Prise en charge d’une
population vieillissante
Les jeudis de la santé en Comminges
27 février 2020
Proposé par le Contrat Local de Santé - Pays Comminges-Pyrénées.
Organisé par la maison de santé du Boulonnais, la maison de santé Mont Royal
Santé de Montréjeau, la maison de santé des Terres d'Aurignac et le PETR Pays
Comminges Pyrénées.
Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, la communauté de communes
Cœur et Coteaux Comminges, la mairie d’Aurignac, la mairie de Boulogne sur Gesse, la
mairie de Montréjeau et la Ligue de l’enseignement 31.
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Intervenantes
MAIA 31 Sud

• Françoise GARCIA, pilote
• Sophie MILLONE, gestionnaire de cas
• Laure PIERARD, gestionnaire de cas
Maison des solidarités de Saint-Gaudens, Conseil Départemental de la HauteGaronne

•
•
•
•

Sophie BORRAS, responsable
Valérie PRIETO, Assistante sociale
Mireille CAILLE, Infirmière
Docteur Françoise OLERON, médecin des affaires sanitaires et sociales
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Déroulé de la soirée
1. Introduction
2. Mise en situation « locale »
3. Présentations
• Maison des solidarités
• MAIA

4. Temps d’échange
5. Conclusion & suite
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L’infirmière explique la situation
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A. La situation de PAULETTE
L’Infirmière va faire une prise de sang chez Paulette P. 87 ans, pour la surveillance
de son traitement anti-coagulant.
Elle est venue il y a 15 jours.
Aujourd’hui, elle dit qu’elle “ne va pas bien du tout”, elle dort assise au fauteuil
et elle a les jambes gonflées.
L’infirmière craint une décompensation cardiaque. Elle appelle le secrétariat de la
médecin traitant pour une visite dans la journée.
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“carte chance!” : la médecin traitant est installée en maison de santé et un
médecin viendra dans la journée.
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B. Ce qui pense le médecin sur la situation de PAULETTE
Dans mon après-midi de visites à domicile, je vois qu’un RDV urgent s’est ajouté
pour aller chez Paulette P., 87 ans.
Je la connais bien car je la suis depuis maintenant 5 ans, c’était une patiente de la
médecin que j’ai remplacé quand je me suis installé.
La secrétaire a noté dans le planning : « altération de l’état général, difficulté
respiratoire position allongée. »
Je vérifie son dossier sur le logiciel partagé avant de partir :
Antécédents médicaux : Insuffisance mitrale grade 2, sous anti-coagulants ;
Arthrose.
Les résultats biologiques INR sont instable depuis plusieurs mois. Elle fait son
pilulier seule. A revoir peut-être ?
J’arrive chez Paulette P.
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Elle se plaint des voisins qui seraient venus « cambrioler dans la maison sans rien
faire » au cours de la nuit….. Cela me semble étrange, est-ce un début de troubles
cognitifs ?
Je l’examine et je décide d’organiser son hospitalisation en cardiologie.
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“deuxième carte chance!” : avec le service cardio vous convenez d’un rendezvous dans la semaine pour une hospitalisation programmée dans quelques jours.
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C. La situation de MARTINE
Paulette P. vit avec sa nièce, Martine M. 64 ans.
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C. La situation de MARTINE
Paulette P. vit avec sa nièce, Martine M. 64 ans dont elle s’occupe depuis toujours
car elle :
- a des troubles cognitifs
- n’est pas autonome.
L’infirmière la soigne dans le cadre de sa sclérose en plaques et vient pour poser
des perfusions (Solu-medrol).
Le SSIAD vient faire la toilette de Martine 3 fois par semaine.
L’aide-ménagère (APA) vient 2 fois par semaine.
L’infirmière croise la médecin à la maison de santé et elles discutent de la
situation de Paulette P. et Martine M. car on s’inquiète pour le maintien à
domicile de Martine M.
Paulette nous a dit qu’elle allait appeler la fille de Martine, Amandine, pour
qu’elle vienne s’en occuper à leur domicile. On ne la connaît pas, ça nous
inquiète un peu, on se demande si elle va vraiment venir.
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Il faut vite trouver une solution pour Martine avant l’hospitalisation de Paulette….
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Vous avez 3 cartes chances pour aller chercher des informations et évaluer la
situation. Prenez, dans n’importe quel ordre :
Vous croisez l’aide-ménagère en partant (APA) vous lui demandez comment elle
trouve Martine M., connait-elle sa fille Amandine A ?
Vous parlez de Martine M. en réunion de concertation pluriprofessionnelle à la
MSP
Vous appelez les infirmières du SSIAD : vous les prévenez de l’hospitalisation
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Aide-ménagère (APA) : vous dit à propos de Martine :
Martine M. a du mal à prendre les repas.
Elle écrase médicament parfois heureusement car sinon ça ne passe pas.
Paulette P. est agitée le soir et parfois agressive avec Martine M.
Infirmière du SSIAD : vous dit à propos de Martine :
Hygiène dans la maison de plus en plus dégradé.
Pas certaines que le maintien à domicile soit faisable.
Quel enfer pour la douche, on n’a pas de place, il y a un risque de chute
important.
Réunion de concertation pluriprofessionnelle : vous apprenez à propos de
Martine :
Podologue : “Amandine, la fille de Martine est en froid. Ne viendra pas !”
IDE : “il y a sûrement un problème d’observance pour Paulette P. donc surement
pour Martine aussi. Paulette ne veut pas entendre parler de déléguer le pilulier
de Martine aux IDE.
Kiné : “Martine est stable mais vous apprenez elle ne circule que dans quelques
pièces et non pas toute la maison comme vous le pensiez.”
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Orthophoniste : “une difficulté dans la prise des repas et des médicaments : estce des troubles de la déglutition ?”
Pharmacie : “si le traitement est difficile à avaler, on peut changer la forme du
médicament.”
Collègue médecin : une place vient de se libérer à la MARPA.
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D. Le médecin, sur la situation de MARTINE
Il y a plus d’un problème !
Suspicion des troubles de la déglutition chez Martine : c’est bon :
- Comme on a un protocole sur les troubles de la déglutition au sein de la
MSP, j’adresse tout de suite Martine à l’orthophoniste pour faire un bilan
sur les troubles de la déglutition. Elle fera le bilan lors des prochaines
vacances scolaires.
- La pharmacie a changé le format des médicaments pour faciliter la prise.
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D. Le médecin, sur la situation de MARTINE
Il y a le problème d’hygiène, d’aménagement de la douche, la moins bonne
mobilité, ça compromet le maintien à domicile.
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D. Le médecin sur la situation de MARTINE
Là dessus le médecin revient vers Paulette et Martine et leur propose :
A : Hébergement temporaire pendant l’hospitalisation en résidence personne
âgée pour Martine. Paulette refuse en bloc !!

