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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 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 soin

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

Les actions qui en découlent sont présentées tout au long de l’années 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
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Depuis 2015, la table stratégique de la MAIA « Cévennes Aigoual » a redéfini de façon importante son 
périmètre pour devenir la MAIA « porte des Cévennes ».La première table stratégique de la MAIA 
« porte des Cévennes » se met en place en avril 2016. Apres une période de repositionnement, la MAIA 
se déploie sur son nouveau territoire. la table tactique a été restructurée et le partenariat se stabilise. 
Une articulation a été trouvée avec le contrat local de santé pays Cévennes. En juin 2017,  la table 
stratégique est devenue départementale . 

Début 2018, la démarche MAIA gagne en lisibilité et en reconnaissance jour après jour. Les partenaires 
participent activement au processus d’intégration. Il émerge même une volonté de s’appuyer sur la 
Méthode pour organiser la concertation autour de projets structurants pour le territoire comme les 
aidants et la fragilité. Les travaux autour du référentiel des missions et du diagnostic amène à
organiser un premier niveau d’intégration au sein de chaque catégorie de service « entre pairs » qui 
débute en 2016 avec les masseurs kinésithérapeutes (MK) et les services de soins infirmiers à
domicile(SSIAD).

La démarche d’intégration des services d’aide et de soins s’amplifie et va s’appuyer sur les résultats des 
travaux menés auprès des Masseurs Kinésithérapeutes et des SSIAD du territoire. La dernière table 
tactique a décidé d’initier un travail autour de nouvelles catégories de service ( cf partie 2 sur la 
thématique parcours) afin de mieux connaitre l’organisation de l’offre et le rôle de chacun dans le 
parcours personnes âgées. 

Ainsi ce travail de fond s’est construit et articulé autour de 3 axes :

- Le diagnostic organisationnel du territoire et le processus d’intégration dit « le cadre focus »

- Les outils du guichet intégré

- Le service de gestion de cas

1.1 Situation en début d’année 2018
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Le diagnostic de la maia, a permis de lancer une réflexion globale avec une large concertation auprès des 
partenaires du territoire. Le diagnostic s’est construit en deux étapes avec d’une part un recueil 
quantitatif s’appuyant sur divers supports comme par exemple l’outil « Diagmaia » de la CNSA et 
d’autre part, un recueil qualitatif s’appuyant sur des réunions de concertation territoriale ouvertes à
l’ensemble des professionnels de notre territoire. 

En effet pour plus d’un tiers des propositions recueillies sur les réunions territoriales, les difficultés 
rencontrées viennent donc se situer autour de l’organisation de l’offre de prise en charge autour de la 
personne âgée et de sa famille. 

Près de la moitié des réponses formulées dans ce cadre met en avant le manque de lien et de 
coordination. Ces constats de terrain sont confortés par les responsables entretenus qui repèrent aussi 
une fragmentation dans le parcours et un manque de lisibilité et de coordination entre les 
intervenants. 

Des points de fragilité dans le parcours sont plus particulièrement mis en avant par les acteurs de terrain 
comme celui de la sortie d’hospitalisation qui semble constituer un point particulièrement sensible. 

Certains responsables mettent en avant à la fois les limites du maintien à domicile pas assez anticipées et 
l’entrée en établissement et constatent aussi le glissement de tâche qui peut s’effectuer faute de 
ressources en soins infirmiers sur certains secteurs. Les aidants eux, expriment leur difficulté à
orchestrer les multiples intervenants à domicile et le manque de lisibilité de l’offre en la matière.

1.1 Situation en début d’année 2018
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La première version du diagnostic de la Maia a amené deux constats de la table tactique: 

- peu d’information sur le niveau organisationnel des services d’aides et de soins du 
territoire.

- Une diversité importante dans les pratiques au sein d’une même catégorie de service.

Au sujet du 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 et stratégique) : « 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 . Afin d’uniformiser le rendu du focus et de rendre compte 
de 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. 

1.1 Situation en début d’année 2018
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A propos des outils du guichet intégré:

Fin 2015 un groupe de travail a été mis en place autour des outils du GI. Une démarche 
structurée en mode projet (voir annexe) qui, face à la complexité de la tache, a pris 
bien plus de temps que prévu mais qui a abouti à la création d’outils notamment: 

- Une fiche de liaison et son guide d’utilisation 

- Une nomenclature des services d’aide et de soins

- Un questionnaire numérique de recueil d’information pour constituer la base de donnée

- Un prototype d’outil d’aide à l’orientation adapté au périmètre de la MAIA

En 2017 la table stratégique départementale décide d’élargir le périmètre de l’outil pour 
l’ensemble des MAIA du Gard. Le groupe de travail a intégré les pilotes du Gard.

En ce début d’année le projet est porté par la DISI du département du Gard qui a suspendu 
le développement car la technologie utilisée pour le prototype ne semble plus adaptée 
au nouveau périmètre. Un rapprochement entre la DISI et le GIP E santé Occitanie est 
en cours pour assurer la cohérence et l’articulation de l’outil avec la future plateforme 
régionale MAIA- Paerpa et le ROR.

Cette situation n’est pas sans produire un agacement de certains partenaires de ne pas voir 
aboutir l’outil sur lequel ils ont travaillé et qui met un frein au développement de 
l’annuaire et du référentiel mission de la MAIA « porte des Cévennes ».

1.1 Situation en début d’année 2018
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A propos de la gestion de cas: 

Le service de gestion de cas a connu une année difficile avec d’une part un nombre de 
situations entre 2016 et 2017 important et d’autre part une instabilité dans l’équipe 
qui ont conduit à suspendre le processus d’inclusion et mettre en place une liste 
d’attente. 

En ce début d’année 2018, l’ARS octroie un 4eme gestionnaire de cas. L’équipe de gestion 
de cas se renforce et une nouvelle dynamique se met en place autour d’un 
renouvellement partiel de l’équipe. Un travail de priorisation et de remise en place du 
processus d’inclusion pour les demandes en attente est en cours.

Au vu de la réorganisation des services du département, le processus d’intégration entre le 
service STA et la gestion de cas doit être retravaillé notamment autour de la prestation 
APA. 

