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MAIA 93 SUD-EST       

COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL : 

« CRITÈRES D’ENTRÉE EN GESTION DE CAS » 

- JEUDI 6 FÉVRIER 2014 - 
 

Liste des présents  
Laurence SAINT 

REQUIER 

Responsable FJT/ 

Pôle seniors 
CCAS Livry-Gargan (futur Pôle séniors) 

Edwige LAROCHE IDE évaluatrice APA CCAS Livry-Gargan (futur Pôle séniors) 

Lilia GUIZANI Directrice  EHPAD Les Opalines (Noisy-Le-Grand) 

Salma LAYOUDI Adjointe de direction EHPAD Les Opalines (Noisy-Le-Grand) 

Julie TALIBON Pilote  
MAIA 93 Sud-Est  

(GHI Le Raincy-Montfermeil) 

Marie-Lise EYNAUD Infirmière coordinatrice SSIAD Neuilly-sur-Marne 

Leïla LAÏDANI Adjointe chef de service UDAF 93 

Ornella BOURSIER Psychologue clinicienne 

UMEP (unité mobile extrahospitalière 

plurithématique) 

 GHI Le Raincy-Montfermeil 

Liste des excusés 

Aurélie BLIN Infirmière coordinatrice SSIAD ADS  

Florence THOMAS 

JULIENNE 

Responsable des équipes 

médico-sociales ADPA 

Bureau de l’évaluation et du dévelop-

pement Service PAPH - CG 

Karine DIDI Présidente  Réseau Océane  

Liste des documents remis en support 

Arrêté fixant les référentiels d’activités et de compétences pour exercer le rôle et les missions du gestionnaire de cas dans les 

MAIA 

Formulaire « demande d’adhésion à l’accompagnement en gestion de cas » 

Formulaire « demande de sortie de l’accompagnement en gestion de cas » 

Critères nationaux d’entrée en gestion de cas – définis par l’équipe de pilotage national de la CNSA 

 

Rappel du contexte  

La gestion de cas a été définie nationalement. Elle répond à des situations complexes, dont les problématiques interfèrent dans 

toutes les dimensions et nécessitent une coordination intensive (monitorage) des aides et au long cours. Ces modalités 

d’intervention imposent que le gestionnaire de cas ne suive qu’un maximum de 40 personnes en file active. 

Il peut être amené à solliciter tout autre service du territoire pour son expertise, mais la responsabilité de la mission de coordination 

ne peut pas être partagée et revient alors au seul gestionnaire de cas, qui dispose d’outils de suivis qui sont propres à sa fonction. 

À la fin de l’année 2014, 2 gestionnaires de cas seront en activité sur les 13 communes de la MAIA 93 Sud-Est. Pour que ce nouveau 

service ne soit pas « embolisé » mais apporte une plus-value, les critères d’entrée en gestion de cas doivent être définis et partagés 

par tous. Les outils nationaux dont les gestionnaires disposeront doivent aussi être appréhendés pour faciliter leur intégration sur le 

territoire. 

Rappel des objectifs  

Définir les différents critères qui justifient l’accompagnement intensif par le gestionnaire de cas 

 Identifier les situations qui sont « complexes » dans la durée sur le territoire (profil des personnes âgées concernées) 

 Définir les critères d’entrée en gestion de cas 

 Déterminer une procédure d’orientation vers la gestion de cas 

 Commenter les critères d’entrée définis nationalement et ceux retenus par les acteurs de la MAIA 93 Nord  

 Commencer à envisager les procédures d’entrée/de sortie en gestion de cas et le contenu des CR remis par le gestionnaire de 

cas aux partenaires 
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 IDENTIFICATION DES SITUATIONS 

DITES « COMPLEXES »   

La complexité est un terme utilisé par tous pour quali-

fier différentes réalités. 

