d’un soutien dans 
leur activité : questions 
techniques, éthiques, limite de 
missions

Renforcer le rôle du gestionnaire de 
cas. Valoriser leur rôle d’observateur, 
pour faire remonter des 
dysfonctionnements

Soutenir l’activité des gestionnaires de 
cas

TCT 
06/07/2017

TCS

2017,
Réalisé en 

2018, à
poursuivre en 

2019

1 Chaque mécanisme peut faire l’objet d’un ou plusieurs axes de travail
2 TCT : Table de concertation tactique /TCS : Table de concertation stratégique : la sémantique retenue  dans ce document est celle du cahier des charges national
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1.3 Concertation : Optimiser la concertation

Objectifs : 
Améliorer la dimension stratégique et décisionnelle des tables
Renforcer la gouvernance Conseil Départemental / ARS en lien 
avec la délégation départementale

Rappel TCS Hérault 27/09/2017 – Gard 16/11/2017

Réalisé 2018
. Réunions mensuelles pilotes Gard et Hérault
. Février 2018 : 1ère Réunion ARS DD34, Conseil Départemental 34 
et Pilotes MAIA
. Avril 2018 : 1ère Réunion ARS DD30, Conseil Départemental 30 et 
Pilotes MAIA
. Puis Rencontres DD ARS 30 et 34, Conseil Départemental 30 et 34 
et Pilotes MAIA pour définir l’ordre du jour, les objectifs et 
attendus, et effectuer le suivi des décisions entre chaque table 
stratégique. 
. Adoption d’une charte des guichets intégrées MAIA Hérault par 
les membres de la concertation tactique et stratégique.

Résultats 
Validation des ordres du jour des TCS par CD et ARS DD, dans le 
Gard et dans l’Hérault :  OK
Validation de la nouvelle composition (Hérault) : EN COURS
Visibilité sur les point soumis à validation et les points validés et
Signature conjointe des compte-rendus par CD et ARS DD, dans le 
Gard et dans l’Hérault : OK

Actions à réaliser

. Instaurer un mandat annuel de représentation 
nominatif pour chacune des structures participant à
la méthode MAIA (Notion de « Référents MAIA »).

. Validation de la nouvelle composition (Hérault) : 
EN COURS

Points de vigilance

Levier : développement d'une dynamique de 
travail ARS DD 30 et 34 / CD30 et CD34 / Pilotes

• En attente du nouveau cahier des charges des 
MAIA et de l'effectivité de la convergence des 
dispositifs de coordination (PTA notamment…).
• Complexité due à la caractéristique 
interdépartementale : impossibilité de déployer 
certains travaux à l’identique d’un département à
un autre. Démarche double pour les pilotes de MAIA 
Interdépartementale ; Recherche d’optimisation 
néanmoins.
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1.3 Guichet intégré :
Mettre en œuvre et déployer les outils du guichet intégré

Objectifs:
- Apporter une meilleure lisibilité sur l’offre existante à
l’échelle MAIA et à l’échelle départementale
- Améliorer la compréhension de la notion du guichet intégré
- Etendre l’utilisation des outils d’intégration (Annuaire, 
Référentiel, Fiche d’orientation)

Rappel TCS Gard 15/06/2017, TCS Hérault 28/09/2017 –
TCT 06/07/2017 et 30/11/2017

Réalisé
- Création d’un annuaire départemental MAIA du Gard sous 
format Excel
- Création d’un tableau dynamique départemental des 
communes / MAIA du Gard
- Diffusion d’une fiche descriptive des services pour 
l’alimentation du référentiel des missions de la MAIA 
Camargue Vidourle
- Création d’un outil évolutif transitoire pour la MAIA 
Camargue Vidourle : annuaire, référentiel des missions
- Déploiement de la charte du guichet intégré
- Publications sur le portail parcours personnes âgées

Résultats (à construire pour l’an prochain, suite groupe 
de travail régional)
Nb d’acteurs sensibilisés
Nb de personnes formées  - Nb d’utilisateurs

Actions à réaliser
Finaliser et mettre en œuvre les outils de la MAIA, en lien 
avec les travaux régionaux et la stratégie e-parcours, qui 
prévoient notamment la création d’un kit de formation aux 
outils du guichet intégré, et dont la réalisation est prévue en 
2019

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements et 

renforcement de l’action)

Temps d'élaboration et de déploiement des outils du GI 
allongés par la mise en place d'une réflexion et mise en 
œuvre régionale, autour du e-parcours. 

Attente de la concrétisation des fonctionnalités « fiche 
d’orientation dématérialisée » et « outil d’aide à
l’orientation », sur le portail régional. (groupe de travail 
régional en 2019).

Appui nécessaire et pas toujours existant des directeurs de 
structures et des chefs de services auprès de leurs services 
pour le déploiement du guichet intégré et des outils.

Veiller à la cohérence de la démarche au niveau 
départemental et interdépartemental

=> leviers : mise en place d'un travail régional visant à une 
harmonisation et à plus de cohérence, avec plus de moyens 
permettant le travail sur des outils communs et sécurisés
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1.3 Gestion de cas – Axe 1 :
Affirmer le positionnement de la gestion de cas comme vecteur 
d’intégration

Objectif : 
Positionner la gestion de cas comme un axe 
d’intégration  s’inscrivant dans une démarche 
générale d’amélioration des parcours sur le 
territoire (pas uniquement comme un service 
d’appui à la coordination des situations complexes).

