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MAIA 93 SUD-EST       

COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL :  
ÉVALUATION DE LA PHASE DE TEST DE  

L’ACCÈS EN GESTION DE CAS 
- JEUDI 23 OCTOBRE 2014 –  
LE COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL EST REMIS AVEC LE SUPPORT DE PRÉSENTATION 

 

 

 

Liste des 8 structures représentées  
Françoise ARCHER Conseillère technique santé Direction du service social départemental -CG farcher@cg93.fr  

Sonia SITEK Directrice  EPHAD « Korian Villa Victoria »  sonia.sitek@groupe-korian.com  

Joseph ABANDA Responsable de secteur Fondation Hospitalière Sainte-Marie jabanda@fhsm.fr  

Julie TALIBON Pilote  MAIA 93 Sud-Est  

(GHI Le Raincy-Montfermeil) 

pilotesudest@maia93.org  

Gaëlle ALLART Gestionnaire de cas gaelle.allart@gestiondecas93.org  

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

Catherine RIBAILLE Cadre socio-éducatif 
Service social hospitalier 

 GHI Le Raincy-Montfermeil 
cribaille@ch-montfermeil.fr  

Francine CALVEZ IDE Coordinatrice 
SSIAD Fondation Hospitalière Sainte-Marie  

carhbal@fhsm.fr  

Catherine ARHBAL IDE Coordinatrice fcalvez@fhsm.fr  

Myriam ELBARAKA 
Infirmière d’aide au retour à 

domicile 

Tout Service hors pôle gériatrie-SSR 

 GHI Le Raincy-Montfermeil 
melbaraka@ch-montfermeil.fr 

Frédéric WOJEIK Infirmier UMEP (unité mobile extrahospitalière pluri-

thématique)  GHI Le Raincy-Montfermeil 
unitemobile93sudest@ch-montfermeil.fr 

Rafik YOUB Gériatre 

 

Liste des documents remis en support 
Arrêté du 16 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 8 novembre 2012 fixant les référentiels d’activités et de compétences pour 

exercer le rôle et les missions du gestionnaire de cas.- Ministère des Affaires Sociales et de la Santé  

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

Fiches PEGUI correspondant aux situations orientées 

Guide de la phase test 

VARINI Éléonore, « Une gestionnaire de cas dans une MAIA : Toujours sur le qui-vive » in ASH n°2717, 8 juillet 2011. pp. 28-31. 

 

Rappel du contexte  
Ce groupe fait suite à 2 groupes de travail sur les critères d’accès à la gestion de cas qui se sont tenus en février 2014 (explication 

des critères) et juin 2014 (adaptation des critères nationaux d’accès en gestion de cas établis en mai 2014 et organisation de la 

phase test).  

La troisième table de concertation tactique du 11 septembre 2014 a validé les travaux menés, et encouragé l’évaluation de la phase 

test au travers de cas concrets. 

 

Rappel des objectifs  
Stabiliser la procédure d’orientation vers l’accompagnement intensif en gestion de cas 

 Prendre connaissance du cadre d’action du gestionnaire de cas 

 Évaluer la phase test des critères et de l’orientation vers la gestion de cas 

 Dégager des procédures liées à l’orientation et à la primo-évaluation 

 

Légende : 

Élément correspondant à une prise de décision 
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 ADAPATION D’UN CADRE D’ACCÈS 

ET D’ACTION NATIONAL 1 

CONTEXTE : L’action du gestionnaire de cas est encadrée 

nationalement. Les 2 groupes de travail dédiés ont cher-

ché à adapter le cadre national aux problématiques lo-

cales du territoire 93 sud-est. 