16

Cycle de conférences « Les jeudis de la santé en Comminges »
Martine

17

D. Le médecin, sur la situation de MARTINE
B : Maintien à domicile si Amandine vient. Paulette m’a assuré que : “ouuuuii
c’est sur elle vient”
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D. Le médecin, sur la situation de MARTINE
C : je préviens Paulette que pour un maintien à domicile à long terme, il faudra
faire des aménagements. Je garde en tête qu’il faut surveiller les troubles
cognitifs de Paulette et le risque de maltraitance.
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19

Paulette est hospitalisée. L’infirmière s’inquiète...
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E. L’infirmière, sur la situation de MARTINE
Il faut alerter la médecin :
La fille de Martine M., Amandine A. ne vient pas,
Martine est seule au domicile,
Vous avez appelé le SSIAD. Vous êtes d’accord, ça ne peut pas durer.
La médecin revoit la prescription pour que le SSIAD vienne tous les jours mais...
cela ne semble pas suffisant. Le passage des aide-ménagères avec l’APA est
insuffisant.
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Retour de Paulette à domicile à J+4. L’infirmière la voit au domicile.
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F. L’infirmière, sur la situation de PAULETTE et MARTINE
4 jours après l’hospitalisation, Paulette revient à domicile.
Elle est fatiguée et ne peut pas assurer l’entretien du foyer, les courses, etc.
Elle refuse de payer une aide-ménagère, elle n’a rien demandé à l’hôpital. Elle a
refusé l’aide de l’assistante sociale de l’hôpital : “tout va bien, j’ai ce qu’il faut”
Elle semble avoir des grosses difficultés financières dont elle ne parle pas.
Elle n’a pas d’APA, seulement Martine a un dossier.
L’infirmière discute avec le médecin remplaçant… (la médecin traitant est en
formation), il n’avait pas reçu l’information. Paulette ne souhaite pas avoir plus
d’aide, cela la met en difficulté et Martine aussi.
On pense que son refus est lié à ses difficultés financières.
La tension et l’agressivité avec Martine est très forte, la suspicion de troubles
cognitifs est forte.
Que faire ?????
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Des intervenants qui pourraient apporter des solutions ??
Martine

