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PARtIE I

Enquête exhaustive  
auprès de l’ensemble des MAIA
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1  objectifs et méthodologie de l’enquête 
exhaustive auprès des pilotes 
Objectifs de l’enquête 
L’enquête exhaustive auprès des pilotes vise à dresser un panorama raisonné de la diversité des MAIA 
en 2016. 
Elle porte sur les conditions d’implantation et la mise en œuvre des 3 mécanismes qui soutiennent la 
méthode. 
L’objectif est d’identifier  les différents modèles et niveaux d’implantation et de déterminer les facteurs 
explicatifs des écarts entre MAIA, favorables ou défavorables.
Deux angles guident l’analyse : la conformité au cahier des charges national des dispositifs MAIA et 
l’efficacité produite en termes d’intégration des services d’aide et de soins. 

Élaboration du questionnaire exhaustif
Les questions évaluatives générales ont guidé l’enquête.  

Questions évaluatives générales
I. En quoi les conditions de déploiement  MAIA influencent-elles son fonctionnement ?
II. Les caractéristiques et le positionnement du porteur sont-ils un élément favorable au déploiement 
MAIA ? 
II. Les caractéristiques et les conditions d’exercice du pilote sont-elles des éléments favorables au 
déploiement MAIA ?
IV. En quoi les différents niveaux de pilotage et leurs articulations entre eux influencent-t-ils le 
déploiement MAIA ?
V. Le mécanisme de concertation produit-il les effets attendus de MAIA en termes de coresponsa-
bilité des acteurs et d’organisation des réponses aux besoins des personnes âgées ?
VI. Quels sont les facteurs favorisant l’opérationnalisation du guichet intégré  et ses effets produits 
en termes de de lisibilité de l’offre et de réponses aux besoins ?
VII. En quoi la mise en œuvre de la gestion de cas favorise-t-elle le maintien à domicile dans de 
bonnes conditions des personnes en situation complexe et contribue-t-elle aux décisions tactiques 
et stratégiques ?

Le référentiel d’évaluation associé a permis d’élaborer un questionnaire exhaustif décliné en 129 ques-
tions déclinées par thématique (cf. annexe). 

L’enquête se compose de questions descriptives et de questions liées à la perception du pilote. 
Les traitements proposés ci-après s’appuient sur ces deux approches croisées, i.e. des éléments 
objectifs et perceptuels. 
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Passation du questionnaire
Un pré-test du questionnaire a été réalisé auprès de 10 pilotes volontaires. 
Sa passation a été auto-administrée via une mise en ligne pendant 5 semaines (mars 2016), chaque 
pilote disposant d’un lien individuel et d’une assistance technique le cas échéant. 

La durée de remplissage de l’ensemble des questions a été évaluée à 3 heures en moyenne. Au total, 
234 pilotes ont participé (pour 233 questionnaires suffisamment remplis pour être exploitables), soit un 
taux de réponse supérieur à 84 %, montrant l’intérêt des pilotes pour cette démarche.
Compte tenu du taux de participation des pilotes au niveau national, le traitement permet de dresser un 
panorama représentatif des MAIA à date.

Les résultats de l’enquête sont complétés et corrélés à l’exploitation des rapports d’étape des pilotes 
portant sur l’année 2014 : 
-  collecte de 215 rapports d’étape auprès des ARS dont 84 avec des annexes (comptes rendus, bilan 

financier, fiches indicateurs, présentation d’outils etc.) ;
-  construction d’une base d’exploitation des rapports d’étape : 90 variables de type quantitatif (numé-

riques, fermées uniques ou multiples) en lien avec les questions évaluatives.

L’exploitation des réponses au questionnaire est support à l’élaboration d’une typologie MAIA présen-
tée en partie II du rapport. 

nous remercions vivement les pilotes pour leur participation à l’enquête.
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2  Les conditions d’implantation  
et de pilotage MAIA

2.1  En quoi les conditions de déploiement MAIA influencent-elles  
son fonctionnement ?

2.1.1  Dans quelle mesure la temporalité du déploiement des mécanismes MAIA  sur le territoire 
a-t-elle une influence sur l’efficacité MAIA ? 

Sur les 233 dispositifs enquêtés, 41 % sont des MAIA déployées entre 2008 et 2012. 
Parmi les 59 % de MAIA déployées entre 2013 et 2016, la majorité sont des dispositifs mis en œuvre 
en 2013 et 2014, seules 26 MAIA ayant fonctionné à partir de 2015 voire début 2016.

