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 MAIA 93 Sud-Est  
 

 Jeudi 16 janvier 2014 

Julie TALIBON, pilote de la MAIA 93 Sud-Est 

Commentaires des participants  
apparaissent de cette façon : 

 

À REVOIR 

VALIDÉ  



Rappel programme : 

3 

 Approbation du CR de la précédente table et suivi des décisions    

 Retranscription et concertation autour des 3 outils 

 Élaboration d’une stratégie de diffusion d’une culture gérontologique  

 Définition des orientations 



 Approbation  

du CR de la 1ère TCT 

et suivi des décisions  

3 
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Ordre du jour Décisions prises 

1. Présentation du 
dispositif MAIA 
 

2. Exemple de mise en 
place de 
l’intégration sur le 
Nord de la Seine-
Saint-Denis 
 

3. Introduction du 
diagnostic des 
ressources du 
territoire sud-est 
 

4. Définition des 
objectifs de la MAIA 
93 Sud-Est 

1. Validation du principe que les 2 MAIA de Seine-Saint-Denis  travaillent à l’homogénéisation des outils développés  
l’annuaire www.maia93.org a vocation à être départemental. 
 

2. Validation du principe que les 2 tables tactiques seraient prises en compte dans l’évolution des outils 
 

3. Validation des cartographies des ressources présentées (coordination gérontologique, la filière gériatrique, la psychiatrie 
adulte, le service social CRAMIF, les circonscriptions du secteur social de polyvalence, le CLIC, les SSIAD, l’ESA, l’accueil de 
jour thérapeutique Alzheimer autonome) 
 

4. Décision de construire une cartographie des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et des 
professionnels libéraux, (médecins traitants, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les masseurs 
kinésithérapeutes, les orthophonistes) 
 

5. Validation des besoins et problématiques communs recensés pendant les entretiens (les aidants, la connaissance des acteurs 
partenaires, la responsabilité de l’accompagnement, l’urgence, l’articulation des tâches, le financement et l’accès aux soins et 
à l’aide) 
 

6. Validation de la Population cible (personnes atteintes de maladies neurodégénératives  et + 60 ans perte d’autonomie) 
 

7. Validation du Rythme des réunions de la TCT et du Lieu de rencontre 
 

8. Décision concertant la composition de la TCT > présence des communes via un de ses services, présence souhaitée des 
libéraux et des réseaux de santé 
 

9. Validation du principe de prendre de décision via une lettre de mission : est décidé que la lettre de mission ne doit pas être 
un élément bloquant la réflexion et la création d’outils. 
 

10.Validation des thèmes  des 3 premiers groupes de travail (GT) 

Table de concertation tactique du 16.01.2014 : prise de décisions 



Travaux en cours : 

 SAAD : Construction de cartes sur la localisation 

des agences : 

 95 SAAD sous régime déclaratif 

 33 SAAD avec agrément  

 pas encore sur leurs potentiels territoires 

d’action 

 Réflexion en cours avec la DIRECCTE 93, Evolia 

et le CG 

Rappel des décisions : 
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1.Décision de construire une 
cartographie des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) 
et des professionnels libéraux, 
(médecins traitants, les 
ergothérapeutes, les psychomotriciens, 
les masseurs kinésithérapeutes, les 
orthophonistes) 

À REVOIR 



Rappel des décisions : 
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Travaux en cours : 

 
 SAAD : Construction de cartes sur la localisation des agences : 

 95 SAAD sous régime déclaratif 

 33 SAAD avec agrément  

pas encore sur leurs potentiels territoires d’action 

 

 Libéraux : 

 Envoi courriers – depuis avril 

 pas encore tous les retours 

1.Décision de construire une 
cartographie des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) 
et des professionnels libéraux, 
(médecins traitants, les 
ergothérapeutes, les psychomotriciens, 
les masseurs kinésithérapeutes, les 
orthophonistes) 

RÉSULTATS À PRÉSENTER EN SEPTEMBRE 



      

   2.3 Les ressources du territoire 

Source : données CPAM 2014 

Professionnels libéraux 

237 Médecins généralistes en ville 

 

 

 

 

 

 Recherche des MG 

se déplaçant à 

domicile 

 

 

 

 

 

 

 



Professionnels libéraux 

182 IDE libéraux 

      

   2.3 Les ressources du territoire 

Source : données CPAM 2014 

 

 

 

 

 

 Recherche des IDE  

 réalisant des toilettes 

 intervenant auprès du 

public âgé ou MAA 

 

 

 

 

 

 

 



      

   2.3 Les ressources du territoire 

Source : données CPAM 2014 

Professionnels libéraux 

77 Orthophonistes en ville  

 

