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La politique d’intégration de la fiche relève de la politique de communication de chaque 

partenaire.  

Présentation de l’outil d’orientation 

Par consensus  le groupe de travail décide que l’outil d’orientation ne portera que le logo de la 

MAIA, qui représente l’ensemble des partenaires et la réflexion collective. 

Objectif 

Remplacer des outils existants et harmoniser les pratiques à partir de réflexions communes et 

sur la base du consensus. 

Enjeu  

Amélioration de la continuité de prise en soins et d’accompagnement d’une personne. 

Utilisateur de la fiche 

Tous professionnels en charge de l’orientation d’une personne,  

Circuit de  la fiche 

L’émetteur envoie sa demande vers le ou les différents partenaires susceptibles d’intervenir 

sur la ou les différentes (s) problématique (s) identifiée (s). Un annuaire des partenaires est 

cours d’élaboration 

Retour émetteur 

Un retour systématique est demandé y compris lorsque la demande ne peut pas être satisfaite 

afin d’éviter une rupture dans le suivi et de permettre la coordination du projet. 

Statistiques MAIA 

Ces fiches feront l’objet de statistiques quantitatives en termes d’émetteur  

Lexique des termes 

ALD : Affection de longue durée 

APA : Allocation personnalisée d’autonomie 

CLIC : Centre local d’information et de coordination gérontologique 

EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPEPA : Equipe pluridisciplinaire d’évaluation pour personnes âgées 

EPEPH : Equipe pluridisciplinaire d’évaluation pour personnes handicapées 

ESAD : Equipe spécialisée Alzheimer à domicile 

HAD : Hospitalisation à domicile 

IDE : Infirmière diplômée d’état 

NC : Non connue 

SAAD : Services d’aide à domicile 

SPAD : Service personne âgée dépendante 

SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile 
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Critères d’accès à la gestion de cas  
 
Les critères d’inclusion sont définis comme suit au niveau national : 

 
Public :   en l’absence de situation médicale aigüe ou de crise, la gestion de cas 

s’adresse à une personne de 60 ans et plus qui souhaite rester à domicile.  

 

Une personne peut bénéficier d’un gestionnaire de cas si les 3 critères suivant sont 

présents : 

Critère 1 validé  □  si :  

a. Problème d’autonomie fonctionnelle  (AVQ et/ou AIVQ) 
b. Et problème relevant du champ médical 
c. Et problème d’autonomie décisionnelle 

Si l’un des trois problèmes est absent, la situation ne relève pas de la gestion de 

cas 

Si les trois problèmes sont présents, le critère est validé 

Autonomie décisionnelle : altération du processus décisionnel avec pour 

conséquences des difficultés de gestion administrative et financière, de protection de 

soi et de sécurité affective et matérielle, d’élaboration d’un projet de vie, d’expression 

de ses souhaits, aspirations et besoins. 

Critère 2 validé □  si : 

Aides et soins insuffisants ou inadaptés 

Critère 3 validé □  si : 

Pas de personne ressource ni d’entourage proche en mesure de mettre en place et 

coordonner les réponses aux besoins.   

En conclusion : si les 3 critères sont validés  □   alors la multiplicité des champs à 

suivre et l’intensité de l’accompagnement (fréquent et continu dans tous les 

domaines) nécessite le suivi par un gestionnaire de cas  

Si un des critères au moins n’est pas validé, la situation ne relève pas de la gestion 

de cas. Elle devra être orientée vers un autre service du guichet intégré. 

Afin de ne pas multiplier les supports et faciliter le travail des partenaires, 

il a été décidé de surligner et coter sur la fiche d’orientation le repérage 

de la dimension de la situation permettant une inclusion en gestion de 

cas.  

Cette cotation doit totaliser un minimum de 10 points sur 13 pour faire 

l’objet d’une demande d’inclusion en gestion de cas.                    

(Chaque ligne surlignée compte pour 1 point) 


