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MAIA 93 SUD-EST       

COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL : 

« GUIDE ENTRETIEN - FICHE LIAISON » 
- JEUDI 3 JUILLET 2014 - LE COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL EST REMIS AVEC LE SUPPORT DE LA PRÉSENTATION 

LISTE DES PRÉSENTS  

Alexandra LEMAIRE IDE Libérale  Libéral représentante de l’ordre IDE alemaire263@gmail.com   

Catherine RIBAILLE Cadre socio-éducatif GHI Le Raincy-Montfermeil cribaille@ch-montfermeil.fr  

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

Clémence BOUDOT  Psychologue Relais des aidants  

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

Gaëlle ALLART Gestionnaire de cas MAIA 93 Sud-Est  gc93sudest@gmail.com    

Julie TALIBON Pilote  MAIA 93 Sud-Est (GHI Le Raincy-Montfermeil) pilotesudest@maia93.org  

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

Laurence SAINT RE-

QUIER 
Responsable FJT/ CCAS Livry-Gargan (futur Pôle séniors) laurence.saint.requier@livry-gargan.fr   

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

Martine LEGER Coordinatrice CLIC de Gagny service.clic@mairie-gagny.fr  

Rafik YOUB  Gériatre UMEP (unité mobile extrahos. plurithématique) GHI RM unitemobile93sudest@ch-montfermeil.fr 

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

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

Brigitte SEKNAZI  GHI Le Raincy-Montfermeil bseknzi@ch-montfermeil.fr 

Florence DELOUIS Évaluatrice APA EMS APA – CG 93 fdelouis@cg93.fr  

Loutfi OULD TATA Directeur DSP Services (Service d’aide à la personne) ould.dsp@wanadoo.fr 

Liste des excusés 

Nadia MECHEHAR Bénévole France Alzheimer 93 

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

Rappel du contexte  

Ce groupe fait suite à un premier groupe de travail sur le guide et la fiche PEGUI qui s’est tenu en mars 2014.  

La deuxième table de concertation tactique du 15 mai 2014 a validé les travaux menés. Notamment la fonction de la fiche a été 

actée : permettre que dès l’accueil, soient identifiées la/les problématique(s) qui provoque(nt) la demande pour répondre aux be-

soins, y compris ceux non exprimés 

Rappel des objectifs  

Organiser l’utilisation du guide d’entretien et la fiche de liaison 
 

Retour sur les décisions prises TCT 93 Sud-Est  et TCT 93 Nord 

 
Réfléchir à son articulation avec les fiches internes/ fiche état « ville-hôpital »   

 Organiser la phase test (définir des indicateurs) 
 Projeter la mise en place d’une formation pour les accueillants 

Liste des documents remis en support 

Fiche PEGUI, version Juin 2014 

Fiche de liaison filière Gériatrique 

 

 RETOUR SUR LES DÉCISIONS PRISES 

EN TCT 93 SUD-EST  ET TCT 93 NORD 

 Décisions prises en TCT 93 Sud-Est 

Il est fait état des décisions prises lors de la table de 

concertation tactique du 15 mai 2014 concernant le 

guide d’entretien et sa fiche constituant la « porte 

d’entrée du guichet intégré » - Fiche PEGUI.  

 Points positifs et validés 

Fonction de l’outil : Il est reconnu que dès l’accueil, le 

guide d’entretien et les alertes PEGUI ont pour rôle de 

questionner la demande, c’est-à-dire identifier les pro-

blématiques.  
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L’enjeu de cette fonction est de faire en sorte que 

chaque partenaire du territoire s’appuie sur des moda-

lités d’analyse et une définition commune des signaux 

d’alertes à repérer pour identifier les besoins. 

Perspective de mise en place : De la même façon, a 

été validée l’orientation prise en termes de perspec-

tives d’évolution de ce groupe de travail, à savoir pro-

grammer la mise en place des outils. Ce point constitue 

l’objectif du groupe de travail ci-décrit. 

 Point à retravailler et non validés 

Identification et organisation du parcours : En re-

vanche, un élément a fait débat : la détermination des 

points d’accueils, des portes d’entrée dans le maillage 

gérontologique en construction. 

Les membres du groupe de travail confirment cette 

difficulté de catégoriser les accueils, tant, sous une 

même appellation (pôle/maison/point info/relais des 

seniors), les conditions d’accueil varient. Cette re-

marque appuie la nécessité de constituer un référentiel 

complet soulignant leurs spécificités. 

