
ANNEXE 1 :

Définition

Le guichet intégré constitue un ensemble coordonné des lieux d’accueil,
d’information et d’orientation pour les personnes âgées sur le territoire. Il est mobilisé
de fait dès qu’une personne âgée ou son entourage fait une demande d’aide ou
qu’un besoin est identifié par un professionnel.

Objectifs du guichet intégré

L’objectif est d’identifier la/les problématique(s) qui provoque(nt) la demande et ses
conséquences afin de s’assurer que la réponse (offre de service, accès aux soins,
aide financière) soit en adéquation avec les besoins y compris non exprimés.
L’enjeu est que la situation de la personne soit prise en compte au bon moment, au
bon endroit et dans un esprit de prévention de la perte d’autonomie.

Objectifs spécifiques

- contribuer à améliorer l’accessibilité aux services et au cheminement des
demandes avec un souci de continuité, d’efficacité et d’efficience ;

- faciliter les démarches des personnes âgées et des partenaires;
- orienter les demandes vers les services appropriés;
- assurer les liens avec les partenaires en contact avec les personnes âgées en

perte d’autonomie;
- cibler les besoins de la population en perte d’autonomie du territoire afin de lui

procurer des soins et des services appropriés et continus;
- centraliser et améliorer l’information sur les services pour les personnes, leurs

proches et les intervenants;
- coordonner l’accès aux services;
- contribuer à l’identification de la clientèle vulnérable;

Constitution du Guichet intégré

La constitution du guichet intégré nécessite la définition d’un territoire cohérent
prenant en compte les périmètres d’intervention des différents acteurs participant à
l’accueil, l’information et l’orientation de la population âgée du territoire. Ce territoire
permet l’engagement dans le partage de pratiques et de référentiels communs.

Le seul territoire de parcours de vie et de santé ne peut suffire à la mise en place
d’un guichet intégré.
En effet, le territoire de parcours de vie et de santé est composé de structures ayant
les mêmes fonctions et missions mais desservant des périmètres plus restreints.
Ces particularités nécessitent donc la mise en place de guichets intégrés distincts qui
seront déclinés à l’échelle d’un territoire de CLIC.
Cette déclinaison à l’échelle d’un territoire de CLIC sera nommée guichet d’accès.

Le guichet intégré



Pour des raisons d’équité d’accès aux services, le fonctionnement de ces guichets
doit être harmonisé. Le pilote MAIA a donc un rôle essentiel pour s’assurer que les
outils et les modes de référence, soient les mêmes d’un territoire à l’autre.

Les services concernés par l’organisation du guichet intégré sont ceux qui participent
à l’accueil, l’information et l’orientation de la population. Les premiers lieux
d’informations identifiés par les personnes âgées ou leurs aidants sont les CCAS, les
CMS, les mairies, et les accueils de CLIC (niveau 1).
Les réseaux, les CLIC (niveau 2 et 3) sont impliqués lorsque la demande nécessite
une analyse plus fine et que l’outil de recueil de données met en évidence des
besoins plus complexes.

Fonctionnement du Guichet intégré :

Le guichet intégré participe au processus d’information et d’orientation selon 4
fonctions :

- accueil de la demande,
- analyse de la situation,
- repérage des besoins,
- orientation

Accueil des demandes :

Selon le service contacté sur un territoire et parfois même au sein d’un même
service, 2 niveaux d’accueil existent :
- Accueil simple, avec des professionnels d’origine et de formations différentes
- Accueil expert avec une fonction de coordination associée

Analyse de la situation :

Pour simplifier les parcours des personnes, chacun des partenaires du guichet
intégré doit changer d’approche pour passer d’une réponse stricte à la demande à
une réponse systématique aux besoins.

L’accueillant appuie son entretien sur un recueil de données, commun à tous les
professionnels du guichet intégré qui est le support aux informations recueillies.

Repérage des besoins et orientation

Dans le cas de demandes simples d’information ou d’accès aux droits, l’orientation
se fait tel que prévu actuellement au sein de la structure sollicitée par la personne ou
son proche aidant.

Dans le cas de situations plus complexes, l’outil de recueil de données
multidimensionnelles ayant mis en évidence des signaux d’alerte et de risque, la
demande est orientée vers un professionnel désigné au sein du parcours. Celui-ci
analyse plus profondément la situation et oriente vers la meilleure ressource ou
procède à une évaluation multidimensionnelle si la situation relève de sa
compétence.



Organisation des guichets intégrés

L’organisation du guichet intégré s’effectue par le pilote MAIA. Celui-ci s’appuie sur
les coordonnateurs des CLIC et sur les travaux déjà réalisés sur les territoires afin
d’éviter les redondances.
Le CLIC est responsable de l’opérationnalisation du guichet d’accès sur son territoire
d’intervention (participe à la formation des accueillants, s’assure de l’utilisation des
outils communs, analyse des demandes qui le nécessite, etc)

L’organisation des guichets d’accès sur les territoires s’articule autour de :
- L’identification des acteurs répondant aux fonctions d’accueil, information,

orientation
- L’identification des accueillants présents sur le territoire (accueil simple et

expert)
- L’identification des outils utilisés pour le recueil de données et construction

d’outils communs
- L’identification des professionnels pour les demandes nécessitant une analyse

plus approfondie (coordonnateur réseau, CLIC).

Ce travail d’identification et d’organisation des acteurs est effectué sur chaque
territoire en raison de la spécificité de chacun et de la disparité des acteurs en place.

L’organisation du guichet d’accès doit permettre d’intégrer les demandes en
provenance des soins primaires et des services hospitaliers (processus de liaison à
définir)



Processus du guichet intégré tel que défini par l’équipe de pilotage nationale de la CNSA