Réalisé
- Participation des gestionnaires de cas aux groupes de travail 
locaux, et aux rencontres partenariales, notamment avec les 
juges des tutelles du Gard et de l’Hérault, MONALISA Grau du 
Roi, le centre social CALADE : présentation des missions, de 
la méthode MAIA, échanges sur les articulations avec les 
autres services ; co-construction d’outils
- Participation aux rencontres pluri - professionnelles de la 
MSP de Sauve : 3 rencontres en 2018
- Travail de proximité avec des médecins et infirmiers 
libéraux, et approche pédagogique autour de la méthode 
MAIA
- Premiers recensements de dysfonctionnements constatés sur 
le parcours des personnes suivies

Résultats
Part de PSI réalisés par rapport au nombre de personnes 
suivies : 50% - synthèse systématique pour chaque situation
Nb de rencontres partenariales  : 6 avec équipe complète

Actions à réaliser

• Renforcer l’utilisation des outils de la gestion de cas 
pour une démarche proactive (PSI, concertation 
clinique)

• Poursuivre les rencontres partenariales et le travail de 
lien avec les professionnels libéraux

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements et renforcement 

de l’action)

Facteurs de réussite : les gestionnaires de cas sont bien 
repérés sur le territoire par de nombreux acteurs

Points de vigilance :
�Temps nécessaire pour la saisie de données informatisées 
(volets de l’OEMD + partie Interrai), la mise à jour des PSI

� Pas de lien entre l’Interrai implémenté dans Médiateam 
et le PSI => ce qui implique une saisie plus longue : OEMD 
qui génère le PSI + INTERRAI
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1.3 Gestion de cas – Axe 2 :
Soutenir l’activité gestion de cas

Objectif : 

Trouver des réponses, des pistes de travail pour soutenir 
l’activité des gestionnaires de cas face aux problématiques 
rencontrées, tel que l’épuisement professionnel

Réalisé :
- Groupe de travail « activités des gestionnaires de cas » : 
composé de gestionnaires de cas et pilotes de la région : 2 
jours en 2018 – la pilote et une gestionnaire de cas de la 
MAIA y participent
- Journée régionale sur le PSI avec le Pr Somme pour les 
gestionnaires de cas et pilotes le 7 mars 2018
- Analyse des pratiques en 2018, reconduite en 2019
- Journée d’information sur les dispositifs logement (CD30)
- Elaboration des fiches référence emploi au sein du CD30 
(permettant une meilleure connaissance et reconnaissance 
du métier de gestionnaire de cas)
- Réunion d’équipe autour des pratiques de la gestion de 
cas, retours d’expériences, questions éthiques
- Déploiement du logiciel métier et formations

Résultats :
- Réunion hebdomadaire équipe MAIA au complet
- Réunion d’échanges des pratiques entre les gestionnaires 
de cas de la MAIA : 2 fois par mois

Actions à réaliser

- Analyse des risques socioprofessionnels au sein du CD30 
(25/01/19)
- Proposer des formations sur l’accompagnement de 
personnes âgées ayant des troubles du comportement / 
troubles psychiatriques + questions éthiques
- Réunions de travail sur des thématiques / problématiques, 
avec l’intervention éventuelle d’expert dans la thématique

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements et 

renforcement de l’action)
Facteurs de réussite : la création d’un service 
départemental d’animation et de coordination des MAIA 
permet de faire bénéficier les 19 gestionnaires de cas des 4 
MAIA portées par le CD30 de projets communs, de créer une 
cohésion
Points de vigilance :
�Temps nécessaire pour la saisie de données informatisées 
(volets de l’OEMD + partie Interrai), la mise à jour des PSI

� Pas de lien entre l’Interrai implémenté dans Médiateam et 
le PSI => ce qui implique une  saisie plus longue : OEMD qui 
génère le PSI + INTERRAI



PARTIE 2

Organisation territoriale-
problématiques parcours

Feuille de route et axes de travail de 
l’année
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2.1 Situation en début d’année
Rappel des tendances du territoire  concernant les problématiques 
« Parcours » identifiées dans le cadre du diagnostic initial finalisé en juin 
2017.

L’offre de services est globalement satisfaisante, mais des manques sont constatés sur le volet sanitaire avec des 
secteurs peu dotés en médecins généralistes, une majorité de médecins proches de la retraite,  et pas ou peu de 
spécialistes.

Sur le volet médico-social, des zones blanches concernant les ESA et les SSIAD sont repérées. Concernant les 
dispositifs de répit, des parties du territoire sont non couvertes, notamment le nord du territoire, auxquelles 
s’ajoutent des difficultés d’accessibilité (transports et coût). 

Sur le volet social, les structures existent et sont globalement bien réparties sur l’ensemble du territoire, un 
travail est à mener pour améliorer la lisibilité de l’offre. 

Parallèlement, les professionnels attendent du déploiement de la MAIA de pouvoir travailler à l’amélioration du 
parcours des personnes âgées par le développement du « travail ensemble », la mise en œuvre d’outils 
communs et la conception de nouveaux projets partagés. 

Principales tendances du territoire à partir du diagnostic :

- Difficultés liées au manque de lien entre les intervenants et points de fragilité dans le parcours
- Difficultés liées à l'information sur l'offre et les ressources existantes
- Problèmes des situations non repérées, non prises en charge et des pathologies psychiatriques
- Difficultés des aidants
- Difficultés en terme d'accessibilité (précarité et transport)
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2.2 Feuille de route - thématique parcours

Thématique Constat Axes de travail
Instance 

de décision 
et date

Identifié en 

Thématique 1
Approfondir le Segment 
prévention primaire / 

sociale

� Difficultés liées à l'information sur l'offre et les 
ressources existantes

� Difficulté des aidants
� Difficultés liées au manque de lien entre les 

intervenants et points de fragilité dans le 
parcours

� Problèmes d’accessibilité

Finaliser l’étude des 
dynamiques des CCAS et des 
associations autour des 
questions : prévention, 
isolement, soutien aux 
aidants, transport

TCT 06/07/17 ET 
30/11/17

2016-2017

Thématique 2
Soutenir les aidants

Maintenir le + longtemps 
possible l’autonomie à

domicile de la personne 
âgée

• Manque d’informations, de lisibilité sur l'offre 
et les ressources existantes

• Difficultés des aidants
• Freins financiers pour le maintien à

domicile et les dispositifs de répit
• Situations limites du maintien à domicile

. Elargir l'étude sur l'accueil de 
jour

. Poursuivre le diagnostic sur 
les solutions de répit 
(plateforme de répit, ESA)

. Etude départementale 
(HERAULT) sur l'hébergement 
temporaire

TCT 06/07/17 ET 
30/11/17

TCT 11/12/18

TCS 34 le 
08/06/018

2016-2017

2018

2018

Thématique 3
Autour et avec les 

acteurs du territoire

� Difficultés liées au manque de lien entre les 
intervenants et points de fragilité dans le 
parcours

� Flou quant aux missions d’accueil : 
convergences / redondances des missions 
d’accueil

� Manque de lisibilité sur le "qui fait quoi" ?

