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MAIA 93 SUD-EST       

COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL : 

« QUI FAIT QUOI ? » :                                     

RÉFÉRENTIEL DES MISSIONS DIFFÉRENCIÉES 
- JEUDI 3 AVRIL 2014 - 

Liste des présents  
Nathalie HUCHON-

LEGER 
Référente SAAD CCAS Neuilly-sur-Marne 

Dorothée LA-

MARCHE 

Chef du bureau évaluation 

et développement 
CG 93 – Service personnes âgées 

Candice HAMMAD Infirmière coordinatrice CLIC de Gagny 

Martine LEGER Coordinatrice CLIC de Gagny 

Amel BEN MOUSSA 
Assistante de service so-

cial 
CRAMIF  (T5) 

Aurèle MENDOZA 
Assistante de service so-

cial 
CRAMIF  (T5) 

Émilie BONNET Psychomotricienne ESA Domidom Soins 

Julie HOAREAU Psychomotricienne ESA Santé Service 

Françoise DAIGRE-

MONT 

Directrice du pôle MAD 93 

Est 

Fondation Hospitalière Sainte-

Marie 

Catherine RIBAILLE Cadre socio-éducatif GHI Le Raincy-Montfermeil 

Julie TALIBON Pilote  
MAIA 93 Sud-Est  

(GHI Le Raincy-Montfermeil) 

Karine DIDI Directrice Réseau Océane 

Eva CANEVET Directrice Pôle Est Santé Service 

Christine CLAQUESIN Infirmière coordinatrice SSIAD Domidom Soins 

Marie-Agnès LUC Infirmière coordinatrice SSIAD Neuilly-Plaisance 

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

Rafik YOUB Gériatre 

UMEP (unité mobile extrahospita-

lière plurithématique) 

 GHI Le Raincy-Montfermeil 

Rappel du contexte  

L’annuaire et les plaquettes ne permettent pas, seuls, de définir le service le plus à même de répondre aux besoins identifiés. 

La détermination de/des ressource(s) adaptée(s) est facilitée par un « qui fait quoi » ou référentiel des missions différenciées. 

Si l’annuaire a pour objectif de permettre à l’ensemble des partenaires du guichet intégré de partager la connaissance des res-

sources du territoire, le processus d’orientation nécessite de définir plus précisément qui fait quoi sur le territoire. Le référentiel a 

pour objectif de différencier les missions et de rendre l’orientation opérationnelle. 

Il doit être maniable et permettre d’identifier rapidement l’intervention utile 

Rappel des objectifs  

Construire référentiel d’interventions différentiées   
 Pour chaque service, identifier :  

• public 

• interventions/missions 

• organisation : durée des interventions, horaires, territoire d’intervention, contraintes particulières (ex sur prescription) 

• compétences 

• informations pratiques 

 Définir la forme du référentiel pour aider au processus d’orientation 

 Commenter la forme du référentiel créé par la MAIA 93 Nord à partir de 3 structures du territoire Nord (CLIC/Réseau de santé 

gérontologique/Gestion de cas) 
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 PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL 

DES MISSIONS DIFFÉRENCIÉES  

 

 Fonction du référentiel dans 

l’accompagnement 

Il est rappelé que le référentiel des missions différen-

ciées est un des outils nationaux de la méthode MAIA. 

Il a pour fonction de faciliter l’orientation de la per-

sonne vers le partenaire le plus adapté à répondre aux 

besoins préalablement identifiés.  

L’outil référentiel doit permettre une connaissance 

partagée des particularités de chaque structure en 

termes de critères d’intervention, d’enjeux dans 

l’accompagnement.  

Il est précisé que le référentiel a pour objet d’aider à 

distinguer l’action de structures dont les missions 

et/ou la population cible apparaissent proches. 

 

La finalité de l’utilisation de l’outil par les profession-

nels est d’augmenter les chances du public cible et son 

entourage d’être orientés vers le bon service, au bon 

endroit, au bon moment. 

 

 Éléments nationaux du référentiel des mis-

sions  

Au niveau national, le référentiel des missions différen-

ciées est décliné sous 8 items : 

 public cible,  

 intervention,  

 compétences mobilisables,  

 délais  

 durée d’intervention,  

 territoire 

 contact et période d’activité (horaires 

d’ouverture). 

 

Après discussions, le groupe soumet l’intérêt d’ajouter  

 un item introductif : « mission », résumant l’action 

de la structure ; 

 un 9
e
 item : « points particuliers » : permettant 

d’indiquer si la structure dispose des clés. 