La structuration du premier recours sur le territoire s’organise autour des MSP et centres de 
santé. Les réunions pluriprofessionnelles apparaissent comme un partenariat 
indispensable à développer dans l avenir. En effet sur notre territoire 11 centres de 
santé et 4 MSP et une CPTS participent et organisent entre autre la mise en place de 
concertations autour des situations complexes favorisées par exemple par les NMR (les 
nouveaux modes de rémunération). Ainsi, l’équipe de soin dans le cadre de la méthode 
permettra également un meilleur positionnement de la gestion de cas en appui à ces 
espaces de concertations. Un premier rapprochement a été initié au sein de la CPTS et 
notamment de la MSP de Saint Jean du Gard pour permettre l’articulation avec le 
service de gestion de cas et qui reste un chantier à ciel ouvert à l’échelle du territoire.

1.1 Situation en début d’année 2018
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1.2 Feuille de route-déploiement de l’intégration

Mécanisme1 Constats posés en 2017, voire années 
antérieures

Axes de travail  2018
(peut reprendre un axe de 

travail antérieur à 2018, s’il se 
poursuit en 2018)

Instance
Date de 

validation

Constat
Identifié
en 2017

Concertation 

1. Manque de visibilité sur l’organisation des 
services d’aides et de soins du territoire
dans le diagnostic de la MAIA

2. Améliorer la connaissance du qui fait quoi? 
Dans le parcours PA,  besoin de créer une 
démarche participative de travail à l’échelle 
des partenaires de la table tactique 

3. Manque de lisibilité et de réponse de 
proximité dans le cadre de l’aide aux 
aidants

4. Manque de lisibilité et d’organisation de 
l’offre autour du volet prévention du 
parcours vieillissement « fragile »

1. Elaborer un diagnostic 
organisationnel territoriale évolutif

2. Développer Le « focus » puis« Cadre 
focus » comme processus 
d’intégration.

3. Créer un espace de concertation 
autour de l’aide aux aidants

TT 03/07/2015
TT 29/01/2016     
TS 13/04/2016
TT 08/04/2016
TT 10/11/2017
TT 30/03/2018

un processus 
qui s’inscrit 

au long 
cours

Guichet 
intégré

1. Des professionnels prêts à partager des 
outils notamment annuaire et référentiel 
mission.

2. Besoin de lancer la réflexion sur les outils du 
GI 

1- Co-construire les outils du GI
2- élargir le périmètre de l’outil d’aide à
l’orientation au niveau départemental 
3- Déployer le Portail Parcours 
Personnes Âgées

TT 03/07/2015
TS 15/06/2017

Gestion de cas

1. Une diversité de pratiques entre les 
gestionnaires de cas

2. Besoin d’améliorer la coordination GC et STA

3. Besoin d’améliorer le repérage des 
situations complexes à l’hôpital

4. Des situations complexes  très dégradées et 
nombreuses.

5. Besoin d’un logiciel métier et l’OEMD RAI 
devient l’outil d’évaluation du GC

1. structurer le service de gestion de 
cas

2. Intégrer le service de gestion de cas 
et le service territorialisé de 
l’autonomie(STA)

3. Intégrer le service de gestion de cas 
et service sociale du CHAC

4. Soutenir le service de gestion de cas
5. Mettre en œuvre le logiciel métier

TT 13/04/ 2016

1 Chaque mécanisme peut faire l’objet d’un ou plusieurs axes de travail
2 Table de concertation tactique /Table de concertation stratégique : la sémantique retenue  dans ce document est celle du cahier des charges national
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1.3 Concertation – AXE1 : Diagnostic organisationnel des 
ressources du territoire évolutif

Objectifs :
- Améliorer notre connaissance des services d’aide et de soins 
du territoire 
- Améliorer notre connaissance les problématiques parcours 
auprès des professionnels et des aidants
-Recueillir les suggestions pour améliorer le parcours
-Améliorer Assurer une dimension évolutive et participative 
pour un diagnostic partagé

Rappel date de décision
TCT 03/07/2015, TCS13/04/2016

Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures
-Mise en place d’un groupe de travail chargé de l’élaboration et 
des objectifs du diagnostic.
-3 Réunions territoriales pour les professionnels sur Anduze, 
Alès et Saint Ambroix:
- Entretien semi directif auprès des partenaires de la table 
tactique
-2 Réunions auprès des aidants ( la grand combe et Anduze)
-recensement de l’ensemble des service d’aide et de soins du 
territoire
-Rédaction d’un document « Diagmaia »
Résultats (cf. indicateurs)
Plus de 150 personnes concertées 

Actions à réaliser en 2018
-Inclusion dans le diagnostic des donnés issus du Focus MK et 
SSIAD
-Mise à jour du document « diagmaia » en fonction des 
nouvelles donnés statistiques

Points de vigilance
-Assurer la co construction et l’implication des partenaires de 

la MAIA au diagnostic de territoire
-Assurer la mise à jour des donnés

-
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1.3 Concertation – AXE2 : Le « focus » puis« Cadre focus »
comme processus d’intégration.

Objectifs :
-Elaboration d’un processus de travail commun permettant 
d’améliorer la lisibilité de l’offre de service et son 
organisation 
-Favoriser la convergence et l’harmonisation des pratiques 
entre service d’une même catégorie de service
-Permettre une meilleur lisibilité de leurs actions autour du 
parcours personne âgée
-Evaluer les freins et les leviers 
-Permettre le développement de projet commun 

Rappel date de décision
TCS le 13/04/2016
TCT le 23/09/2016
TCT le 10/11/2017

Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures
-Réunions de concertation avec les partenaires et notamment 
l’ARS DD, le département. 
-Création d’un canevas de travail commun, transversal à tous 
les services d’aide et de soins.
-Validation en table stratégique et tactique du processus de 
travail

Résultats (cf. indicateurs)
-Nombres de service impliqués dans la démarche

Actions à réaliser en 2018
- Tester la démarche auprès d’autres catégories de service 
afin d’améliorer le processus
-Formalisation de la démarche comme document d’appui à
l’action des partenaires de la table tactique et stratégique