1er constat : L’installation des mécanismes de concertation et de la gestion de cas s’échelonne 
sur près d’un an.
La temporalité du déploiement des dispositifs montre une prise de fonction du premier pilote coïncidant 
avec l’année de déploiement de la MAIA. Quelle que soit l’année de déploiement, le recrutement du 
pilote est effectué rapidement. 
De la même façon, le temps écoulé entre l’arrivée du premier pilote et la première réunion de l’instance 
de concertation stratégique n’est pas lié à l’antériorité de la MAIA :
-  pour une majorité des dispositifs (58 %), il se passe moins d’un an entre l’arrivée du pilote et l’instal-

lation de la première réunion de concertation stratégique ;
-  pour 37 % ce temps est compris entre 1 et 2 ans (et supérieur à 2 ans pour 5 %). 
Le temps de mise en place de l’instance de concertation tactique est légèrement supérieur, soit plus 
d’un an entre le recrutement du premier pilote et le déploiement de ce mécanisme pour 64 % des 
MAIA. 
La moyenne est de 5 mois pour la mise en place de l’instance de concertation stratégique et 10 mois 
pour l’instance de concertation tactique.
Enfin, le recrutement du premier gestionnaire de cas intervient le plus souvent 10 à 12 mois après celui 
du premier pilote, coïncidant avec la mise en place de la concertation tactique, ce qui est un élément 
de conformité au cahier des charges.

Temporalité du déploiement MAIA (en moyenne)

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étapes Pilote ICS ICT GC
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Graphique 1 : temporalité du déploiement MAIA (base : 233)

2e constat : L’opérationnalité des mécanismes progresse au fil du temps, excepté pour la 
concertation stratégique 

Relation entre le niveau de mise en œuvre des mécanismes et l’antériorité du déploiement MAIA :

Guichet intégré Concertation 
stratégique Concertation tactique Gestion de cas

Niveau moyen de mise en œuvre des mécanismes

5,06 6,38 7,26 8,52

Relation entre la note obtenue et l’antériorité des dispositifs MAIA

La relation entre 
la note obtenue et 

l’année de déploiement 
de la MAIA est 

significative L’antériorité de la 
MAIA n’a aucune 

influence sur la note.

La relation entre 
la note obtenue et 

l’année de déploiement 
de la MAIA est très 

significative

La relation entre 
la note obtenue et 

l’année de déploiement 
de la MAIA est très 

significative 

MAIA de 2009-2012 
5,57 /10

MAIA de 2009-2012 
7,82 /10

MAIA de 2009-2012
9,21 /10

MAIA de 2013-2016  
4,82 /10

MAIA de 2013-2016 
6,96 /10

MAIA de 2013-2016 
8,10 /10
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Ces notes varient de manière non significative selon le type de porteur, l’existence d’un co-porteur, le 
fait que le porteur porte plusieurs MAIA ou d’autres activités. 
Sur ces éléments, on peut considérer que la temporalité MAIA est un facteur important à prendre 
en compte : une progression de la mise en œuvre des mécanismes est constatée selon l’ancienneté 
des MAIA. 
La gestion de cas, mécanisme le plus « opérationnel », s’implante le plus rapidement (service rendu à 
la population) ; le guichet intégré, mécanisme qui engage les acteurs sur un changement de pratique, 
nécessite une temporalité différente, qui s’appuie notamment sur la concertation tactique. 
En revanche, l’antériorité de MAIA n’a pas d’influence sur la concertation stratégique, qui va davantage 
dépendre du volontarisme institutionnel local.
L’efficacité des mécanismes n’est cependant pas systématiquement liée à l’antériorité MAIA 
comme l’indique la typologie présentée en seconde partie du rapport.

2.1.2  Dans quelle mesure les caractéristiques du territoire sont-ils un facteur favorable du 
déploiement MAIA  ? 

1er constat : pour 50 % des MAIA, le territoire couvert coïncide avec le territoire du porteur, 
pour 75 % d’entre elles, leur territoire coïncide avec un autre zonage. Près de la moitié croise 
des dynamiques rurales et urbaines.