Paulette
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G. Le médecin
Bon, d'abord Martine je décide de faire appel à la MAIA. La situation me semble
trop complexe. Je regarde la plaquette que la coordinatrice a laissé dans le
logiciel médical, les critères MAIA me semblent correspondre.
1 – Situation instable qui compromet le projet de maintien à domicile en raison
du cumul de 3 problèmes devant être présents pour valider le critère et touchant
:
• l’autonomie fonctionnelle
• relevant du champ médical
• l’autonomie décisionnelle
2 – Aides et soins insuffisants ou inadaptés
3 – Absence de personne ressource, d’entourage proche en mesure de mettre en
place et coordonner les réponses aux besoins
Concernant Paulette, je décide de lui faire faire une évaluation gériatrique à Saint
Gaudens.
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Martine

maia31sud@ch-muret.fr
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Vous avez complété et transmis la fiche MAIA (projeter fiche et adresse mail) et
la commission départementale a accepté la prise en charge.
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H. Gestionnaire de cas MAIA, pour Martine
Je déroule la situation avec Martine, au fil du temps (combien), je mets en place
les accompagnements suivants :
on se rend compte d’une maltraitance intrafamiliale avérée
lister et expliquer les différents accompagnements.
comment sont organisés les échanges avec l’équipe soignante ?
Objectifs pour Martine : sécuriser le maintien à domicile pour l’instant, améliorer
conditions dans la maison, s’assurer que lorsque Paulette ne pourra pas rester à
domicile, une solution sera possible rapidement pour Martine (EPHAD ou MARPA).
Organiser protection judiciaire.
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Carte malchance : la situation économique de Paulette devient problème de
premier plan.
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J. L’infirmière, sur la situation de Martine et Paulette
Pour Paulette, entre temps, le médecin a programmé un bilan gériatrique
concernant ses troubles cognitifs. Effectivement, on détecte une maladie
dégénérescence cognitive. Nous essayons de la convaincre de participer aux
ateliers animés par le SICASMIR pour la stimulation cognitive. Mais elle vous fait
part de ses problèmes économiques, la maison n’est plus chauffée qu’au poêle à
bois, l’hiver arrive vite…
J’ai participé à une conférence le mois dernier et on m’a parlé des assistantes
sociales de la Maison des solidarités (CD31). J'appelle pour solliciter un
accompagnement.
--Carte chance, vous avez noté le numéro de téléphone de l’assistante sociale qui
est disponible
k. Assistante sociale de la Maison des Solidarités, sur Paulette

Je déroule la situation avec Paulette, au fil du temps, je mets en place les
différents accompagnements
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Objectifs pour Paulette : renforcer aides ménagères à domicile, sécuriser la
situation économique, anticiper les prochains problèmes liés au vieillissement.
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3. Présentations : MDS, MAIA
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4. Temps d’échanges
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5. Conclusions et suites
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Conférence finale

Changement de date : Jeudi 2 avril, à Saint-Gaudens,
auditorium de la médiathèque (3, rue Saint-Jean)
Intervenants
Mr Richard FABRE, directeur de l’Inter-URPS
Dr Michel DUTECH, président de la FORMS
Dr Claude CORBAZ, président de la CPTS du Tarn Sud
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Maison des Solidarités
Conseil Départemental 31
Saint-Gaudens
MDS Saint-Gaudens
27 février 2020

Une nouvelle organisation
depuis janvier 2020.

Le territoire de la DirectionTerritoriale des Solidarités
Comminges-Pyrénées

Les principes de la nouvelle
organisation
Un renforcement de
la proximité auprès des
usagers et des familles.

• Augmentation du nombre de MDS.
• Positionnement en territoire d’expertise / soutien technique et
articulation renforcée avec les équipes en MDS.

