
Table territoriale  
17 décembre 2015  

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides et de soins dans le champs de l’Autonomie 



Ordre du jour 

• Nouvelle charte graphique nationale 
pour les MAIA 

• Bilan guichet intégré 2015  
• Groupe de travail sur le partage des 

évaluations 
• Présentation de L’Equipe Mobile 

Psychiatrique pour Personnes Agées du 
GHH 

• Présentation du référentiel sur les 
bonnes pratiques professionnelles pour 
les SSIAD 

 



Nouvelle charte 

graphique 

nationale 



Logo générique 





• L’identité visuelle construite pour les 
dispositifs MAIA est le fruit d’une 
démarche participative ayant associé :  

–  les pilotes MAIA,  

– professionnels de terrain chargés de la mise 
en œuvre de l’intégration des acteurs des 
services d’aide et de soins impliqués dans 
l’accompagnement des personnes âgées,  

– et les Agences régionales de santé, chargées 
du pilotage régional des dispositifs MAIA. 



• Cette identité, commune à tous les 
dispositifs MAIA déployés sur le 
territoire national, vise à fédérer les 
acteurs de terrain et s’inscrit dans une 
démarche globale d’harmonisation de la 
communication pour rendre les actions 
engagées les plus lisibles, visibles et 
cohérentes possibles.  

• Principal objectif :  symboliser la 
dynamique de collaboration des 
professionnels des secteurs sanitaire, 
social et médico-social, pour un meilleur 
accompagnement des personnes âgées 
en perte d’autonomie.  

 



 



Bilan 

guichet 

intégré 

Année 2015 



Bilan 2015  
• Mise en œuvre du concept de guichet intégré 

sur l’année 2015  
– Favoriser l’équité de traitement des usagers sur le 

territoire, 

– Donner la bonne réponse au bon moment aux usagers, 

– Permettre de détecter les personnes âgées fragiles pour 
proposer l’aide adéquate avant que la situation ne se 
détériore, 

• A la table territoriale du 8 décembre 2014, ont été 
validés les différents éléments : outils, organisation 
et surtout le démarrage de l’expérimentation de juin 
à novembre 2015 sur ce territoire. 

• Aujourd’hui se réunie à nouveau une table 
territoriale qui permettra de valider la démarche de 
généralisation pour l’année 2016. 

 
 



La Formation 

• Il ne suffit pas de repérer les 
accueillants, les professionnels en 
mesure de renseigner et d’orienter les 
personnes âgées ou leurs famille. 

• Il faut pouvoir mettre à leur disposition 
des nouveaux outils et de nouvelles 
compétences à savoir mobiliser au bon 
moment afin que l’accueil réalisé auprès 
de ce public soit pertinent et efficace.  

 



Les objectifs de la 

formation  
• Faire connaitre le concept de guichet intégré 

• Expliquer ce qu’est le CLIC et quel est le rôle de la MAIA 

• Dresser une vision d’ensemble des services, 
établissements ou dispositifs mobilisables pour les 
personnes âgées 

• Transmission des outils de communications (à 
destination des professionnels et des usagers) 

• Permettre l’utilisation d’un outil de repérage de la 
fragilité du sujet âgé et détailler une procédure 
d’interpellation des différents services 
d’accompagnements gérontologique  

• Sensibiliser à la technique d’entretien, comment être à 
l’écoute ? comment évaluer la situation ? etc.  

• 6 sessions de formations ont eu lieu et ont permis de 
sensibiliser 53 accueillants.  

 



Les enseignements  
  

Le concept 

  

- Le terme utilisé n’est pas parlant 

  

Les outils 

  

- Les supports papiers à la destination des usagers ne 

contiennent pas suffisamment d’explications 

- Le guide d’entretien (7 questions) est utilisé de façon 

exceptionnelle et bloque parfois la procédure 

  

Les réponses à apporter 

  

- Trop d’informations orales données en même temps pour 

les usagers - en lien avec la difficulté des supports papiers 

à remettre aux usagers  
  

 



 Les enseignements 

• La formation  

- Parfois une mauvaise répartition des professionnels dans les 

groupes 

- La formation n’était pas forcément adaptée à tous les types de 

professionnels présents (niveau de connaissance initial 

différent) 

- Diversifier les intervenants extérieurs pour plus de concret 

- Souhait de rencontrer les principaux professionnels du secteur 

- Formation assez « scolaire » -apporter un mode 

d’apprentissage plus interactif (scénettes, pratique,…) 

- Pas de temps de formation dédié à la primo-évaluation 

- Temps de formation trop court et donc trop dense 

 

• Le mode d’interpellation 

- Echanges d’information limités par mail ou téléphone (car non 

sécurisé)  

 



 Les enseignements 
 

 

Le concept 

  

- Plutôt facile à comprendre  

- Utilisation de schémas ou représentations nécessaire 

- Finalement assez concret  

  

Les outils 

 La communication 

- Le référentiel des interventions 

- La vision globale des informations données (social, sanitaire, 

médico-social, gérontologique ou de droit commun) 

