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Rapport d’étape 
2016  

Extrait du cahier des charges MAIA 
dans le cadre de leur déploiement 
national prévu à compter de 2011  



Cahier des charges et rapport d’étape 
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La première période de ce processus s’étend sur 18-24 

mois et s’achève par la validation ou non de la 

poursuite du processus d’intégration.  

En 2015  validation sans réserve 

En 2017  deuxième étape de validation 

 

L’ARS procède à cette validation en fonction des 

données remontées régulièrement par le pilote et le 

porteur, d’une part, et par une expertise sur site, 

d’autre part.  



Différents niveaux de décision peuvent être pris par 

l’ARS :  

_décision de non validation, qui entraîne l’arrêt du 

financement,  

_décision de validation avec réserves qui alerte le 

porteur sur des difficultés et dysfonctionnements à 

corriger, le financement restant accordé pour les 18 

mois suivants,   

_décision de validation avec recommandation. 

 

RE 2016 
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Le porteur transmet annuellement un 

rapport d’activité à l’ARS qui comprend 

notamment les caractéristiques du territoire 

ainsi que les indicateurs demandés par l’ARS.  

Ces données sont ensuite transmises par 

chaque ARS à l’équipe projet nationale de la 

CNSA 
 



• Doit rendre compte du travail effectué 

pendant un exercice, 

• Vérifier l’adéquation avec le cahier des 

charges, 

• Vérifier l’adéquation avec la méthode 

d’intégration des services, 

• La bonne mise en œuvre de la gestion de cas. 

Rapport d’étape 
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MAIA Territoire Havrais : 4 rapports d’étapes 
 

1er :  du 4 novembre 2013 au 31 décembre 2013 

2nd :  du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 

Validation sans réserve  

3ème : du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 

4eme: du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

En cours d’étude  
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Un travail collectif 

Le rapport d’étape doit rendre compte du 

travail réalisé par le territoire 

Pas seulement celui de la pilote et des 

gestionnaires de cas 

Figure tous les groupes de travail, actions 

menées sur le territoire pendant 1 an  



Chiffres clés 
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1/- Diagnostic de territoire 

2/- Concertation  

3/- Le Projet de territoire 

4/- Groupes de travail thématiques 

5/- Mise en oeuvre du guichet intégré 

6/- Participation à des groupes de travail / conférence 

7/- Communication 

8/- La gestion de cas 

9/- Le pilote 

10/-  Constats - Analyse forces/faiblesses du dispositif 



La concertation au sein du territoire  
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- COPIL SSIAD 

- Evaluations partagées et ESA 

- Protection des personnes âgées 

vulnérables 

- Besoin en hébergement d’urgence et 

accessible 

 

- Mais aussi :  

- Les PIL, CHR, conférence, colloque, 

présence dans les divers projets et 

actions territoriales 

 

Groupes de travail 
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Vidéos explicatives :  

 

1ère sur le guichet intégré 

2nd sur la déclinaison locale 

3ème en cours d’ élaboration avec la 

CNSA sur la gestion de cas 

Communication 
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Gestion de cas  
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PARTIE 2 

Généralisation du 
guichet intégré et 
dynamique 
territoriale 



Cf. document 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les services d’accompagnement gérontologique – rôle de la commission 

d’orientation  

Bilan du guichet intégré  
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 Les modules complémentaires  
 

Les différentes mesures de protection des majeurs vulnérables : anticipation – 

prévention et action    

L’hébergement des personnes âgées en dehors de leur domicile : les 

établissements et les financements   

Les aides possibles au domicile et les modalités de financement   

Les situations palliatives    

Les offres de répit et l’aides aux aidants  

Les soins infirmiers à domicile : qui fait quoi et pour qui ?  