Une articulation étroite
entre les trois niveaux.

• Responsabilisation de l’ensemble des échelons.
• Transversalité accrue entre les missions.
• Animation fonctionnelle et hiérarchique renforcée entre siège et
territoires.
• Circuits décisionnels et procédures simplifiées mais garantissant la
cohérence et l’équité des réponses.

Une prise en compte
des spécificités
de chaque mission.

• Renforcement du conseil technique.
• Respect et sécurisation des obligations légales.

Les politiques de Solidarité
Le territoire de la MDS

Les Maisons des Solidarités sont réparties sur tout le département Haut-Garonnais
permettant d’agir au plus près des habitants. Les Maisons des Solidarités aident à
résoudre les problèmes sociaux et médico-sociaux.
Chaque Maison des Solidarités assure la mise en œuvre des compétences sociales
du Département.

Accompagnement
des familles et
protection de
l’enfance

Autonomie des
Personnes Âgées
et personnes en
Situation de
handicap

Lutte contre
La précarité

Le territoire de la Maison des
Solidarités de St-Gaudens

MDS de Saint-Gaudens

LES MISSIONS DES MAISONS DES SOLIDARITES
❑ LA POLYVALENCE
S’adresse à toute personne en difficulté sociale

❑ L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (ASE)
Vient en aide aux enfants et à leur famille par
des actions de prévention, de protection et de
lutte contre la maltraitance

❑ PERSONNES AGEES / PERSONNES
HANDICAPEES
Accompagne les personnes en perte
d’autonomie

❑ LA PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE (PMI)
Assure la protection sanitaire des femmes
enceintes et des enfants de moins de 6 ans

Les politiques de Solidarité
Du personnel administratif, des travailleurs
sociaux et médico-sociaux accueillent,
accompagnent, informent et orientent le
public en garantissant confidentialité, équité
et gratuité des consultations.

La protection maternelle et infantile
Cette politique est mise en œuvre dans chaque MDS par une équipe
médico-sociale composée de médecins, puéricultrices et de sages-femmes.
Cette équipe agit pour soutenir et protéger les jeunes mamans et leur
nourrisson (avant la naissance et jusqu’à 6 ans) : Grossesse, allaitement,
surveillance de la croissance, vaccinations, informations sur les modes de
garde…

Les politiques de Solidarité
Le territoire de la MDS

La protection de l’enfance
Mesures d’aide à domicile et de placements administratifs ou
judicaires mises en œuvre par des travailleurs sociaux (assistants sociaux
et éducateurs spécialisés ). Les professionnels de la protection de
l’enfance apportent aux jeunes une aide psychologique ou éducative,
favorisent des activités socio-éducatives, sportives…

Les politiques de Solidarité
La lutte contre toutes les formes de précarité.
Face à l’accroissement de la précarisation de l’emploi et du chômage, le
Conseil Départemental de Haute-Garonne met en œuvre ses
compétences et mobilise l’ensemble de ses équipes pour accompagner
les familles dans l’identification et l’acquisition de leurs droits sociaux.
Selon les besoins un accompagnement social et médico-social pourra être
proposé.

Au sein des Maisons des Solidarités, le
Public bénéficie d’informations sur les
droits sociaux et peut être orienté vers les
interlocuteurs compétents. Le public peut
être accompagné dans ses démarches
pour l’accès ou le maintien dans un
logement, des difficultés d’endettement,
de droit au RSA.

Les politiques de Solidarité
Les politiques auprès des personnes âgées
Ces politiques sont mises en œuvre par une équipe médico-sociale composée
d’un médecin, d’infirmiers et d’un coordonnateur gérontologique.
Le soutien par les professionnels de la Maison des Solidarités consiste à
favoriser la vie sociale, l’autonomie (information, prévention, accès aux
transports, tarifs réduits…) et à accompagner pour l’accès aux droits en
proposant les aides adaptées : aide ménagère, portage de repas, assistance
administrative.
Quand la perte d’autonomie s’installe,
ils apportent le soutien et
l’accompagnement nécessaires,
Allocation Personnalisée d’Autonomie,
portage des repas, téléassistance,
aménagement du logement.
Ils peuvent également orienter les
personnes vers des établissements
d’hébergement si tel et leur choix.