En ce sens, 3 cas considérés comme « complexes » par 

les participants sont rapportés : 

CAS 1 : situation d’une personne âgée de plus de 

70 ans cumulant pathologies psychiatrique et neuro-

dégénérative de type Alzheimer, vivant dans un domi-

cile insalubre avec son enfant de 40 ans en situation de 

handicap mental, avec suspicion de maltraitance  

vieillesse polypathologique – handicap – maltrai-

tance – hygiène  

CAS 2 : situation d’une personne âgée manifestant des 

troubles de la mémoire sans diagnostic, vivant dans un 

domicile encombré avec sa conjointe atteinte d’une 

pathologie psychiatrique, dont le comportement gé-

nère des conflits  vieillesse polypathologique – 

entourage – environnement  

CAS 3 : situation d’une personne âgée atteinte d’une 

maladie neurodégénérative diagnostiquée, vivant seule 

à son domicile sans aide, dénutrie, sans suivi adminis-

tratif, mais opposante à toute intervention  vieillesse 

polypathologique – refus de soins – isolement   

 

Par ces exemples concrets, il est souligné que la com-

plexité peut avoir différentes sources : 

• complexité liée à la conjugaison de multiples pro-

blématiques (polypathologie, difficultés financières, 

entourage peu aidant, refus d’aide, environnement 

insalubre, isolement, etc.) 

• complexité liée au champ de compétence de 

l’intervenant : un professionnel du soin intervenant 

auprès d’une personne avec des problématiques so-

ciales non prises en charge peut éprouver des difficul-

tés à intervenir, et vice-versa. 

 PRINCIPE NATIONAL DE LA GES-

TION DE CAS1 

 Cadre de l’intervention du gestionnaire 

Le travail du gestionnaire de cas au sein des MAIA 

prend appui sur des bases réglementaires : 

• code de Santé Publique  

• code de l’Action Sociale et de la Famille, L113-3,  

• décret du 29 septembre 2011 relatif au cahier des 

charges des MAIA, 

• l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales 

du 15 octobre 2012, 

• Arrêté du 16 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 8 

novembre 2012 fixant les référentiels d’activités et de 

                                                      
1
 Cf. tableau de synthèse p. 3 

compétences pour exercer le rôle et les missions du 

gestionnaire de cas dans les MAIA. 

 

En ce sens, il est spécifié que l’action d’un gestionnaire 

de cas s’organise en cinq étapes : 

1. le filtrage (objet du groupe de travail) 

2. l’identification des besoins et des attentes 

3. la planification 

4. l’application 

5. le contrôle et l’ajustement. 

L’action est réalisée avec la recherche continue du con-

sentement oral et écrit de la personne, et par l’échange 

et la concertation avec les professionnels intervenants. 

 Outil de l’action : plan de service individua-

lisé 

Le plan de service individualisé est introduit et défini 

comme un outil de planification individualisée permet-

tant la visualisation des services mis et à mettre en 

place, de l’orientation de leurs interventions et des 

besoins en déséquilibre. 

 Population cible : besoin d’un suivi intensif 

Il est précisé que parmi les situations complexes, la 

gestion de cas concerne les personnes âgées dont la 

situation nécessite une veille intensive dans la durée, 

soit 5 % de la population cible. Un maximum de 40 

personnes peut-être suivi par un même gestionnaire 

de cas à un temps donné. 

 Profil du gestionnaire de cas  

Comme précisé dans le cahier des charges, le gestion-

naire de cas doit avoir une formation initiale d'infir-

mier, d'assistant de service social, de psychologue, 

d'ergothérapeute ou toute autre formation initiale 

permettant d'exercer des fonctions d'évaluation multi-

dimensionnelle (CESF, psychomotricien...).  

Il est impératif que le futur gestionnaire de cas ait une 

expérience dans le domaine de la gérontologie et une 

connaissance du domicile, qu’il complètera par 

l’acquisition du diplôme inter-universitaire (DIU) de 

gestionnaires de cas. 