REMARQUE : au regard du « schéma ANAP », il est préci-

sé que l’équipe médico-sociale APA pourrait figurer 

auprès des services se déplaçant à domicile.  

 Décisions prises en TCT 93 Nord 

Les membres de la table de concertation tactique de la 

MAIA 93 Nord ont pris connaissance et se sont posi-

tionnés sur les modifications proposées par les acteurs 

de la table tactique Sud-Est. Ainsi concernant : 

 le contenu de la fiche : les modifications pro-

posées ont été validées, excepté la liste des interve-

nants potentiels au domicile considérée comme trop 

longue. 

 la forme du présent support : la mise en page 

sera améliorée en vue de la rendre plus ergonomique 

 les perspectives d’évolution : elles concernent 

l’articulation de la fiche avec les autres aux outils du 

guichet intégré : 

• référentiel des missions différenciées 

• annuaire Web : l’intégration de la fiche PEGUI 

dans l’annuaire web www.maia93.org, renforcera 

son rôle d’aide à l’orientation. En cochant les 

alertes, les structures les plus adaptées à accom-

pagner la situation apparaissent en résultat de la 

recherche. 

 ARTICULATION AVEC LES FICHES 

INTERNES (EX : FICHE « VILLE-HÔPITAL »)   

 Fonction des fiches internes 

Les professionnels présents au groupe de travail utili-

sent majoritairement une fiche interne.  

Sa fonction est de collecter les informations utiles, 

concernant  la personne qui leur est orientée (inclu-

sion) ; pour établir un dossier patient /usager /client 

/personne (prise en charge) ; intégrant les démarches 

entreprises auprès de la personne accompagnée (suivi).
 

Les échanges avec les professionnels présents ont aidé 

à décliner les fonctions et formes de la fiche interne
1
. 

 ORGANISER LA PHASE TEST (DÉFINIR DES 

INDICATEURS)  

 Durée de la phase test : 6 mois 

Il est convenu que la phase de test s’organise sur 

6 mois : fin juillet – décembre 2014. 

Lien entre les structures et la pilote : La proposition 

qu’un contact soit pris avec les structures à la fin de 

chaque mois pour recueillir leur ressenti sur l’utilisation 

de la fiche est acceptée. Ce rythme permet d’envisager 

de faire un 1
er

 retour en TCT prévue le 11 septembre. Il 

permet également d’avoir une analyse évolutive. 

 Structures participant à la phase test  

Après échanges, il est décidé communément que : 

 ENVOI DEPUIS : les structures présentes autour de 

la table pourront prendre part à l’expérimentation, 

après autorisation des responsables ; 

 ENVOI VERS : il est convenu d’élargir la participa-

tion à toute structure engagée dans la méthode 

MAIA (notamment les structures présentes au 

moins à 1 réunion en TCT ou en groupe de travail). 

Après explicitation de la démarche et autorisation 

du responsable, ces structures pourront également 

être émettrices de la fiche PEGUI. 

 

FOCUS 1 : 

CIRCULATION DE L’INFORMATION2 
 

Approche déontologique : La question de la protec-

tion des informations relatives à la personne accompa-

gnée est centrale dans la mise en place de la fiche 

PEGUI (inscrite à la CNIL – Commission nationale de 

l'informatique et des libertés – en janvier 2013). 

La circulation de l’information comporte 4 étapes : 

Recueil, Mémorisation, Traitement et Diffusion de 

l’information qui devraient être structurées et organi-

sées dans le respect de la personne, en garantissant de 

: 

o Définir précisément les personnes chargées du recueil des 

informations.  

o Définir précisément les personnes ayant accès aux informa-

tions selon leur pertinence.  

o Désigner un responsable unique de la gestion de la base et 

des habilitations d’accès.  

o Assurer la sécurité des informations partagées.  

                                                      
1
 Cf. annexe n°1 

2
 Éléments avancés par la section éthique et déontologie du CNOM 

Le dispositif d’intégration MAIA, ses acteurs, ses outils, aspects 

éthiques et déontologiques, B. Le Douarin, août 2012, 

http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/MAIA.pdf  

http://www.maia93.org/
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/MAIA.pdf
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o Préciser le stade où les informations personnelles sont 

anonymisées  

o En cas d’externalisation, s’assurer que l’information est 

centralisée chez un hébergeur agréé sur une base sécurisée.  

o Mettre en place les outils de contrôle des accès : identifica-

tion, authentification, signature.  

o Prévoir les outils adaptés à l’accès de la base en mobilité.   

o Assurer la traçabilité des contenus accédés.  

o Prévoir des audits aléatoires et réguliers de la CNIL 

Freins actuels :  

CADRE RÉGLEMENTAIRE : Actuellement, la diversité de 

secrets rattachés à une profession, fonction ou mission 

temporaire, ne permet pas le partage d’informations 

entre le sanitaire, le social ou le médicosocial en 

l’absence d’évolution du cadre réglementaire. 