Les politiques de Solidarité
Les politiques auprès des personnes en situation
de handicap
Le Conseil départemental de Haute-Garonne
est l’acteur majeur de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap. En
articulation avec la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), chacune des
Maisons des Solidarités assure en proximité des
missions d’accueil, d’information , d’accès aux
droits et d’orientation des personnes handicapées.

Les professionnels accueillent, informent sur les aides et services adaptés et
accompagnent dans les démarches pour permettre aux personnes en
situation de handicap de réaliser leur projet de vie.
Ils évaluent les besoins du public pour permettre l’accès à la Prestation de
Compensation du handicap.

Le personnel de la Maison des Solidarités
1 Responsable
1 secrétaire des
Responsables

L’Aide Sociale à
l’Enfance

1 Responsable Adjoint

L’équipe MédicoSociale

Le Service Social de
polyvalence

La Protection
Maternelle et Infantile

Référents

Assistants Sociaux

Médecins

Médecin

Psychologues

Conseillère en
Economie Sociale et
Familiale (*)

Puéricultrices

Infirmiers

sage-femme (*)

Coordonateur
Gérontologique

Secrétaires

Technicienne de
l’Intervention Sociale
et Familiale (TISF)

Secrétaires

Secrétaire

(*) Ces professionnelles interviennent
sur plusieurs MDS

L’organisation des Maisons des Solidarités
Le Responsable et le Responsable Adjoint assurent le
pilotage; la gestion administrative, l’animation des équipes et du
partenariat, l’élaboration de projets individuels et collectifs des
interventions sociales.
Les agents de secrétariat exercent la mission d’accueil,
d’information, d’orientation et de gestion et suivi administratif des
situations. Ceux rattachés à la Polyvalence procèdent aux
instructions RSA et FSL accès
Le service social composé d’assistants sociaux
évaluent, orientent, traitent les demandes du public
et facilitent leurs accès aux droits et à des
prestations auxquelles ils peuvent prétendre.
La protection de l’enfance est assurée par des
travailleurs sociaux, 2 Technicienne de
l’Intervention Sociale et Familiale. Cette équipe met
en œuvre des mesures d’Aide Educative à
Domicile, des placements administratifs et
Judiciaires.
La Protection Maternelle et Infantile est assurée
par des Médecins, des puéricultrices et une sagefemme. Ces professionnelles apportent un soutien
à la parentalité, assurent des consultations, des
visites à domicile, interviennent dans l’agrément et
le suivi des lieux de garde de jeunes enfants

Les psychologues interviennent de
manière transversale sur les missions PMI
– ASE – Polyvalence.

L’organisation des la Maisons des Solidarités
L’équipe Médico-Sociale
Le Coordonnateur PA-PH assure un travail administratif pour la
globalité de la mission. (APA – PCH – RSA santé – Procédures PAV) Il
assure un accueil physique et téléphonique, prépare les instances de
l’équipe, effectue des visites à domicile. Il est en lien avec les
différents partenaires
Les infirmiers font les évaluations pour l’APA et la PCH. Ils assurent également des
interventions suite aux signalements adultes vulnérables en lien avec les assistants
sociaux. Ils ont en charge également les évaluations d’agrément pour l’accueil
familial des personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que le suivi des
accueils. Ils participent également à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
lorsqu’une problématique liée à l’absence de soin est repérée comme frein à
l’insertion sociale ou professionnelle.

Le Médecin des Actions Médico-Sociales est le seul
destinataire des certificats médicaux. Il répartit les dossiers
pour les évaluations entre les infirmiers et lui. Il suit les
bénéficiaires du RSA santé. Après évaluation par le
Médecin Coordonnateur, il valide les demandes d’APA en
établissement et établit le girage dans les établissements
en lien avec le Médecin ARS. Il intervient également dans
les évaluations PAV aux côtés des Assistants Sociaux

Les assistants sociaux de polyvalence
interviennent donc en binôme pour le volet PAV
mais ont compétence pour intervenir également
auprès des personnes âgées ou en situation de
handicap pour l’accès aux droits, l’adaptation du
logement, le maintien à domicile, les demandes de
protection juridique, pour éviter le surendettement.

Focus sur la Mission

Personnes Âgées – Personnes en situation de
handicap
Le personnel en DTS
Création d’un pôle autonomie
composé d’un Responsable
autonomie et de Médecins.