Approfondir la connaissance 
des acteurs et nouveaux 
points d’accueil, et 
construire les 
articulations/passerelles 

Renforcer l’articulation entre 
les acteurs du territoire

TCT 06/07/17 ET 
30/11/17

2016-2017

2018
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2.2 Feuille de route - thématique parcours

Thématique Constat Axes de travail
Instance 

de décision 
et date

Identifié
en 

Thématique 4
Approfondir le  

segment Filière 
gériatrique

Offre de soins libérale : 

Près de la moitié des médecins proches de la retraite  
sur territoire MAIA + médecins qui n’effectuent pas 
ou plus de visites à domicile

Méconnaissance de la méthode MAIA et de la plus-value 
de la gestion de cas . Difficulté à intégrer les 
professionnels libéraux 

Autour des prises en charge spécialisées :

Problèmes des situations non repérées, non prise en 
charge et pathologies psychiatriques

Autour de l’hospitalisation (entrées/sorties) (2020)

Problématique des hospitalisations évitables (situation 
d’urgence sociale, défaillance aidant) ainsi que les 
situations de retour à domicile non anticipé, dans 
l’urgence qui provoque des difficultés de prise en 
charge à la sortie. 

Développer les liens et  
partenariats avec les libéraux

Développer l’approche 
autour de la problématique 
psychiatrique 

Développer les liens et  
partenariats avec les centres 
hospitaliers

TCS 34 le 08/06/18

Non validé en TCS
34 le 08/06/18

Non validé en TCS

2017

2017

2017
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2.3 Thématique parcours n°1:
Maintenir le + longtemps possible l’autonomie à domicile de la personne âgée :
Approfondir le segment « Prévention Primaire / Sociale »

Objectifs : 
•Améliorer la lisibilité de l’offre développée sur le territoire
•Recueillir l’analyse des acteurs sur les difficultés 
rencontrées, les manques repérés et les besoins non couverts
•Amorcer le travail concernant le guichet intégré par une 
approche pédagogique
•Faire du lien, développer le partenariat

Validé TCT 06/07/17 et 30/11/07

Porteur de l’action : Pilote MAIA

Réalisé en 2018 : 
Poursuite de l’étude des dynamiques des CCAS :
• Rencontres collectives territoriales des CCAS en 3 points du 
territoire : Lunel, Sommières, Quissac – 1er semestre
• 3 Rencontres individuelles de CCAS - 1er semestre
• Rencontres partenariales et interprofessionnelles avec des 
acteurs engagés autour de ces thématiques : MONALISA Le 
Grau du Roi le 27 mars 2018, Centre social Calade le 14 juin 
2018
• au 2ème semestre : élaboration d’un document de restitution

Résultats – en cours
lien avec le(s) mécanisme(s) MAIA mobilisé(s) :
avec le guichet intégré : enrichir  le référentiel des missions, 
mobiliser les acteurs de proximité, améliorer la fluidité du 
parcours                     

Actions à réaliser

Finaliser l’état des lieux des dynamiques portées par les 
CCAS et les associations autour des thématiques 
prévention, lutte contre l’isolement, transport
• Faire relire et valider le document de synthèse aux CCAS
• Assurer sa diffusion via le portail PPA, et la table tactique du 
1er semestre 2019
• Cartographier les lieux d’accueil de proximité CMS / MSAP / 
STA 

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements 

et renforcement de l’action)
• Interférences avec d’autres dynamiques locales / 
départementales => travailler les articulations
• 40 communes sur 68 ont moins de 1500 habitants => 
pas de CCAS structuré et/ou de personnel dédié
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2.3 Thématique parcours n°2 :
Soutenir les aidants (1/2) – Etude locale sur l’accueil de jour

Objectifs :

En lien avec les orientations du Programme Régional de Santé :

Favoriser un maintien à domicile choisi de la personne âgée 
en perte autonomie (…) par le soutien aux aidants et l’accès à
des prises en charges renforcées, alternatives séquentielles.

En lien avec le Plan Maladies Neuro-Dégénératives : Adapter et 
mieux organiser l’offre en accueil de jour et en hébergement 
temporaire pour diversifier les solutions d’accompagnement à
domicile

Validé TCT 30/11/07, TCS34 08/06/18, TCT 11/12/18
Porteur de l’action : Pilote MAIA

Réalisé en 2018 :
• Intervention de la plateforme de répit et du « Café des 
Aidants » en table tactique le 25/05/18 et le 11/12/18

• Etude auprès des accueils de jour adossés aux EHPAD 
du territoire MAIA :
Organisation d’un recueil de données auprès des 9 EHPAD 
proposant de l’accueil de jour : juillet – aout 2018
Analyse des résultats et restitution aux EHPAD le 16/10/18
Présentation en TCT du 11/12/18 et décision de re-
solliciter les directeurs d’EHPAD qui n’ont pas répondu, 
pour ensuite participer à l’élaboration d’un document 
dédié (cf. en annexe rubrique «2. documents explicitant 
démarche et travaux »)

Actions à réaliser

Pour l’étude « accueil de jour » :
- Solliciter et rencontrer les directeurs d’EHPAD n’ayant pas 
répondu au questionnaire initial
- Mobiliser les acteurs pour la réalisation d’un document 
d’information sur les accueils de jour du territoire à
diffuser auprès des acteurs du territoire et notamment des 
médecins (besoin issu de la première phase de recueil et de 
restitution) et faire le lien avec les travaux déjà réalisés, 
notamment au sein des CD.
- Elaborer un document de synthèse sur l’étude réalisée, 
avec présentation de l’offre sur le territoire, la 
cartographie, et l’étude qualitative

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements 

et renforcement de l’action)

-3 EHPAD très intéressés et partie prenante mais 
seulement 50 % de réponse au questionnaire, d’où la 
proposition d’aller à la rencontre des directeurs 
d’EHPAD pour les fédérer autour du projet
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2.3 Thématique parcours n°2 :
Soutenir les aidants (2/2) – Etude départementale (Hérault) sur 
l’hébergement temporaire

Objectifs : 

En lien avec les orientations du Programme Régional de 
Santé :

Favoriser un maintien à domicile choisi de la personne 
âgée en perte autonomie (…) par le soutien aux aidants 
et l’accès à des prises en charges renforcées, alternatives 
séquentielles.