75 % des MAIA ont un territoire concordant avec un autre zonage géographique. 
Près d’un tiers correspond au territoire de santé de l’ARS, 26 % territoire d’action sociale du conseil 
départemental, 26 % à celui de la filière gérontologique. 
17 % des MAIA ont une couverture départementale. 
Plus minoritairement, le territoire MAIA est correspond à celui du CLIC, de l’intercommunalité, ou la 
sectorisation d’un SSIAD.

Graphique 2 : Coïncidence entre le territoire MAIA et d’autres zonages (base : 233)

49 % des MAIA sont déployées sur des territoires mixtes, 30 % ruraux et 16 % urbains  
(Exploitation rapports d’étapes – base : 198).
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2e constat : La population âgée a accès à au moins un service sur le territoire de déploiement 
de la MAIA pour 95 % des dispositifs. 
Les équipes spécialisés Alzheimer, l’hospitalisation à domicile (HAD) et les CLIC constituent un premier 
niveau de services « partagé » par 77 % des territoires MAIA. 
L’accès est plus limité aux réseaux gérontologiques et équipes mobiles gériatriques (moins de la moitié 
des territoires MAIA sont concernés par ces services). 

Graphique 3 : Accès aux services de la pop. âgée du territoire MAIA (base : 233)

3e constat : Pour 66 % des pilotes le territoire est estimé comme bien dimensionné, pour 34 % 
d’entre eux mal dimensionné. 
Malgré une estimation favorable en moyenne, le dimensionnement se révèle inadapté pour 34 % des 
pilotes. Il traduit en effet :
-  Des diversités territoriales différentes à gérer : les territoires sont composés de zones rurales, 

urbaines, périurbaines, qui supposent des besoins différenciés de la population mais également des 
dynamiques partenariales différentes. 

-  À l’inverse, des zones jugées cohérentes car relevant d’une même dynamique populationnelle 
(bassins de vie par exemple) peuvent être découpées entre différentes MAIA. nombreux sont les 
pilotes qui regrettent de travailler sur « un périmètre non adapté aux dynamiques fonctionnelles ».

-  Des distances importantes à couvrir, ce qui représente un frein au développement du guichet 
intégré, des difficultés pour le suivi assuré par les gestionnaires de cas, une dynamique de proximité 
plus compliquée à orchestrer.

-  Un nombre trop important d’acteurs à mobiliser : le découpage des territoires entraîne pour 
certaines MAIA le nécessaire doublement des instances tactiques pour un bon fonctionnement de 
« deux sous-territoires ».

-  Des déplacements importants pour les gestionnaires de cas. 
« territoire étendu qui génère beaucoup de temps pour les déplacements pour se rendre aux domiciles 
des personnes (territoire rural). »
 « Sachant que ce sont de jeunes professionnelles qui découvrent un nouveau métier, des secteurs 
différents, qu’elles ont des trajets de route importants et se sentent parfois isolées. Dans quelques 
années, ce territoire pourra être considéré comme «bien dimensionné» mais, aujourd’hui, cela s’avère 
difficile. »
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Certains pilotes relèvent « une absence de cohérence avec le territoire de la filière gérontologique » et 
plus généralement « pas de correspondance avec le territoire d’intervention des partenaires » compli-
quant de fait la mobilisation et la réflexion sur les besoins de la population. 
« Il devrait y avoir une cohérence avec le territoire de la filière gérontologique, ce n’est pas tout à fait le 
cas : la MAIA est sur 3 filières gérontologiques, et à 75 % pour la principale. Evolution à venir avec la 
création de la 4e MAIA. »
« Le territoire du Réseau porte sur 11 communes contre 6 pour la MAIA. Il y a donc sur le territoire du 
réseau de santé 2 MAIA portées par deux structures différentes. »
« Les territoires des SSIADS et des ESA couvrent une partie seulement, le SAAD couvre la totalité. »
« La (petite) dimension de notre territoire et à la fois un réel atout (nombre d’acteurs modéré ce qui 
favorise l’interconnaissance, distances géographiques qui ne sont pas trop un frein aux déplacements 
et aux rencontres des partenaires, etc.) mais aussi un frein (mobilisation institutionnelle rendue difficile, 
notamment au niveau tactique, car la quantité de population concernée par les décisions et actions, 
est faible en rapport de leur population cible totale. Par ex : un établissement hospitalier (à la croisée 
des 3 départements et 2 régions) n’a pas souhaité intégrer les travaux au niveau tactique notamment, 
tant que toutes les MAIA alentours n’étaient pas déployées : il nous aura donc fallu patienter plus de 
2 ans pour pouvoir vraiment collaborer. Cela dit cela ne nous a pas empêchés de travailler avec leur 
filière gériatrique et leur service social, lors des travaux des guichets intégrés (mais pas de validation 
hiérarchique). »