L’analyse de pratique – retour d’expérience 



Vidéo : déclinaison locale du guichet intégré  

https://www.youtube.com/watch?v=M-9gGf5Qhxo 
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https://www.youtube.com/watch?v=M-9gGf5Qhxo
https://www.youtube.com/watch?v=M-9gGf5Qhxo
https://www.youtube.com/watch?v=M-9gGf5Qhxo
https://www.youtube.com/watch?v=M-9gGf5Qhxo
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Evolution de la commission 

2.2 

Depuis début 2017: présence du réseau de santé en soins 

palliatifs et gérontologique RESPECT 

-en lien avec une phase d’expérimentation de février à 

juin liée aux réorganisations territoriales demandées par 

l’ARS  

 

Signature d’une charte début 2017 par l’ensemble des 

partenaires présents en commission 

 

Perspectives : création d’un temps d’échange spécifique 

autour des situations de maltraitance/vulnérabilité – en 

lien avec les travaux sur la protection des personnes 

âgées vulnérables 
 

  



PARTIE 3 

Protection des 
personnes âgées 
vulnérables 

Projet 



• Beaucoup de situations de personnes âgées vulnérables/maltraitées ne sont pas 

repérées  

• Méconnaissance des procédures / responsabilités et acteurs clés dans la 

protection des personnes âgées vulnérables 

Ces constats nous ont amené vers plusieurs réflexions :  

La nécessité de rédiger un « guide » d’aide à la prise de décision, lorsqu’un 

professionnel est face à une situation préoccupante  

L’importance de sensibiliser les acteurs de la gérontologie locale et/ou 

membres du guichet intégré aux différentes conduites à tenir  

Le besoin de sensibiliser tout particulièrement les services d’aides à domicile 

du territoire qui semblent particulièrement en difficultés pour certaines 

situations et qui sont des acteurs de proximité primordial 

La volonté de créer une instance pluridisciplinaire permettant aux 

professionnels de venir échanger sur des situations complexes de vulnérabilité 

 

Les constats  

3 



Groupes de travail :  

• Sur le « guide » d’aide à la prise de décision (en validation 

auprès du Procureur) 

• Sur la création des temps de sensibilisation pour les acteurs de 

la gérontologie locale et/ou membres du guichet intégré. Et 

temps de sensibilisation dédiés aux services d’aides à domicile 

du territoire  

(en cours de préparation, automne 2017) 

 

• La volonté de créer une instance pluridisciplinaire permettant 

aux professionnels de venir échanger sur des situations 

complexes de vulnérabilité en s’appuyant sur une instance 

déjà existante 

(réflexion en cours, outils en cours de validation auprès du 

procureur) 

 

 

 

En conséquence 
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« Actions collectives de prévention »  

Le Département de la Seine-Maritime et ses partenaires de la Conférence des 

financeurs de la prévention de la perte d’autonomie lancent un appel à projets visant 

le déploiement d’actions collectives de prévention. 

Cet appel à projet s’articule autour de 6 volets : 

• Prévention de la maltraitance 

• Lutte contre l’isolement des personnes âgées 

• Prévention des risques dépressifs et suicidaires 

• Lutte contre la sédentarité 

• Promotion des Usages du Numérique 

• Bien Vieillir 

 

Réponse à l’appel à projet : conférence des 
financeurs 
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Département de Seine Maritime- UTAS 5 Le Havre- pointe de Caux 

ATMP 76 –Association Tutélaire des Majeurs Protégés de Seine Maritime 

CMBD- Centre Maurice Begouën Demeaux 

Maison de la Justice et du Droit – Ville du Havre 

Le service civil du Parquet du Tribunal d’Instance du Havre  

Police et Gendarmerie Nationale 

Groupe Hospitalier du Havre 

CLIC Territoire Havrais 

MAIA Territoire Havrais  

 

+ Vacations : Maitre Lina Williate avocate au barreau de Lille, spécialiste 

de ces questions 

 

Partenaires impliqués  
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PARTIE 4 

Conférence des 
financeurs 



Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte 

d’autonomie 

Table Territoriale de l’Autonomie 

MAIA Territoire Havrais 



La Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie- Présentation 

Instance de coordination 
des financements de la 
politique de prévention 
de la perte d’autonomie 
 recenser les 

initiatives locales,  
 établir un état des 

lieux des besoins de 
la personne âgée  

 définir un 
programme 
coordonné des 
actions de 
prévention de la 
perte d’autonomie.  