En lien avec le Plan Maladies Neuro-Dégénératives : 
Adapter et mieux organiser l’offre en accueil de jour et en 
hébergement temporaire pour diversifier les solutions 
d’accompagnement à domicile

En lien avec le schéma de l’autonomie du Département de 
l’Hérault : développer les accueils de courte durée (fiche 
21)

Validé TCS34 08/06/18
Porteur de l’action : MAIAs de l’Hérault

Réalisé en 2018 :
• Etude documentaire pour une meilleure définition du 
contour et des objectifs de l’étude

• Elaboration d’une méthodologie de travail pour 2019, en 
lien avec l’ARS DD34 et le CD34, soumise à validation de 
la TCS du 21/02/2019

Actions à réaliser
Pour l’étude « hébergement temporaire »
• Validation de la méthodologie en TCS

• Envoi d’un courrier aux EHPAD qui proposent de 
l’hébergement temporaire (+ aux accueillants familiaux + 
autres EHPAD)

• Etablir un questionnaire  : Diagnostic quantitatif de 
l’existant + Diagnostic qualitatif  + Faire ressortir les freins 
à l’accès (communication/transports/financement…) + Les 
problématiques rencontrées par les EHPAD (le 
financement…) + Faire émerger des propositions concrètes 
d’amélioration

• Rencontrer les Directions des EHPAD pour remplir 
ensemble le questionnaire

• Analyser les résultats et propositions

• Présentation en TCS 2020

• Restitution aux EHPAD

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements 

et renforcement de l’action)

levier : étude construite en lien avec l’ARS DD34 et 
le CD34
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2.3 Thématique parcours n°3 –
Autour et avec les acteurs du territoire : 
Approfondir la question de l’accueil de proximité

Objectifs: 
- Mieux identifier et connaître les structures proposant un 
accueil de proximité et le contour de leurs missions
- Mobiliser et prendre appui sur les acteurs de proximité
pour mettre en œuvre les réponses intégrées

Porteur de l’action : Pilote MAIA
Validé TCT  30/11/2017

Réalisé
- Travail partenarial avec le centre social CALADE porteur 
d’une MSAP => rencontre interprofessionnelle « Carrefour 
Info » réunissant des agents d’accueil : présentation du 
guichet intégré, articulations avec les services, liens avec le 
guichet concerté de la CARSAT
- Participation aux groupes de travail  + restitution sur 
« l’accueil social inconditionnel de proximité » mis en 
œuvre au sein du CD30, et rebaptisé APPAD (Accueil de 
Proximité Pour l’Accès aux droits)

Résultats  – en cours
Lien avec le(s) mécanisme(s) MAIA  mobilisé(s)
Guichet intégré : enrichir  le référentiel des missions, 
mobiliser les acteurs de proximité, améliorer la fluidité du 
parcours

Actions à réaliser

- Suivre le développement de l’APPAD au sein du 
Département du Gard, et travailler les 
articulations et les passerelles
- Poursuivre les rencontres avec les MSAP, pour 
enrichir le référentiel des missions
- Elaborer un document support présentant les 
missions des acteurs proposant l’accueil de 
proximité, et les cartographier pour le territoire 
MAIA

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements et 

renforcement de l’action)
Points de vigilance : multiplicité des projets et des 
structures concernés par l’accueil de proximité : 
comment être lisible auprès des partenaires ?

Articulations entre la mise en œuvre de l’APPAD et des 
outils, et le déploiement des outils du guichet intégré : 
quelle lisibilité en interne au CD30, en externe auprès 
des partenaires ?
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2.3 Thématique parcours n°3 –
Autour et avec les acteurs du territoire : 
Renforcer l’articulation entre les acteurs du territoire

Objectifs : 
• Améliorer la lisibilité de l’offre développée sur le 

territoire, et des missions de chacun
• Renforcer les liens entre les acteurs des champs 

sanitaire, social, médico-social
• Renforcer le lien entre accompagnement social et 

médical
Validé TCT 30/11/2017
Porteur de l’action : Pilote / MAIA  du Gard et de l’Hérault

Réalisé :
- Participation au comité d’animation de la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé des MSP Sauve, Lasalle, 
Saint Jean du Gard : 2 réunions dans l’année
- Rencontre de l’association des mandataires judiciaires 
privés de l’Hérault le 16 mars 2018
- Rencontre des juges des Tutelles des Tribunaux d’Instance 
de Nîmes et Montpellier
- 6 réunions de travail CARSAT LR/ Pilotes du GARD : 
améliorer la lisibilité Guichet intégré / Guichet concerté –
présentation de nos missions respectives avec tous les 
services CARSAT concernés par les personnes âgées, 
articulations.