 Le référentiel national d’action du gestion-

naire de cas 

Il est rappelé aux membres présents que l’action du ges-

tionnaire de cas est encadrée par un arrêté ministériel2 

qui définit son référentiel de compétences : 

1. Évaluer une situation complexe  

2. Élaborer et conduire un plan de service individualisé 

3. Organiser et coordonner les interventions des diffé-

rents acteurs 

4. Communiquer et conduire une relation 

5. Mettre en œuvre l’éducation pour la santé 

et son référentiel d’activités : 

1.  Entretien relationnel avec la personne et son entou-

rage professionnel et non professionnel 

2. Recueil d’informations à l’aide d’un outil multidimen-

sionnel (GEVA-A) standardisé et validé 

3. Synthèse de l’évaluation multidimensionnelle à do-

micile 

4. Réalisation et suivi du plan de services individualisés 

5. Coordination avec le médecin traitant et les profes-

sionnels concernés 

En vue de la phase test, l’accompagnement en gestion 

de cas a été schématisé en 9 étapes (cf. annexe n°2). 

Validé en table de concertation tactique en septembre 

2014, il met en avant l’importance de la phase de pré-

inclusion (critères d’accès + primo-évaluation) dans le 

processus d’accompagnement puisqu’elle représente 

4 étapes sur les 9 déclinées. 

Ces 4 étapes de pré-inclusion sont concernées par la 

phase test. 

 Les critères nationaux d’accès en gestion de 

cas adaptés aux outils locaux 

Les critères d’accès en gestion de cas définis nationale-

ment en mai 2014 (cf. annexe n° 1) ont été reliés aux 

alertes définies au travers de la fiche Porte d’Entrée du 

GUichet Intégré (PEGUI) au cours de la réunion de travail 

de juin 2014 : la fiche-notice validée est remise aux 

membres du groupe de travail. 

 Le GEVA-A : outil standardisé de recueil d’in-

formations (annexe n°3) 

L’outil standardisé de recueil d’informations utilisé lors 

de la phase de primo-évaluation (étapes 3 à 4) est pré-

senté. Le GEVA-A se compose de 7 volets : 

1. volet identification 

2. volet familial, social et budgétaire 

3. volet habitat et cadre de vie 

                                                      
1 Cf. annexe n°1 
2 Arrêté du 16 novembre 2012 fixant les référentiels d’activités et de 

compétences pour exercer le rôle et missions du gestionnaire de cas 

4. volet psycho-comportemental et cognitif 

5. volet aspects médicaux 

6. volet activités, réalisation effective 

7. volet aides mises en œuvre. 

Ces 7 volets sont résumés sous forme : 

d’un emploi temps hebdomadaire type de la per-

sonne âgée  

d’une synthèse de deux pages remise aux interve-

nants ayant sollicité le service de gestion de cas – et de 

façon systématique au médecin traitant. 

 Le PSI : plan de service individualisé 

La synthèse du GEVA-A et sa traduction sous la forme 

d’un plan de service individualisé (PSI) est discutée 

d’une part avec la personne concernée, son entourage 

et d’autre part avec les professionnels engagés auprès 

de la personne concernée lors d’un temps dédié.  

Cette réunion de synthèse conditionne la décision 

d’inclusion ou de non inclusion de la personne en ges-

tion de cas (étapes n°5). 

 Enjeux de la pré-inclusion (vérification des 

critères d’accès et primo-évaluation) 

Si l’inclusion en gestion de cas est conditionnée par plu-

sieurs étapes – dont la durée attendue est de 3 semaines 

environ – c’est pour juger du caractère durable des pro-

blématiques identifiées lors de l’orientation en gestion 

de cas. Étant donné le nombre plafonné de suivis par un 

gestionnaire de cas (maximum 40 dossiers/gestion-

naire)3, il est important de limiter l’orientation aux situa-

tions les plus complexes. 

Enfin, il est précisé que l’objectif suivi est de limiter le 

nombre d’inclusion à 5/mois. 

REMARQUE : un membre du groupe souligne que le 

nombre de 35 suivis pourrait vite être atteint et bloquer 

toute orientation. Cette remarque appuie la vigilance à 

apporter et renforce l’intérêt du temps pris lors de la 

phase de pré-inclusion.  