Cette absence de cohérence peut être un obstacle à la participation des acteurs concernés par plu-
sieurs MAIA (doublement des instances, multiplication des interlocuteurs). À ce titre, les configurations 
interdépartementales posent la question de l’organisation des concertations stratégiques.
« Le porteur est basé sur une partie du département et la MAIA locale touche également l’ensemble du 
département Y et une partie du département Z. » 
« Le territoire est bien dimensionné car le découpage est en cohérence avec le territoire de santé. 
Cependant, d’autres territorialités doivent être prises en compte et il est parfois difficile de les mettre en 
cohérence. Ex : 1 dispositif MAIA pour 6 CLIC. Le travail de proximité n’est pas aisé en raison du nombre 
important de professionnels et des disparités du territoire. »
« Difficile de répondre à cette question : pas de cohérence totale avec le territoire de la filière gérontolo-
gique (flux patients..), on utilise des ressources extérieures au territoire, et des personnes résidant hors 
territoire utilisent des ressources de la MAIA, sur le plan «strict» de la gestion de cas, superposition de 
dispositifs et d’organisations propres à chaque acteur... Si deux acteurs décident d’une organisation 
commune, avec mutualisation d’une fonction d’accueil, par exemple, il n’y a aucune logique avec le 
territoire MAIA... »

Le fait que le territoire MAIA soit supra au territoire du porteur peut représenter un frein sur la mobi-
lisation des partenaires.
« Le dispositif MAIA couvre le territoire de proximité ARS alors que le territoire du porteur ne couvre 
qu’une partie du territoire, mais couvre également un autre territoire de proximité ARS. C’est le seul 
frein du porteur, qui est très impliqué dans le parcours de santé de la personne âgée et bien identifié 
sur son territoire. Au niveau du guichet intégré, les acteurs du territoire MAIA sur le territoire non cou-
vert par le porteur ne se sentent pas impliqués de manière naturelle. C’est un enjeu pour le nouveau 
dispositif MAIA. »
« Le porteur est un CCAS et le territoire de la MAIA couvre celui d’une communauté d’agglomération. »

Sur la base de ces constats, des reconfigurations territoriales sont décidées ou envisagées dans l’ob-
jectif de cohérence territoriale.
« Le territoire de santé est plus restreint que le territoire MAIA. Demande de l’ARS et du Conseil dépar-
temental que le territoire MAIA soit le même que le découpage des territoires de proximité du CD. »
« Projet d’extension du territoire CLIC pour correspondre au territoire MAIA. Ainsi, sur les 46 com-
munes du territoire MAIA, le CLIC n’intervient que sur 24. »
« Le territoire de la MAIA et du CLIC a été harmonisé au 1er janvier 2016 mais reste différent de celui 
du CLS. »
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« Le territoire de l’association était plus restreint à la mise en place du processus MAIA. Actuellement, 
sous l’égide de l’ARS, projet de fusion des réseaux gérontologiques du territoire MAIA, ce qui tendra à 
une uniformisation des territoires d’intervention. »
« La mise en place d’un deuxième dispositif consolidant le premier et couvrant le territoire départe-
mental (porteur Département) est cohérent. Les 3 sous-territoires correspondant au 3 tables tactiques 
sont très différents, aussi bien en termes démographique qu’en terme de dynamique partenariale. »

En synthèse 
Les critères d’un juste « dimensionnement » sont peu objectivables. Un territoire sous-dimensionné 
permet une plus grande proximité avec les acteurs « terrain » mais ne favorise par l’implication 
d’acteurs concernés par plusieurs MAIA (centre hospitalier, institutions, etc.). 
Un territoire surdimensionné correspond souvent à des dynamiques infra-territoriales différentes 
(urbaine, rurale), des temps de trajets importants pour les gestionnaires de cas et une multiplicité 
d’acteurs à mobiliser dans le cadre de l’organisation d’instances de concertation tactique locales.
Le territoire MAIA est multiple : celui du gestionnaire de cas, des partenaires du guichet intégré, 
territoire de proximité, celui de la concertation qui peut être supra MAIA (départementalisation des 
tables) ou infra (doublement des tables tactiques par bassin de santé, ou autre zonage).