Lien avec le(s) mécanisme(s) MAIA  mobilisé(s) :

Guichet intégré : enrichir le référentiel des missions, 
optimiser les réponses par une meilleure connaissance de 
l’offre

Actions à réaliser :

Travaux interdépartementaux avec la CARSAT LR :
- finalisation des outils créés avec la CARSAT
- élaboration du plan de communication puis diffusion
- intervention de la CARSAT en TCT pour accompagner 
la diffusion

Poursuivre les rencontres partenariales, autour de 
thématiques spécifiques relevées aussi par les 
gestionnaires de cas

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements 

et renforcement de l’action)

Point de vigilance : Confusions de la part des 
partenaires quant au rôle et missions de différents 
acteurs
Facteurs de réussite : forte dynamique de 
collaboration avec la CARSAT, qui déploie aussi  ses 
moyens pour l’aboutissement de nos travaux 
communs
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2.3 Thématique parcours n°4 –
Approfondir le segment filière gériatrique :
Développer les partenariats auprès des professionnels libéraux Médecins /Infirmiers

Objectif : 
Mieux travailler avec les professionnels libéraux :
- Favoriser l’association des professionnels de santé
libéraux dans l’accompagnement global des 
personnes âgées
- Faire connaître la méthode MAIA, et la plus-value 
de la gestion de cas

Porteur de l’action : MAIA Hérault , validé TCS 
08/06/18

Réalisé :
Rencontre URPS – Occitanie 01/06/18

Echanges avec l’ARS DD34 et CD34 à ce sujet : 
Difficultés pour mettre en œuvre cet axe : 
rencontres difficiles à organiser car les médecins 
généralistes et infirmiers sont difficilement 
mobilisables. Nous pourrions les rencontrer lors de 
leurs propres rencontres / formations continue.

Résultats – à construire

Actions à réaliser

=> Expliquer les difficultés à la TCS34 et trouver 
d’autres portes d’entrée plus efficaces

=> utiliser la porte d’entrée « gestion de cas » pour 
approcher les médecins généralises, et développer 
la gestion de cas comme vecteur d’intégration

=> se rapprocher des MAIA du 31 qui ont initié un 
travail avec l’URPS Occitanie (intervention lors 
d’une réunion, publication d’un article dans leur 
revue)

=> Développer les liens avec les MSP

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements 

et renforcement de l’action)
Points de vigilance : manque de disponibilité des 
professionnels libéraux, qui ne voient pas forcément leur 
intérêt dans la méthode MAIA. De plus, manque de lisibilité
entre les dispositifs : PTA / CTA / CPTS …
Leviers : possibilité d’être  appuyé par des élus communaux 
pour mobiliser les professionnels de santé sur la commune + 
partenariat étroit avec la MSP de Sauve
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2.3 Thématique parcours n°4 –
Approfondir le segment filière gériatrique :
Développer l'approche autour de la problématique psychiatrique

Objectif : 
Améliorer la connaissance et la lisibilité de l’offre dans ce 
domaine
Construire des modalités de travail pour prévenir les situations 
de crise
Soutenir les gestionnaires de cas, confrontés à des situations 
complexes, relevant d’une problématique psychiatrique

Porteur de l’action : Pilote MAIA + MAIA Hérault
Thématique présentée en TCS Hérault le 08/06/18, cf. annexe
5. Concertation stratégique
=> Non validée en TCS, cette thématique relève du champ de 
compétences de l’ARS qui pourra solliciter les pilotes au sein de 
groupes de travail

Réalisé
3 CMP Rencontrés, + clinique psychiatrique de Quissac - et 
partenariats engagés autour de la gestion de cas

Lien avec les mécanisme(s) MAIA mobilisé(s) :
Guichet intégré : optimiser le parcours de soins de la personne, et 
participer à l’amélioration des liens ville-hôpital
Gestion de cas : soutenir l’activité gestion de cas, et les liens entre 
professionnels

Action à réaliser :

Rencontrer les acteurs intervenant dans la 
filière psychiatrique
Proposer des formations aux gestionnaires de 
cas

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, 

ajustements et renforcement de l’action)

Problématiques psychiatriques de + en 
+ récurrentes dans les situations 
« gestion de cas », et difficultés pour 
trouver les réponses adaptées, dans un 
temps adapté
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2.3 Thématique parcours n°4 –
Approfondir le segment filière gériatrique :
Développer / renforcer les partenariats auprès des centres hospitaliers

Objectif : 
Eviter les hospitalisations inappropriées, les recours 
aux urgences, mieux anticiper les sorties

Porteur de l’action : Pilote MAIA

Réalisé
Rencontre de la Plateforme de Sortie du CHRU 
Nîmes
Rencontre du Centre de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) du Grau du Roi (CHU Nîmes)
Rencontre du SSR de Quissac
Liens récurrents et constructifs avec les services du 
CHU de Nîmes dans le cadre de la gestion de cas

Résultats (cf. indicateurs)
À construire
Lien avec les mécanisme(s) MAIA mobilisé(s) :
Guichet intégré : optimiser le parcours de soins de la 
personne, et participer à l’amélioration des liens ville-
hôpital
Gestion de cas : soutenir l’activité gestion de cas, et les 
liens entre professionnels

Action à réaliser

Prévisions à 2020, en fonction des actions réalisées 
en 2019

Travailler avec les services du CHU de Nîmes, 
notamment le  service des urgences, pour un 
meilleur repérage des personnes suivies en gestion 
de cas

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements 

et renforcement de l’action)

CHRU hors secteur géographique MAIA Camargue 
Vidourle : travaillent avec la MAIA CV, mais ne 
souhaitent pas dédier du temps de travail et 
rencontre, estimant qu'ils ont déjà une MAIA à leur 
côté



PARTIE 3

Bilan et perspectives



3.1 Travaux réalisés dans l’année 2018

Elaboration des fiches-
référence emploi du 
gestionnaire de cas au sein 
du CD30 (2/2)

Elaboration des fiches-
référence emploi du 
gestionnaire de cas au sein 
du CD30 (1/2)

Réunion régionale GCRéunion régionale GC

Groupe de travail régional 
"activités des gestionnaires 
de cas"

Groupe de travail régional 
"activités des gestionnaires 
de cas"

Groupe de travail régional 
"activités des gestionnaires 
de cas" (*2)

Formation grille AGGIR 
(CD30)
Formation à l'outil 
INTERRAI 

Rencontres partenariales -
Journées Ethiques

- Rencontres partenariales
CH / Juges des tutelles / 
CMP / MONALISA Grau du 
Roi / Centre social Calade

- Formation MEDIATEAM

. Formation au Guide 
juridique de 
l'accompagnement de la 
personne âgées à domicile
. Journée de formation au 
PSI

Gestion de cas

Présentation de l'annuaire-
référentiel des missions 
transitoires

. Compilation des données 
après réception des fiches 
de services,
. Travail sur l'architecture 
de l'outil : onglets, 
ergonomie etc.