Points de vigilance
-Attention à l’épuisement des professionnels si trop de 
réunion 
-Ne pas placarder le cadre focus sur chaque catégorie assurer 
une déclinaison selon les spécificités de chaque catégorie.
-Assurer un encrage territoriale à la démarche et éviter une 
production hors sol.
-Assurer in finé un diagnostic organisationnel des ressources 
du territoire. 
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1.3 Concertation – AXE3 Développer un axe d’intégration 
autour de l’aide aux aidants

Objectifs :
-Elaboration d’un diagnostic de territoire sur les besoins des 
aidants et état des lieux de l’offre existante
-Elaborer un projet d’approche populationnelle et territoriale 
intégrant l’ensemble des dynamiques du territoire de la MAIA 
autour de l’aide aux aidants
-Contribuer à structurer l’offre autour d’un parcours 
vieillissement ( Binôme « aidant aidé »)
-Aider les partenaires de la MAIA au déploiement de leurs 
offres de service
-Entretenir la dynamique partenariale et mettre à jour les 
outils communs

Rappel date de décision
Proposition de l’axe de travail et désignation du porteur 
validé en Table tactique le 10/11/2017 

Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures
Proposition de l’axe de travail  en Table tactique le 
10/11/2017

Résultats (cf. indicateurs)
-Nombres de services impliqués dans la démarche

Actions à réaliser en 2018
- Points d’étapes du diagnostic sur les aidants du territoire de 
la MAIA
- Points d’étapes sur le recensement de l’offre autour des 
aidants
-Présentation des dynamiques et projets du territoire 
autour de l’aide aux aidants
-Elaboration de la feuille de route d’un projet de territoire 
pour la table tactique et table stratégique autour de la 
réponse aux aidants en difficulté

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

et renforcement de l’action)
-Assurer l’adhésion et la convergence des principaux 
opérateurs de la MAIA
-Assurer la compréhension des enjeux de l’intégration et de la 
méthode
-Assurer l’encrage territorial et éviter la production hors sol 
--Point fort : un expert reconnu du territoire, une plateforme 
de répits à venir
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1.3 Guichet intégré - axe 1 : Les outils du guichet 
intégré

Objectif : 
-Améliorer la lisibilité de l’offre de services d’aides et de 
soins du territoire (qui fait quoi?)

-Harmoniser les orientations entre les partenaires du guichet 
intégré

-Simplifier et optimiser le parcours des PA et des aidants

Rappel date de décision
03/07/2015
Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures
-Création d'un groupe de travail représentatif  de la diversité
des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie 
soit 13 réunions 2015-2017
-Validation du FAM en table tactique en 2015 et du FAM 
régionale en 2017
-Création du Guide du FAM
-Elaboration d’une fiche descriptive de service 
-Création d’un questionnaire numérique descriptif de l’offre de 
service d’aide ou de soins
-Création d’un outil d’aide à l’orientation numérique ( 
prototype format Excel)
Résultats (cf. indicateurs)

Actions à réaliser en 2018
-Retour phase de test 2 du questionnaire 
numérique auprès du groupe de travail 
-Elaboration d’une base de donnée départemental 
pour accompagner le travail de recueil 
d’information.

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

ajustements et renforcement de l’action)

-Complexité importante risque d’épuisement des 
partenaires 
-Assurer le niveau de concertation permettant 
l’appropriation 
-Assurer le développement d’un outil répondant 
aux besoins des professionnels
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1.3 Guichet intégré – Axe2- un outil intégré d’aide à
l’orientation départemental

Objectif : 
Améliorer la lisibilité de l’offre de services d’aides et de soins 
du territoire (qui ? Et qui fait quoi?)

Harmoniser les orientations entre les partenaires du guichet 
intégré, au niveau départemental

Simplifier et optimiser le parcours des personnes âgées et des 
aidants

Rappel TCS 15/06/2017

Réalisé (actions et dates)
Groupe de travail MAIA Porte des Cévennes
Elargissement du groupe avec les autres MAIA du Gard 
Création d’un questionnaire numérisé de recueil de données
Test du questionnaire auprès des membres du groupe de travail
Création d’un prototype d’outil d’aide à l’orientation 
numérique, au format excel
Constitution d’une base de données départementales

Résultats (cf. indicateurs)
X questionnaires testés : insuffisant pour évaluer

Actions à réaliser
- Elargir le test du questionnaire de recueil de données auprès 
des toutes les catégories de service
- Finaliser la base de données
- Elaborer le référentiel des missions et finaliser l’annuaire
- Tester l’outil d’aide à l’orientation
- Elaborer un kit de communication
- Sensibiliser et former les partenaires
- Evaluer à postériori

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

ajustements et renforcement de l’action)

Contraintes techniques : outil initialement conçu 
pour une seule MAIA, non prévu techniquement 
pour un déploiement départemental
Mobilisation en termes de ressources humaines, 
financières, techniques pour finaliser l’outil 
départemental
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Objectif : 
-Déployer des Systèmes d’Information (SI) partageables et 
structurant, levier de la méthode d’intégration MAIA 

-Appuyer la mise en œuvre du guichet intégré par la mise en 
relation de système d’information régionaux et 
départementaux

-Sécuriser les pratiques et le partage d’information

-Améliorer la lisibilité de l’offre et des dispositifs  de 
coordination  et d’appui sur le territoire

-Fluidifier les liens et les transmissions entre partenaires par la 
dématérialisation

Rappel TCS Gard 15/06/2017

Réalisé (actions et dates)
Elaboration des contenus des sites départementaux et des 
déclinaisons locales.