Le personnel en MDS
Un coordonnateur autonomie
Des infirmiers

Les postes et leurs tâches principales
Le responsable autonomie est chargé de mettre en œuvre les
politiques de l'Autonomie du Département, en matière d'action
sociale et médicosociale en faveur des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, ainsi que du public
adulte vulnérable avec l’appui du service.
Il anime les équipes médico-sociales de DTS et de MDS, et les
réseaux locaux de coordination des partenaires PA/PH, en
articulation étroite avec le service Coordination et Ressources de la
DGD adjointe Autonomie PA PH.
Le Médecin met en œuvre des actions auprès des personnes :
- âgées à domicile (évaluation de la perte d’autonomie et
proposition du plan d’aide aux bénéficiaires de l’APA) ou en
établissement (évaluation du niveau de dépendance globale des
personnes hébergées dans le cadre de la tarification) ;
- handicapées, vulnérables : toute action visant à les protéger, à
favoriser leur accès aux soins et à développer leur autonomie.
Mise en œuvre d’actions globales à visée de santé publique et
d’épidémiologie.

Les infirmiers
- Assurent l’évaluation médico-sociale :
· des personnes âgées à domicile dans le cadre de l’Allocation
personnalisée à l’Autonomie
· des personnes en situation de handicap nécessitant une visite à
domicile pour une appréciation globale de ses besoins, en lien avec
la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
· des personnes en situation de vulnérabilité
-Participent à l’agrément et au suivi des familles d’accueil des
personnes âgées et handicapées
- Apportent conseil et expertise technique au sein de
l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre de l’évaluation et de
l’accompagnement à l’accès au soin des personnes bénéficiaires du
RSA et des populations précarisées.
- Mènent des actions d’information et d’éducation à la santé en
coordination avec les services des directions en charge des
personnes âgées et des personnes handicapées

Le coordonnateur autonomie participe à la mise en œuvre de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et des prestations en faveur
des personnes handicapées : organisation, gestion, suivi des
concertations.
- Conseiller et informer les usagers sur l’ensemble des dispositifs en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap, en fonction
des informations mises à leur disposition, notamment :
- pour la constitution de dossiers APA en relation
avec la politique gérontologique
- pour la constitution des dossiers de prestation de
compensation pour les personnes handicapées, en relation avec la
politique en faveur des personnes handicapées.

Le dispositif MAIA
27 Février 2020

La démarche MAIA

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’Autonomie
Contexte des MAIA
⚫ Initialisées dans le plan Alzheimer 2008-2012
⚫ Reconduites dans le plan des maladies neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019
+352 MAIA sur le plan national
Financement des MAIA
Financé par la Caisse Nationale Solidarité Autonomie (CNSA), via les Agences
Régionales de Santé (ARS) qui transmettent le budget alloué aux « porteurs de
projet » MAIA
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La cartographie des MAIA en Haute Garonne
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Les principes de la Méthode MAIA
Objectifs :
Favoriser un réel partenariat entre l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médicosociaux qui accompagnent au quotidien :
•
Toutes personnes âgées en perte d’autonomie
•
Les personnes atteintes de pathologies neuro-dégénératives,
Une
- équipe composée d’un « Pilote et de « gestionnaires de cas »

MISSIONS principales du pilote
⚫ Identifier et rendre plus lisibles les ressources d’aide et de soins sur un territoire donné
⚫ Promouvoir et renforcer « le faire ensemble » et le « travailler ensemble » de tous les
acteurs issus du sanitaire, du social et du médico-social (intégration), par le biais de
rencontres interprofessionnelles et de groupes de travail
⚫ Elaborer et développer des projets à partir des problématiques identifiées sur le
territoire
⚫ Aider et soutenir les professionnels à la gestion des situations complexes par un
suivi personnalisé réalisé par un « case manager ou gestionnaires de cas ».
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Les principes de la Méthode MAIA :
Espace collaboratif et
décisionnel entre
décideurs et financeurs
Espace collaboratif et
décisionnel entre
producteurs d’aide et
de soins
S’assure d’une
réponse harmonisée
et unique aux
demandes des PA à
tout endroit du
territoire