OUTILS DE TRANSMISSION : L’utilisation d’outils non sécuri-

sés (fax, boîte mail non sécurisée). 

Axe d’amélioration : L’échange d’informations peut se 

révéler indispensable : dans ce cas, toujours pouvoir 

justifier les critères suivants
3
 :  

o La DOUBLE NÉCESSITÉ : pour la continuité de la prise 

en charge et dans l’intérêt de la personne concernée  

o La délimitation stricte des PERSONNES AVEC QUI 

ÉCHANGER, c’est-à-dire les professionnels qui DOI-

VENT avoir une part d’information  

o La limitation du partage de l’information à ce qui est 

strictement NÉCESSAIRE en fonction de l’intérêt de 

l’usager  

o La PROPORTIONNALITÉ entre l’information que 

l’autre professionnel peut obtenir directement auprès 

de l’usager et ce qu’il est indispensable de lui fournir  

Remarque : en 2012, docteur Bernard Le Douarin, du 

Conseil National de l’Ordre des Médecins a rédigé un 

rapport à la demande de la CNSA sur le partage d’info 

dans la méthode MAIA : « Dans ces situations complexes 

où le respect du secret médical reste le socle de notre 

propos il ne faut pas que ce même secret soit, in fine, un 

obstacle au principe de  bienfaisance ou un frein à la réa-

lisation des missions dévolues aux différents acteurs de la 

prise en charge de la personne.  

 

 Attendus et indicateurs 

Un axe d’analyse de l’efficience du guide et de la fiche 

PEGUI est soumis aux participants. Il décline le par-

cours potentiel de la fiche (remplie à l’aide du guide 

d’entretien) : 

 L’accueil 

Il s’agit d’évaluer l’utilisation du Guide d’entretien mul-

tidimensionnel. 

ATTENDU INDICATEUR 

Échange synthétique (rapide) Temps nécessaire ? (estimation) 

Échange réalisé par tout acteur Possibilité d’organiser l’accueil 

                                                      
3
 CALLU Marie-France, Maître de conférences en droit des Universi-

tés, « La transmission d’informations confrontée au secret profes-

sionnel » Séminaire R4P –avril 2013  

 La prise d’informations 

Le remplissage de la Fiche PEGUI est évalué. 

ATTENDU INDICATEUR 

Cochage synthétique (rapide) Temps nécessaire ? (estimation) 

Aide au repérage des alertes Problématique non évoquée 

soulevée 

 L’envoi 

L’identification du partenaire pertinent en appui de la 

Fiche PEGUI est à évaluer. 

L’accès à un retour sur l’orientation avec le partenaire. 

REMARQUE : la possibilité d’envoyer la fiche évoquant 

une situation à différents partenaires est soulevée. Les 

échanges permettent de mettre en avant le besoin 

d’indiquer qui est/sont sollicités via cette fiche. 

ATTENDU INDICATEUR 

Favorise l’accompagnement 

partagé de la situation orientée 

Nombre de fiches rem-

plies/envoyées vs Nombre de 

retours reçues 

Facilite l’indentification du 

partenaire adapté 

Nombres de professionnels 

identifiés 

Optimise le relais dans la prise 

en charge 

Nombre de situations prise en 

charge par le partenaire sollicité 

suite à l’envoi de la fiche 

REMARQUE : les participants soulèvent l’importance de 

rechercher le consentement de la personne.  

Leur souhait de pouvoir indiquer que le consentement 

oral/écrit a été recueilli est exprimé. Après discussion, il 

est convenu que la fiche ne serait utilisée que si la per-

sonne concernée après information claire loyale et 

appropriée. 

 La réception 

ATTENDU INDICATEUR 

Offre une vision multidimen-

sionnelle et les informations 

pertinentes pour initier son 

intervention 

Nombre de demandes 

d’accompagnement prise en 

charge 

Les indicateurs figurant dans le guide seront plus pré-

cis  

 

FOCUS 2 : 

ORIENTATION ET CO-RESPONSABILITÉ 
 

Sens et enjeu : La question de l’orientation soulève le 

débat. L’orientation peut correspondre à un passage 

de relais, et également signifier l’interpellation d’un 

partenaire complémentaire renforçant le maintien à 

domicile. L’enjeu est ici la co-responsabilité dans 

l’accompagnement. Cette organisation co-responsable 

et intégrée est précisément visée par la méthode MAIA. 