 

Certains participants soulignent qu’ils ont déjà initié 

cette démarche de distinction des actions entre diffé-

rentes structures par la constitution de grille d’analyse
1
. 

 

 

 

                                                      
1
 Ex : Grille comparative SSIAD/HAD construite par Santé Service et 

tableau comparant les actions des CCAS de Coubron et de Montfer-

meil réalisé par les membres de la RESAD de Coubron/Montfermeil. 

CONSTRUCTION DU RÉFÉRENTIEL 

DES MISSIONS DIFFÉRENCIÉES 

 

 Contenu du référentiel des missions  

Il est décidé par les membres du groupe que l’outil 

produit à l’issue de la réunion offre une typologie des 

différentes structures mobilisables sur le territoire. 

En ce sens, le choix est pris de ne pas décliner 

l’ensemble des CCAS, SSIAD, SSR etc., mais de rester 

sur une présentation globale. 

Le détail des contacts sera alors apparent dans l’outil 

annuaire. 

Néanmoins, une entrée par commune sera envisagée 

dans un second temps, et cherchera alors à souligner 

les différences entre structures ayant les mêmes mis-

sions sur le même territoire (exemple : SSIAD). 

 

Après échanges, les membres du groupe de travail 

s’accordent sur le fait que le référentiel des missions 

est uniquement à destination des professionnels, dans 

la mesure où il fera à terme apparaître des informa-

tions (contact) réservées aux professionnels. 

 

Au regard des structures représentées à la réunion de 

travail, des sous-groupes se sont organisés entre 

mêmes structures ou proches pour décliner les huit 

items nationaux : 

• SSIAD (quatre présents) 

• SAAD (deux présents) 

• équipe spécialisée Alzheimer (deux présentes) 

• équipe avec mission d’évaluation médico-

sociale (deux présentes : EMS ADPA et CLIC) 

• service social (deux présents : Hospitalier et 

CRAMIF). 

D’autres structures sont seules représentées : 

 l’équipe mobile extra-hospitalière pluri-

thématique  

 le réseau de santé de soins palliatifs,  

 un CCAS 

 un service HAD 

Soit un total de 11 structures. 

 

 Forme du référentiel  

 

La forme de l’outil national est une indication à adapter 

localement pour devenir un outil opérationnel saisis-

sable par tous les acteurs du territoire. 

 

Plusieurs formes de référentiel en place sur des terri-

toires MAIA sont soumises au groupe : 

 Référentiel de la MAIA 01 



À valider en table de concertation tactique le 15 mai 2014 

 

Page 3 sur 6            Contact : Julie TALIBON, pilote de la MAIA 93 Sud-Est : pilotesudest@maia93.org – 01.45.09.70.07 

 Référentiel de la MAIA 68 

 Référentiel de la MAIA 93 Nord 

Après échanges, les membres du groupe s’accordent 

sur le fait que le référentiel de la MAIA 01 offre un 

aspect visuel plus pratique que ceux des deux autres 

MAIA. 

REMARQUE : il est souligné par les membres du groupe 

l’intérêt de travailler à partir des besoins de la per-

sonne âgée. Aussi, il est expliqué par la pilote qu’au 

travers de l’annuaire Web départemental, il est prévu 

qu’une recherche à double entrée puisse être réalisée : 

une par besoin et une par structure. 

En ce sens, il est précisé que la fonction du référentiel 

est centrée sur les missions des structures et constitue 

une aide à la distinction des leurs particularités. 

 

Pour compléter, des outils construits dans un autre 

cadre que la méthode MAIA, mais visant la même 

fonction, sont présentés au groupe : 

 tableau extrait du guide méthodologique du 

secteur médico-social édité par la CNSA et l’ANAP
2
. 

Il présente des atouts soulignés par le groupe. : les 

intitulés choisis font apparaître les Missions, modes 

d’Admission et de Financement des principaux ser-

vices, qui interviennent au domicile de la personne 

âgée, et des lieux d’hébergement.  

Cette structuration est plébiscitée par le groupe. 

 2 tableaux extraits d’un guide sur le parcours 

de soins de la personne âgée éditée par l’ANAP. 

Trop centrés sur le secteur sanitaire et trop schéma-

tiques, ces deux tableaux ne sont pas retenus. 