6 domaines d’action : 
- Actions de soutien aux 

proches aidants  
- Actions de prévention 

SPASAD 
- Actions de prévention SAAD 
- Accessibilité des aides 

techniques 
- Forfait autonomie 
- Actions collectives de 

prévention 

Présidée par le CD76 
et vice-présidée par 

l’ARS 
 

16 membres dont 
CARSAT, MSA, RSI, 

Mutualité Française, 
CRCAS, CPAM, EPCI 

 
+ Bureau composé de 

CARSAT/MSA/RSI/ 
ARS 

2 Concours spécifiques CNSA 
dédiés pour : 

-forfait autonomie 
-actions collectives de 
prévention, actions SPASAD, 
accessibilité des aides techniques 



Focus sur le programme coordonné 

Grandes orientations du programme coordonné  
Adoptée par le CD76 et la CFPPA 

16 objectifs dans les 6 domaines de compétence de la CFPPA 

2 axes : 

- Élaborer une stratégie globale, transversale et partagée de la prévention de la perte 

d’autonomie 
-Construire un parcours de prévention adapté à chacun 

 

3 idées-force : 

 

1) Renforcer la lisibilité et la visibilité de l’offre de prévention ; 

2) Favoriser la structuration et la coordination de l’existant ; 

3) Développer de nouvelles actions/démarches de prévention en direction de publics nouveaux, de 
territoires prioritaires, avec de nouvelles modalités d’organisation ou encore sur des thématiques peu 
investies jusqu’alors.  



Actions CFPPA financées en 2016 

CCAS Havre 
Projet 

protéiforme de 
lutte contre 

l’isolement à 
destination des 

séniors du 
quartier Vallée 

Bereult  

Partageons un havre 
Lutte contre l’isolement par le 
développement de logement 

intergénérationnel  

France Alzheimer 
Halte-répit 

favorisant la lutte 
contre l’isolement 

des aidants 

Résidences 
autonomie 



AAP CFPPA 2017- Actions collectives de prévention  

• 6 THÉMATIQUES D’ACTIONS : 

 Prevention de la maltraitance  

 Lutte contre l’isolement des personnes âgées  

 Prevention des risques dépressifs et suicidaires  

 Lutte contre la sédentarité  

 Promotion des usages du numérique  

 Bien vieillir (habitat, nutrition, sommeil, retraite, mémoire) 

 

 

 

 

 

 



• Axe 2 du programme coordonné : parcours de prévention adapté à chacun 

• Validation par CFPPA et Collège Parcours : 

 le principe d’une démarche partagée de construction d’un 
parcours de prévention à l’échelle des territoires MAIA à l’appui 
des TTA  

Le soutien technique de la CFPPA à l’accompagnement de cette 
démarche  

Outil de recensement structuré autour de quatre objectifs :  

o Identifier les acteurs de la prévention 

o Identifier les actions déjà mises en œuvre 

o Analyser l’existant (carences, freins, leviers) 

o Faire ressortir les problématiques du territoire  

 

 

 

Parcours de prévention à l’échelle des territoires- Objectifs 



• 1ère rencontre :  
• Chargé de mission conférence des financeurs 76 

• Responsable animation des CLIC 76  

• Chargée de mission parcours personnes âgées ARS Normandie  

• Pilote MAIA Territoire Havrais 

 