Freins actuels :  

TEMPORALITÉ D’ACTION : Les participants expriment leurs 

difficultés à s’articuler autour d’une même situation, 

tant les spécificités et temporalités de chacun limitent 

les échanges. Le besoin de désigner des « pilotes » de 

la coordination est exprimé.  



À valider en table de concertation tactique le 11 septembre 2014 

 

Page 4 sur 6            Contact : Julie TALIBON, pilote de la MAIA 93 Sud-Est : pilotesudest@maia93.org – 01.45.09.70.07 

IDENTIFICATION : L’identification des partenaires les plus 

spécialisés et les plus pertinents pour répondre aux 

besoins repérés est ressenti par certains participants 

comme difficile. Le référentiel des missions est un bon 

support pour améliorer ce ressenti. 

Axe d’amélioration : Il est souligné par le groupe que 

l’orientation peut être réfléchie en réunion pluridisci-

plinaire (staff, réunion de synthèse, etc.). 

Exemple 1 : les différents services qui composent le pôle 

gériatrie de l’hôpital Le Raincy-Montfermeil (court séjour, 

service de soins de suite et réadaptation, consultation 

mémoire, etc.) et le service social hospitalier ont dévelop-

pé un lien particulier et travaillent de manière rapprochée 

et concertée. L’assistant de service social du court séjour 

participe aux réunions journalières ainsi qu’au staff médi-

co-social hebdomadaire. 

Exemple 2 : Le CLIC et le Point Info Seniors de Gagny 

évoquent chaque semaine les suivis communs. 

Ces exemples illustrent l’organisation favorisant un 

accompagnement partagé, compris, négocié : la coor-

dination. 

 

 Outils à disposition des participants à la 

phase test  

Pour aider à la mise en place de la phase test, des ou-

tils seront remis aux structures participantes : 

• Boîte à outil :  

 Guide d’entretien & Fiche PEGUI dans leur version 

de Juin 2014.- en format papier et électronique 

 Indicateurs retenus (à titre indicatif) 

 Liste et coordonnées des structures engagées 

dans la méthode MAIA (notamment les structures 

présentes au moins à 1 réunion en TCT ou en 

groupe de travail). 

 Note de cadrage de la phase test (Cette note re-

prendra les éléments développés dans le présent 

CR et sera remis aux participants fin juillet 2014). 

 PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE 

FORMATION DES ACCUEILLANTS 

 guide à l’utilisation de la fiche PEGUI (Porte 

d'Entrée du GUichet Intégré) 

En mai dernier, les participants à la TCT ont précisé le 

besoin de constituer un guide à l’utilisation de la 

fiche PEGUI (Porte d'Entrée du GUichet Intégré) :  

  Comment prendre contact ? 

  Comment garantir un retour ? 

  Thématiques de conduites à tenir pour mener 

l’entretien ? 

Par manque de temps, l’aspect de la formation n’est 

pas traité. Néanmoins les questions que la formation 

soulève seront abordées dans le « guide » à disposition 

des participants. 

SUITE DONNÉE AU GROUPE DE TRA-

VAIL 

Il apparait important de donner une suite au groupe 

de travail et de prolonger la réflexion : la date du 

20 novembre est retenue. Son objectif concernera la 

restitution et l’analyse de la phase test. 

Ce groupe de travail permettra de poser les axes à 

conserver en vue de la généralisation des 2 outils – 

axes à valider en TCT du 11 décembre 2014. 

Proposition de calendrier ci-dessous : 
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ANNEXE : TYPOLOGIE DES FICHES INTERNES EXISTANTES 

STRUCTURE / SERVICE / EQUIPE 

EXISTENCE 

FICHE IN-

TERNE  

FONCTION DE LA FICHE FORME DE LA FICHE 

Pôle seniors Livry-Gargan (CCAS ouverture sept. 2014) NON   

CLIC de Gagny OUI Dossier de suivi informatisé Informatisée via Logiclic (Dicsit)) 

DSP Services (Service d’aide à la personne) OUI  Informatisée 

EHPAD Les Opalines (Noisy-Le-Grand – ouverture sept. 2014)    

Équipe Médico-Sociale APA – CG 93 NON Pas de fiche, mais le dossier APA Document papier ? 

