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Le dispositif MAIA Seine-Saint-Denis 
Sud-Est fête ce mois-ci ses trois ans.
Depuis le début du projet en 
septembre 2013, les établissements 
et services intervenant auprès des 
personnes âgées en perte d’autonomie 
se sont montrées particulièrement 
réceptives à la méthode, ont pris 
part aux différentes instances de 
concertation et groupes de travail et 
se sont lancées récemment dans la 
formation.

Pour permettre une meilleure visibilité 
des actions engagées au fil des mois, la 
newsletter, pour son 7e numéro, évolue 
vers un support dynamique permettant 
de suivre les projets, études, événements 
initiés sur le territoire.

Pour cette première édition, je vous 
propose donc de faire un point 
sur l’avancée du dispositif MAIA 
et sur l’organisation des sorties 
d’hospitalisation, évoquées lors de 
précédentes tables de concertation.

Bonne lecture !

A u terme de 3 années de déploie-
ment de la MAIA (Méthode 
d’Action pour l’Intégration des 

services d’aide et de soins du champ de 
l’Autonomie) sur les 13 communes du 
territoire sud-est, le travail mené avec les 
partenaires locaux a été évalué et validé 
par l’Agence régionale de santé cet été.
Pour rappel, la MAIA mobilise les 
établissements de santé et du secteur 
médico-social, les acteurs du soin, les 
professionnels du champ social afin 
de renforcer leur articulation et leur 
coordination.

La finalité visée est l’amélioration de l’ac-
cueil et l’orientation des personnes âgées 
et leur entourage, en augmentant leurs 
chances d’accéder à l’aide la plus adaptée 
à leur situation, quel que soit le lieu où ils 
s’adressent.

Portée par le Groupe Intercommunal Le 
Raincy-Montfermeil, la MAIA a accompa-
gné les équipes dans la création d’outils 
communs tenant compte de leurs besoins.
Ainsi, 3 outils ont été construits dans 

l’objectif de favoriser une pratique plus 
coopérative entre professionnels :

>  L’annuaire professionnel www.maia93.org 
qui détaille les coordonnées et l’action 
des établissements et services saisis-
sables par les personnes âgées résidant 
en Seine-Saint-Denis

>  Le référentiel MAIA qui présente les 
modalités d’intervention des diffé-
rents services et établissement pour 
personnes âgées

>  Le formulaire d’analyse multidi-
mensionnelle « PEGUI » qui guide les 
professionnels dans l’identification 
d’alertes et facilite la transmission 
d’informations utiles dans le cadre 
d’accompagnement.

Enfin, 2016, ces outils ont atteint une 
dimension départementale. Cette dyna-
mique a abouti à l’organisation de 
temps de formations interprofessionnel 
mobilisateurs. La programmation d’une 
journée d’actualité co-organisée avec le 
CNFPT (voir au verso) en est une parfaite 
illustration. 

Retour sur 3 années
édito

par Julie Talibon,
pilote de la MAIA  
Seine-Saint-Denis Sud-Est
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Le territoire MAIA Seine-Saint-Denis 
Sud-Est (13 communes) :

331 294 habitants, 57 456 âgés de 
plus de 60 ans, dont 20 460 de plus 
de 75 ans.

80 établissements et services d’aide 
et de soins, dont 6 centres de santé et 
1 maison de santé pluridisciplinaire

795 professionnels libéraux, 
dont 235 médecins généralistes, 
96 pharmaciens d’officine, 
195 infirmiers, 193 masseur-
kinésithérapeutes et 76 orthophonistes

58,5 % des personnes âgées de plus 
de 85 ans vivaient seules en 2012

En  
quelques
chiffres

9314
(source : INSEE)
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L’agenda
13 octobre 2016

Groupe de travail sur  
les ressources d’aide  
aux aidants.
Après un premier groupe de travail mené 
en février 2015 dans le cadre du projet 
MAIA, les membres de la table tactique 
ont décidé de dédier un second groupe 
à l’évolution de l’offre saisissable par les 
aidants proches.

17 au 21 octobre 2016

Semaine « Bien vivre  
son âge »
La première édition de la semaine « Bien 
vivre son âge » est co-organisée par la 
CRAMIF 93, la CPAM, la CNAV, le GHI 
Le Raincy-Montfermeil, la MAIA et les 
acteurs des 5 villes partenaires. Chaque 
jour, sur une ville différente, des informa-
tions et des actions autour du bien vieillir 
seront proposées. Ouvert aux personnes 
âgées de 55 ans et plus, leur entourage, 
ainsi qu’aux professionnels de la gériatrie 
désireux de mieux connaître les offres 
locales en loisirs et cultures, activités 
physiques et bien-être, santé et préven-
tion, etc.
À Gagny le 17, Noisy-le-Grand le 18,  
Le Raincy le 19, Clichy-sous-Bois le 20 et 
Montfermeil le 21 octobre 2016.

3 novembre 2016

Groupe de travail sur 
la phase 2 de l’étude 
des demandes de prise 
en charge en sortie 
d’hospitalisation.

17 novembre 2016

Journée d’actualité « mieux 
connaître les services pour 
les personnes âgées pour 
mieux les accompagner »,
ouverte aux agents de la fonction 
publique territoriale, au CNFPT de Pantin

30 novembre 2016

Journée MAIA régionale
organisée par l’Agence régionale de 
santé et offrant une visibilité sur les 
avancées, les projets en cours et à 
venir des dispositifs MAIA à l’échelle 
de la région.

Lors de la table de concertation 
tactique du 23 mars 2016, 

les participants ont proposé 
de lancer une étude portant 
sur l’organisation des sorties 
d’hospitalisation des personnes de 
plus de 60 ans.

Cette démarche vise à objectiver un ressenti 
négatif concernant l’organisation des sorties 
d’hospitalisation. En ce sens, 4 structures 

- 2  services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD), et 2 services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (SAAD) – ont collecté des 
données à chaque demande de prise en charges 
entre le 1er avril et le 29 juin 2016. Durant cette 
période, 50 demandes ont été suivies.
L’objectif est d’analyser l’organisation des aides 
en sortie d’hospitalisation pour en identifier les 
points faibles et de proposer collectivement 
des axes concrets d’amélioration au plus près 
des problématiques locales. 

Analyse 
des sorties 
d’hospitalisation 

Le GHI Le Raincy-Montfermeil s’organise 
pour proposer des interlocuteurs privilégiés 
aux professionnels de santé exerçant en 
ville, contribuant ainsi à réduire le recours 
systématique aux urgences.
Un numéro unique pour les conseils 
geriatriques : 06 82 13 10 33

Le saviez- 
vous ?

LANCEMENT DE LA PHASE 2 DE L’ÉTUDE

Comme prévu, l’étude se poursuit jusqu’en octobre 2016.
Ouverte aux SAAD, SSIAD et Infirmiers libéraux volontaires, toute demande 
de participation à la phase 2 de l’étude, se fait auprès du pilote MAIA.
Contact : 06 15 83 15 44 – pilotesudest@maia93.org
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