Formation des pilotes et assistantes administratives : 2 jours

Création d’un comité de lecture MAIA du Gard

Rendez-vous téléphoniques pour l’articulation entre la 
Direction Informatique du CD30 (DISI) et le GCS Occitanie

Résultats (cf. indicateurs)
À prévoir : nombre de visiteurs, nombre de création de profils 
sécurisés, nombre « d’adhésion » à la messagerie sécurisée

Actions à réaliser

- Informer/sensibiliser/former  les partenaires en tables 
tactiques + réunions dédiées autour du Portail Parcours 
Personnes Âgées, et notamment les  vidéos Gestion de cas et 
Guichet intégré, l’utilisation de la fiche d’orientation et du 
guide d’accompagnement de la personnes âgée à domicile

-Communiquer autour de la messagerie sécurisée pour obtenir 
l’adhésion des partenaires

-- Assurer l’alimentation du site avec une cohérence 
départementale

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

ajustements et renforcement de l’action)

Messagerie sécurisée : nécessité d’une formation ou d’une 
information à destination des pilotes, pour avoir plus de 
lisibilité et ainsi déployer au niveau des acteurs du territoire

1.3 Guichet intégré – axe 3 Déployer le Portail Parcours 
Personnes Âgées
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1.3 Gestion de cas – axe 1 :structuration du service de 
gestion de cas

Objectif : 
- Favoriser Une convergence de pratiques entre les 
gestionnaires pour une meilleur cohérence vis à vis des 
partenaires du GI
-Assurer le traitement des demandes de prise en charge et 
l’accompagnement des situations complexes
-Améliorer la connaissance par les partenaires du service de 
gestion de cas

Rappel date de décision
TT09/2015 
Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures
-Elaboration et mise en œuvre d’un protocole de prise en 
charge

-Mise à jour du protocole GC incluent les nouveaux indicateurs 
nationaux 

-Participation des gestionnaires de cas aux groupes de travail 
locaux, et aux rencontres partenariales : présentation de leurs 
missions, dans le cadre de présentation plus large sur la 
méthode MAIA ( 50 rencontres)

- Participation aux rencontres pluri - professionnelle de la MSP 
de saint jean du Gard : 3 rencontres

Résultats (cf. indicateurs)

Action à réaliser en 2018
-Renforcer la place des gestionnaires de cas en appui à
l’observation du système : travail autour du PSI pour l’analyse 
des ruptures de parcours

-Renforcer la place des gestionnaires de cas comme acteurs du 
guichet intégré et vecteur d’intégration : que chacun puisse 
avoir une approche pédagogique permanente auprès des 
partenaires + présentation en binôme avec le pilote

-Travailler et clarifier les notions de responsabilité/éthique 
/positionnement dans le cadre de groupes de travail et/ou 
formations

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 :

Toujours se renouveler, se poser question, soutenir la gestion 
de cas
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1.3 Gestion de cas – axe2: intégration service de 
gestion de cas et service territorialisé de l’autonomie

Objectif : 
-travailler les articulations GC et les services partenaires de la 
MAIA

-Améliorer le repérage et le suivi des situations complexes
-Positionner la gestion de cas comme service d’appui à la 
coordination des situations complexes
-Positionner la gestion de cas comme un axe d’intégration  
s’inscrivant dans une démarche générale d’observatoire des 
parcours sur le territoire 

-Rappel date de décision

Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures
- Concertations avec le service STA

- Mise en œuvre d’un référent coordonateur unique  

-Elaboration d’un projet d’intégration de niveau 1 entre le 
service STA et GC

-Elaboration d’un protocole de prise en charge évaluateur 
APA/PCH et gestionnaire de cas

- expérimentation de l’articulation depuis 2 ans

Résultats (cf. indicateurs)
3 réunions d’équipe

4 réunions d’échanges de pratiques

Action à réaliser en 2018
-Organiser rencontre STA/GC dans le cadre de l’Evaluation du 
protocole STA/gestion de cas

- Mise a jour du protocole

-Finalisation du document support articulation GC / STA

Points de vigilance
Facteurs de réussite : favoriser le repérage du référent 
coordonateur par la personne âgée et sa famille, éviter la 
redondance des évaluations, améliorer la complémentarité des 
évaluateur STA et gestionnaire de cas 

Points de vigilance :

� respecter les prérogatives de chacun

�Articulation OEMD GC et STA

�En attente de l’outil d’évaluation RAI Home-Care : pas de 
visibilité à ce jour sur la saisie des 280 items de l’outil.



21

1.3 Gestion de cas – axe3: intégration service de 
gestion de cas et service social du CHAC

Objectif : 
-travailler les articulations GC et les services sociale du CHAC

-Améliorer le repérage et le suivi des situations complexes
-Positionner la gestion de cas comme service d’appui à la 
coordination des situations complexes 
-Positionner la gestion de cas comme un axe d’intégration  
s’inscrivant dans une démarche générale d’observatoire des 
parcours sur le territoire 

-Rappel date de décision

Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures
- Rencontre avec le service du CHAC pour présenter le service 
de GC

-Plusieurs rencontres avec le responsable du service pour 
travailler les articulations autour d’un projet partagé

Résultats (cf. indicateurs)
Un meilleur repérage des situations complexes avec une 
diminution des ré hospitalisations 

Une intégration de la gestion de cas à l’hôpital

Action à réaliser en 2018
-Reprise des échanges autour du projet pour y inclure le cadre 
de santé de la filière gériatrique 

-Articuler ce travail avec le focus des service sociaux sanitaires.

Points de vigilance
Facteurs de réussite : favoriser le repérage des situations 
complexes en cas d’hospitalisation. par la personne âgée et sa 
famille, éviter la redondance des évaluations, améliorer la 
complémentarité des AS hospitaliers et gestionnaires de cas 

Points de vigilance :

� respecter les prérogatives de chacun
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1.3 Gestion de cas – axe 4 :Soutenir l’activité gestion 
de cas

Objectif : 
-Soutenir l’activité des gestionnaires de cas face aux 
problématiques rencontrées

Rappel date de décision
T

Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures
- Réunion hebdomadaire équipe MAIA au complet

- Formation au guide juridique : 2 jours en novembre 2017, 2 
jours en janvier 2018

-Groupe de travail « activités des gestionnaires de cas » : 
composé de gestionnaires de cas et pilotes de la région : 1.5 
jours en 2017 – une gestionnaire de cas de la MAIA y participent

-Participation aux réunions régionales entre gestionnaires de 
cas

Résultats (cf. indicateurs)
1 réunions d’équipe par semaine

1er réunions d’échanges de pratiques avril 2018

Action à réaliser en 2018
- Mettre en place un groupe d’analyse des pratiques 

- Poursuivre le Groupe de travail régional « activités des 
gestionnaires de cas » : élargissement à l’ensemble des MAIA 
OCCITANIE

- Rencontrer les juges des tutelles des 3 tribunaux pour toutes 
les MAIA du Gard 

- Organiser des journées thématiques autour du guide 
d’accompagnement de la personnes âgées à domicile, avec Mr 
Olivier Dupuy, Juriste

- Déploiement du logiciel métier dans les 4 MAIA portées par le 
CD30 : paramétrages, implémentation de l’INTERRAI, formation 
des utilisateurs, prise en main

Points de vigilance
Facteurs de réussite : la création d’un service départemental 
d’animation et de coordination permet de faire bénéficier les 
19 gestionnaires de cas des 4 MAIA départementales de projets 
communs, de réunions.