Infirmière coordinatrice d’aide à la sortie (pôle gériatrie du GHI Le 

Raincy-Montfermeil) 
OUI 

 
 

Libéral représentante de l’ordre IDE    

Relais des aidants OUI 
Recherche d’informations concernant la pathologie, les aides 

mises en place, les droits ouverts (APA). 
 

Service de gestion de cas    

Service seniors - Clichy-Sous-Bois    

Service social CRAMIF OUI 
Fiche remplie lorsque que le service social de la CRAMIF est saisi 

pour une demande d’évaluation à domicile 
Document papier ? 

Service social hospitalier du GHI Le Raincy-Montfermeil OUI 
Outils permettant le relais dans le repérage de la fragilité avec le 

service des urgences. Utilisation de la fiche « ville – hôpital » 
Document papier 

UMEP (unité mobile extrahospitalière plurithématique du GHI Le Rain-

cy-Montfermeil) 
OUI 

Dossier patient reprenant des éléments semblables à ceux figu-

rant sur la fiche « ville – hôpital ». Il comprend le pas plan person-

nalisé de soins (PPS) 

Document papier 
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ANNEXE : DESCRIPTIF DES FONCTIONS D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION AU SEIN DES STRUCTURES DE L’EXPÉRIMENTATION 

STRUCTURE / SERVICE / EQUIPE Qui accueille(nt)  Qui oriente(nt) 

Pôle seniors Livry-Gargan (CCAS – ouverture sept. 2014) 
Ouverture prévue en septembre 2014. : Agent d’accueil prévu au 

sein de l’équipe. 

À déterminer 

CLIC de Gagny (communal) 

par la coordinatrice ou par l’infirmière – adjointe de coordination 

du clic : 

– Accueil téléphonique du lundi au vendredi 

– accueil physique : deux demi-journées par semaine. 

par la coordinatrice ou par l’infirmière – adjointe de coordina-

tion du clic : 

 

DSP Services (Service d’aide à la personne) Accueil partagée entre la responsable de secteur et le directeur Idem 

EHPAD Les Opalines (à Noisy-Le-Grand – ouverture sept. 

2014) 

Accueil partagée entre la secrétaire, l’adjointe de direction et la 

directrice. Place de l’IDEC à spécifier. 

 

Équipe Médico-Sociale APA – CG 93 
Pas de personnel d’accueil désigné Auparavant : cellules de réflexion sur la complexité, orientation 

concertée. 

Infirmière coordinatrice d’aide à la sortie (pôle gériatrie du 

GHI Le Raincy-Montfermeil) 

  

Libéral représentante de l’ordre IDE   

Relais des aidants Agent d’accueil qui traite la demande L’agent d’accueil oriente en interne ou vers l’extérieur 

Service de gestion de cas Accueil par la gestionnaire de cas Suite à l’évaluation multidimensionnelle de la situation (GC) 

Service seniors - Clichy-Sous-Bois 

Actuellement : Agent d’accueil dans les locaux, mais accès sur 

l’orientation vers les services de la ville  pas d’espace de confi-

dentialité pour recueillir des informations. 

L’agent d’accueil, depuis l’accueil vers le service de la ville le 

plus approprié. Point d’amélioration : garantir la « centralisa-

tion » de l’orientation pour éviter que les personnes ne « tour-

nent ». 

Service social CRAMIF 
Secrétaire au niveau du service social de la CRAMIF (pour la 

CPAM, l’accueil du public se fait par le 3646). 

Orientation en interne par la secrétaire 

Service social hospitalier du GHI Le Raincy-Montfermeil 

L’accueil varie en fonction de l’origine de la demande : 

– demande émanant d’une famille : accueil réalisé par la secré-

taire du service social hospitalier 

– demande émanant d’un professionnel : accueil/traitement de la 

demande directement auprès de l’assistante sociale.  

L’orientation varie en fonction de l’origine : 

– demande émanant de l’extérieur : orientation réalisé par la 

secrétaire du service social hospitalier 

– demande émanant d’un professionnel : accueil/traitement de 

la demande directement auprès de l’assistante sociale. 

UMEP (unité mobile extrahospitalière plurithématique du 

GHI Le Raincy-Montfermeil) 

Accueil partagée par les 3 membres de l’unité via un numéro 

unique 

Orientation concertée et pluridisciplinaire 

 


