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MAIA 93 SUD-EST       

COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL : 

« PROCÉDURE D’ORIENTATION EN GESTION DE 

CAS » 

- JEUDI 12 JUIN 2014 - LE COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL EST REMIS AVEC LE SUPPORT DE LA PRÉSENTATION 

 

Liste des présents  
Laurence SAINT 

REQUIER 

Responsable FJT/ 

Pôle seniors 
CCAS Livry-Gargan (futur Pôle seniors) laurence.saint.requier@livry-gargan.fr  

Edwige LAROCHE IDE évaluatrice APA CCAS Livry-Gargan (futur Pôle seniors) edwige.laroche@livry-gargan.fr  

Isabelle MALAQU IN Agent d’accueil CCAS Livry-Gargan (futur Pôle senior isabelle.malaquin@livry-gargan.fr   

Lilia GUIZANI Directrice  EHPAD Les Opalines (Noisy-Le-Grand) contact-noisy@orange.fr  

Denis SPINDLER Médecin directeur  Centre médico-social Livry-Gargan denis.spindler@livry-gargan.fr  

Laëtitia COMTESSE Responsable  Service seniors - Clichy-Sous-Bois laetitia.comtesse@clichysousbois.fr 

Sidonie MUNIERE Évaluatrice APA EMS APA – CG 93 smuniere@free.fr  

Christelle CHASSÉ Évaluatrice APA EMS APA – CG 93 cchasse@cg93.fr  

David CARSIQUE 
Directeur adjoint  

Secteur médico-social 
EPS de Ville Evrard d.carsique@epsve.fr  

Julie TALIBON Pilote  
MAIA 93 Sud-Est  

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

Gaëlle ALLART Gestionnaire de cas 
MAIA 93 Sud-Est  

(GHI Le Raincy-Montfermeil) 
gc93sudest@gmail.com  

Nadia MECHEHAR Bénévole France Alzheimer 93 ddianam121@gmail.com  

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

Alexandra LE-

MAIRE 
IDE Libérale  

Libéral  

représentante de l’ordre IDE 
alemaire263@gmail.com  

Ornella BOURSIER Psychologue clinicienne 

UMEP (unité mobile extrahospitalière 

plurithématique) 

 GHI Le Raincy-Montfermeil 

unitemobile93sudest@ch-

montfermeil.fr  

Liste des documents remis en support 

Critères d’accès en gestion de cas définis à l’issue du GTn°1 

Niveaux Critères nationaux d’accès en gestion de cas – définis par l’équipe de pilotage national de la CNSA (mai 2014) 

Fiche PEGUI  

Rappel du contexte  

Ce groupe fait suite à un premier groupe de travail sur les critères d’accès à la gestion de cas qui s’est tenu en février 2014.  

La deuxième table de concertation tactique du 15 mai 2014 a validé les travaux menés, notamment l’approche de la complexité 

comme pouvant avoir différentes sources : complexité liée à la conjugaison de multiples problématiques et/ou  liée au champ de 

compétence de l’intervenant. 

Depuis, des critères nationaux d’accès en gestion de cas ont été établis et la 1ère gestionnaire de cas, déjà titulaire du DU de « ges-

tion de cas », a pris son poste le 2 juin 2014. 

Rappel des objectifs  

Définir la procédure d’orientation vers l’accompagnement intensif en gestion de cas 

 Prendre connaissance des nouveaux critères d’accès en gestion de cas nationaux 

 Définir la procédure d’orientation vers la gestion de cas 

 Envisager la procédure de test  des critères et de l’orientation 
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Légende : 

Élément correspondant à une prise de décision 

 

CONCERTATION AUTOUR DES NOU-

VEAUX CRITÈRES NATIONAUX 1 

 Trois critères nationaux d’accès en gestion 

de cas à valider 

CONTEXTE : en mai 2014, des critères d’accès à la ges-

tion de cas nationaux ont été déterminés.  