 

 RETOUR SUR LA PHASE TEST 

 Contexte et participants :  

Le groupe de travail de juin 2014 a défini une période 

d’un mois pour la phase test à savoir le mois d’août 

2014. La phase de test vise à identifier les professionnels 

pouvant orienter vers la gestion de cas et à juger de 

l’adaptation des outils d’orientation (critères & fiche PE-

GUI). 10 services ont participé à cette phase test :  

 Pôle seniors de Livry-Gargan 

 EHPAD Les Opalines (Noisy-Le-Grand) 

 Centre médico-social Livry-Gargan 

 Service seniors - Clichy-Sous-Bois 

 EMS APA – CG 93 

 EPS de Ville Evrard 

 France Alzheimer 93 

3 Dans les faits, il est préconisé de stabiliser le nombre de dossiers 

ouverts à 35. 
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 SSIAD Neuilly-sur-Marne 

 1 IDE Libéral représentante de l’ordre IDE 

 UMEP (unité mobile extrahospitalière plurithéma-

tique) du GHI Le Raincy-Montfermeil 

et pouvaient donc orienter toute situation de personnes 

de 60 ans et plus, jugée complexe au regard des critères 

nationaux. 

 Cinq situations orientées : 

Dans les faits, 5 situations 

ont été orientées vers la 

gestion de cas : toutes cor-

respondaient aux critères 

nationaux d’accès à la ges-

tion de cas au moment de 

l’orientation. 

Les services orienteurs sont 

variés :  

2 services participants à la 

phase test : 

un centre de santé (1 situa-

tion) ; 

l’unité mobile extrahospita-

lière pluri-thématique UMEP 

(1 situation)  

2 services partenaires des structures participantes à la 

phase test : 

l’équipe spécialisée Alzheimer ESA (1 situation) ; 

un service communal d’action sociale CCAS (2 situations). 

REMARQUE : l’objectif de limiter le nombre d’inclusions à 

5/mois est atteint. Depuis, 3 nouvelles situations sont en 

pré-inclusion, ce qui permet une montée en charge pro-

gressive. 

 3 Illustrations concrètes 

Afin que les membres du groupe de travail puissent se 

positionner, 3 situations anonymisées sont soumises.au 

travers : 

de la fiche PEGUI reçue à l’orientation ;  

des éléments recueillis lors de la primo-évaluation. 
 

Situation n°1 : Mme N. orientée le 08/08/2014 par 

son médecin traitant exerçant en centre de santé : 

Éléments recueillis au moment de l’orientation : Mme N. 

vit à son domicile avec son fils et ne bénéficie d’aucune aide. 

Mme N. est en cours de diagnostic (pathologie neurodégéné-

rative).  

La fille de Mme N. voudrait que sa mère entre en institution. 

Le fils de Mme N. demande surtout une aide à la toilette pour 

sa mère, que celle-ci refuse de voir mise en place.  

Mme N. demande à être accompagnée durant des sorties- ce 

que son fils ne veut pas assurer. 

Les différentes demandes d’ADPA n’ont pas abouti, car la fa-

mille ne les finalise pas. 

REMARQUES FORMULÉES : à l’orientation, l’ensemble des cri-

tères d’accès étaient remplis. La primo-évaluation, me-

née au domicile à l’aide du GEVA-A, a confirmé le carac-

tère durable de l’instabilité de la situation.  

Le PSI (annexe n°4) qui en résulte est soumis aux 

membres qui appuient sur l’intérêt d’engager une pro-

cédure de mise sous protection juridique.  
 

Situation n°2 : Orientation le 28/08/2014 par UMEP 

Éléments recueillis au moment de l’orientation : 

Monsieur L. a 89 ans, est veuf et vit seul.  

L’UMEP intervient en vue de réaliser une évaluation géria-

trique. 

Le domicile est insalubre et encombré.  

Le médecin traitant est identifié mais le suivi médical n’est pas 

assuré. 

M. L. semble avoir des hallucinations et des délires de persé-

cution. 