• Conclusion :  
– Dynamique territoriale existante et pertinente 

– S’appuyer sur l’existant 

– De nombreuses offres de prévention  favoriser la communication 

– Faciliter la remontée des besoins en prévention 

Parcours de prévention à l’échelle des territoires- 
Méthodologie retenue 



Parcours de prévention à l’échelle des territoires- 
Méthodologie retenue 

• 2eme rencontre :  
• Chargé de mission conférence des financeurs 76 

• Pilote MAIA Territoire Havrais 

• Divers acteurs du territoire réalisant de la prévention : CLIC, CCAS du 
Havre (Ville amie des ainés, Monalisa, aide aux aidants etc.), CODAH 
(ateliers santé ville et contrat local de santé) 

• Axe de travail :  
– 1er recensement des actions existantes envers les personnes âgées sur les 

grandes thématiques (lutte contre l’isolement, aide aux aidants, bien vieillir 
etc.) 

– Réflexion autour d’un travail permettant de faciliter la communication sur les 
actions de prévention PA et de la remontée des besoins  

– Articulation avec la table territoriale pour l’autonomie du territoire havrais 



Constats 
Beaucoup d’actions de prévention sur le territoire 

Territoire dynamique 

Regroupement d’acteurs – partenariats   

MAIS … toujours les difficultés pour:  

o Apporter des réponses ciblées 

o Repérer les personnes concernées (fragiles, isolées, 
épuisées etc.) et communication 

o Parfois pas d’articulation entre les actions mais plutôt 
superposition ou assemblage 

o Diversifier les publics 



Proposition 
• Organiser à l’automne 2017 un temps fort 

autour du sujet : le parcours de prévention de 
la personne âgée sur le territoire havrais 

 

Objectif :  

• Communiquer largement auprès des acteurs de 
terrain afin de co-construire un parcours de 
prévention répondant aux besoins des personnes 
âgées 



• D’une manière participative, permettre à chaque 
professionnel du parcours de vie de la personne âgée de :  
– Prendre connaissance des actions/acteurs de prévention 

– Alimenter l’état de lieux des offres si elles ne sont pas recensées  

– Faire remonter des besoins (thèmes, méthode, action etc.)  

– Rencontrer des acteurs prêt à s’investir dans un projet de partenariat 

 

Faire remonter 
les besoins en 
prévention des 

personnes 
âgées 

Analyser 
l’existant pour 
assurer  une 

complémentarité 

Projet en 
réflexion, 

recherche de 
partenariat / co-

construction 

Enrichir l’état 
des lieux des 

offres de 
préventions 
existantes 



Habitat Aidants L. social Santé Bien vieillir Accès droits 

 Favoriser la 
communication autour des 
actions existantes 



Finalité 
Adapter les politiques locales de prévention 

aux besoins réels des usagers 

Proposer des appels à projet en réponse aux 
besoins identifiés par les acteurs de proximité 

Aider les acteurs de projet par le biais de 
financements ou cofinancement 

Améliorer le parcours de vie et de santé de la 
personne âgée en amont de la perte 

d’autonomie 



PARTIE 5 

Expérimentation 
SPASAD 



Service Polyvalent d’Aide et  Soins à Domicile 
 
 
SPASAD DU HAVRE 
Le Littoral 



 Aide à la toilette, 

lever/coucher,  

 Aide aux repas, 

 Courses, 

 Ménage, repassage,  

 Déplacements, loisirs,  

 Rendez-vous médicaux  

 Toilette, shampoing, bain de 

pieds,  

 Prévention d’escarres,  

 Conseil en alimentation,  

 Surveillance du poids, de 

l’hydratation,  

 Accompagnement en fin de 

vie.  



Personnes âgées, 

 

Personnes handicapées,  

 

Personnes atteintes de pathologies chroniques,  

 

,   

 

 

.  

 

Pour qui ? 