À l’évidence, le territoire « idéal » MAIA est un territoire de cohérence entre la territorialité des diffé-
rents acteurs et l’accès aux services pour la population : principalement CLIC, réseau de santé, filière 
gérontologique ou filière de soins gériatrique, territoire d’action sociale départementale, SSIAD défi-
nis par l’ARS et le conseil départemental. A ce titre, des évolutions ont lieu.
L’approche populationnelle est plus rarement prise en compte, elle se définit par la population 
(nombre de personnes âgées), et implique la considération d’autres critères : densité, mobilité, 
accès aux ressources, présence de ressources. 

Le territoire couvert par la MAIA n’est pas nécessairement celui du porteur. néanmoins, la territoria-
lité du porteur identique ou supra à celle de MAIA est un facteur favorable au déploiement. 
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2.1.3  Dans quelle mesure la dynamique partenariale a-t-elle une influence sur le déploiement 
MAIA et a-t-elle évolué ?

1er constat : Au global, les pilotes observent un niveau de dynamique partenariale en forte 
progression sur l’ensemble des champs social, médico-social et sanitaire.
Le graphique infra permet de visualiser le niveau de dynamique partenariale au moment de la prise de 
fonction du pilote et le niveau de cette dynamique au moment de l’enquête. Les pilotes ont été invités à 
attribuer une note sur 10 à chacun des éléments composant la dynamique sur le territoire de leur MAIA 
(au sein des différents champs social, médico-social et sanitaire, mais également entre ces champs). 
Le premier constat est celui d’une augmentation significative de la moyenne globale entre les deux 
périodes (de 6,31/10 cette note passe à 7,45/10).
L’ensemble des champs a progressé, l’augmentation la plus importante étant liée à la dynamique entre 
les acteurs du champ médico-social et du champ sanitaire (+2,2 points).

Graphique 4 : Évolution du niveau de dynamique partenariale (base : 233)

2e constat : Le dispositif MAIA, une perception qui évolue avec le temps : d’un dispositif de 
coordination complémentaire vers un projet collectif de territoire.

Graphique 5 : Perception de MAIA par les partenaires estimée par les pilotes (base : 233)
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Selon les pilotes, seules 36 % des MAIA sont perçues comme une méthode d’intégration des services et 
des soins. Les notions de coordination, de démarche collective, voire de dispositif, sont prépondérantes.
Les pilotes précisent par ailleurs que les partenaires peuvent avoir une vision centrée sur la gestion 
de cas. 
« Les partenaires de terrain voient la méthode souvent au travers du prisme de la gestion de cas ».
Ils identifient également un défaut de compréhension des mécanismes de concertation et de guichet 
intégré. 
« Les acteurs semblent envisager les tables tactiques comme des lieux d’échange sur leurs pratiques 
et les expérimentations locales. »
« Une confusion et parfois une collusion - peut-être en partie due à la phase d’expérimentation depuis 
2010 - subsiste entre notion de “guichet unique” et “guichet intégré”. Il est plus aisé de proposer la 
méthode intégrative que le guichet intégré, même s’il est l’objectif fondamental à atteindre. »

Les pilotes relèvent une évolution favorable à la compréhension de MAIA dans les perceptions 
des acteurs et partenaires. Cette perception est différente selon l’antériorité du déploiement de 
la MAIA. 
Pour les MAIA les plus récentes (2013 et 2016), les pilotes identifient une vision de MAIA par les par-
tenaires comme un projet collectif de territoire dans le sens d’une coordination collective (57 %), voire 
d’un dispositif de coordination complémentaire (45 %), avant une méthode d’intégration des services 
et des soins (32 %).
Pour les MAIA les plus anciennes (2009 et 2012), MAIA est associée à un projet collectif de territoire 
(64 %) et 41 % estiment qu’elle est identifiée comme méthode d’intégration.
« D’emblée la méthode MAIA apparait comme un dispositif de coordination : c’est grâce aux échanges 
que les représentations changent. » 
« La perception a évolué dans le temps, nous sommes passés d’un dispositif de coordination juxtaposé 
ou concurrentiel à un dispositif de coordination complémentaire et tendons, bien sûr, vers un dispositif 
d’intégration. »

2.1.4  Dans quelle mesure le diagnostic organisationnel du territoire et la promotion du dispositif 
soutient-il le déploiement MAIA ? 