REMARQUES FORMULÉES : l’ensemble des critères d’accès 

étaient remplis à l’orientation. La primo-évaluation a 

confirmé le caractère instable de la situation et le besoin 

d’un accompagnement au long cours.  

Après présentation du PSI (annexe n°5), les présents 

soulèvent la nécessité de placer M.L sous sauvegarde de 

justice (volets repeints pour 6000€). À ce titre, est pré-

cisé : le caractère rétroactif de la mesure en cas d’abus 

financier. La difficulté de mener une consultation médi-

cale d’expert (170€ depuis peu).si la personne n’a pas 

les moyens ou bien refuse d’engager ces frais.  
 

Situation n°3 : M. D., orienté le 13/08/2014 par un 

CCAS ; Éléments recueillis au moment de l’orientation : 

Monsieur D vit seul à son domicile. Il s’oppose à toutes les 

aides qui lui ont été proposées et a sollicité le CCAS pour payer 

ses factures.  

M. D a perdu beaucoup de poids. Il refuse récemment d’ouvrir 

la porte quel que soit l’interlocuteur.  

Il n’a plus de famille, à l’exception d’une filleule avec laquelle, 

il n’a pas de lien de parenté habitant à Angers. 

REMARQUES FORMULÉES : La situation de M. D s’étant dé-

gradée depuis, il se trouve hospitalisé en vue d’intégrer 

une structure de type EHPAD. 

Certains membres présents, engagés sur la situation, té-

moignent des problématiques liées à l’hospitalisation 

de personnes dans l’incapacité d’exprimer des choix 

sans mandataire : que faire du logement lorsque le re-

tour à domicile est impossible ? Comment récupérer des 

documents utiles à la constitution de dossiers adminis-

tratifs ? 

 Pertinence et origine de l’orientation 

Au travers de ces situations présentées, la pertinence 

des orientations est révélée.  

Les critères d’accès sont définis comme clairs. 

La fiche PEGUI apparait comme un outil utile à l’orien-

tation, mais demandant quelques ajouts : alertes préci-

sant l’aggravation de troubles du comportement instal-

lés ; alertes renvoyant à une nourriture non adaptée (dif-

férent d’une perte de poids). Enfin, certains acteurs 

comme l’UMEP pourront être ajoutés comme « équipe 

mobile extrahospitalière ». 
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 PROCÉDURES À PRIVILÉGIER  

 Connaissance du territoire et de ses res-

sources 

Au terme des présentations, les membres du groupe 

s’accordent sur l’importance de l’adaptation du fonc-

tionnement du service de gestion de cas aux probléma-

tiques locales. 

De même, ils soulignent la nécessité pour le gestion-

naire de cas de connaitre précisément les ressources du 

territoire et leurs missions respectives afin que son ac-

tion n’empiète pas sur celle d’autres acteurs, notam-

ment sur l’action de l’assistant de service social et du 

mandataire judicaire – qui apparaissent parfois proches. 

OUTILS PRÉALABLES : 

En ce sens, le référentiel des missions différenciées en 

construction doit être étayé. 

 Prise de contact et réunion de suivi commun 

Lors du 1er groupe de travail sur la gestion de cas, il avait 

été décidé que l’orientation pouvait être faite par n’im-

porte quel service ou établissement (avec l’accord du 

médecin traitant préalablement recherché). 

Dans les faits, les orientations se sont décidées en 

équipe, avec l’aval du responsable. 

Ce mode de fonctionnement est à conserver tout en 

maintenant la recherche de l’accord du médecin traitant. 

REMARQUES FORMULÉES : certaines équipes telles que l’EMS 

APA ont souhaité mettre en place une « revue de cas » 

permettant une réflexion sur l’opportunité de la saisie 

du gestionnaire de cas pour certaines situations.  

De même, il est projeté d’établir un temps d’échange 

entre les professionnels du GHI concourant à la défini-

tion du projet de retour à domicile (service social hospi-

talier, UMEP, IDEs d’aide au retour à domicile) en in-

cluant les gestionnaires de cas. 

