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QUI ? QUOI ? COMMENT ? 
Partenaire du 
guichet intégré 
 
 
Pilote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistante 
 
 
 
 
 
Equipe MAIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestionnaire  
De Cas 
Appellation 
validée en TT et 
TS « Référent de 
proximité »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

             REUNION EQUIPE HEBDOMADAIRE 
 
 
 
 
 
 

 
Démarrage OEMD* 

 
 
 
 

 
                             
             REUNION EQUIPE HEBDOMADAIRE 
 
 

 
 Ou Ou 

 
 

*OEMD : Outil d’Evaluation Multi Dimensionnel 

Le partenaire saisit la MAIA en 
remplissant la fiche d’orientation. Le 
professionnel qui a orienté reste co-
responsable de l’accompagnement 
en primo-évaluation. 
Le pilote accuse réception du 
document et peut demander des 
informations complémentaires si 
nécessaire. 
L’assistante créer le dossier papier de 
l’usager et le profil usager dans le 
dossier informatique. 
L’équipe de la MAIA étudie la 
demande en réunion hebdomadaire. 
Le pilote désigne une référente de 
proximité pour la situation. Celle-ci se 
rapproche du partenaire qui a orienté 
et fixe une 1ère visite conjointe 
facilitant ainsi l’introduction de la 
référente auprès de l’usager. 
Si tous les critères d’inclusion sont 
réunis : entrée en gestion de cas. 
L’assistante envoie une lettre 
d’inclusion aux partenaires présents 
sur la situation. La référente de 
proximité prend contact avec les 
partenaires de la situation. 
Si prolongation de la primo-
évaluation, la référente de proximité 
effectue des visites régulières dont la 
fréquence dépend de la situation, 
jusqu’à finalisation de l’évaluation. 
Au-delà d’un mois, le partenaire à 
l’origine de l’orientation sera informé 
de l’avancée de la situation.                      
Si les critères d’inclusion ne sont pas 
réunis la demande est réorientée 
vers le guichet intégré. 
L’assistante envoie une lettre de non-
inclusion au partenaire à l’origine de 
l’orientation. 
La gestion de cas est une prise en 
charge intensive et pérenne qui vise 
le maintien à domicile et qui prend fin 
si l’usager entre en institution après 3 
mois, s’il déménage hors territoire 
MAIA (ex : rapprochement familiale) 
ou s’il décède. La référente est le 
garant de la mise en œuvre 
d’éventuelles concertations 
cliniques. Il assure le lien entre les 
différents intervenants 
professionnels et l’entourage qui 
gravite autour de la personne.        

  

Le partenaire détecte la 

situation 

 

Réception de la fiche 

d’orientation 

Analyse des documents et demande 

d’informations complémentaires 

Création du dossier usager 

informatique et papier 

Etude de la fiche d’orientation  

Affectation d’un gestionnaire de 

cas 

Entrée en primo-évaluation 

 

Visite sous 10 jours avec le partenaire 

Inclusion 
Poursuite 

OEMD 
Réorientation  


