
Vers qui me tourner pour mon problème ? Quel est le bon interlocuteur ? Comment le

contacter ? Autant de questions que se posent les personnes âgées et leur entourage et

parfois même les professionnels.

L'engagement des acteurs de Seine Saint-Denis dans la méthode d'action MAIA a

permis de développer ces dernières années plusieurs outils au service des

professionnels en position de conseiller et d’orienter les personnes âgées.

Pour partager outils, retours d’expérience et réflexions, pour tenter de répondre aux

questions et aux besoins des professionnels et des structures qui souhaitent s’engager

dans la démarche du guichet intégré, les MAIA de Seine Saint Denis avec le soutien de

l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental ont le plaisir de vous inviter à

une matinée d’échanges pour que notre maillage territorial décolle !
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Jeudi 12 Avril 2018

9h00 à 12h45

Topovidéo

Musée de l’Air et de l’Espace 

3, esplanade de l’Air et de 

l’Espace - Le Bourget

Inscription gratuite et conseillée 

en ligne https://lc.cx/Mj9E

https://lc.cx/Mj9E


Matinée guichet intégré
outils & rencontres

Professeur de sociologie, est responsable du CRF (Centre de Recherche 

sur la Formation des adultes au CNAM -Conservatoire National des Arts 

et Métiers) et de l'équipe ETE (Enseigner Transmettre Encadrer à 

l'Université d'Evry).

Il a également participé en 2009 aux travaux sur la loi HPST (Hôpital, 

Patient, Santé, Territoire) et a publié en 2016 Encadrer les parcours de 

soins aux Editions Dunod.

Frederik MISPELBLOM BEYER

9h00 – 9h30 Accueil café, remise des outils

9h30 – 9h45 Témoignage : Comment j’ai accompagné mon proche

Consuelo CHABOUREAU et Didier CHANTOME,

association « avec nos proches »

9h45 – 10h30 Guichet Intégré : Pourquoi ? Comment ? Quels changements dans les pratiques ?

10h30 – 11h30 Retours d'expérience et expression des besoins

Lætitia COMTESSE, Directrice du Pôle Seniors de Clichy-sous-Bois

Charlotte SONG, Directrice CLIC Sillage St Denis- Ile St Denis 

Nils AVANTURIER, Directeur de la stratégie et des achats 

CHI Montreuil, établissement porteur de la Filière Gériatrique 93 Sud-Ouest

11h30 – 12h00 De la coordination à la coopération, l’enjeu de l’œuvre commune

Frederik MISPELBLOM BEYER , professeur émérite de sociologie, 

Université d’Evry Paris Sud

12h00 – 12h30 Quel regard des institutions sur cette dynamique ? 

Jean Philippe HORREARD, Délégué Départemental de Seine-Saint-Denis, 

Agence Régionale de Santé d’Île de France

Magalie THIBAULT, Vice-Présidente chargée de l’autonomie des personnes, Conseil 

Départemental de Seine-Saint-Denis 

12h30 – 12h45 Conclusions et perspectives

Des échanges avec la salle ponctueront chaque intervention 

en ligne : https://lc.cx/Mj9E ou par mail : chargeedemission@maia93.org 

https://lc.cx/Mj9E