Au regard des indications nationales précédentes, la 

principale différence apportée par les nouveaux cri-

tères concerne l’âge : ne peuvent être suivies en ges-

tion de cas uniquement les personnes âgées de plus 

de 60 ans. 

 

Ainsi, 3 critères nationaux ont été établis et doivent 

être tous remplis pour pouvoir accéder aux services de 

gestion de cas, tels que : 

 1-situation instable qui compromet le projet de 

maintien domicile en raison de : 

problèmes d’autonomie fonctionnelle (AVQ
2
 et/ou AIVQ

3
) 

et problèmes relevant du champ médical 

et les problèmes d’autonomie décisionnelle 

 2-aides les soins insuffisants ou inadaptés 

 3-absences de personnes ressourcent, 

d’entourage proche en mesure de mettre en 

place et coordonner les réponses aux besoins. 

REMARQUE : l’ensemble de ces 3 critères est donc néces-

saires à l’orientation  si les 3 critères sont validés, 

alors la multiplicité des champs à suivre et l’intensité 

de l’accompagnement (fréquente et continue dans 

tous les domaines) nécessite le suivi par un gestion-

naire de cas.  

Le document national précise que si un des critères au 

moins n’est pas validé, la situation ne relève pas de la 

gestion de cas. Elle devra être orientée vers un autre 

service du guichet intégré. 

 Des critères nationaux d’accès en gestion de 

cas proches de ceux établis en groupe de 

travail 

Le groupe a comparé ces nouveaux critères nationaux 

avec ceux établis au dernier groupe : il est acté 

qu’aucune problématique n’est écartée. 

 Des critères nationaux d’accès en gestion de 

cas déclinés dans la fiche PEGUI 

                                                      
1
 Cf. annexe n°1 

2
 Activités impliquant la mobilité fonctionnelle (marche, mobilité en 

fauteuil roulant, mobilité dans le lit et transferts) et les soins person-

nels (alimentation, hygiène, élimination, bain et habillage). 
3
 Activités instrumentales relatives à la capacité de la personne de se 

débrouiller dans son environnement par rapport à des tâches adap-

tées ( faire des achats, cuisiner, faire le ménage, faire la lessive, utili-

ser un transport, gérer son argent, gérer ses médicaments et utiliser 

le téléphone). 

Les membres du groupe ont relié les critères nationaux 

aux alertes figurant dans la fiche PEGUI
4
. 

Après échanges, il apparait que les alertes de la fiche 

peuvent constituer des déclinaisons plus concrètes des 

critères nationaux. 

 Critères nationaux et cas concrets
5
 

Pour réfléchir à la pertinence de l’orientation vers la 

gestion de cas, 4 situations sont soumises au groupe et 

analysées au travers des critères nationaux. 

 Il est souligné que la situation n°2 pourrait 

relever de l’UMEP
6
. Aussi est-il précisé que l’action du 

gestionnaire de cas peut être initiée et perdurer en 

parallèle de l’action de l’UMEP. En outre, le gestion-

naire de cas est pertinent lorsque le facteur déséquili-

brant la situation perdure. 

REMARQUE : Ce questionnement implique de définir 

précisément l’action de chacune de ces 2 nouvelles 

ressources du territoire. 

 La situation n°3 remplit les 3 critères exigés et 

pourtant, après analyse du contexte, ne relève pas de 

la gestion de cas : le facteur aggravant est d’ordre éco-

nomique et ne peut être résolu par le gestionnaire de 

cas. 

REMARQUE : il est convenu par les présents que les cri-

tères d’accès sont de bons indicateurs de la complexité 

même s’ils n’empêchent pas toute erreur d’orientation 

  l’analyse approfondie de la situation par le gestion-

naire de cas à l’aide de ses outils (GEVA-A et PSI) est 

indispensable pour confirmer la pertinence de 

l’orientation.  

Toute situation qui n’est pas « incluse » en gestion de 

cas est réorientée. 

