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Historique des dispositifs MAIA en Deux-Sèvres



Pilotes MAIA – Directeurs?

• Choix de l’ARS et des porteurs associatifs

• Atout pour articulation Réseaux – Gestion de cas

• Légitimité pour modifier les fonctionnements existants CLIC-
Réseau-MAIA, conduire le changement et le retranscrire en 
instances de concertation



Missions des pilotes MAIA
•Elaboration du diagnostic organisationnel des ressources

•Guichet intégré et sa mise en œuvre.

•Animations des concertations tactiques et stratégiques

•Structurer et coordonner l’équipe de gestion de cas

•Objectifs:

• Une meilleure lisibilité du système d’aide et de soins ;

• La simplification du parcours de santé des personnes âgées ;

• Le soutien à domicile des personnes présentant des troubles cognitifs et leurs 
aidants, au gré des l ’évolution de la pathologies et besoins/attentes, en mobilisant 
les ressources du territoire.



Guichet 
intégré

Gestion de 
cas

Concertations 
tactiques et 
stratégiques

Les décideurs et financeurs:
ARS, Département, 
CARSAT, RSI, MSA, CPAM
Responsables de structures 
et services signataires 
candidatures MAIA

Population âgée 
à domicile en 

situation 
complexe Les opérateurs des champs 

sanitaires, sociaux et médico-
sociaux: 
CLIC, CCAS, Professionnels 
de santé libéraux, hôpitaux, 
SAD, SSIAD, EHPAD, 
Réseaux, SMADOM, 
secrétaires de mairie,….

Déploiement concomittant sur le territoire des 3 outils 
MAIA: 



Premiers constats en Deux-Sèvres

• Multiplicité des intervenants, méconnaissances, lisibilité complexe pour les 
professionnels et les usagers

• Cloisonnement des secteurs sanitaire, social et médico-social

• Densité médicale faible en Deux-Sèvres, mais impliqués dans les réseaux de 
santé

• De ce fait la porte d’entrée se devait d’être unique et simple à interpeller

 Valorisation des CLIC dans leur mission d’accueil orientation 
information, connectés aux dispositifs de coordination



Feuille de route des pilotes MAIA dans une logique CTA 

• Depuis 2014: 6 axes dont 2 sur le volet CTA

AXE 1: Structurer le guichet « porte d’entrée » d’information et
d’orientation

 Le formulaire d’orientation départemental

 SI commun aux CLIC-RESEAU-Gestion de cas

Formalisation du Schéma départemental d’accompagnement de la personne âgée
(2010 puis 2015)



Porte d’entrée unique: Quid du Guichet 
intégré?

• Pas contradictoire….mais complémentaire

• Portes d’entrée CLIC: réponse immédiate et expertise
en ressources du territoire

• Acteurs multiples du GI: sensibilisés aux structures de 
coordination et d’aides/services à domicile. Réflexe 
d’orientation vers les CLIC de proximité.



AXE 2: Promotion des modalités de coopération des acteurs
en appui au médecin traitant, pivot dans le parcours santé
des personnes âgées.

Kit de communication à destination des professionnels de santé présentant
le schéma d’accompagnement en Deux-Sèvres (envois à 1300 professionnels
de santé en février 2015),

Réflexions en cours pour établir une convention entre les CLIC-RESEAU-
MAIA et les Pôles et Maisons de santé;

Feuille de route des pilotes MAIA déclinée en 6 axes 





Implantation des Maison de santé Pluridisciplinaire 
et Pôles de santé

Source: Observatoire National des maisons de santé, 
Novembre 2014. Exploitation ARS Poitou-Charentes, 
COSA



Une communication adaptée à chaque professionnel 
du parcours de santé de la personne âgée

• Médecins généralistes via les Associations de formation médicale continue

• Maisons de santé pluri-professionnelles

• Services sociaux hospitaliers

• Mairies (secrétaires, maires, élus CCAS)

• Services de tutelles

• Services d’action sociale généralistes du Département

• Pharmaciens (Syndicat départemental)

• Etc….

 Processus dynamique, à renouveler régulièrement



Eléments facilitateurs de la démarche intégrative (1)

• Couverture totale du Département CLIC-RESEAUX-MAIA

• Locaux communs 

• Dialogue constant ARS/Conseil Départemental 79

• Communication concertée et co-animée sur les territoires

• Délégation Départementale ARS promoteur du dispositif MAIA 
(Comité d’acteurs, Conférence de territoire, Maisons de santé….)



Eléments facilitateurs de la démarche intégrative (2)

• Une culture intégrative des acteurs :

 Réunions trimestrielles (SMADOM-Réseaux-MAIA-MSA-CARSAT)

 Réunions trimestrielles (GC-Evaluateurs APA-IDEC réseau- SAD/SSIAD)

 Staff mensuel 2 équipes MAIA (échanges sur les orientations, outils, 

communication, retour infos nationales, de tables stratégiques)

 Service Psychogériatrie/services sociaux hospitaliers/EMG/ESA

 Etc…..
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