1er constat : La réalisation du diagnostic est perçue comme un support de la méthode 
d’intégration des services d’aide et de soins sur le territoire. La connaissance des acteurs 
du territoire (87 %) ainsi que de leurs besoins (66 %) par les pilotes représente le premier 
apport cité.

Graphique 6 : Élaboration du diagnostic par le pilote (base : 233)
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63 % des pilotes enquêtés ont réalisé un diagnostic opérationnel et 26 % sont en cours d’élaboration.
85 % des pilotes entreprennent la démarche de rencontrer individuellement tous ou une partie des 
acteurs identifiés pour participer au dispositif. 
Cette étape est une entrée dans la démarche diagnostique et de mobilisation des acteurs qui mérite 
d’être valorisée par un format plus qualitatif.
Le diagnostic quantitatif semble perdre de son intérêt au fil du déploiement de MAIA (redondance des 
informations et connaissance du territoire acquise).

Au global, l’apport du diagnostic opérationnel au déploiement MAIA obtient une note moyenne de 
7,3/10 ; les deux tiers des pilotes attribuant une note supérieure ou égale à 7/10.

Graphique 7 : Apports du diagnostic opérationnel estimés par les pilotes (base : 146)

Les pilotes lui attribuent 4 apports fondamentaux :
- la connaissance des acteurs du territoire et de leurs besoins ; 
- la réflexion engagée en instance de concertation tactique ; 
- le repérage des dysfonctionnements ;
- la construction de la feuille de route.

La réalisation du diagnostic est d’abord un moyen pour les pilotes de connaissance de l’organisation 
du système d’action local, des actions de politique publique et des ressources, du niveau de coopé-
ration entre acteurs du territoire. 
« Il facilite l’interconnaissance des missions, des compétences, des limites d’intervention des profes-
sionnels. » 
« Meilleure connaissance des acteurs existants / missions / constitution des équipes / public ciblé / 
critères inclusion... »
 « À l’occasion du diagnostic territorial, le pilote peut rencontrer les professionnels, qui font état de (dys)
fonctionnements institutionnels. Ceci peut être reporté dans le diagnostic territorial, et un plan d’action 
peut en découler. »
« bien connaître les acteurs et leurs interactions pour adapter ses propositions de construction du 
guichet intégré. »
« C’est très important, très bon point de départ. Il permet de rencontrer individuellement les acteurs, 
de se présenter, de présenter la MAIA (le rôle ...) et leur permet aussi de s’exprimer, expliquer leur 
fonctionnement leurs problématiques etc. » 
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« Cela permet de rencontrer tous les acteurs d’un territoire et de comprendre leurs modalités de fonc-
tionnement et leurs souhaits (ou pas) de travail en collaboration et en intégration, de faire une analyse 
des dysfonctionnements repérés et des ressources du territoire. »

Cette connaissance du territoire est estimée comme essentielle pour le pilote dans la mesure où elle lui 
permet d’assoir sa légitimité et de mobiliser les acteurs sur le projet MAIA. 
« Améliorer l’existant » : permet de mobiliser tous les acteurs autour d’un objectif commun de réduc-
tion des risques de rupture en intervenant sur chaque étape du processus de prise en charge actuel. » 
« Il (le diagnostic) permet d’une part de rencontrer chaque acteur du territoire et donc d’établir un lien 
et de présenter la MAIA. C’est un moment important pour les mobiliser dans la méthode. »
« ‘’Valoriser l’existant’’: permet de valoriser les expériences et actions locales déjà existantes ou en 
cours de développement en vue de maintenir et amplifier la mobilisation des acteurs de santé autour 
des personnes âgées et de leurs besoins. »

La plus-value identifiée porte également sur le partage des éléments avec l’ensemble des acteurs, 
comme un vecteur d’interconnaissance et de lisibilité de l’offre.
Le partage du diagnostic, voire sa co-construction, est citée comme indispensable pour faciliter l’ad-
hésion des acteurs, il est également un support d’interconnaissance entre eux (le « qui fait quoi », les 
« limites » sont fréquemment évoquées). 
« Le diagnostic de territoire partagé permet à l’ensemble des acteurs de la gérontologie d’avoir une 
vision globale des services proposés sur le territoire et donc cela facilite les articulations et renforce la 
lisibilité du système. »
« Le diagnostic doit être partagé avec les partenaires et ainsi être un outil d’analyse commun pour tous 
les partenaires. »
« Le diagnostic doit être partagé. En cela, il contribue à la connaissance des acteurs entre eux, leurs 
limites d’interventions y compris. »