 

 

 

Recherche des orthophonistes : 

 Accompagnant les PA et 

MAA (pas uniquement les 

enfants) 

 Intervenant à domicile pour 

ce public 

 

 

 

 

 

 

 

À REVOIR 



195 Masseurs kinésithérapeutes en ville 

      

   2.3 Les ressources du territoire 

Professionnels libéraux 

Source : données CPAM 2014 

 

 

 

 

 

Recherche des masseurs-kinés: 

 Accompagnant les PA et 

MAA 

 Intervenant à domicile pour 

ce public 

 

 

 

 

 

 

 



 Depuis janvier, 23 structures/services ont 

été rencontrées : 

 L’accueil de jour autonome Le Patio 

 2 EHPAD 

 1 centre de santé 

 1 réseau de santé 

 L’association France Parkinson 

 1 hôpital psychiatrique 

 1 service d’HAD 

 

 

 Manque actuellement : 

 5 villes et leurs services sur les 13 

 Représentant des professions libérales 

Composition de la TCT 

ETABLISSEMENTS 
SANITAIRES 

COMMUNES,  
CCAS, CLIC 

SSIAD 
SOINS DE VILLE 

RESEAUX DE SANTE 
HAD 

EHPAD Personne âgée 
 

SERVICE  
SOCIAL 

SERVICE 
MEDICO SOCIAL 

APA 

ACCUEILS DE JOURS 
EQUIPE SPECIALISEE 

ALZHEIMER 

ASSOCIATION 
BÉNÉVOLE  

Table de concertation 

TACTIQUE 
(responsables de structure) 

Annuaire WEB 
Partagé pour les 
professionnels 

Référentiel 
d’intervention 
(qui fait quoi) 

Guide d’entretien 
et d’alertes 

Formulaire de 
liaison 

Appui sur le travail mené par la MAIA 93 Nord 
+ outils préexistants  11 

VALIDÉ  
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VALIDÉ  



Retour sur  

les 3 outils - groupes 

de travail 

3 

Appui sur le travail mené par la MAIA 93 Nord 
+ outils préexistants  



14 

 Savoir comment et qui les acteurs accompagnent : référentiel des missions 

11 structures (17 présents) 

ont construit l’outil + 

complété par le 

travail de terrain 

 

 
L’ordre infirmier et 

polyvalence de secteur 

social proposent de 

compléter 

VALIDÉ  



FONCTION 

  
• faciliter l’orientation de la personne 

vers le partenaire le plus adapté à 

répondre aux besoins préalablement 

identifiés.  

• permettre une connaissance 

partagée des particularités de 

chaque structure en termes de 

critères d’intervention, d’enjeux dans 

l’accompagnement.  

• aider à distinguer l’action de 

structures 

Rappel des décisions : Groupe référentiel des missions 
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choix pris de ne pas décliner l’ensemble des CCAS, SSIAD, SSR etc., 
mais de rester sur une présentation globale. 

à l’issue de l’année 2014, l’objectif de constituer un référentiel des 
missions le plus complet par le type de structures qu’il compare et 
le plus abouti dans sa mise en forme.  
 
Prochain groupe de travail sur le référentiel : Jeudi  2 octobre 2014 

entrée par commune sera envisagée dans un second temps, et 
cherchera alors à souligner les différences entre structures ayant 
les mêmes missions sur le même territoire (exemple : SSIAD) 

VALIDÉ  
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Repérer les personnes âgées dépendantes (ou en risque) dès l’ACCUEIL 

Exprime(nt) une question ou un besoin 

Personne 
âgée ou 
malade 

Entourage de la Personne âgée  
ou malade 

Accueillant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé  Autonomie fonctionnelle 

Aspect familiaux et sociaux 

Aspect économique ou administratif 

Sécurité 

Guide l’entretien et analyse la demande en 5 domaines : 

Donne l’information  

Et/Ou 

Oriente vers un partenaire pertinent 

 Initie le relais 

 Facilite le lien 

 Évite la redondance de prise d’info 

 

 

 

 

VALIDÉ  



Aperçu des questions indicatives = guide 

17 COMPLÉTÉS  À TESTER 
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Madame X 

8 structures (12 présents) 

ont construit l’outil  

 

FICHE DE LIAISON 

 

Construite  

et comprise  

par les professionnels 

du territoire 

COMPLÉTÉS  À TESTER 



FONCTION 

  
• Dès l’accueil questionner la 

demande, c’est-à-dire identifier 

la/les problématique(s) qui 

provoque(nt) la demande pour 

répondre aux besoins, y compris 

ceux non exprimés 

 

• chaque partenaire du territoire 

s’appuie sur des modalités 

d’analyse et une définition 

commune des signaux d’alertes à 

repérer pour analyser les besoins 

  

Rappel des décisions : Groupe Guide d’entretien  1er accueil/ fiche de liaison 
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Débat : où se trouvent les accueils / portes d’entrée ? 
Tous la même formation ? 