Points de vigilance :

� Temps nécessaire pour la saisie de données informatisées, la 
mise à jour des PSI

�En attente de l’outil d’évaluation RAI Home-Care : pas de 
visibilité à ce jour sur la saisie des 280 items de l’outil.
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1.3 Gestion de cas  AXE5- Déployer le logiciel métier
Médiateam, implémenter l’INTERRAI HC

Objectif : 

-Déployer le logiciel métier des gestionnaires de cas

-Construire un annuaire pour les gestionnaires de cas

-Assurer le suivi de la file active des situations accompagnées 
en gestion de cas depuis l’ouverture  (soit 135 situations)

-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 (actions et dates)

Journées de démonstration des logiciels métiers

Lancement du marché et Réalisation du Cahier des clauses 
techniques particulières, faisant figurer notamment tous les 
indicateurs nationaux et régionaux

Lancement du projet : 1ère réunion  le 14 février 2018

Rendez-vous téléphoniques pour l’articulation entre la 
Direction Informatique du CD30 (DISI) et le GCS Occitanie

Résultats (cf. indicateurs)

Actions à réaliser2ème réunion de paramétrage : 3 avril 
2018

-Co-constuire avec l’éditeur l’implémentation de l’INTERRAI 
dans le logiciel métier : pilote et gestionnaires de cas

-Paramétrer et former les utilisateurs au logiciel métier , 
version actuelle sans l’INTERRAI

-Elaboration d’un guide d’utilisation

-Former les utilisateurs à l’INTERRAI, puis au logiciel métier, 
version implémentée avec OEMD

-Prévoir les passerelles avec l’annuaire départemental et le 
ROR , en lien avec DISI du CD30 et GCS Occitanie.

Points de vigilance
Implémentation INTERRAI : non faite actuellement dans le 
logiciel métier ,

Vérifier cohérence des délais entre la formation des 
gestionnaires de cas et l’implémentation réelle dans le logiciel 
métier

Pas de lien entre saisie des alertes Interrai et PSI actuellement 
: l’éditeur doit y travailler



PARTIE 2

Organisation territoriale-
problématiques parcours

Feuille de route et axes de travail de 
l’année
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2 
proposition

s en lien 
avec la 

nécessité
de 

développer 
la 

prévention 

31 
proposition

s en lien 
avec la 

complexité
des 

situations : 
isolement, 
précarité

Pb de 
désertification 
médicale sur 

secteur St 
Ambroix, 

manque de lien 
sur Anduze et 

manque repéré
infirmier 

libéraux et/ou  
place SSIAD sur 

certains 
secteurs

Manque de place 
en EHPAD pour 

personnes âgées  
handicapées
Manque de 
structures 
d'accueil : 

temporaires et 
permanentes 

(SSR, Maison de 
retraite).

« Difficulté de trouver une place dans les 
EHPAD correspondant aux besoins des 
personnes : profil psy, Alzheimer… »;
« Difficulté d'aval pour le SSR = pas de 

places en EHPAD ou pas suffisamment de 
revenus pour le financer »

1 
proposition 
pointant le 
manque de 
dispositif 

d’aide aux 
aidants

18 propositions pointent 
les difficultés pour 

coordonner les différents 
services intervenant à
domicile : absence de 

structure de 
coordination » ;

12 
proposition
s pointent 
le manque 
de moyens 
en termes 
d’aides et 
prestations

12 
proposition

s en lien 
avec les 
retours à
domicile 

après 
hospitalisa

tion 

2.1 Situation en début d’année

Tendances du territoire  concernant les problématiques « Parcours »
identifiées dans le cadre du diagnostic. 



26

Suggestions pour améliorer le parcours
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2.2 Feuille de route - thématique parcours

Thématique
Constats posés en 2017, voire 

années antérieures

Axes de travail 2018
(peut reprendre un axe de travail 
antérieur à 2018, s’il se poursuit 

en 2018)

Instance 
de décision 

et date

Constat
Identifié
en aaaa

L’offre du 
territoire

Besoin d’améliorer l’information 
sur l’offre de service et son 
organisation- connaitre et 
informer  

Intégration des kinés du territoire
Intégration des SSIAD du territoire
Intégration des Mandataire 
judicaire
Intégration de l’équipe mobile de 
soins palliatifs
Intégration des infirmiers
Intégration services SST du 
territoire

TCT 
08/04/2016
TCT 
10/11/2016

Aidants

Besoin d’améliorer notre 
connaissance des besoins des 
aidants et recenser l’offre en 
direction des aidant

-Améliorer notre connaissance des 
aidants de notre territoire et 
élaboration de profiles d’aidant
-Faire un état des lieux de l’offre 
en direction des aidants sur le 
territoire de la MAIA

TT 
10/11/2017
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2.3 Thématique parcours- L’offre du territoire
axe de travail 1 : poursuite du processus d’intégration 
Masseurs kinésithérapeutes ( MK)

Objectif et date de décision :
-Alimenter le diagnostic organisationnel sur l’activité des MK du territoire 
de la MAIA « porte des Cévennes »
-Préciser le positionnement dans le parcours vieillissement des MK
-Préciser l’articulation des MK avec la gestion de cas notamment au niveau 
de l’évaluation 
-Renforcer une culture commune, harmonisation des pratiques et des outils 
des kinés du territoire
-Améliorer la dimension participative des MK de la MAIA
-Construire des outils et participer à l’amélioration des outils du Guichet 
intégré par les MK