Sa mise en perspective est identifiée pour définir le projet d’intégration.
« Permet de faire exprimer les besoins et de s’en inspirer pour dégager des axes de travail. »
« Permet de faire un état des lieux et de mettre en œuvre des actions pour tendre vers l’intégration. »
« Apporter des éléments tangibles lors des tables de concertation pour mieux analyser le service rendu 
et problèmes rencontrés. »
« L’intérêt d’un diagnostic MAIA est qu’il à l’objectif de croiser les regards. Cela apporte un éclairage 
nouveau et des perspectives différentes. Les difficultés se trouvent partagées et des leviers peuvent 
être envisagés ensemble par une concertation élargie. »

Néanmoins, le seul partage, sans définition d’un plan d’action lié à MAIA, amenuise la fonction 
diagnostique. Ainsi, l’implication des membres de la concertation dans la définition et la saisie du 
diagnostic est estimée comme favorable. 
« C’est la qualité et la co-définition du diagnostic qui doit être porteur fondateur du processus intégratif 
entre acteurs et projets d’un territoire. Le partage seul ne suffit pas. […], la plus-value d’une “équipe 
locale parcours” composée de la DD ARS, du Département et du CH a aidé à la définition d’un diagnos-
tic de territoire aboutissant à des besoins assez hospitalo-centrés dans sa déclinaison. »

2e constat : Pour certains pilotes, la forme actuelle du diagnostic ne permet pas d’atteindre 
l’objectif souhaité, et certains le font évoluer.
Selon l’estimation des pilotes, le diagnostic ne permet pas (ou peu) de répondre à la connaissance des 
besoins des personnes et aux questions de territorialité. 
Sa part dans l’alimentation du répertoire opérationnel des ressources et les décisions concernant 
l’ajustement de l’offre est faible (respectivement 20 et 22 % des pilotes constatent un apport du dia-
gnostic) (cf. graphique 7). 
 « Le diagnostic MAIA dans sa forme actuelle n’apporte pas grand-chose, hormis des chiffres. »
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« Ce serait un support fondamental mais il n’y a ni support ni méthodologie c’est pour cela que régio-
nalement nous travaillons entre pilotes sur ce sujet. »
« Je ne pense pas qu’il fasse ressortir, dans la forme, le besoin d’intégration... »
« Le diagnostic tel qu’il est conçu n’apporte rien. Il est contradictoire avec les réalités de terrain (le 
diagnostic parle de cantons, quand nous avons des communes en territoire), les onglets ne signifient 
pas grand-chose (nous ne parlons plus de lits dans les hôpitaux), le diagnostic ne met pas en avant les 
problématiques de flux. »
« S’il est bien construit, il amène une plus- value dans la connaissance et l’expertise, et l’analyse terri-
toriale. or, aujourd’hui nous sommes en attente d’un outil national pertinent. »
« […] Aujourd’hui chaque diagnostic est différent, ne reprend pas les mêmes données ni les mêmes 
indicateurs. »

L’exploitation des rapports d’étape confirme ce constat, 96 % des éléments présentés dans les 
rapports d’étape sont quantitatifs (offre et population) ; 46 % intègrent des éléments relatifs au repé-
rage de problématiques organisationnelles et 35 % de besoins non couverts (base : 209).
Les données proposées dans le rapport d’étape sont partiellement renseignées, avec un taux de rem-
plissage global  pour moins de la moitié des dispositifs 48,6 %.

L’apport informatif des rapports d’étape par rapport à une exploitation qualitative en vue des 
finalités MAIA est limité :
Les rapports d’étape sont des documents « protéiformes » qui rassemblent plusieurs types 
d’informations : 
- informations diagnostiques ;
- données de type rapport d’activité ; 
- informations sur le déploiement de la méthode. 
Cette mixité d’informations pose plusieurs questions : Quelles cibles ? Quelles informations utiles 
et pour qui? Quel objectif soutient ce document ? Document de validation de l’ARS ? Document de 
partage avec les partenaires ? Rapport d’activité pour le porteur ? 