. Finalisation de l'annuaire 
départemental,
. Validation en TCT de la 
création d'un annuaire 
référentiel transitoire 
(local) =>Diffusion des 
fiches descriptives de 
service en TCT

Guichet Intégré

1 Table  de Concertation 
Tactique (TCT)

1 Table  de Concertation 
Tactique (TCT)

1 Table de Concertation 
Stratégique Gard (TCS) ET
1 Table de Concertation 
Stratégique Hérault

Concertation

2018 T42018 T32018 T22018 T1
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3.1 Travaux réalisés dans l’année 2018

Echanges avec Caren
COMY, chef de projet 
ROR: précisions sur le ROR 
et la méthodologie de 
peuplement (non validée 
fin 2018)

Rencontre régionale GIP -
ARS Occitanie

Régional
ROR / RECO²
Travaux GIP

Comité de lectureComité de lecture
Procédure de mise en 
ligne
Fiche de diffusion
Carte de visite "PPA & 
MAIA Gard"

Comité de lecture
Présentation en table 
tactique et stratégique et 
aide à l'utilisation

Formation finale PPA
Comité de lecture

Régional
S.I.

Portail Régional 

Accompagnement au 
démarrage, bonnes 
pratiques, articulations 
MAIA CD 30, paramétrages
Groupe de travail avec les 
assistantes MAIA CD30

Démarrage Médiateam
Recensement des 
questions
Interface utilisateurs / 
disi / medialis

Journée de formation -
Liens entre travaux 
régionaux et logiciel 
métier -
Annuaire départemental 
et import dans Médiateam

Journée de lancementDépartemental
S.I.

Logiciel métier

2018 T42018 T32018 T22018 T1
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3.3 Propositions d’actions pour la feuille de route 2019



� Contribution au développement d’outils et Systèmes d’Information (SI)

� Dans le projet « logiciel métier Médiateam » des MAIA du Gard : chef de projet fonctionnel, 
au côté de la DISI du CD30 qui a piloté le projet : interface avec les utilisateurs des MAIA 30, 
aide à la prise en main, centralisation des questions, paramétrages, travail sur les indicateurs

� Nombres de réunions : 1 jour de formation + 8 jours (rencontres DISI - travail sur 
l’import de l’annuaire départemental + paramétrages + centralisation des questions 
+ liens avec Médialis + travail sur les indicateurs + articulations régionales) + 2 
demi-journées de travail avec les assistantes MAIA

� Dans le projet « portail parcours personnes âgées Occitanie » : les pilotes du Gard ont 
structuré une organisation pour alimenter et faire vivre le site harmonieusement : un comité
de lecture s’est constitué autour de la chef de service « animation et territorialisation des 
MAIA », la pilote MAIA Camargue Vidourle, et l’assistante administrative de la MAIA Uzège
Gard Rhodanien.

� Nombres de réunions : 3 comités de lecture dans l’année + points réguliers avec les 
pilotes du Gard

� Réalisation d’une procédure de mise en ligne et d’une fiche de diffusion

3.4 Pilotage MAIA 



� Informations spécifiques ou caractéristiques de l’année 2018 :

� 1 table de concertation stratégique dans le Gard

� 1 table de concertation stratégique dans l’Hérault

� 2 tables de concertation tactique  

� Récurrences des réunions en 2018 : 

� 3 jours : Rencontres nationales des pilotes

� 4 journées régionales des pilotes Occitanie

� 1  journée mensuelle des pilotes du Gard

� 1 journée mensuelle des pilotes de l’Hérault

� 1 réunion bimestrielle du service MAIA du Gard CD30 (regroupant les 4 MAIA CD30)

� ½ journée mensuelle cadres de l’UTASI Camargue Vidourle

� ½ journée hebdomadaire  : réunion d’équipe

� 1 journée « réunion de service + ateliers » MAIA CD30 

� 1 journée Direction de l’Autonomie CD30

� 1 journée Direction des Solidarités Départementales CD34

� 3 rencontres ARS-DD30, CD30, pilotes

� 1 rencontres ARS-DD34, CD34, pilotes

� Formation EHESP : 2 jours « Conduite de projet appliquée aux actions d’intégration et d’appui à la 
coordination dans le cadre des parcours complexes »

3.4 Pilotage MAIA 



3.4 Pilotage MAIA

� Freins et leviers à la conduite du pilotage :
Leviers : la création du service « animation et territorialisation des MAIA » permet de travailler en cohérence 

au niveau départemental, y compris avec la MAIA Grand Nîmes, portée par le CHU de Nîmes. Les 
partenaires apprécient cette recherche d’optimisation de nos travaux. Sans gommer les particularités de 
territoire, les pilotes et la chef de service travaillent à l’harmonisation des pratiques, à l’optimisation des 
thématiques de travail.

Freins : La caractéristique interdépartementale de la MAIA Camargue Vidourle est a considérer dans le 
déploiement de la méthode, et occasionne notamment des délais plus longs pour atteindre les objectifs : 
par exemple, les pilotes de MAIA Interdépartementales doublent leur participation à des réunions, ils sont 
amenés à travailler sur des projets communs avec les pilotes du Gard (annuaire départemental pat ex.), 
et des projets communs avec les pilotes Hérault (étude sur l’hébergement temporaire, suite à une 
demande en table stratégique). Sans oublier les travaux locaux …
Les pilotes Gard-Hérault travaillent avec un souci de mutualisation de leurs actions et axes de travail. 
Mais parfois cela est peu réalisable, du fait notamment de configurations, de structurations
institutionnelles différentes et/ou des instances de concertation stratégiques qui ne prennent pas les 
mêmes orientations.