- Les lettres d’infos permettent de maintenir le lien avec la 

gérontologie 

  

Les réponses à apporter 

- Diversité des accueillants formés (parfois pas du tout sensibilisé au 

public âgé) 

- Notion de service rendu à la population  
  

  



 



 



 



Les enseignements  

• La formation  

- Utile 

- Permet de créer du lien entre les différents services 

et avec le secteur gérontologique 

- Atteinte des objectifs 

- Application professionnelle possible 

- Moyens pédagogique suffisant  

- Animation 

- Organisation matérielle 

 

• Le mode d’interpellation 

- Facile  

- Rapide  

- Permet des contacts pour simples conseils 

 



Un groupe de travail sur la formation  

• Bilan des formations 2015 des accueillants du guichet 
intégré lors de la période d’expérimentation  

• La conception des sessions de formations 

• Accueillants ayant participés à la formation 

• Leurs attentes leurs remarques 

• Remarques autres 

 

• Evolution souhaitée des formations 

– Le déroulé 

– La durée – la régularité 

– Les points abordés 

– Les concepts utilisés 

– Les méthodes d’apprentissage 

– Pour quels  professionnels ? 

– Les intervenants 

 



Groupe de travail 

• Autour de la table : CLIC, offre de 
répit, SSIAD, Ologi, EHPAD avec AJ, 
SAAD, CCAS et MAIA 

• Une réunion en décembre pour 
faire des propositions à la table 
territoriale 

• Puis une continuation du travail 
janvier 2016 



Les axes de travail à faire valider 

• Le concept 
– Modifier les termes utilisés pour la formation, parler plutôt 

de : « Sensibilisation à l’accueil, l’information et l’orientation 
des personnes âgées » 

– Créer un film d’animation court représentant le concept de 
guichet intégré et la déclinaison locale de cette notion 

– Pour la formation  
– Préparer des présentations avec les différents acteurs  

– Choisir les types de métiers qui seront présentés  

– Créer des présentations plus interactives (vidéos, jeux, …)  

– Créer un quiz – question réponse sur la culture 
gérontologique 

– Créer des scénarii pour des mises en scènes 
 



Les axes de travail à faire valider 

 

• Les outils 
– Les supports papiers à la destination des usagers seront revus 

afin d’être plus lisibles et en cohérence avec le référentiel des 
interventions 

Livrets du CLIC (corrections possibles)  

 

– Impression couleur et reliure du document pour faciliter 
l’usage 

Corrections à faire remonter avant 15 février 2015  

 

– Meilleure information sur l’usage du guide d’entretien (7 
questions)  



Les axes de travail à valider 

 

• Le mode d’interpellation 

– Conserver le mode d’interpellation 
mais améliorer la communication 
autour du rôle de cette boite mail 
dédiée  

(faciliter l’accès)  

 



Les axes de travail à valider 

 

• La forme :  

 

• Inscription libre des professionnels sur les temps de formation 
programmée longtemps à l’avance 

• Organiser 2 demi-journées de formation (une pratique et une 
plus théorique)  

•  Différencier le temps formation théorique en fonction des 
professionnels présents.  

 

 



 Un nouveau plan de formation : 

les propositions 
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• Réservé 

accueillants 
généralistes 

 

• Présentation des 
accompagnements 
gérontologique 

• Concept guichet 
intégré 

• Présentations des 
principaux acteurs 
autour de la 
personne âgée 

• Remise des 
documents  
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• Réservé 

accueillants et 
évaluateurs du 
secteur 
gérontologique 

 

• Rappel des 
différentes missions 
des 
accompagnements 
gérontologique 

• Primo-évaluation 
multidimensionnelle  
- la demande 
d’intervention 

• Les réseaux 
professionnels 
d’acteurs de la 
gérontologie - Quiz 
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• Mise en commun 
des deux groupes 

 
• L‘accueil et le recueil 

d’informations 
auprès d’une 
personne âgée – 
mises en scènes 
ludiques  

 

• Les techniques 
d’entretien auprès 
du public fragile 



Les accueillants généralistes (tout public)   - liste non 

exhaustive- 

  

- Les secrétaires / employés de mairie/ élus municipaux 

/ ou CCAS non spécialisé public âgé 

- Les référents thématiques des bailleurs sociaux 

- Les centres sociaux  

- Les centres médico-sociaux  

- La MDPH 

- Les secrétaires médicales et/ou les professionnels de 

santé libéraux peu sensibilisés 
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Les professionnels déjà sensibilisés à la culture 

gérontologique - liste non exhaustive- 
 

- Professionnels des établissements dédiés à l’hébergement des 

personnes âgées (RPA, foyers logement, EHPAD, USLD) 

- Professionnels intervenants dans des services dédiés aux 

personnes âgées (SSIAD, SAAD, ESA, accueil de jour, offre de 

répit,  

- Certains professionnels sociaux ou médico-sociaux (CCAS, TS-

APA, service social CARSAT, service social hospitalier, service 

social entreprise, ….) 