Des outils
communs

Accueil,
orientation et
observation
des PA > 60
ans

Professionnels dédiés à la
coordination de l’ensemble
des actions nécessaires au
maintien à domicile des
personnes âgées en
situation complexe

PARTIE 3

La gestion de cas
Une vision intégrante du parcours de la
personne

1. Gestion de cas et coordination
2. Compétences du Gestionnaire de cas
3. Critères d’orientation

3.1 Gestion de cas et Coordination

Objectifs :
- Accompagner les situations dites complexes
- Améliorer l’accessibilité, la continuité et la coordination
interventions en vue d’un maintien à domicile de qualité

des

- Assurer la participation de la personne à son projet de vie
- Développer une coordination clinique au long cours en lien avec les
partenaires
- Apporter des réponses à plusieurs niveaux :
➢ Au niveau de la personne (clinique) : en interdisciplinarité
➢ Au niveau du système (organisation) : en lien avec le pilote
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3.2 Compétences du Gestionnaire de Cas
Une compétence requise dans le milieu sanitaire, social ou médico-social
Une compétence validée par DIU de coordonnateur de santé
Une connaissance des réseaux locaux

Le GC ne se substitue pas aux partenaires déjà existants

Accompagnement de 40 situations par GC, sur un territoire défini en
table stratégique
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3.4 Critères d’orientation
• Annexe 7 du Plan Maladies Neurodégénératives (7 Septembre 2015)
• Pas en situation de crise, > 60 ans souhaitant rester à domicile
 Critère 1 : situation instable qui compromet le projet de maintien à
domicile en raison de :
1/ problème d’autonomie fonctionnelle
2/ problème relevant du champ médical
3/ problème d’autonomie décisionnelle
 Critère 2 : aides et soins insuffisants ou inadaptés
 Critère 3 : pas d’entourage proche ou en mesure de mettre en place
et coordonner, dans la durée, les réponses aux besoins, les aides et
les soins ou personne isolée.
Fiche d’orientation destinée aux partenaires
9

PARTIE 4

Exemples d’outils

1. La fiche d’orientation
2. Le Portail Parcours Personnes Agées

1.

Fiche d’orientation

2.

Le Portail Parcours Personnes Agées

https://www.personnes-agees-occitanie.fr/
11

MERCI DE VOTRE ATTENTION

MAIA 31 Nord
05.61.15.75.57

MAIA 31 SUD : 05.67.52.81.41
maia31sud@ch-muret.fr
Gestionnaires de cas
Muret: 06 10 15 34 08
Rieux Volvestre: 06 10 15 34 37
Saint-Gaudens: 06 27 45 81 26
Cierp Gaud : 06 43 93 35 60
FAX : 05.67.52.81.36

MAIA 31 Lauragais

05.61.23.36.08
MAIA 31 Toulouse

05.61.76.61.40

Structure :
Fonction :
Nom :
Date de naissance :
Sexe :
Femme
Adresse :
Téléphone :
Situation familiale :

FICHE RENSEIGNEE PAR :
Téléphone :
Date :
INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNEE :
Prénom :
Age :
Homme
Nombre d’enfants :
Sur le département ?

Marié(e)
Célibataire
Vit seule
En couple
Personne à contacter en cas d’urgence :
OBSERVATIONS SUR LES AIDANTS NATURELS :
Conjoint aidant et valide
Autre précisez

Divorcé(e)
Avec un tiers

Veuf/Veuve

OUI

NON

Autre

Conjoint présent mais peu aidant (incapacité ou épuisement)

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE (non professionnelle) QUI FAIT LA DEMANDE (si différente de la personne concernée) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :
Lien avec la personne :

Conjoint

Enfant

Famille

Amis

Voisin

AUTRE

CONTEXTE DE LA DEMANDE

PROFESSIONNEL(S) INTERVENANT(S) déjà auprès de la personne (précisez si protection juridique)
Fonction
Nom
Téléphone
Depuis quand ? Fréquence ?
Médecin traitant