Ces initiatives sont à encourager : dans une période de 

mise en place d’un nouveau service, elles ont du sens. 

Leur pérennité pourra être rediscutée à 12 mois. 

 Aide à l’identification des risques de rupture 

dans le parcours de la personne âgée 

Tout membre constituant un accès au Guichet intégré, 

peut faire remonter les problématiques et besoins cons-

tatés. L’intérêt de colliger ces informations au sein d’un 

« Observatoire des besoins de la population » est évo-

qué. Il sera alimenté entre autres par la base de données 

construite à partir des infos de la gestion de cas. 

Celles identifiées pendant le groupe sont liées à la pro-

cédure de mise sous protection juridique : coût de la 

consultation médicale d’expert ; difficulté d’obtenir une 

avance financière de l’État ; problématiques liées à l’hos-

pitalisation de personnes dans l’incapacité d’exprimer 

des choix sans mandataire : que faire du logement lors-

que le retour à domicile est impossible ? Comment ré-

cupérer des documents utiles à la constitution de dos-

siers administratifs ? 

 

Rappel des futures dates de rencontre 2014 :  

20 NOVEMBRE (groupe de travail)  

11 DÉCEMBRE (table de concertation stratégique) 

 

SYNTHÈSE DES DÉCISIONS :  

 

Priorité Décision Échéance Acteur concerné 

P 
Lancer les démarches précisées par les membres du groupe  auprès des situa-

tions présentées (mise sous protection juridique, etc.) 

Novembre 2014 Gestionnaire de cas 

P 

Fiche PEGUI :  

Apporter les modifications demandées 

Soumettre les modifications au groupe de travail du 20 novembre 

Novembre 2014 Pilote 

P 
Enrichir le référentiel des missions partagées pour préciser les critères d’accès 

et les champs d’action des ressources du territoire  

Décembre 2014 Membres des 

groupes de travail et 

pilote 

P 
Soumettre aux membres de la TCT : la procédure d’orientation vers la gestion 

de cas définie et les décisions prises pendant le groupe 

Décembre 2014 Pilote et  

rapporteur 

 Maintenir l’objectif de 5 nouvelles inclusions max / mois 2014 – 2015  Service de GC 

 

Rencontrer le président du Tribunal d’Instance du Raincy pour : 

présenter l’action nouvelle du gestionnaire de cas  

envisager des procédures facilitant la mise en place d’une protection juri-

dique pour les personnes suivies en gestion de cas 

Décembre 2014 Pilote 

P 
Encourager des « revues de cas » autour des situations communes, particuliè-

rement lors de la discussion du 1er PSI 

Décembre 2014 Pilote et partenaires 

P Constituer un Observatoire des besoins de la population Décembre 2014 Membres de la TCT 

 

Apporter à la connaissance des tutelles les problématiques et risques de rup-

ture dans l’accompagnement identifiés à partir des situations suivies en ges-

tion de cas présentées 

Mars 2015 : 

Table stratégique 

Rapport d’étape 

Pilote  

Membres de la TCS 
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ANNEXE N°1 : CRITÈRES D’ACCÈS EN GESTION DE CAS4 & NOTICE 
  

                                                      
4 Critères d’accès nationaux définis par la CNSA- mai 2014  
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ANNEXE N 3° : GEVA-A  
 

GUIDE D’ÉVALUATION DES 

BESOINS DE COMPENSATION 

VERSION AÎNÉS  
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ANNEXE N°4 : EXEMPLE DE PLAN DE SERVICE INDIVIDUALISÉ 

(PSI) MME N. 
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ANNEXE N°5 : EXEMPLE DE PLAN DE SERVICE INDIVIDUALISÉ 

(PSI) M. L. 
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ANNEXE N°6 : EXEMPLE DE PLAN DE SERVICE INDIVIDUALISÉ 

(PSI) M. D. 

 

 

 

 