 

Au terme de la présentation, la forme du référentiel 

retenue par le groupe doit mêler des éléments du réfé-

rentiel de la MAIA 01 et du tableau construit par la 

CNSA et l’ANAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 ANAP, 2013, Le secteur médico-social : Comprendre pour agir 

mieux. : http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-

outil/recherche/le-secteur-medico-social-comprendre-pour-agir-

mieux/  

 PERSPECTIVES DU GROUPE DE TRA-

VAIL 

Une première proposition de référentiel des missions 

différenciées est soumise en annexe du ci-présent 

compte-rendu. 

 

Le groupe s’accorde sur l’objectif de constituer, à 

l’issue de l’année 2014, un référentiel des missions le 

plus complet par le type de structures qu’il compare et 

le plus abouti dans sa mise en forme.  

Aussi, la date du 2 octobre 2014 est-elle retenue 

comme date du second groupe de travail sur le réfé-

rentiel. 

 

 

Le compte-rendu est remis avec le support de la 

présentation.

Date de la prochaine table de concertation tactique : 

Jeudi 15 mai 2014 à 9h30         

Date du prochain groupe de travail  

« Référentiel des missions différenciées » 

Jeudi 2 octobre 2014 à 9h30               

Légende : 

Élément correspondant à une prise de décision 

 

http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/le-secteur-medico-social-comprendre-pour-agir-mieux/
http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/le-secteur-medico-social-comprendre-pour-agir-mieux/
http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/le-secteur-medico-social-comprendre-pour-agir-mieux/
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SSIAD  

Le service de soins infirmiers à domicile vise 

notamment à retarder ou prévenir 

l’hospitalisation.  

 

Le SSIAD assure des prestations de soins 

infirmiers : 

 soins techniques (Actes médico-infirmiers -

AMI) ex : pansements, injections ou prélè-

vements.  

 soins de base et relationnels (Actes infir-

miers de soins - AIS) ex : soins de nursing, 

prévention des escarres 

à domicile ou dans des établissements 

non-médicalisés.  

Prescription médicale puis décision du ges-

tionnaire 

 

60 ans et plus, malades ou dépendantes. 

Et personnes en situation de handicap 

 

DELAI :  

selon l'activité 

Pas de coût pour l'usager 

(Prise en charge à 100 % par 

l'assurance maladie) 

sans limite 

Individualisée 

Horaires en fonction des 

SSIAD 

 

IDEC 

IDE 

aides-soignantes 

convention possible avec 

infirmiers libéraux pour réali-

sation des actes infirmiers 

En fonction des 

villes, cf. carto 

HAD 

L’hospitalisation à domicile recouvre 

l’ensemble des soins médicaux délivrés au 

domicile du patient dont l’état ne justifie 

pas le maintien au sein d’une structure 

hospitalière. L’HAD vise à éviter ou réduire 

une hospitalisation. 

 

L’HAD : 

 dispense au domicile des soins médicaux 

et paramédicaux continus et coordonnés, 

caractérisés par la complexité et la fré-

quence des actes (ex: pansements de plus 

de trente minutes par jour, nursing de plus 

de deux heures par jour).  

 

 peut intervenir au sein d’établissements 

sociaux et médicosociaux avec héberge-

ment. 

Prescription par un médecin hospitalier ou 

libéral puis décision du gestionnaire suite à 

l’évaluation de faisabilité (médicale, soi-

gnante, sociale) du retour à domicile 

 

Tout malade avec : 

 pathologies graves, aiguës ou chroniques, 

évolutives et/ou instables  

 soins techniques de type hospitalier ou des 

produits hospitaliers non rétrocédables. 

 au moins un projet thérapeutique ou pro-

jet de vie 

MAIS ne sont pas admis 

en HAD, les malades qui relèvent unique-

ment de soins à l’acte, non-coordonnés ou 

de soins infirmiers à domicile.  

 

Accord du patient 

Accord du médecin traitant 

 

Pas de coût pour l'usager 

(Prise en charge à 100 % par 

l'assurance maladie)  

Toutes les prestations, inter-

ventions, consultations, le 

matériel et les produits sont à 

la charge de l’HAD 

sans limite 

Individualisée 

permanence de soins 

24/24 : astreinte en dehors 

des heures de jour, les jours 

fériés et le week-end 

 

au minimum : 

cadre de santé, équipe 

infirmière, médecin co. 

auxquels peuvent s’ajouter : 

aides-soignantes, psycho-

logue, assistant social, dié-

téticien, kiné, ergothéra-

peute, stomathérapeute, 

orthophonistes, intervenants 

sociaux,…) (salariés de 

l’établissement ou externes 

avec lesquels est passée 

convention) 