 DÉFINITION DES CRITÈRES DE COM-

PLEXITÉ POUR L’ENTRÉE EN GESTION 

DE CAS SUR LE TERRITOIRE                                             

 Critères nationaux  

Des critères nationaux d’entrée en gestion de cas ont 

été proposés en 2012 : 

2 critères obligatoires : 

 1-atteinte d’une ou plusieurs pathologies 

chroniques évolutives 

 2-retentissements des pathologies sur les 

actes essentiels de la vie ou les activités de la 

vie domestique ; 

ET 1 des deux critères suivants au choix : 
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 3-inadaptation persistante de l’aide profes-

sionnelle besoins 

 3-insuffisance ou absence persistante d’aide 

dans l’environnement de la personne et de 

ses vêtements professionnels  

3 critères sont donc nécessaires à l’orientation. 

 Critères retenus sur le territoire 93 Sud-Est 

Après discussions, il est décidé par les acteurs présents 

que les deux critères facultatifs doivent être considérés 

l’un et l’autre comme obligatoires afin de réduire 

l’accompagnement des gestionnaires de cas aux situa-

tions les plus complexes. Ainsi, quatre critères seraient 

nécessaires pour être orientés vers la gestion de cas : 

 1-atteinte d’une ou plusieurs pathologies chro-

niques évolutives 

 2-retentissements des pathologies sur les actes 

essentiels de la vie ou les activités de la vie domes-

tique ; 

 3-inadaptation persistante de l’aide profession-

nelle aux besoins 

 4-insuffisance ou absence persistante d’aide dans 

l’environnement de la personne et de ses vête-

ments professionnels  

 

Il est prévu de tester la pertinence de ces critères au 

cours des six premiers mois d’activité de la gestion de 

cas (arrivée du 1
er

 GC prévue en juin 2014). 

ORIENTATION DES PERSONNES RÉ-

PONDANT AUX CRITÈRES VERS LA GES-

TION DE CAS 

 

Au-delà des critères d’orientation, il est souligné la 

nécessité de préciser et de définir les modalités de 

l’orientation vers la gestion de cas (par quel profes-

sionnel ? Avec quel outil ?) : 

 Origine de l’orientation 

La demande d’intervention d’un gestionnaire de cas 

auprès d’une personne dont la situation répond aux 

critères peut être faite par n’importe quel service ou 

établissement. L’accord du médecin traitant doit être 

recherché, mais n’est pas un impératif. 

Il est rapporté l’existence, dans certains CCAS, de 

« commissions de vulnérabilité » statuant sur des situa-

tions complexes  il apparait pertinent que ce type 

d’instance de concertation clinique, à l’image des 

2 RESAD existants sur le territoire, soit à l’origine 

d’orientation vers la gestion de cas. 

 Pertinence de l’orientation 

L’orientation vers la gestion de cas se dessine au re-

gard des structures existantes sur le territoire. Depuis 

janvier 2014, une unité mobile extra hospitalière pluri-

thématique (UMEP) intervient auprès des résidents 

d’EHPAD de la filière gériatrique et des personnes 

âgées de plus de 75 ans vivant à domicile, par l’apport 

d’une expertise. Il est fait état de l’importance de dis-

tinguer la nature des deux types d’accompagnement 

au cours du groupe de travail « référentiel des missions 

différenciées » (3 avril 2014) et d’envisager 

l’articulation de l’action de l’UMEP avec celle du ges-

tionnaire de cas. 

 Outil de l’orientation 

La question du support permettant d’orienter une per-

sonne âgée vers le service de gestion de cas est soule-

vée : il est retenu l’intérêt de ne pas multiplier les sup-

ports d’orientation. En ce sens, les critères d’orientation 

vers la gestion de cas devront apparaître au travers de 

la fiche de liaison construite à l’occasion du groupe de 

travail « guide d’entretien – fiche de liaison » (6 mars 

2014). 

 Adhésion et sortie de l’accompagnement  

Des formulaires d’adhésion et de sortie de 

l’accompagnement en gestion de cas sont soumis aux 

participants et leurs sont validés (annexe).  

 

 

Le compte-rendu du groupe de travail est remis avec le 

support de la présentation. 