DÉFINIR LA PROCÉDURE 

D’ORIENTATION VERS LA GESTION DE 

CAS EN GESTION DE CAS SUR LE TERRI-

TOIRE                                             

 Pertinence de l’orientation 

Au-delà des critères d’accès, il est souligné 

l’importance 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 

Lors du 1
er

 groupe de travail sur la gestion de cas, il 

avait été décidé que l’orientation pouvait être faite par 

n’importe quel service ou établissement (avec l’accord 

du médecin traitant préalablement recherché). 

                                                      
4
 Porte d’Entrée du Guichet Intégré 

5
 Annexe n°3 : Grille d’analyse 

6
 Unité Mobile Extrahospitalière Plurithématique ( ) 
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JUIN- JUILLET : 

-Définition des critères et 
procédure d'accès 

-Production d'ouils (notice 
explicative critère) 

AOUT : 

-Lancement de la phase 
test de la gestion de cas 

uniquement avec les 
services présents au GT 

SEPTEMBRE : 

-Présentation des 1ers 
retours de la phase test 
aux membres de la table 
de concertation tactique  

-Généralisation du service 

23 OCTOBRE : 

groupe de travail centré 
sur l'analyse des 

orientations  

Les membres du présent groupe soulignent l’intérêt 

d’adapter l’orientation en fonction des professionnels, 

en prenant en compte les habitudes de travail. 

Par exemple : le médecin généraliste libéral pourrait 

interpeller un « référent local » seniors au travers des 3 

critères d’accès à la gestion de cas 

 

À nouveau, sont évoquées : 

 les « commissions de vulnérabilité » existante  

dans certains CCAS et statuant sur des situations com-

plexes  

 les instances de concertation clinique, à 

l’image des 3 RESAD
7
 du territoire, soit à l’origine 

d’orientation vers la gestion de cas. 

Les professionnels présents soulignent l’intérêt de ren-

forcer l’accueil des personnes âgées et leur entourage 

au sein des mairies/CCAS en désignant un interlocu-

teur dédié – comme cela existe déjà dans certaines 

villes (Maison des seniors, Point Info Senior, Relais des 

Seniors, Pôle Seniors). 

 

 Inclusion et sortie de la prise en charge 

Il est rappelé que la sortie de prise en charge en ges-

tion de cas peut se faire pour 4 motifs : 

 Refus de la personne  

 Décès de la personne 

 Entrée en hébergement longue durée/ institution-

nalisation 

 Déménagement de la personne 

 

REMARQUE : au travers des exemples apportés, les 

membres du groupe se questionnent sur la possible 

saturation du service de gestion de cas. Il est spécifié 

que les retours d’expérience des autres MAIA montrent 

que la montée en charge est progressive, que les situa-

tions incluses sont rarement « dormante » et que 

quand elles le sont, cela permet de suivre de façon 

intensive le reste des personnes inclues. 

 

 

                                                      
7
 Réunion d’évaluation de situation d’adulte en difficulté 

 DÉMARAGE ET PHASE DE TEST DE 

LA GESTION DE CAS 

 Durée de la phase test : 1 mois 

Il est convenu que les critères d’accès nationaux et la 

procédure d’orientation définis au cours du groupe de 

travail doivent être testés pour pouvoir être adaptés. 

En ce sens, il est décidé de lancer la phase test de la 

gestion de cas en août pour une durée d’un mois. 

 Structures participant à la phase test  

Seules les structures présentes autour de la table pour-

ront prendre part à l’expérimentation. 

 Outils à disposition des participants à la 

phase test  

La gestion de cas est une offre nouvelle. Aussi pour 

aider à la mise en place de la phase test, des outils 

seront remis aux structures participantes : 

 Critères d’accès et notice explicative 

 Note de cadrage de la phase test 

 Coordonnées de la gestionnaire de cas, joi-

gnable pour toute précision. 

