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MAIA 93 SUD-EST       

COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL : 

« GUIDE ENTRETIEN - FICHE LIAISON » 

- JEUDI 6 MARS 2014 - 

  

Liste des présents  

Isabelle MALAQUIN Agent d’accueil 
CCAS Livry-Gargan (futur Pôle 

séniors) 
isabelle.malaquin@livry-gargan.fr  

Laurence SAINT 

REQUIER 

Responsable FJT/ 

Pôle seniors 

CCAS Livry-Gargan (futur Pôle 

séniors) 
laurence.saintrequier@livry-gargan.fr   

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

séniors) 
edwige.laroche@livry-gargan.fr  

Nathalie VAN DER 

ZYPPE 
Directrice CCAS Neuilly-sur-Marne nathalie.vanderzyppe@mairiensm.com  

Candice HAMMAD Infirmière coordinatrice CLIC de Gagny service.clic@mairie-gagny.fr  

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

Grand) 
opalines-noisy@orange.fr  

Françoise DAIGRE-

MONT 

Directrice du pôle MAD 93 

Est 

Fondation Hospitalière Sainte-

Marie 
fdaigremont@fhsm.fr  

Brigitte VERNON Assistante technique 
Fondation Hospitalière Sainte-

Marie 
 

Julie TALIBON Pilote  
MAIA 93 Sud-Est  

(GHI Le Raincy-Montfermeil) 
pilotesudest@maia93.org  

Véronique SOLO Responsable territorial T4 Service social CRAMIF veronique.solo@cramif.cnamts.fr  

Marie-Lise EYNAUD Infirmière coordinatrice SSIAD Neuilly-sur-Marne ssid-nsm@wanadoo.fr  

Fréderic WOJEIK Infirmier coordinateur 

UMEP (unité mobile extrahospita-

lière plurithématique) 

 GHI Le Raincy-Montfermeil 

unitemobile93sudest@ch-

montfermeil.fr 

Liste des excusés 

Florence THOMAS JU-

LIENNE 
Responsable des équipes médico-sociales ADPA 

Bureau de l’évaluation et du développe-

ment Service PAPH - CG 

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

Isabelle CARMOIN Psychologue clinicienne Réseau Océane 

Aurélie BLIN Infirmière coordinatrice SSIAD ADS  

Rappel du contexte  

Quelle que soit la situation, la demande correspond à un déséquilibre qui peut relever de la santé, de la perte d’autonomie, du 

domaine familial, social, économique et administratif, de la sécurité individuelle mis en lumière par une alerte. Ce déséquilibre peut 

interférer dans le maintien à domicile d’une personne s’il n’est pas pris en compte. Il est donc essentiel d’analyser les différentes 

dimensions d’une situation. 

Le guide d’entretien sert de base à l’analyse multidimensionnelle, puis est adressé en tant que fiche de liaison aux partenaires con-

cernés afin d’éviter toute prise d’informations redondante. 

Il répond à deux objectifs :  

 suivi des parcours des personnes 

 support à l’évolution et à l’harmonisation des pratiques 

Rappel des objectifs  

Construire un guide d’entretien (appui à la fiche de liaison) 
 Identifier les informations nécessaires aux professionnels des différents champs 

 Discuter des 5 domaines qui peuvent se décliner en alertes révélant un déséquilibre et justifier le début d’un accompagnement 

 Commenter le guide d’entretien construit par les acteurs de la table tactique de la MAIA 93 Nord et sa fiche de liaison 
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 DÉBUTER UNE PRISE EN CHARGE : 

QUELLES INFOS INCONTOURNABLES ? 

Pour commencer la réflexion, les participants au 

groupe de travail ont été invités à énoncer les élé-

ments qui leur sont nécessaires pour débuter la prise 

en charge d’une personne âgée. Ces éléments concer-

nent leur service/établissement. Ainsi reviennent plu-

sieurs éléments (sans ordre établi) : 

 le nom, prénom, adresse, numéro de sécurité 

sociale de la personne 

 la personne de référence (professionnelle ou 

non professionnelle) 

 les intervenants en place auprès de la per-

sonne (qui, quand, pourquoi) 

 les infos médicales et le nom du médecin réfé-

rent 

 les aides financières demandées (APA, etc.) 

 la nature de la demande 

 l’existence d’une mesure de protection 

 personne seule ou non 

 caractère d’urgence 

 ÉVALUATION GLOBALE GÉRONTO-

LOGIQUE VS ANALYSE MULTIDIMEN-

SIONNELLE  

 Retour sur l’« étude de faisabilité de la 

coordination gérontologique » 

Contexte : Au cours de l’année 2011, un travail impor-

tant a été mené dans le cadre de l’étude de faisabilité 

de la coordination gérontologique lancée par le conseil 

général et faisant participer l’ensemble des acteurs 

gérontologiques du secteur sud-est. 

