POURQUOI S’IMPLIQUER DANS LA METHODE MAIA ?
• ne plus être seul dans sa pratique et travailler en réseau ;
• acquérir une meilleure connaissance des missions de chacun et
xxune plus grande lisibilité du système d’aide et de soins ;
• simplifier et optimiser le parcours de la personne âgée de 60 ans
xxet plus en perte d’autonomie et de son entourage.

Pour toute question
ou complément d’information
sur la méthode MAIA :
pilote-maia03@allier.fr
04 70 34 40 03
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Méthode d’action pour l’intégration des services
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie

La MAIA, pilotée par le Département, permet aux
professionnels des secteurs social, médico-social et
sanitaire de disposer d’un socle commun d’outils, de
réponses, de modalités d’orientation vers les services ou
les prestations adaptées. La logique de guichet unique
cède sa place à celle de guichets dits intégrés, avec sur le
territoire une multiplication des points d’entrée.

POUR LES SITUATIONS LES PLUS COMPLEXES :
LA GESTION DE CAS
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Chaque trimestre se tient sur chacun des trois bassins une
concertation de territoire*. Responsables de services et de
structures présentent les dysfonctionnements et les
problématiques les plus récurrentes rencontrées par les
personnes. Ensemble, ils cherchent des solutions pour
remédier à ces difficultés de parcours, le simplifier et le
fluidifier.
* appelée table tactique

Chaque nouvel outil, procédure ou projet des professionnels
est soumis à la table stratégique, qui approuve les travaux
des professionnels et œuvre à l’ajustement de l’offre aux
besoins. Composée des institutions chargées de définir les
politiques publiques à destination des personnes âgées
(Département, Agence régionale de santé, CPAM, caisses de
retraite…), elle se réunit deux à trois fois par an.
Les outils des guichets intégrés sont mis à disposition
des professionnels : espace professionnel (référencement des
missions et des modalités d’intervention des structures,
bibliothèque de liens documentaires, agenda participatif),
R.I.O (formulaire de Recueil d’Information, de repérage de
besoins et d’Orientation), ViaTrajectoire (site internet pour la
gestion du dossier d’admission en établissement)…

Cela permet une réponse harmonisée, complète et adaptée aux besoins de
la personne.

la gestion
DE CAS

Il s’agit d’une mission spécifique pour l’accompagnement
à domicile des personnes de 60 ans et plus en situation
complexe. Assurée par une personne dédiée au sein des
Territoires des solidarités départementales (TSD), elle
intervient aussi longtemps que le maintien à domicile est
possible et souhaité, dans le respect des choix de la personne.

Son rôle consiste à :
• réaliser une évaluation multidimensionnelle au domicile de la personne
(santé, environnement social…) ;
• adapter son suivi à la situation ;
• planifier les différentes interventions, en collaboration avec le médecin
traitant et l’ensemble des intervenants à domicile en favorisant le travail
partenarial. Il intervient en complémentarité sans se substituer à eux
pour autant ;
• réévaluer régulièrement les situations des personnes pour adapter les
aides ;
• transmettre aux pilotes MAIA les besoins des personnes et les difficultés
des professionnels. Le cas échéant, les exposer à la concertation.
Une situation peut relever de la gestion de cas quand les
3 critères suivants sont observés :
1 situation instable compromettant le maintien à domicile
dans le champ de l’autonomie
fonctionnelle, médical et de
l’autonomie décisionnelle ;
2 aides et soins insuffisants
ou inadaptés ;
3 ni personne ressource, ni
d’entourage proche en mesure
de mettre en place et coordonner
dans la durée les réponses aux
besoins.