 

Légende : 

Élément correspondant à une prise de décision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date et thématique des prochains groupes de travail : 

 « Guide d’entretien – fiche de liaison »    6 mars 2014 à 9h30 

 « Référentiel des missions différenciées » 3 avril 2014 à 9h30    

 Date de la prochaine table de concertation tactique : Jeudi 15 mai 2014 à 9h30 
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ANNEXE : SYNTHÈSE
2
 DU PRINCIPE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN 

GESTION DE CAS 

                                                      
2
 Synthèse construite à partir des travaux de la MAIA.Re 

LE CADRE CE QUI IMPLIQUE 

ACCOMPAGNEMENT INTENSIF  

ET DE LONG TERME 

 Pas d’orientation en urgence 

 Prends le temps nécessaire pour obtenir l’adhésion de la personne  

 Ne pallie pas les dysfonctionnements des organisations, ni le manque de moyens humains 

ACCOMPAGNEMENT COORDONNÉ 
 Ne se substitue pas aux autres professionnels 

 Planifie les services et les soins en concertation 

 Garant du partage d’informations dans le cadre du secret partagé 

DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES ET COMPLEXES 
 40 personnes suivies simultanément (environ 5 inclusion/mois) 

 Définition et respect des critères d’orientation 

 Évaluation multidimensionnelle et réorientation 

UN SERVICE DE RECOURS 
 Jamais en première ligne 

 Après une évaluation des professionnels 

RESPECT D’UNE MÉTHODE 
 Uniquement au sein d’une MAIA 

 Professionnel expérimenté + formation au DIU obligatoire 

 Partenaires participants et garants du bon usage du service d’accompagnement en gestion de cas 
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Ces critères concernent les personnes souhaitant continuer à vivre à leur domicile :  

 qui ont plus de 60 ans et sont en perte d’autonomie fonctionnelle 

 qui sont atteintes par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées sans condition d’âge (HAS recommandations 2011 sur les maladies apparentées).  

CRITÈRES D’ORIENTATION EN GESTION DE CAS3 

 

 

RÉPONDANT À 4 CRITÈRES CUMULÉS :  

CRITÈRE 1 LA PERSONNE SOUFFRE D’UNE OU PLUSIEURS PATHOLOGIES CHRONIQUES ÉVOLUTIVES 

☐ soit problème de santé/maladie nécessitant d’être régulièrement suivie par un médecin pour l’évolution ou la modification du traitement (en place ou pas) 

☐ soit prise en charge en ALD (à  100%) au titre d’une affection de longue durée 

CRITÈRE 2 LA OU LES PATHOLOGIES ONT UN RETENTISSEMENT 

☐ soit sur les actes essentiels de la vie  dans au moins une des dimensions suivantes (quelle que soit l’origine et quelle que soit l’aide apportée) :  

☐ se nourrir ☐ se vêtir ☐ se transférer ☐ se laver ☐  autre : 

☐ soit dans les activités de la vie domestique  

☐ courses ☐ ménage ☐ budget ☐ médicaments ☐  linge  ☐  transports 

CRITÈRE 3 INADAPTATION PERSISTANTE DE L’AIDE PROFESSIONNELLE AUX BESOINS 

☐ Insuffisance persistante de l’aide professionnelle humaine apportée, quelle que soit la cause :  

☐  manque de ressources ☐ manque de suivi possible par les professionnels ☐ refus par la personne ou par son entourage 

CRITÈRE 4 
INSUFFISANCE OU ABSENCE PERSISTANTE  

D’AIDE DANS L’ENVIRONNEMENT DE LA PERSONNE ET D’AIDE NON PROFESSIONNELLE 

☐ soit insuffisance de l’aide apportée par un aidant non professionnel (quelle que soit la cause: épuisement, dissensions, conflits, etc.) 

☐ soit insuffisance persistante  dans la gestion des ressources financières (par exemple suspicion d’abus de faiblesse, surendettement, etc. 

☐ soit inadaptation du domicile aux limitations fonctionnelles de la personne (adaptation nécessaire mais sans action ou sans suivi…) 

☐ soit projet d’entrée définitive en institution par les professionnels ou l’entourage non partagé par la personne (non informée ou refusant) 

 

                                                      
3
 Critères adaptés des critères nationaux et à valider en table de concertation tactique du 15 mai 2014 

Et/Ou 