ALERTES : A IDENTIFIER
1. SANTE
Mauvais état de santé ressenti
Troubles sensoriels
Absence de suivi médical (avec ou
Troubles de la mémoire
Troubles nutritionnels (modification sans médecin traitant…)
Problèmes d’orientation
du poids, perte d’appétit…)
Pas de suivi infirmier
temps/espace
Troubles physiques (perte
Hospitalisations multiples
Troubles du comportement
d’équilibre, chutes, essoufflement…)
(déambulation, agressivité, tristesse…)
2. AUTONOMIE FONCTIONNELLE (cocher si la personne ne fait pas seule)
Actes essentiels de la vie
Activités de la vie domestique
Se nourrir
Se déplacer à l’intérieur
Faire ses courses
Entretenir le linge
S’habiller
Se déplacer à l’extérieur
Faire le ménage
Prendre les transports
Se laver
Assurer ses transferts
Assurer les repas
Gérer les médicaments
Elimination
Gérer son budget
Alerter
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3. ASPECTS FAMILIAUX ET SOCIAUX
Isolement problématique
Problématique familiale
Refus d’aides ou de soins
Nécessite la présence d’un
compromettant le maintien au domicile
Autre
traducteur
4. ASPECTS ECONOMIQUES ET/OU ADMINISTRATIFS
Difficultés à la gestion courante
Problèmes financiers particuliers
Précarité économique
Problèmes d’accès aux droits
Problèmes juridiques
5. ENVIRONNEMENT ET SECURITE
Accessibilité du logement difficile
Habitat inadapté (tapis, gaz,…) Besoin d’aménagement
oui non
précisez :
Salle de bain non fonctionnelle Précisez :
Insalubrité/vétusté
Présence d’animaux

VIGILANCE, CRAINTE, INQUIETUDE exprimée ou COMMENTAIRES particuliers
Précisez :

CONSENTEMENT AU PARTAGE D’INFORMATIONS (Accord verbal)
La personne a-t-elle donné son accord pour le partage d’informations la concernant entre les partenaires ?
Si non précisez pourquoi ?

OUI

NON

GUICHET INTEGRE
AIDES PRECONISEES/conseillées, en fonction des alertes identifiées pour améliorer la prise en charge de la personne
Médecin traitant pour une
Centre Communal Action Sociale
Associations d’usagers/bénévoles/
orientation vers : une consultation
SSIAD (Service de Soins Infirmiers)
Accompagnement personnes âgées…
mémoire, hôpital de jour « fragilité »,
SAAD (Service d’aides à Domicile)
Précisez :
Equipe Spécialisée Alzheimer, réseau
précisez :
Relience, Hospitalisation à Domicile,
services de psychiatrie (HJ, équipe
Autre Précisez :
mobile…), Masseur-Kinésithérapeute,
Plateforme de répit
IDE libérale…
Accueil de jour
Maison des solidarités-(équipe
MDPH (Maison du Handicap)
Gestion de cas (cocher les critères ciAPA ou Service social)
Service Portage de repas
dessous)*

*CRITERES A REMPLIR par le service demandeur pour une ORIENTATION EN GESTION DE CAS :

1

CRITERE 1 : Validé si situation instable compromettant le projet de maintien à domicile en raison de :
Problème d’autonomie fonctionnelle (Retentissement sur Activités de la vie quotidienne et/ou Activités
instrumentales de la vie quotidienne)
Et Problème relevant du champ médical
Et Problème d’autonomie décisionnelle (altération du processus décisionnel avec pour conséquences des difficultés de gestion
administrative et financière, de protection de soi et de sécurité affective et matérielle, d’élaboration d’un projet de vie, d’expression de ses souhaits,
aspirations et besoins)

2
3

CRITERE 2: Validé si Aides et soins insuffisants ou inadaptés
CRITERE 3 : Validé si :
Pas de personne ressource (entourage proche et en mesure de mettre en place et coordonner les réponses aux besoins)
Et pas d’aidant ou aidant limité dans son intervention
Si un des 3 CRITERES au moins n’est pas validé, la situation ne relève pas de la gestion de cas et devra être réorientée
vers un autre service du Guichet Intégré
Un simple renforcement des aides n’est pas suffisant pour mobiliser un gestionnaire de cas

Partie remplie par l’équipe MAIA après réception de la demande
Inclusion en gestion de cas validée le :
 VAD programmée le :
Inclusion non validée par la Commission du :
 Réorientation vers :
Suivi en gestion de cas validé par la Commission du :
Sortie de la gestion de cas validée par la Commission du :
 Réorientation vers :

Nom de la Référente MAIA :
Précisez le motif :

Précisez le motif :
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