Il est souligné que les réflexions alors menées sont 

proches et convergent avec les travaux en cours dans 

le cadre du projet MAIA.  

L’évaluation globale gérontologique : Un des outils 

de la coordination gérontologique, réfléchi en 2011, 

est l’évaluation globale gérontologique. Les quatre 

« groupes outils » qui se sont alors tenus ont permis la 

création d’un guide de l’évaluation globale. 

7 champs d’investigation de l’évaluation globale 

avaient été alors établis : 

• Santé 

• Situation sociale  

• Actes de la vie quotidienne  

• Aides techniques  

• Prévention 

• Aidants 

• Habitat (cadre de vie) 

 

 

Temporalités de l’évaluation globale gérontolo-

gique : il est spécifié que l’évaluation globale géronto-

logique avait été pensée comme une évaluation faisant 

suite à une première orientation. 

REMARQUE : l’évaluation globale gérontologique n’est 

pas effective sur le territoire faute de professionnels 

désignés pour cette fonction. Toutefois le guide créé 

en 2011 constitue une base riche permettant de cons-

truire le guide d’entretien en premier accueil (ac-

cueil/guichet intégré). 

 

 Analyse multidimensionnelle et fiche 

d’orientation en premier accueil : 

Intérêt : Il est rapporté que le cahier des charges de la 

MAIA prévoit la constitution d’un « outil améliorant le 

suivi du parcours par l’optimisation de la fonction 

d’accueil de la population à chaque endroit du terri-

toire ».  

Après discussions, le groupe s’accorde sur le fait que 

l’accueil est une fonction à part entière et détermi-

nante. Il est fait part de l’intérêt de questionner la de-

mande, c’est-à-dire d’identifier la/les problématique(s) 

qui provoque(nt) la demande pour répondre aux be-

soins, y compris ceux non exprimés.  

L’enjeu est que la situation de la personne soit prise en 

compte au bon moment, au bon endroit et dans un 

esprit de prévention de la perte d’autonomie.  

 Lors de l’analyse d’une demande, une évolu-

tion récente de la situation provoquant un déséquilibre 

(alerte) peut être visible immédiatement car elle motive 

la demande, mais d’autres éléments peuvent interagir 

et nécessiter une prise en charge plus large que la 

simple réponse à la demande.  

Exemple : une demande d’aide à domicile peut se 

justifier par une perte d’autonomie dont la cause n’est 

pas traitée. Ne répondre que par la mise en place 

d’une aide à domicile n’entre pas dans une démarche 

de prévention et de gestion des parcours des per-

sonnes. 

L’analyse multidimensionnelle de la situation a pour 

objectif un repérage des alertes amenant à l’analyse 

des besoins. 

 

Illustration et commentaire du guide utilisé au 

Nord de la Seine-Saint-Denis : Le guide d’entretien 

permettant une analyse multidimensionnelle fait appa-

raître cinq items : 

• Santé  

• Autonomie fonctionnelle  

• Aspects familiaux ou sociaux  

• Aspects économiques ou administratifs  

• Environnement et sécurité 
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 CONSTRUCTION DU GUIDE 

D’ENTRETIEN ET FICHE DE LIAISON  

 Contenu du guide : questions simples sou-

levant des alertes 

1. quelques questions simples posées par 

l’accueillant au demandeur sur :  

 ce qui motive la demande  

 ses conséquences sur la vie quotidienne afin 

de préciser les besoins.  

Au cours de l’échange la demande est systématique-

ment explorée sur l’ensemble des dimensions sui-

vantes : santé, autonomie fonctionnelle, aspects fami-

liaux et sociaux, économiques et administratifs, 

environnement et sécurité individuelle.  

REMARQUE : le guide d’entretien est une aide au ques-

tionnement (pas de nombre défini – ni imposé - de 

questions à poser). 

2. Le repérage d’éventuelles alertes indique que 

la situation est instable et qu’il est nécessaire d’assurer 

un complément d’expertise ou de mettre en place une 

aide ou un service. 

Il est souligné l’intérêt que chaque partenaire du terri-

toire s’appuie sur des modalités d’analyse et une défi-

nition commune des signaux d’alertes à repérer pour 

analyser les besoins.  