� Résultat du « MAIA 25 » et commentaire (cf. annexe 3) – 16/25 (13/25 en 2017)

En 2018, dans le Gard comme dans l’Hérault, un travail de préparation et d’articulation a été mené entre 
les pilotes, l’ARS DD et le Conseil Départemental, optimisant le déroulement des instances de 
concertation et la mise en œuvre et le suivi des décisions.

Pour la partie « guichet intégré », un annuaire / référentiel des missions a été créé pour la MAIA 
Camargue Vidourle, incluant également la cartographie des MAIA et la répartition par commune. 



RECAPITULATIF DEPARTEMENTAL

PARTIE 4

1. Cartographie (territoires MAIA, zonage d’intervention des acteurs…)

2. Éléments structurants (Inscription dans les schémas, territoires de référence 
partagés…)

3. Concertation stratégique
� Comptes rendus
� Feuille de route départementale éventuellement
� Groupes de travail

4. Guichet intégré au niveau  départemental 
� Harmonisation des pratiques d’information et d’orientation, outils partagés, 
� Formations, système d’informations partageables, problématiques parcours 

spécifiques

5. La gestion de cas (données d’activité à l’échelle du département, protocoles APA…)

6. Système d’information (outils et interopérabilité, démarches CNIL, ROR, MSS, 
annuaires…)
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1.1
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4.2 Éléments structurants (Inscription dans les schémas, 
territoires de référence partagés…)

• Schéma départemental de l’autonomie du Gard
Le schéma départemental du Gard est constitué de quatre axes:

- Anticiper/ Prévenir: Ce premier axe est centré sur l’information, l’accueil, la prévention, 
l’aide aux aidants, l’accès à la santé et la lutte contre l’isolement.

- Soutenir le choix de vie des personnes: Il s’agit ici des logements adaptés, l’accès à la vie 
sociale, la fluidité des parcours de vie et la parentalité des personnes handicapées

- Proposer un accompagnement adapté aux besoins de chacun(e): ce troisième axe est centré
sur la professionnalisation des acteurs, la diversification de l’offre de services, l’accueil familial et le 
« zéro sans solutions ».

- Piloter et garantir l’efficience du Schéma Départemental du Gard: il s’agit ici de 
communiquer sur le schéma mais aussi la mise en place de la CFPPA, du CDCA, de la MAIA.

La méthode MAIA est énoncée dans le schéma départemental de l’autonomie dont les programmes 
d’action prennent en compte les travaux menés par les MAIA. Toutefois, avec la création d’un service 
« Animation et territorialisation des MAIA », le département du Gard envisage la rédaction d’une 
deuxième mouture qui abordera plus précisément les missions de la MAIA en lien avec ce dernier.

• Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA)

Les pilotes MAIA du Gard participent aux instances de gouvernance de la CFPPA: commissions « tête de 
réseau » et préventions

• Plan des Maladies Neuro Dégénératives (PMND)

• Programme Régional de Santé (PRS2)



47

4.3 Concertation stratégique

• Table Stratégique de l’Hérault du 8 juin 2018 : (Cf. Annexe 5 – Compte-
rendu) – choix d’une thématique de travail départementale : «Etude sur 
l’hébergement temporaire » - validation de la charte des guichets intégrés

• Table Stratégique du 13 juin 2018 : (Cf. Annexe 5 – Compte-rendu) 
En 2018, une seule table stratégique a eu lieu en accord avec l’ARS DD afin 
que nous puissions mettre en place une concertation préparatoire entre l’ARS 
DD, le Conseil Départemental du Gard et les pilotes MAIA

Taux de présence des acteurs clés en Table Stratégique du 13 juin 2018: 
50 %
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Harmonisation des outils :

� Fiche d’orientation « Parcours Personnes Âgées » identique pour toutes les MAIA d’Occitanie,  
téléchargeable sur le Portail Parcours Personnes Âgées.

Perspectives : Evolution de la fiche avec connexion à un annuaire et algorithme aide à l’orientation en 
fonction des problématiques repérées. Délais soumis à l’avancement des projets régionaux, et en lien avec 
le peuplement du ROR : 3 départements pilotes en 2019, généralisation en 2020. dans ce délai, utilisation 
des outils propres à chaque MAIA.
Réflexion autour d’une stratégie de communication et création d’un kit pour sensibiliser les professionnels 
du GI à l’utilisation des outils.

� Charte des guichets intégrés des MAIA de l’Hérault, validée en table stratégique le 8 juin 2018

Système d’informations partageables (Cf. diapositive suivante):
En 2018, il y a eu le lancement du portail Parcours Personnes Âgées. Il permettra de mieux communiquer 
avec la population et les partenaires. Dans le Département du Gard, un comité de lecture a été crée afin 
de faciliter et harmoniser la publication sur le site.

Déploiement du logiciel métier MEDIATEAM:
Un logiciel métier a été mis en place en 2018.Il permet d’améliorer la traçabilité des actions menées par 
les gestionnaires de cas et la continuité de prise en charge. 

Mais surtout pour 2019, le début du déploiement des SNACs (Services numériques 
d’appui à la coordination)
Un groupe de travail régional composé de pilotes MAIA travaille actuellement sur le déploiement du 
guichet intégré: Workflow de la fiche d’orientation, Annuaire (RECO2MSS), etc.

4. 4 Guichet intégré au niveau  départemental 
Harmonisation des pratiques d’information et d’orientation, outils 
partagés, formations, système d’informations partageables, 
problématiques parcours spécifiques
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Systèmes d’informations Partageables –
Déployer le logiciel métier Médiateam au sein du CD30, 
implémenter l’INTERRAI HC

Objectif : 

-Déployer des Systèmes d’Information (SI) 
partageables et structurant, levier de la méthode 
d’intégration MAIA 
- Soutenir l’activité des gestionnaires de cas : 
optimiser et sécuriser la circulation de 
l’information, permettre de réaliser pleinement 
l’évaluation multidimensionnelle, permettre 
l’analyse des écarts PSI

Réalisé
Lancement du projet : 1ère réunion  le 14 février 
2018
2ème réunion de paramétrage : 3 avril 2018
Démarrage en septembre 2018 dans toutes les MAIA 
du Gard
Implémentation de l’INTERRAI dans Mediateam
Formation des utilisateurs à Mediateam et à
l’Interrai

Résultats (cf. indicateurs) – à construire  pour 
l’an prochain
21/21 personnes formées au logiciel métier
11/12 gestionnaires de cas formés à l’Interrai

Actions à réaliser

-Recenser les besoins d’utilisation, les faire remonter à
MEDIATEAM, pour un meilleur paramétrage du logiciel, et 
une meilleure réponse aux besoins des gestionnaires de cas, 
des pilotes et des assistantes
- Travailler sur les indicateurs, dont les indicateurs 
régionaux avec d’autres pilotes des MAIA Occitanie et 
l’éditeur
- reste 1 journée de formation à planifier sur la thématique 
« statistiques ».

