
Réduire les inégalités sociales et territoriales : 
la plus-value de la coordination locale

Expérience de la MAIA Seine et Mer



La MAIA, c’est quoi ?
Une coordination locale ? 

1.

Méthode d’action pour l’intégration 

des services d’aide et de soin 

dans le champ de l’autonomie



Changement de paradigme 

• Passage de la conception d’un mode d’organisation du système de soins et 

d’aides auquel doivent s’adapter les publics à

une approche populationnelle où ce sont les besoins de la 

population qui structurent l’organisation des services.

Idée selon laquelle la manière dont sont organisés les services constitue un 

déterminant de santé sur lequel agir pour accroître l’efficience des services et la 

santé des patients/le bien-être des personnes

Perspective à longue échéance : agir 

« Le projet de réaliser l’intégration des services dans un continuum cohérent 

allant de la promotion de la santé à la prévention, en passant par le service 

curatif ou de réadaptation et ce, suivant une perspective populationnelle, n’est 

jamais accompli. Il s’agit en effet d’un mouvement continu, sans véritable point 

d’arrivée. » Yves Couturier

Un concept : l’intégration
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Pour résumer : 

Ce n’est pas au patient de s’adapter au système pour accéder aux aides et aux 

soins dont il a besoin, 

mais au système de s’adapter pour apporter au patient les soins et les aides 

dont il a besoin.

Objectifs :

Sur le plan organisationnel

Favoriser « un nouveau mode d’organisation des partenaires assurant des 

interventions auprès des personnes en perte d’autonomie, favorisant la 

coordination, la coopération puis la co-responsabilisation » (cf cahier des charges)

Sur le plan individuel

« Promouvoir un parcours individuel qui soit à la fois continu, diversifié, 

flexible et adapté aux changements de situations dans le respect de 

l’autonomie des personnes, avec un accompagnement personnalisé. »

Un concept : l’intégration
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Un cadre réglementaire / un protocole d’organisation selon les territoires

-Cahier des charges national des MAIA (décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011)

-Protocole entre le Département de Seine-Maritime et l’ARS de Haute-Normandie 
relatif à l’organisation territoriale du parcours de vie et de santé de la personne âgée – Janvier 2013

Le pilotage 

- Sur le plan de l’organisation institutionnelle

pilotage national : la CNSA

pilotage régional : l’ARS

pilotage territorial : un pilote local, en lien avec un porteur

- Sur le plan de l’accompagnement des situations individuelles : 

des gestionnaires de cas

Un cadre de mise en oeuvre
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La méthode : les 3 mécanismes de la MAIA 

Concertation

Guichet 
intégré

Gestion 
de cas
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La méthode MAIA  
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2.1



Le mécanisme de concertation

3 niveaux de concertation 

Départemental Le collège 

« organisation des parcours 
des personnes âgées »

Local Table territoriale 

de l’autonomie pour la 
personne âgée

Clinique
Groupes de travail

concertations autour de 
situations individuelles

2.2

La table stratégique

La table tactique



Identification des difficultés faisant obstacle à l’équité d’accès aux soins 

et aux aides, à leur continuité et qualité

_ À partir d’un diagnostic organisationnel réalisé par le pilote MAIA

_Diagnostic partagé et actualisé en table tactique

Détermination des axes de travail / objectifs à atteindre et construction 

d’un projet de territoire

Exemples : articulation entre le champ de l’autonomie et celui de la psychiatrie, 

problématique des personnes handicapées vieillissantes, partage d’informations entre 

ESA et prescripteurs…

Elaboration d’un projet de territoire par la concertation des acteurs visant à la 

réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, prenant en compte plusieurs 

axes la prévention/le lien social, l’accès aux soins/aides, la continuité et la qualité des 

accompagnements sanitaires, médico-sociaux, sociaux. Plan d’action sur 3 ans.

Interaction entre la table tactique et la table stratégique : 

Entre les acteurs territoriaux et les décideurs/financeurs

Les tables de concertation
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Le mécanisme du Guichet Intégré

 La méthode du guichet intégré consiste à repérer, sur le territoire, les 

endroits où vont les personnes âgées et leurs familles pour se renseigner 

quand elles ont besoin d'aide.

 Il s'agit ensuite de doter chacun des professionnels travaillant dans ces 

endroits :

 des mêmes outils,

 des mêmes réponses à apporter,

 des mêmes modalités d’orientation vers les services et/ou prestations 

adapté(e)s
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1/   L’accueillant écoute la demande de l’usager

2/   Evalue rapidement la situation

3 / En fonction de la demande 

Conseils / 
informations

Orientation directe 
vers un service  
/établissement

Situation fragile

Alerte 

Organisation à travailler 

en table territoriale

LOCAL

2.5 Le guichet intégré



- Accompagnement dédié aux personnes âgées en situation « complexe » : 

rôle d’ « advocacy » du gestionnaire de cas

- Suivi intensif et au long cours 

- Interlocuteur direct de la personne âgée, du médecin traitant, et de tous 

les professionnels

- Orientation par les professionnels : pas de saisie directe par le public

- Accompagne sur le champ social, sanitaire et médico-social

-Son objectif est de pouvoir faire profiter à la personne âgée du bon

service/professionnel au bon moment

-Anime la concertation et la coordination des acteurs autour de la personne

pour une cohérence des interventions autour d’elle

-Observe les ruptures de parcours et collabore dans un lien fonctionnel avec

le pilote MAIA

La « gestion de cas »
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Les critères d’inclusion en gestion de cas

2.5

•Situation instable qui compromet le projet de 
maintien à domicile en raison de :

•problème d’autonomie fonctionnelle (AVQ)

•et problème relevant du champ médical

•et problème d’autonomie décisionnelle

1

•Aides et soins insuffisants ou inadaptés2

•personne ressource absente

•ou aidant limité dans son intervention 3

Personne dont le projet est de rester vivre au domicile

La multiplicité des champs à 

suivre et l’intensité de 

l’accompagnement – fréquent et 

continu dans tous les domaines –

nécessite le suivi par un 

gestionnaire de cas.