PERSPECTIVE DE SUIVI DE LA PHASE 

TEST ET GÉNÉRALISATION  

 Mise en place ajustable et progressive 

Il est conclu que le groupe participant à la phase test 

puisse suivre la mise en place de la gestion de cas et 

participe à son ajustement en 2 temps : 

 1
er

 retour en septembre, lors de la table de 

concertation tactique 

 2
e
 retour en octobre au cours d’un groupe de 

travail dédié. 

 

Le programme prévisionnel se schématise ainsi : 
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RAPPEL DES FUTURES DATES DE RENCONTRE : 

Date et thématique des prochains groupes de travail : 

« Guide d’entretien – fiche de liaison »    26 juin 2014 à 9h30 

« Guide d’entretien – fiche de liaison »    3 juillet 2014 à 9h30 

« Référentiel des missions différenciées » 2 octobre 2014 à 9h30 

Date de la prochaine table de concertation tactique : Jeudi 11 septembre 2014  
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ANNEXE N°2 : GRILLE D’ANALYSE DE SITUATIONS PRÉSENTÉES 

 

  

                                                      
8
 Activités impliquant la mobilité fonctionnelle (marche, mobilité en fauteuil roulant, mobilité dans le lit et transferts) et les soins personnels (alimentation, hygiène, élimination, bain et habillage). 

9
 Activités instrumentales relatives à la capacité de la personne de se débrouiller dans son environnement par rapport à des tâches adaptées (faire des achats, cuisiner, faire le ménage, faire la lessive, utiliser un transport, 

gérer son argent, gérer ses médicaments et utiliser le téléphone). 

  1-situation instable en raison de : 
 problème d’autonomie fonctionnelle (AVQ

8
 et/ou AIVQ

9
) 

 et problèmes relevant du champ médical 

 et problèmes d’autonomie décisionnelle 

 2- aides les soins insuffisants 

ou inadaptés 

 

 3- absences de personnes 

ressource, d’entourage proche en 

mesure de mettre en place et 

coordonner les réponses aux be-

soins. 

CAS 

n°1 

problème d’autonomie fonctionnelle : perte des clés des portes blindées  

problèmes relevant du champ médical : trous de mémoire et comportement social 

inadapté 

problèmes d’autonomie décisionnelle : signature de nombreuses reconnaissances 

de dettes / nombreuses œuvres d’art disparues du domicile 

chargée d’affaire et son avocat s’occupent de 

son administratif 

plus de contact avec sa famille 

CAS 

n°2 

problème d’autonomie fonctionnelle : aide-ménagère, portage des repas et courses 

problèmes relevant du champ médical : demande d’examens physiques et cognitifs 

problèmes d’autonomie décisionnelle : régime  alimentaire aberrant 

refuse de la visite de l’infirmière et de 

l‘auxiliaire de vie 

refuse la visite 

CAS 

n°3 

problème d’autonomie fonctionnelle 

problèmes relevant du champ médical 

problèmes d’autonomie décisionnelle 

  

CAS 

n°4 

problème d’autonomie fonctionnelle : SSIAD (toilette) et portage de repas 

problèmes relevant du champ médical : maladie d'Alzheimer diagnostiquée 

problèmes d’autonomie décisionnelle : maladie d'Alzheimer depuis 8 ans 

empêche les interventions au domicile empêche les interventions au domicile  



À valider en table de concertation tactique le 11 septembre 2014 

Page 6 sur 7                                Contact : Julie TALIBON, pilote de la MAIA 93 Sud-Est : pilotesudest@maia93.org – 01.45.09.70.07  

En l’absence de situation médicale aigüe ou de crise, la gestion de cas s’adresse à une personne  

 âgée de plus de 60 ans  

 souhaitant continuer à vivre à son domicile  

 

 

 

CRITÈRES D’ACCÈS EN GESTION DE CAS10 

 

 

 

 

RÉPONDANT À 3 CRITÈRES CUMULÉS :  