Points de vigilance
(freins, leviers et facteurs de réussite, ajustements et renforcement de 

l’action)

- Pas de lien entre la saisie des alertes Interrai et 
le PSI actuellement 
De ce fait : saisie allongée pour les gestionnaires 
de cas : onglets OEMD qui génèrent le PSI + 
INTERRAI
- Démarrage ralenti voire reporté en raison de 
problèmes de « création de certificats » sur les 
clients légers
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4. 5 La gestion de cas (données d’activité à l’échelle du 
département, protocoles APA…)

Nombre de personnes en file 
active étendue par ETP de 

gestionnaire de cas en 2018
34,28

Charge en cas par ETP de 
gestionnaire de cas en 2018

23,87

Nombre d’entrées en gestion de 
cas par ETP de gestionnaire de 

cas en 2018
14,76

Nombre de sorties par ETP de 
gestionnaires de cas en 2018

6,6

• Indicateurs d’activité de la gestion de cas à l’échel le 
des MAIA portées par le CD30
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4. 5 La gestion de cas (données d’activité à l’échelle du 
département, protocoles APA…)

Constats : 
Besoin de soutenir, de sécuriser l’activité des gestionnaires de cas, d’harmoniser les pratiques.

Les avancées et perspectives :
- Rencontres gestionnaires de cas/Pilotes/ 3 Tribunaux d’instance sur 4, pour une meilleure 
connaissance des compétences de chacun et améliorer le travail ensemble.

- Groupe de travail régional sur les activités de la Gestion de cas pour clarifier et sécuriser leurs 
missions: participation de 2 pilotes  et de 2 Gestionnaires de Cas du Gard.=> Restitution au 
niveau régional à l’ensemble des pilotes et réflexion en cours pour les suites à donner

- Participation des gestionnaires de cas aux formations Guide juridique, Plan de Service 
Individualisé (PSI), et l’Outil d’évaluation Multidimensionnelle INTERRAI HC

Spécificités MAIA CD30 :

- Renouvellement des séances d’analyse de pratiques
- Travail en cours d’harmonisation autour des procédures de prise en charge de la gestion de cas
- Elaboration de la « fiche référence emploi » Gestionnaire de Cas » et évaluation des risques 

psycho-sociaux
- Déploiement du logiciel-métier Eté 2018 et formations réalisées en 2018 et à poursuivre en 

2019
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4. 6 Système d’information (outils et interopérabilité, 
démarches CNIL, ROR, MSS, annuaires…)

Les SNACs et la Stratégie Nationale 2017-2021 sur le système d’information (Instruction 
DGOS du 24 Avril 2017) 

La stratégie nationale prévoit le déploiement des SNACs. Ils ont pour objectifs de faciliter la 
collaboration entre les professionnels du social, médicosocial et sanitaire et fluidifier le parcours 
des usagers.

Le GIP e-santé Occitanie et l’ARS ont présenté aux pilotes MAIA régionaux, le 3 octobre 2018, un des 
services socle des SNACs : le ROR et le RECO2MSS. Il a été présenté:

- Bilan de l’existant : cartographie des référentiels Maia

- Présentation de la nomenclature et de l’outil ROR MSS 

- Modélisation de la nomenclature complémentaire RECO 

- Présentation de la trame de recueil des données complémentaires RECO

Quelle méthodologie de peuplement ? 

Quelle connexion au portail PPA ?
� en attente de la validation de la stratégie régionale de santé – février 2019
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Les SNACs sont: 

Des Services numériques au service des organisations visant l’amélioration de la 
prise en charge globale de la personne via des technologies innovantes

Un bouquet de services numériques pour faciliter la prise en charge coordonnée 
des personnes (Partage et Echanges d’informations dans une logique de 
parcours, etc.)

Des services opérationnels (utilisables dans les pratiques quotidiennes des 
professionnels)

Ils sont à destination des dispositifs de coordination: PTA, MAIA, PAERPA, etc. ; mais 
aussi au service des parcours et de tous les professionnels sanitaires, médicosociaux 
et sociaux.

4. 6 Système d’information (outils et interopérabilité, 
démarches CNIL, ROR, MSS, annuaires…)
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Les SNACs sont composés: 

De services socles

� Le ROR (Répertoire Opérationnel des ressources)

� ROR Sanitaire = cible technologique pour héberger les données du 
référentiel 

� Et bientôt le ROR Médico Social et Social (ROR MSS)  et le Référentiel 
Complémentaire des Ressources et Compétences Médico Sociales et 
Sociales (RECO2MSS)

� Des services de Partage (DMP= Dossier Médical Partagé) et d’Echange 
(MSS=Messagerie de Santé Sécurisée soit Médimail)

� Un portail professionnel (Portail PPA pour les MAIA, les PTA et les PAERPA)

� Un portail patient/usager

� Un référentiel d’identification des patients/usagers et identitovigilance

Des services essentiels de gestion du parcours et de coordination: outils 
d’aide à l’orientation (viatrajectoire), réseau professionnel, dossier de coordination, 
gestion d’alertes, agenda partagé, dématérialisation du circuit du médicament, etc. 

4. 6 Système d’information (outils et interopérabilité, 
démarches CNIL, ROR, MSS, annuaires…) - suite
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