Porteur de l’action : l’URPS MK
Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures
-2015 -18 : réunions de concertation pilote / représentant URPS MK en table                                        
-2017 : 2 réunions de concertation pilote / ARS DD / représentant URPS MK 
en table                                                        -2016 : 1 
journée de sensibilisation / formation DPC pour les MK du territoire avec 
pilote / représentant URPS MK en table / président et 3 élus URPS MK / 
médecin gériatre CH du territoire / autres représentants URPS MK en table 
dans autres MAIA de la région                                            - 2016 : création 
d’un groupe de travail avec les MK volontaires du territoire ; 1ère réunion 
groupe de travail (4 MK libéraux / représentant URPS en table / président 
URPS / pilote / 3 gestionnaires de cas)                         - 2017 : 1 journée 
de rencontre régionale Pilotes / délégués MAIA-MK en partenariat avec 
l’ARS Occitanie et l’URPS MK autour de la démarche d’intégration des MK. 
Autres actions réalisées par le représentant en tab le (2015-2016) : 
rédaction d’un argumentaire sur l’intégration des M K libéraux ; 
définition, montage formalisation du MAIA-MK en fav eur de l’intégration 
des MK libéraux ; élaboration d’outils MAIA-MK ; et  Résultats (cf. 
indicateurs)

-Nombres de kinés sensibilisés à la MAIA: 10% pour la 
première année

Action à réaliser en 2018

-Evaluer l’activité des kinés sur le territoires de la MAIA
- Formalisation d’un document de synthèse sur l’organisation des 
kinés du territoire de la MAIA « porte des Cévennes »

- Hôpital / MK libéraux : amélioration de la communication autour 
des prescriptions d’actes MK

Points de vigilance
-Attention à l’épuisement des professionnels si trop de réunion 
-Ne pas placarder le cadre focus sur chaque catégorie assurer 
une déclinaison selon les spécificités des kinés.
-Assurer un encrage territoriale à la démarche pour éviter une 
production hors sol
-Assurer in finé une meilleur lisibilité de l’action des kinés dans 
le champs de l’autonomie.
-Assurer les processus de validation auprès de l’URPS MK

--
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2.3 Thématique parcours- L’offre du territoire
axe de travail 2 : poursuite du processus d’intégration 
des SSIAD 

Objectif et date de décision : 
-Alimenter le diagnostic organisationnel sur l’activité des SSIAD 
du territoire de la MAIA
-Préciser le positionnement des SSIAD dans le parcours 
vieillissement 
-Préciser l’articulation du SSIAD avec la gestion de cas
-Renforcer une culture commune, harmonisation des pratiques 
et des outils entre les SSIAD de la MAIA
-Améliorer la dimension participative des SSIAD de la MAIA
-Construire des outils et participer à l’amélioration des outils 
du Guichet intégré par les SSIAD de la MAIA.
Porteur de l’action : APS/AGIDEC

Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures

-Réunions( 10) de concertation préalable au lancement des 
travaux notamment l’ARS DD
-Elaboration d’un questionnaire + dépouillement 
-Réunions( 10)de concertation avec l’ensemble des SSIAD du 
territoire
-Rédaction d’un document de synthèse pour les partenaires de 
la MAIA
Résultats (cf. indicateurs)
-Amélioration de la couverture territoriale des réponses
-convergence des outils et harmonisation des pratiques

NB : faire le lien avec le(s) mécanisme(s) MAIA 
mobilisé(s)

Action à réaliser en 2018

-Continuer le processus d’intégration et maintenir la dynamique 
par la mise en place de deux réunions des SSIAD par an
-Travailler sur les suggestions et propositions des SSIAD 
notamment la mise en place de messagerie sécurisée de santé
et affiner les territoires d’intervention ( Zone blanche)
-Intégrer les résultats des travaux des SSIAD au diagnostic de la 
MAIA
-MAJ du document et suivi

Points de vigilance

-Attention à l’épuisement des professionnels si trop de réunion 
-Frein important autour de l’harmonisation des outils Logiel
métier et messagerie( Nécessite un travail à l’échelles de la 
table tactique)
-Ne pas placarder le cadre focus sur chaque catégorie assurer 
une déclinaison selon les spécificités des SSIAD.
-Assurer un encrage territoriale à la démarche
-Point fort: Un appui auprès de l’AGIDEC
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2.3 Thématique parcours- L’offre du territoire
axe de travail 3 : lancement du processus d’intégration de 
l’unité mobile de soins palliatifs(UMSP)

Objectif et date de décision : 
-Alimenter le diagnostic organisationnel sur l’activité de 
l’équipe mobile de soins palliatifs
-Préciser le positionnement dans le parcours vieillissement de 
l’UMSP
-Préciser l’articulation gestion de cas /UMPS
-Renforcer une culture commune, harmonisation des pratiques 
et des outils au sein de la catégorie
-Améliorer la dimension participative de l’UMSP au sein de la 
MAIA porte des Cévennes
-Construire des outils et participer à l’amélioration des outils 
du Guichet intégré.  

Porteur de l’action : Réseau de soins palliatif du 
bassin alésien

Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures

-réunion de concertation (2)
Validation de la démarche en Table tactique le 
10/11/2017

Résultats (cf. indicateurs)
Nombres de kinés sensibilisés à la MAIA: 10% pour la 
première année

NB : faire le lien avec le(s) mécanisme(s) MAIA 
mobilisé(s)

Action à réaliser en 2018

-Lancement du Processus d’intégration de l’unité
mobile de soins palliatifs
-Rencontre du réseau de soins palliatifs et de 
l’unité mobile de soins palliatif  
-Réflexion autour de l’articulation entre l’unité
mobile de soins palliatifs et la gestion de cas 

Points de vigilance
-Attention à l’épuisement des professionnels si 
trop de réunion 
-Ne pas placarder le cadre focus sur chaque catégorie 
assurer une déclinaison selon les spécificités de 
l’équipe mobile de soins palliatifs
-Assurer un encrage territoriale à la démarche
-Point fort un réseau de soins palliatifs (dynamique 
partenariale forte sur le territoire) 
-Un appui technique de RESEDA
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2.3 Thématique parcours- L’offre du territoire
axe de travail 4 : lancement du processus d’intégration des 
mandataires judiciaires

Objectif et date de décision : 
-Alimenter le diagnostic organisationnel sur l’activité des 
mandataire judiciaire 
-Préciser le positionnement dans le parcours vieillissement des 
mandataires judiciaires
-Préciser l’articulation avec la gestion de cas notamment au 
niveau de l’évaluation et de l’équipe de soin
-Renforcer une culture commune, harmonisation des pratiques 
et des outils entre les mandataires judiciaires.
-Améliorer la dimension participative des mandataires 
judiciaires à la MAIA 
-Construire des outils et participer à l’amélioration des outils 
du Guichet intégré.  

