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ANNEXE 3 :

Accueil/ Information/
Orientation

Primo-évaluation de la
situation

Information
simple

Orientation directe
(vers un service/ une

prestation)

Besoin d’une
évaluation

complémentaire

CMS
CCAS

MAIRIE
Etc…

CLIC

QUI ?

Évaluations liées à une
prestation/ proposition

d’un plan en lien avec cette
prestation

QUI ?
Équipe APA, SSIAD, SAAD, etc.

Besoin d’une évaluation plus globale
Situations nécessitant une coordination

Evaluation globale
Proposition d’un plan
d’accompagnement

QUI ?
- CLIC
- Réseau de santé (pour des situations répondant à des critères d’inclusion
précis)

Mise en place – Suivi -
Adaptation des plans d’aide

Mise en place –
Suivi - Adaptation

du plan
d’accompagnement

en collaboration
avec l’ensemble des

intervenants

QUI ?
Équipe APA, SSIAD, SAAD, etc.

Orientation des
situations
complexes

Gestion de cas

Suivi au long
cours

Plan de services
individualisé

en collaboration
avec l’ensemble
des intervenants

QUI ?
- Gestionnaires de cas/

MAIA

Schéma général de l’accompagnement individuel
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Accueil/ Information/
Orientation

Primo-évaluation de la
situation

Information
simple

Orientation
directe

(vers un service/
une prestation)

Besoin d’une évaluation
complémentaire

CMS
CCAS

MAIRIE
Etc…

QUI ?

Organisation du
guichet d’accès

QUI ?

Pilote MAIA

Organisation,
Homogénéisation,

Structuration

Territoire de
parcours de vie et

de santé

Opérationnalisation du guichet d’accès
QUI ?

CLIC

Territoire de CLIC

Volet accueil, information et orientation
Le guichet d’accès

/…

CLIC
- sollicitations directes des usagers
- Besoin d’une réponse plus
approfondie et/ou d’une orientation
accompagnée

ANNEXE 4
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QUI ?
- CLIC
- Réseau de santé (pour des situations répondant
à des critères d’inclusion précis)

Volet Évaluation

Besoin d’une évaluation
complémentaire

Situations nécessitant
une coordination

Évaluations liées à une
prestation/ proposition
d’un plan en lien avec

cette prestation

Evaluation globale
Proposition d’un plan

d’accompagnement

QUI ?
Équipe APA, SSIAD, SAAD, etc.

Besoin d’une évaluation plus globale
Situations nécessitant une coordination

Orientation
directe

(vers un service/
une prestation)

CLIC

Garant de la
réalisation d’une

évaluation globale
(recherche de

pluridisciplinarité,
concertation,…)

Pilote MAIA

Organisation du partage
de l’évaluation

Définition d’un outil
d’évaluation général

(socle commun à tous
les acteurs de
l’évaluation)

Travailler à la mise en
place d’un outil

d’évaluation
multidimensionnel

commun, à une
convergence des

méthodes d’évaluation

ANNEXE 5
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Évaluations liées à une
prestation

/ proposition d’un plan
en lien avec cette

prestation

Evaluation globale
Proposition d’un plan

d’accompagnement

Besoin d’une évaluation plus globale
Situations nécessitant une coordination

Mise en place – Suivi -
Adaptation des plans

d’aide

Mise en place – Suivi -
Adaptation du plan
d’accompagnement

en collaboration avec
l’ensemble des
intervenants

Orientation des
situations complexes

Gestion de cas

Suivi au long cours

en collaboration avec
l’ensemble des intervenants

QUI ?
Équipe APA, SSIAD, SAAD, etc.

QUI ?

- Gestionnaires de cas/ MAIA

Volet mise en œuvre, suivi et adaptation du plan d’accompagnement

QUI ?

- CLIC
- Réseau de santé (pour des situations répondant à des
critères d’inclusion précis)
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