 

 Contenu de la fiche de liaison : transmission 

des alertes à cocher 

Le principe est que les alertes repérées dans l’échange 

soient transmises sous forme de cases cochées aux 

partenaires les plus adaptés pour y répondre. 

Cela impose d’expliciter et de partager la même lecture 

des alertes entre professionnels du territoire. 

L’outil support en place au Nord de la Seine-Saint-

Denis est commenté et des modifications dans la 

forme et le contenu sont proposés (cf. annexe n°1 re-

mise à part « guide entretien fiche liaison2013 MAIA 

Nord avec commentaire GT MAIA SUD EST.pdf »). 

REMARQUE : il s’agit d’un guide, d’un support, d’un ap-

pui à l’entretien et à la transmission. Il ne supprime pas 

les appels et échanges entre partenaires. L’objectif de 

repérage des alertes est d’éviter toute redondance 

dans la prise d’informations. 

 

 IDENTIFICATION DES STRUCTURES 

AVEC FONCTION D’ACCUEIL ET/OU 

ORIENTATION 

 Les structures avec fonction d’accueil et/ou 

d’orientation : 

L’identification des structures avec mission d’accueil 

et/ou d’orientation a été travaillée avec les participants 

(support - cf. annexe n°2) 

Il a été proposé de distinguer : 

 les structures accueillant sans besoin d’orientation 

préalable (1
er

 accueil) : 

 Les médecins de ville 

 Les mairies (offre municipale) 

 Les CLIC 

 Les services sociaux (polyvalence et spécia-

lisé) 

 Les SAAD 

 La consultation mémoire 

 Le service des urgences 

Remarque : 1. Les structures implantées depuis long-

temps et/ou répondant à plusieurs types de public 

sont les plus susceptibles d’être le 1
er

 contact dans le 
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parcours de vie de la PA (mairie, médecin, maison de 

retraite, service social). 2. dans la pratique, d’autres 

acteurs sont interpellés en 1
er

 (sans qu’une autre struc-

ture ait été rencontrée par le demandeur avant) : 

SSIAD, EHPAD, EHPA, réseaux de santé.  

 les structures accueillant après orientation (récep-

tion de la fiche 1
er

 accueil) : 

 Paramédicaux libéraux 

 CLIC 

 Réseaux de santé 

 Équipe mobile extrahospitalière 

 Établissements de santé (hors urgences et con-

sultation mémoire) 

 HAD 

 SSIAD/ESA 

 Logement foyer (EHPA) 

 EHPAD 

 Services sociaux (polyvalence et spécialisé) 

Remarque : plusieurs services en 1
er

 accueil peuvent 

aussi être récepteurs de la fiche  intérêt de partager 

un vocabulaire commun. 

 

 Fonction d’accueil : quels profils concer-

nés ? 

1 accueillant : 

Après discussions, il est établi que la fonction d’accueil 

est la mise en relation d’un accueillant avec une per-

sonne en demande d’aide. 

Quel que soit le professionnel d’accueil, cette fonction 

l’amène à écouter et interagir avec cette personne afin 

d’en mesurer les besoins. 

 

Il est fait remarquer qu’en fonction des structures et de 

leurs équipes, l’accueillant : 

 dispose de plus ou moins de temps à consa-

crer au demandeur ; 

 est au téléphone ou physiquement face au 

demandeur ; 

 a une formation variable pour mener 

l’entretien 

Il est acté que la mise en place du guide d’entretien ne 

peut pas s’envisager sans un temps de formation de 

l’accueillant. 

SUITE DONNÉE AU GROUPE DE TRA-

VAIL 

 

Il apparait important de donner une suite au groupe 

de travail et de prolonger la réflexion concernant : 

 l’articulation avec la fiche « ville-hôpital »  

 l’organisation d’une phase test 

 poser l’objectif d’une harmonisation au niveau 

du département à l’issue de 2014 

 

 

Proposition de calendrier ci-dessous : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compte-rendu de la première rencontre en table tactique est remis avec le support de la présentation. 

 

Légende : 

Élément correspondant à une prise de décision 

 

Prochain groupe de travail sur la fiche :  

 Jeudi 3 juillet 2014 à 9h30  

Date de la prochaine table de concertation tactique : 

Jeudi 15 mai 2014 à 9h30 
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ANNEXE N°2 : SCHÉMATISATION DES NIVEAUX D’ACCUEIL (À VALIDER) 

 