 
SUITE :  
 
prolonger la réflexion concernant : 
• l’articulation avec la fiche « ville-

hôpital »  
• la mise en place d’une formation 
• l’organisation d’une phase test 
• l’objectif d’une harmonisation au 

niveau du département à l’issue de 
2014  donner notre retour pour le 
18 juin 
 

Prochain groupe : Jeudi 3 juillet 
2014 à 9h30 

EVALUER la FAISABILITE 

 

 Problématique non évoquée 
soulevée ? 

 Facilite l’indentification du 
partenaire adapté ? 

 Démentions manquantes ? 

 Temps nécessaire ? 

 Nombre de fiches remplies 

 

VALIDÉ  
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6 structures (8 présents) 

ont construit l’outil  

 

IDEE SUR LE 

TERRITOIRE 

 
Quand existence d’1 instance de 

traitement de la complexité 

(type RESAD - ) intérêt s’appuyer 

sur notre grille quand il s’agit 

 
 
 
 
la complexité peut avoir différentes sources : 
 complexité liée à la conjugaison de multiples problématiques (polypathologie, 

difficultés financières, entourage peu aidant, refus d’aide, environnement 
insalubre, isolement, etc.) 

 complexité liée au champ de compétence de l’intervenant : un professionnel 
du soin intervenant auprès d’une personne avec des problématiques sociales 
non prises en charge peut éprouver des difficultés à intervenir, et vice-versa. 

 
 
 
 
 

NOUVEAUX CRITÈRES NATIONAUX D’ENTRÉE EN 
GESTION DE CAS : À REVOIR 

Approche de la complexité 
VALIDÉE  
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LE CADRE CE QUI IMPLIQUE 

ACCOMPAGNEMENT INTENSIF  

ET DE LONG TERME 

 Pas d’orientation en urgence 

 Prends le temps nécessaire pour obtenir l’adhésion de la personne  

 Ne pallie pas les dysfonctionnements des organisations, ni le manque de moyens 

humains 

ACCOMPAGNEMENT COORDONNÉ 
 Ne se substitue pas aux autres professionnels 

 Planifie les services et les soins en concertation 

 Garant du partage d’informations dans le cadre du secret partagé 

DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES ET 

COMPLEXES 

 40 personnes suivies simultanément (environ 5 inclusion/mois) 

 Définition et respect des critères d’orientation 

 Évaluation multidimensionnelle et réorientation 

UN SERVICE DE RECOURS 
 Jamais en première ligne 

 Après une évaluation des professionnels 

RESPECT D’UNE MÉTHODE 

 Uniquement au sein d’une MAIA 

 Professionnel expérimenté + formation au DIU obligatoire 

 Partenaires participants et garants du bon usage du service d’accompagnement en 

gestion de cas 

Rappel des décisions : Groupe critères d’entrée en gestion de cas 

Suite : dès juin  arrivée de la 1ère gestionnaire de cas.  
Prendre connaissance des nouveaux critères nationaux 
Tester la pertinence de ces critères 
Prochain groupe de travail : Jeudi  12 juin 2014 

CHANGEMENTS NATIONAUX 

 + 60 ans exclusivement 

  complexité au travers de 3 critères 

VALIDÉ  



Diffusion d’une  

culture gérontologique  

en réponse à une 

problématique identifiée  

3 
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Rappel du contexte : manque de connaissance des acteurs partenaires  

 Au travers du diagnostic :   

Les professionnels rencontrés évoquent 

• leur manque de connaissance des 

acteurs partenaires  

• leurs difficultés à se tenir informé par 

rapport aux nouveaux 

acteurs/dispositifs mis en place 

(localisation/ profil patient/ 

interventions/ etc.). 

Informer pour valoriser l’existant 

 

Presse 

News-Letter 

Colloque  

VALIDÉ  



REMARQUES GÉNÉRALES : le contenu des articles/présentation doit être enrichi ou construit : 

 à partir du référentiel des missions différenciées 

 en impliquant les structures concernées et mises en avant. 