1. L'articulation des missions de l'infirmière  

coordonnatrice et de la responsable de 

secteur 

2. Une organisation intégrée 

3. Des outils partagés de fonctionnement et 

d'évaluation des besoins 

4. La coordination avec les partenaires 

 



L’entrée unique : 
Un numéro d’appel unique  

Une adresse mail dédiée au SPASAD  

Un référent pour l’accueil physique et téléphonique : la 

responsable de secteur du SAAD 

- Accueil physique et/ou téléphonique du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h30 et 14h à18h  

- Astreintes de 12h30 à14h, de 18h à 20h et les weekend et 

jours fériés 

Une organisation intégrée 
L’IDEC est la référente du bénéficiaire 

Les visites à domicile des attentes et des besoins sont 

réalisées conjointement avec l’IDEC et la responsable de 

secteur (RS) 

Un devis est réalisé par RS  et remis au bénéficiaire, pour les 

interventions d’aide à domicile 

Un planning d’interventions commun élaboré par la RS, 

partagé par mail entre la RS et l’IDEC, puis il sera transmis 

aux salariés et aux bénéficiaires. 



Mise en place des interventions: 

 Présentation à domicile du projet d’aide, 

d’accompagnement et de soins et validation par le 

bénéficiaire, signature du contrat 

 

  Présentation de l’intervenante aide à domicile par la RS 

avant la première intervention 

 

 

 

 

 

 

Utilisation d’outils communs 

 fiche de première intervention, dispositif de liaison, livret 

d’accueil, projet individualisé, contrat d’intervention, 

règlement de fonctionnement, projet de service 



Phase Acteurs Modalités 

Réception de la demande Responsable de secteur SAAD 

(RS) 

Réception de  la demande 

Collecte d’informations,  

Contact téléphonique avec le  

SSIAD pour l’organisation de la 

visite d’évaluation à domicile en 

fonction des agendas de chacun 

Proposition du 1er  RDV au 

bénéficiaire ou toute personne 

ayant effectué la demande 

d’intervention  

Evaluation des attentes et des 

besoins 

IDEC/ RS Présentation du service 

Evaluation  

Réalisation d’un devis pour les 

prestations d’aide et 

d’accompagnement à domicile 

RS Transmission du devis  au 

bénéficiaire  et signature  

Elaboration du projet  IDEC/RS 3 axes : Soins, aide et 

accompagnement, et actions de 

prévention 

Partage et transmission avec la 

responsable de secteur 

Elaboration du planning 

d’interventions  

RS/IDEC Planification des différentes 

prestations adaptées au regard 

du besoin 

Renseignement du planning 

informatique 



Présentation, à domicile, du 

projet 

IDEC/RS Présentation  du projet 

validation par le bénéficiaire 

et/ou sa famille (RL) 

signature du contrat de 

prestations  

Mise en  place RS Présentation du planning 

d’interventions  

Présentation du/ ou des 

intervenants SAAD. 

Mise en place du cahier de liaison 

  

Réunions d’équipes  IDEC/RS et intervenants Echanges sur les situations (APP) 

1X par trimestre 

Réévaluations régulières IDEC/ RS Adaptation de la prise en charge 

au regard des besoins 



Des actions de prévention  : 
 

Prévention de la dénutrition et déshydratation 

 

Prévention des chutes à domicile 

 

Prévention de l’isolement 

 

Actions cognitives adaptées (individuelles et/ ou collectives) 



Suivi et coordination du service 
 

1 COPIL : 2 fois par an 

1 Comité de coordination : 3 fois par an 

Des Réunions d’équipe d’intervention SPASAD 

 

 

 

Qualification et promotion professionnelles 

 
Groupe d’Ateliers d’Analyse de Pratiques Professionnelles 

(GAPP) 

1 Plan de formation commun 

 

 

 



SSIAD Croix Rouge 

 02.35.41.18.41 

SAAD Cléyade: 02.35.45.01.07 



Appel à candidature de juin 2016 : expérimentation d’un modèle  intégré 

d’organisation, de fonctionnement et de financement de SPASAD 

Un SPADAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins 
à Domicile « intégré » 

1.1 



Rappel du contexte 

1.1 



Merci pour votre participation !  

 

Prochaine table 26 septembre 2017 