Porteur de l’action : UDAF
Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures

Validation de la démarche en Table tactique le 
10/11/2017

Résultats (cf. indicateurs)
Nombres de kinés sensibilisés à la MAIA: 10% pour la 
première année

NB : faire le lien avec le(s) mécanisme(s) MAIA 
mobilisé(s)

Action à réaliser en 2018

-Lancement du Processus d’intégration des 
mandataires judiciaires
-Composition du groupe de travail 
-Etat des lieux de l’offre sur le territoire
-Réflexion autour du déploiement du guide 
juridique d’accompagnement de la PA

Points de vigilance
-Attention à l’épuisement des professionnels si 
trop de réunion 
-Ne pas placarder le cadre focus sur chaque catégorie 
assurer une déclinaison selon les spécificités des 
mandataire judiciaire
-Assurer un encrage territoriale à la démarche
-Assurer in finé un diagnostic organisationnel 
mandataires judiciaire
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2.3 Thématique parcours- L’offre du territoire
axe de travail 4 : lancement du processus d’intégration des 
infirmiers( IDE)

Objectif et date de décision : 
-Alimenter le diagnostic organisationnel sur l’activité des 
infirmiers sur le territoire
-Préciser le positionnement dans le parcours vieillissement des 
infirmiers du territoire
-Préciser l’articulation avec la gestion de cas notamment au 
niveau de l’évaluation
-Renforcer une culture commune, harmonisation des pratiques 
et des outils entre les infirmiers du territoire
-Améliorer la dimension participative des infirmiers de la MAIA
-Construire des outils et participer à l’amélioration des outils 
du Guichet intégré. 
Porteur de l’action : URPS IDE/AILBA
Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures

réunion de présentation de la MAIA et la GC

Validation de la démarche en Table tactique le 
10/11/2017

Résultats (cf. indicateurs)
Nombres de kinés sensibilisés à la MAIA: 10% pour la 
première année

NB : faire le lien avec le(s) mécanisme(s) MAIA 
mobilisé(s)

Action à réaliser en 2018

-Lancement du Processus d’intégration des 
infirmiers libéraux
-Composition du groupe de travail dans le cadre 
d’Ailba
- lancement Etat des lieux de l’offre sur le 
territoire

Points de vigilance
-Attention à l’épuisement des professionnels si 
trop de réunion 
-Ne pas placarder le cadre focus sur chaque catégorie 
assurer une déclinaison selon les spécificités des IDE 
du territoire
-Assurer un encrage territoriale à la démarche
-Envisager les liaisons avec le réseau de soins palliatifs 
(dynamique partenariale forte sur le territoire) 
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2.3 Thématique parcours- L’offre du territoire
axe de travail 5: lancement du processus d’intégration du 
service social de territoire( SST)

Objectif et date de décision : 
-Alimenter le diagnostic organisationnel sur l’activité des du 
service SST
-Préciser le positionnement dans le parcours vieillissement des 
infirmiers du territoire
-Préciser l’articulation avec la gestion de cas notamment au 
niveau de l’évaluation
-Renforcer une culture commune, harmonisation des pratiques 
et des outils entre les infirmiers du territoire
-Améliorer la dimension participative des assistantes sociales 
SST de la MAIA
-Construire des outils et participer à l’amélioration des outils 
du Guichet intégré. 
Porteur de l’action : UTASI
Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures

-réunions de présentation de la MAIA et la GC au sein de 
l’ensemble des service SST ( Alès, St christol-lez-alès, saint 
ambroix)
-Validation de la démarche en Table tactique le 10/11/2017
-Présentation du projet d’intégration en réunion de direction 
de l’UTASI Cévennes Aigoual le 31 janvier 2018

Résultats (cf. indicateurs)
NB : faire le lien avec le(s) mécanisme(s) MAIA 
mobilisé(s)

Action à réaliser en 2018

-Lancement du Processus d’intégration des  
services SST
-Composition du groupe de travail composé des 
chefs de service SST

Points de vigilance
-Attention à l’épuisement des professionnels si 
trop de réunion 
-Ne pas placarder le cadre focus sur chaque catégorie 
assurer une déclinaison selon les spécificités des 
service SST du territoire
-Assurer un encrage territoriale à la démarche
-Point fort : un référent légitime et expérimenté dans 
le Champs 
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2.3 Thématique parcours-axe de travail 2 :
Aidant en difficulté et isolement

Objectif et date de décision : 
- Améliorer notre connaissance des aidants de notre 
territoire et élaboration de profils d’aidant
-Etat des lieux de l’offre en direction des aidants sur 
le territoire de la MAIA

Porteur de l’action : La maison des aidants 

Réalisé (actions et dates) 2017 et années antérieures
Validation de la thématique aidant lors de la TT du 
10/11/2017

Résultats (cf. indicateurs)
Nb de professionnel utilisant les outils développés
Enquête de satisfaction des professionnels
NB : faire le lien avec le(s) mécanisme(s) MAIA 
mobilisé(s)

Action à réaliser en 2018

- Constitution d’un groupe de travail PA/PH
-Elaboration d’une question pour évaluation des 
besoins des aidants dans une approche territorial 
-Lancement diagnostic de territoire sur les aidants 
sur le territoire de la MAIA
- Recensement de l’offre en direction des aidants et 
des personnes isolées sur le territoire de la MAIA
- Assurer le retour en table tactique par des points 
d’étape. 