  

 

 

 Missions théoriques 

 En pratique : 1 journée type 

 Partenariats en appui 

 Coordonnées au local 

 

 

S’appuyer sur l’existant  

24 

  PRESSE  ARTICLE  

VALIDÉ  



S’appuyer sur l’existant  
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 JOURNAL MUNICIPAL 

Particularité : journal municipal dont la cible et la fréquence de diffusion sont à établir. 

Enjeux : faire vivre une culture gérontologique en faveur de la fluidité des parcours des habitants les plus âgés ; 

diffusée au travers d’un article de présentation d’une ressource (service/établissement/professionnels) exerçant 

en ville ou au sein de l’hôpital.  

Dimension communale : présentation généraliste déclinait à la réalité locale : indiquer les contacts utiles ou 

faire apparaître les similitudes/différence entre de structures semblables intervenant sur la même commune. 

  

 JOURNAL TRAIT D’UNION 

Particularité : journal publié mensuellement et distribué à l’ensemble des professionnels salariés de l’hôpital local. 

Enjeux : faire vivre une culture gérontologique en faveur du décloisonnement de l’hôpital et la ville ; diffusée au travers 

d’un article de présentation d’une ressource (service/établissement/professionnels) exerçant en ville.  

Dimension infra départementale : contenu généraliste adapté aux 13 communes du territoire 

  PRESSE  ARTICLE  

À REVOIR 



  S’appuyer sur l’existant  
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 PRESENTATION EN REUNION IDENTIFIEES 

 
 RESAD (réseau d’évaluation des situations d’adultes en difficulté psychosociale) 

Les RESAD sont identifiées comme les instances de concertation autour de la complexité, propres à une 

situation donnée. En fonction des fonctionnements propres à chaque RESAD, il est fréquent que les 

professionnels soient conviés à présenter leur action, leurs missions, etc. 

Réunissant un grand nombre des acteurs intervenant auprès des adultes en difficulté, le RESAD sont des canaux 

appropriés pour aborder et présenter le tissu partenarial se constituant autour du dispositif MAIA. 

 

 

 COMITE LOCAL DE SANTE MENTALE 

À la différence des RESAD, le comité local a été pensé avec comme fonction principale de présenter des acteurs 

intervenant sur la commune. L’objectif du comité est de permettre l’actualisation des informations pour 

dynamiser le tissu partenarial. 

Il apparaît comme un lieu tactique. La méthode MAIA a été présentée le 5 mai 2014. 

À REVOIR 



  S’appuyer sur l’existant  
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 PRESENTATION EN REUNION IDENTIFIEES 

 

 COMITE THERAPEUTIQUE DE LA FILIERE GERIATRIQUE 

Réunissant principalement les médecins coordonnateurs des EHPAD, les pharmaciens présents ou 

intervenants au sein des EHPAD, le médecin coordonnateur de la filière gériatrique 93 Sud-Est, le 

pharmacien du pôle gériatrie, le comité thérapeutique est un lieu de diffusion d’informations. Ces réunions 

peuvent être le lieu de communication sur l’avancée de l’intégration et de la construction des outils. 

 

 REUNION DE BASSIN  

Organisée 3 ou 4 fois par an par le conseil général, la réunion de bassin gérontologique convie l’ensemble 

des intervenants professionnels ou non autour du public de plus de 60 ans. La dernière réunion du bassin a 

rassemblé 80 participants . 

Les thématiques abordées sont très larges et permettent de suivre les axes de travail posés dans le cadre du 

Schéma départemental gérontologique.  La méthode MAIA y est citée comme ressource pour améliorer la 

lisibilité des parcours et améliorer l’accès à l’information. En ce sens les présentations abordent : 

 l’avancée de la construction des outils  

 le fonctionnement partenarial des acteurs intervenant auprès du public en perte d’autonomie 

fonctionnelle. 

  
À REVOIR 



 Définition des 

orientations 

3 



Repérer les 

professionnels   
Annuaire Web : 

www.maia93.org 

 



Repérer les 

professionnels   
Annuaire Web : 

www.maia93.org 

 

Pour le moment, n’informe que 
sur les acteurs du Nord du 

département 
 
 

SAUF cartographies 



En conclusion 
Dispositif MAIA engagé sur le territoire 

Construction des outils en cours  

Importance du maintien de la participation des professionnels 

Volonté d’homogénéiser les outils entre les 2 MAIA 

Vonté d’articuler les outils avec ceux existants sur le territoire 
 

VALORISATION DE L’EXISTANT  
 
 

 

 

Julie TALIBON,  

Pilote de la MAIA 93 Sud-Est 

01 45 09 70 07  -  pilotesudest@maia93.org 

 

 

 

 

Site des Ormes 

13, place Jean Mermoz 

93 370 MONTFERMEIL 
 
 

 

 