En fonction des 

villes 

ESA 

L’équipe spécialisée Alzheimer offre des 

soins de réhabilitation et 

d’accompagnement adaptés à domicile 

pour les malades d’Alzheimer et maladie 

apparentées au stade léger ou modéré 

 

L’ESA intervient à domicile : 

 Évaluation géronto- psychomotricienne 

(patient/aidants/environnement) 

 Séance d'accompagnement et de réha-

bilitation (patients) et soutien aux aidants 

 Orientation 

Prescription médicale 

 

Sans Limite d'âge 

Pathologies Alzheimer et apparentées  

Début de répercussion sur sa vie quoti-

dienne ex : troubles de la mémoire que le 

patient n’arrive plus à gérer, appauvrisse-

ment de la vie sociale, environnement à 

adapter, modification du comportement 

MMS > 15 

Accord du patient 

DELAI :  

selon l'activité  10 places (30 pa-

tients/semaine) 

Pas de coût pour l'usager 

(Prise en charge à 100 % par 

l'assurance maladie) 

15 séances 

sur 3 mois 

9h-17h  

(hors week-end) 

 

Psychomotricienne 

Assistants de soins en géron-

tologie 

IDE régulatrice 

IDE coordinatrice" 

Sur les 13 

communes du 

territoire MAIA 
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SAAD  

Le service d’aide et d’accompagnement à 

domicile intervient notamment auprès de 

personnes âgées avec des prestations de : 

 services ménagers  

 aide pour les activités de la vie quoti-

dienne, concourant ainsi au soutien à do-

micile, à la préservation de l’autonomie et 

d’activités sociales. 

 

Remarque : les SAAD intervenant auprès du 

public fragile (PA/PH) relèvent de 

l’agrément 

Décision du gestionnaire  

 

DELAI :  

selon l'activité 

Usager solvabilisé, le cas 

échéant : 

réduction & crédits d’impôt 

si plan d’aide : participation 

du CG (GIR 1à4)  ou des 

caisses de retraite (GIR 5&6) 

prestations des assurances & 

mutuelles  

aide sociale du CG pour les 

personnes sans ressources, si 

le service est habilité. 

sans limite 

Individualisée 
En fonction du service 

En fonction du 

service 

CLIC 

GAGNY 

L’équipe du CLIC assure : 

Évaluation du GIR, des besoins et du plan 

d'aide 

 Visite adaptable aux besoins 

 Coordination des intervenants 

 Accueil du public 

60 ans et plus  

Origine du signalement possible : 

Personne concernée/famille 

Travailleur social/structures de soins 

Voisinage 

DELAI : 

Évaluation ADPA : 30 jours 

Évaluation CNAV : 21 jours (1ère demande),  

3 mois (renouvellement) 

Pas de coût pour l'usager 

(Prise en charge à 100 % par 

l'assurance maladie) 

sans limite 

Individualisée 

9h-17h  

(hors week-end) 

 

CESF coordinatrice 

IDE 

Communal : 

Gagny 

EMS 

ADPA 

L’équipe départementale d'évaluation 

médico-sociale  réalise : 

 évaluation médico-sociale de la perte 

d'autonomie/des besoins du GIR 1 à 4 

 Proposition de plan d'aide 

60 ans et plus  

Perte d'autonomie fonctionnelle 

Maladies neurodégénératives 

 

À la demande des usagers prioritairement 

(dossier d'ADPA à déposer et signer) 

Sur orientation des professionnels et de 

l'entourage 

DELAI : à partir du dépôt 

Plan d’aide : 0 à 90 % de 

participation financière au 

plan d'aide en fonction des 

revenus de la personne 

½ journée de 

visite 

 

Suivi à 1 an 

Suivi à 2 ans 

 

Réévaluation 

sollicitée par 

l'usager 

8h30-17h30  

(hors week-end)" 

 

assistant de service social 

IDE 

CESF 

Éducateur spécialisé 

sur l'ensemble 

du départe-

ment  

 

intervention 

communale ou 

intercommu-

nale 

Réseau 

de santé 

de soins 

palliatifs 

(Réseau 

Océane) 

Le réseau de soins palliatifs assure : 

 Accompagnement à domicile 

 Coordination des intervenants 

 Soutien psychologique du patient/du 

proche/du professionnel 

 Formation des professionnels 

Pas de conditions d'âge  

Patient en soins palliatifs 

Accord du patient 

Accord du médecin traitant 

 