- Les professionnels de santé libéraux (médecins, infirmiers, 

pharmaciens, …)  
  

  

  



L’organisation 

• La formation  

Faire des propositions de dates sur le 
premier semestre pour les mois de : mars, 
avril, mai, juin. 

 

Mettre sur le site internet de la MAIA : les 
dates et s’il reste des places, les 
possibilités  

 

Réflexion à poursuivre avec le groupe de 
travail  



Le partage des 
évaluations 

De l’évaluation 

spécifique à 

l’évaluation 

multidimensionnelle  



L’évaluation 

multidimensionnelle en 

gestion de cas 

• Rappel de la procédure 

• Rappel sur l’évaluation réalisée 

par les gestionnaires de cas 

• Les perspectives d’évolution   



Une collaboration  

 



En pratique 

• Une méthodologie précise 

Evaluation  

Synthèse PSI 

-Outil d’évaluation 
multidimensionnel 
-Recensement des 
expertises  

-Fruit de 
l’évaluation 
-Photo instant T 
-Transmissions 

-Plan de Services 
individualisé 
-Recensement des 
interventions  
-Cohérence des 
plans 
-Besoins non 
comblés 



L’évaluation  

• Les 5 champs :  

– Autonomie 

– Santé 

– Famille et social 

– Administratif et économie 

– Environnement 



Chacun fait son 

évaluation  

Personne 
âgée 

SSIAD 

Médecin 
traitant 

Gériatre 

APA Aidante 

AAD 

… 



 Gestion de cas : 

centralise les évaluations 

Personne 
âgée 

Médecin 
traitant 

Gériatre 

AAD 

SSIAD APA 

… 

Aidante 

Outil d’évaluation standardisé 

Vision globale 



La synthèse 

• Point de départ différent pour 

chacun professionnel 

• La synthèse met tout le monde 

au même niveau de 

connaissance 

• La synthèse met en exergue : 

les capacités et incapacités de 

la personne, ses 

problématiques et ses 

ressources 



Le Plan de service 
individualisé 

• Qui répond aux besoins ? 
• Recensement de tous les plans d’aides 

 
 
 
 
 

• Mise en lumière :  
Des doublons 
Des manques 
Des missions de chacun 

 
 



 

Exemple d’un travail en cours 

sur le partage des évaluations 
• Un constat partagé autour des évaluations 

réalisées par certains partenaires  

 

• Equipes Spécialisée Alzheimer  (CRF et 

ACOMAD) et les MAIA référentes sur les 

territoires 

– Liens avec les consultations mémoires 

et/ou gériatriques 

– Etudier les axes de travail possibles 

pour améliorer la continuité des soins et 

le parcours du patient ayant des 

troubles de la mémoire 

 



Carte 



Constats … pour la continuité 

des soins 
• L’absence de communication du résultat des tests neuropsy. 

obligent les professionnels à effectuer à nouveau ces tests 
sans l’expertise requise des gériatres (redondance 
d’évaluations, avec  déperdition d’informations) 
 

• les tests risquent d’être faussés, par le phénomène 
d’habituation des patients 
 

• les patients sont amenés à revivre une situation d’échec par 
la passation de nouveaux tests 
 

• les files actives ne reflètent pas forcément la réalité des 
besoins de prise en charge : liste d’attente avec des 
patients dont le MMS ne correspond peut-être pas aux 
critères d’inclusion de l’ESA, sans vérification par une visite 
à domicile 

 



Constats … pour la continuité 

des soins 
• Pas d’échanges d’informations sur la situation du 

patient, même à la clôture de l’intervention des 
ESA qui transmettent un compte-rendu final. Un 
risque de renouvellement systématique de 
séances ESA est identifié sans justification liée à 
l’état de santé du patient, avec une embolisation 
de la file active 

 

• Problème orientation vers les ESA, correspondant 
au périmètre géographique où réside le patient : 
la prescription médicale est remise au patient ou 
à ses aidants, qui réalisent ensuite eux-mêmes  
les démarches et la recherche d’informations 
pour contacter l’ESA de leur territoire 

 



Un travail débutant 

• Pour le moment ces échanges se 
sont construits autour d’autres 
expériences sur les territoires 
limitrophes (conventions signées 
entre hôpitaux et ESA)  

• Début 2016, le travail sera à 
engager avec les gériatres des 
différentes consultations 



Votre avis sur la démarche ?  

 
• Votre avis sur la démarche ?  

• Pensez vous qu’il y a un intérêt à 
développer ce type de travaux  ? 

• Quelles sont les limites ou les 
freins ?  



Présentation de L’Equipe Mobile 
Psychiatrique pour Personnes 
Agées du GHH 

 



Présentation du référentiel sur les bonnes 
pratiques professionnelles pour les SSIAD 

 



  

Des questions ? 
 

Merci pour votre attention… 

Et … 

Joyeuses fêtes de fin d’année  !  



Les RDV 2016 
- groupes de travail autour de la construction de 
la « sensibilisation » 
- instance de discussion « vis mon job » 
- le projet de territoire 
 