SITUATION INSTABLE COMPROMETTANT LE PROJET DE MAINTIEN À DOMICILE  

en raison du cumul de (les 3 doivent être présents pour valider le critère) : 

 problèmes d’autonomie fonctionnelle (AVQ et/ou AIVQ) 

 et problèmes relevant du champ médical 

 et les problèmes d’autonomie décisionnelle 

 

 

AIDES ET SOINS INSUFFISANTS OU INADAPTÉS 

 

 

 

ABSENCE DE PERSONNE RESSOURCE, D’ENTOURAGE PROCHE EN MESURE DE METTRE EN PLACE ET COORDONNER LES 

RÉPONSES AUX BESOINS 

 

 

                                                      
10

 Critères d’accès nationaux définis par la CNSA- mai 2014  

REMARQUE 

si les 3 critères sont validés alors la multiplicité des champs à suivre et l’intensité de l’accompagnement (fréquent et continu dans tous les do-

maines) nécessite le suivi par un gestionnaire de cas 

NB : un renforcement des aides n’est pas suffisant pour mobiliser un gestionnaire de cas 
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  ANNEXE : NOTICE DES CRITÈRES D’ACCÈS EN GESTION DE CAS 
AIDES ET SOINS INSUF-

FISANTS OU INADAPTÉS  

Pouvant correspondre à un 

logement inaccessible, inadapté 

(risque de chute ou d’accident), 

vétuste ou insalubre, 

à une précarité économique,  

à la présence d’un animal de 

compagnie,  

au refus d’aide ou de soin (par 

la personne ou son entourage). 

ABSENCE DE PERSONNE RESSOURCE, D’ENTOURAGE PROCHE EN MESURE 

DE METTRE EN PLACE ET COORDONNER LES RÉPONSES AUX BESOINS : 

Pouvant se traduire par l’absence de moyens de communication, un aidant peu présent 

(épuisé, dépassé, lui-même malade, récemment décédé), l’épuisement des profession-

nels, une personne isolée, une problématique familiale (conflits, projet non partagé, 

déni ou incompréhension de la maladie, interlocuteurs multiples…), le refus d’aide ou de 

soin (par la personne ou son entourage). 

SITUATION INSTABLE COMPROMET-

TANT LE PROJET DE MAINTIEN À DOMICILE  

 les 3 problèmes doivent être présents 

pour valider le critère 

Autonomie fonctionnelle : 

Problème lié à la mobilité fonctionnelle (marche, 

mobilité en fauteuil roulant, mobilité dans le lit 

et transferts) et les soins personnels (alimenta-

tion, hygiène, élimination, bain et habillage) » 

Ou à la capacité à se débrouiller dans son envi-

ronnement (faire des achats, cuisiner, faire le 

ménage, faire la lessive, utiliser un transport, 

gérer son argent, gérer ses médicaments et utili-

ser le téléphone) 

Champs médical : 

Problème pouvant concerner l’absence de suivi 

médical, baisse sévère d’un des 5 sens, chutes 

fréquentes, plaies, désorientation, difficultés à se 

nourrir ou boire, essoufflement même au repos, 

hospitalisations répétées, modification récente 

du comportement perte de poids, d’appétit, etc. 

Autonomie décisionnelle : 

Altération du processus décisionnel avec pour 

conséquences les difficultés de gestion adminis-

trative et financière, de protection de soi et de 

sécurité affective et matérielle, d’élaboration 

d’un projet de vie, d’expression de ses souhaits, 

aspirations et besoins. 

Cible : +60 ans 

 si les 3 critères sont 

validés alors la multiplicité des 

champs à suivre et l’intensité de 

l’accompagnement (fréquent et 

continu dans tous les domaines) 

nécessite le suivi par un gestion-

naire de cas 

NB : un renforcement des aides 

n’est pas suffisant pour mobiliser 

un gestionnaire de cas 

 si 1 des critères au 

moins n’est pas validé, la 

situation ne relève pas de la ges-

tion de cas. Elle devra être orien-

tée  