DELAI : Intervention dans les 48 h  

Pas de coût pour l'usager 

(Prise en charge à 100 % par 

l'assurance maladie) 

sans limite 

Individualisée 

(55 j en 

moyenne) 

 

sur le sud du 

département 

 

dont les 13 

communes du 

territoire MAIA 

UMEP 

L’unité mobile extra-hospitalière plurithéma-

tique intervient sur 3 axes (soins palliatifs, 

gériatrique & géronto-psychiatrique) en 

EHPAD et dispense : 

évaluation médico-socio-psychologique 

 avis à visée diagnostique ou thérapeu-

tique  

 participation  l’élaboration du projet de 

soins et de vie 

 formulation de recommandations à 

l’équipe 

75 ans et plus 

 Résident en EHPAD polypathologique et 

vulnérable (soins palliatifs, expertise géria-

trique & géronto-psychiatrique) 

 Personne à domicile présentant des 

troubles du comportement 

Sur sollicitation des professionnels 

Accord du patient 

Accord du médecin traitant ou coordonna-

teur 

DELAI : Intervention dans les 48 h  

Pas de coût pour l'usager   

9h-18h  

(hors week-end) 

 

IDE 

Psychologue clinicienne 

Médecin gériatre 

Sur les 13 

communes du 

territoire MAIA 
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L’UMEP n’intervient à domicile que sur l’axe 

géronto-psychiatrique 

Service 

social 

hospita-

lier 

Le service social hospitalier intervient sur un 

plan préventif, curatif et éducatif pour : 

 aider au maintien ou à la restauration de 

l’autonomie et faciliter l’insertion.  

 rechercher les causes compromettant 

l’équilibre, psychologique, économique et 

social du patient 

Le service assure une coordination avec 

d’autres institutions ou services.  

toute personne  

se présentant aux urgences,  

venant en consultation  

étant hospitalisée  

ou en rendez-vous  

rencontrant des difficultés sociales  

 

DELAI : selon l'activité 

Pas de coût pour l'usager 

(prestation financée par le 

GHI) 

sans limite 

Individualisée 

 

9h-17h  

(hors week-end) 

 

1 cadre socio-éducatif, 

12 assistantes sociales (3 

pour le pôle gériatrie : gé-

riatrie aigüe, SSR et USLD), 

1 assistante sociale du per-

sonnel, 

2 secrétaires médicales, 

intervention en 

interne 

 

origine 

géographinqu

e du patient 

hospitalisé sans 

restriction 

Service 

social 

CRAMIF 

 Visite : à domicile ou en structure 

 Entretien individuel ou collectif  

 TSG Travail social avec groupe : concerta-

tion 

Affilié du régime général (60 ans et plus) 

Pas de conditions d'âge : perte d'autonomie 

maladie/retraite 

 

DELAI : dépend du dispositif (à préciser) 

ARDH : 

Prado : 

Tout dépend du dispositif (à 

préciser) 

ARDH : 

Prado : 

sans limite 

Individualisée 

9h-17h  

(hors week-end) 

 

Assistant de service social 

conseiller CPAM 

ergothérapeute 

sur l'ensemble 

du départe-

ment 

(T4 & T5 : sur les 

13 communes 

du territoire 

MAIA)  

CCAS 

Le Centre Communal d’Action Sociale  

assure des actions de prévention et de 

développement social en liaison avec les 

institutions publiques (communes, État, 

Département) et privées (les Associations). 

Le CCAS constitue le relai entre les adminis-

trés de la commune et les autorités institu-

tionnelles compétentes 

 

Ses actions se déclinent en 3 types d’aide : 

L’aide sociale légale : assure ainsi 

l’instruction d’un certain nombre de dossiers 

administratifs (ex : Allocation Chèque Taxi, 

Carte Améthyste, Allocation Représentative 

d’Aide-Ménagère, Carte d’Invalidité et / ou 

station debout pénible et Macaron) 

 L’aide sociale extra-légale : elle ne revêt 

pas de caractère obligatoire. (ex : Fonds 

Solidarité Énergie et Aide à l’Eau) 

L’aide facultative : varie en fonction des 

communes (ex : Aide alimentaire, Aide 

financière ponctuelle) 

Tout habitant de la commune  
sans limite 

Individualisée 
En fonction des communes 

Chaque com-

mune dispose 

d’un CCAS 

 

 