Points de vigilance
-Plusieurs lieux de réflexion sur le thème au sein du 
territoire ( risque de multiplication de réunions pour 

les professionnels )
-Assurer une convergence des projet de territoire( 

plateforme de répits , projet des caisses de retraite 
complémentaires et du département)

-Point fort un porteur légitime et reconnu sur le 
territoire dans le champ de l’aide aux aidants

--



PARTIE 3

Bilan et perspectives
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3.1 Travaux réalisés dans l’année 2017

2017 T12017 T1 2017 T22017 T2 2017 T42017 T42017 T32017 T3

Concertation 
axe 1 

Concertation 
axe 1 

Gestion de 
cas 

axe n

Gestion de 
cas 

axe n

Thématique 1Thématique 1

Thématique 2Thématique 2

Guichet 
intégré axe1 

Guichet 
intégré axe1 

TT 13/01/2017

Présentation du canevas 
travail focus

-site internet MAIA,

-finalisation du questionnaire

-outil d’aide à l’orientation

-GT le 03/01/ et 28/02/2017

-Articulation GC/service 
social CHAC

--Mise en place liste 
d’attente

-début de réflexion sur le 
déploiement du questionnaire 
GT le 20/04/2017 

-Elargissement du périmètre 
de l’outil au département

-focus SSIAD en TT

-Réunion régionale URPS 
MK/pilote MAIA

-Elaboration brochure SSIAD

Rapport d’étape bilan 
d’activité local et 
départemental

TT 12/05/2017 et TS le 
15/06/2017

TT 10/11/2017

TS 16/11/2017

-Point d’étape focus SSIAD 
et kiné en TT

Proposition en TT d’un 
focus sur les aidants

Projet départemental 
autour des aidants

-Présentation de la 
brochure SSIAD

élaboration démarche projet 
outil d’aide à l’orientation 
départementale

GT le 20/04/2017 incluant les 
pilote du Gard

-Finalisation démarche 

-GT le 20/10/2017 lancement 
phase de test 2 du 
questionnaire 

Elaboration du cadre focus

-Elaboration d’un fichier 
suivi GC selon nouveaux 
indicateurs

-Mise à jour protocole de 
prise en charge

-Rédaction projet 
articulation STA/GC

-Travaux autour du PSI

-Rédaction projet 
articulation STA/GC
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3.2 Bilan au 31 décembre 2017 

Mécanisme/
Thématique

Axe de travail icone Points de vigilance

Concertation 

1. Diagnostic organisationnel des 
ressources du territoire 

évolutif
2. Le « focus » puis« Cadre focus »

comme processus d’intégration.

un processus qui s’inscrit au 
long cours

assurer une déclinaison selon 
les spécificités de chaque 

catégorie de service

Guichet Intégré

1- élaboration des outils du GI
2- élargissement du périmètre de 
l’outil d’aide à l’orientation au 
niveau départemental 

assurer la cohérence et 
l’articulation de l outil avec la 
future plateforme régionale 

MAIA- Paerpa et le ROR.

Gestion de Cas

1. structuration du service de 
gestion de cas

2. Intégration GC et STA
3. intégration GC et service du 

CHAC

Les nouveaux indicateurs 
nationaux 

Harmoniser  le projet à
l’échelle du département

Repositionner le projet

Thématique 1  
L’offre du territoire Besoin apporter un appui 

technique à chaque focus
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� Points spécifiques :

� Contribution 2017

1. groupe de travail régional sur la fiche orientation commune Occitanie et activité des 
gestionnaire de cas 

2. Réunion régionale sur le processus d’intégration développer en MAIA porte des Cévennes pour 
les MK avec l’ensemble des pilotes MAIA Occitanie et des référents URPS MK en Table tactique

� Informations spécifiques ou caractéristiques de l’année 

1. Une réorganisation du département du Gard avec un rattachement de la MAIA à la 
direction de l’autonomie en lieu de l’UTASI ( direction des territoires) et la création d’un 
service animation et territorialisation MAIA.

2. Une instabilité au sein du service avec plusieurs arrêts de travail non remplacés, le départ 
de deux gestionnaires de cas et de la secrétaire

3. Un frein au développement de l’outil numérique d’aide à l’orientation  ( annuaire et 
référentiel mission de la MAIA)

4. Les premiers travaux autour d’un diagnostic organisationnel des ressources avec les SSIAD 
et les Masseurs kinésithérapeutes du territoire

3.3 Pilotage MAIA
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Freins et leviers à la conduite du pilotage

Forces Faiblesses

• Un porteur légitime dans le champ de l’autonomie

• Un partenariat facilité auprès des services sociaux et 

médico-sociaux

• Des ressources internes d’appui technique comme la 

cartographie, la DSI, service juridique etc.…

• Un appui spécifique au pilote en termes d’expertise

• Une coordination départementale des MAIA pour une 

meilleure cohérence 

• Une articulation facilitée entre les gestionnaires de cas et 

les EMS APA

• Une complexité et un manque de réactivité dans les 

décisions, la gestion des ressources humaines 

(remplacement, recrutement etc.)

• Une organisation très complexe avec une fragmentation 

importante 

• Une complexité pour le porteur et les partenaires de 

comprendre « l’intégration » et les objectifs de la MAIA 

• Des processus de validation et d’accès aux ressources 

internes contraignants

• Peu de légitimité auprès des offreurs de soins et des 

professionnels de santé

Opportunités Menaces

• Des partenaires territoriaux motivés à travailler au sein 

de la table tactique et des groupes de travail

• Un référent ARS dynamique et volontaire

• Un nombre important de MSP, centre de santé et une 

CPTS

• Un CLS fort et très implanté sur le territoire depuis 

longtemps coordonné par un méta réseau

•Un historique partenarial complexe entre le département et 

certains acteurs importants du territoire

•Une démultiplication des réunions partenariales dans un 

environnement en tension

•Un manque de lisibilité lié à une multiplication de services et 

dispositifs  (MAIA, réseau maladies rares, réponse 

accompagnée pour tous,  PAERPA, PTA, CPTS, CLS, RESEAU de 

santé, UTASI etc.….) 

•Une concurrence exacerbée entre les services d’aide et de 

soins

3.3 Pilotage MAIA