La forme du rapport reflète l’approche « processuelle » inhérente à MAIA.
Elle permet de rendre compte de manière descriptive et qualitative la mise en œuvre de la méthode 
d’intégration : concertation, guichet intégré, gestion de cas et rend compte des dynamiques locales, 
des éléments facilitateurs ou obstacles à son déploiement mais qui restent axés sur des processus.

L’approche « Projet collectif de territoire » est minorée : 
-  Les objectifs stratégiques existent mais sont « dilués » car l’entrée porte sur la méthode et insuffi-

samment ce qu’elle promeut comme finalité.
-  L’approche fine des besoins de la population et les décisions en termes d’organisation de l’offre sont 

majoritairement absentes des rapports.
-  Les indicateurs d’impacts sont très peu présents (13 % au global - 28 % pour les MAIA installées 

avant 2012.

Ce constat ne remet pas en cause la qualité du travail des pilotes. Il alimente le besoin d’évolution 
de la trame des rapports d’étape et la constitution d’un socle commun et partagé d’indicateurs1.

Certains pilotes orientent le diagnostic vers la compréhension des dynamiques territoriales et 
les besoins populationnels. 
« Aujourd’hui, avec la mise en place du référentiel de missions, ce diagnostic a vocation à être remo-
delé pour n’exister que sous sa forme analyse des dynamiques territoriales. »

1 -  Ce travail d’évolution du rapport d’étape et des indicateurs est en cours de réalisation par la CNSA.
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« ‘‘Valoriser l’existant’’ : permet de valoriser les expériences et actions locales déjà existantes ou en 
cours de développement en vue de maintenir et amplifier la mobilisation des acteurs de santé autour 
des personnes âgées et de leurs besoins. »

« “Faire différemment” : permet de redéfinir le modèle de prise en charge des personnes âgées à partir 
des besoins populationnels en proposant des axes d’amélioration. »
« Un diagnostic (un vrai diagnostic territorial, pas le remplissage du tableau “diagnostic” fourni dans 
la démarche MAIA) permet d’identifier des enjeux majeurs sur le territoire et surtout de mettre les 
acteurs en mouvement pour l’élaboration de ce diagnostic, de les faire collaborer, de les faire partager 
le diagnostic, les enjeux et de les prioriser. »

Un intérêt limité des partenaires pour le diagnostic dans son alimentation et son partage.
nombreux sont les pilotes constatant un défaut d’intérêt des partenaires pour ce diagnostic. 
« Cela suppose une part active des partenaires et des financeurs pour alimenter ce diagnostic. nous 
n’en sommes pas encore là. »
« Le diagnostic a servi de support de communication au démarrage du dispositif MAIA pour illustrer 
l’intégration mais très peu de partenaires s’en sont saisis. »
« Ce diagnostic doit être partagé avec les partenaires mais tous ne sont pas présents au sein du GI et 
cela ne facilite pas ce travail. »
« L’expression individuelle de chaque service sur son fonctionnement et problématique, il n’y a pas eu de 
partage ou d’échange total sur ce diagnostic, ne favorisant probablement pas la notion d’intégration. »
L’une des raisons soulevées pour expliquer ce manque d’intérêt est également la multiplication des 
diagnostics.
« La difficulté est que bon nombre d’acteurs sont amenés à faire des diagnostics de leur côté et... 
saturent. »

D’autres évoquent des difficultés en relation avec le territoire MAIA :
-  un territoire trop « petit » pour colliger des données, ou à l’inverse trop vaste pour permettre une 

analyse fine du territoire ;
-  un territoire ne correspondant pas à celui des acteurs.
« Un diagnostic n’a d’intérêt que partagé, or la taille du territoire, le nombre d’acteurs, ne permettent 
pas un diagnostic suffisamment fin pour être pertinent, donc ce sont de multiples petits diagnostics 
qualitatifs ou bien un diagnostic qui de fait ne peut être que quantitatif. »

3e constat : Si le diagnostic est repéré comme support à l’élaboration de la feuille de route par 
61 % des pilotes, seul un pilote sur 2 en dispose d’une à ce jour et pour 25 % cette feuille de 
route est co-construite avec l’ARS. 
notons que pour 12 % d’entre eux, ce document est en cours d’élaboration.
Lorsque la feuille de route existe, elle est majoritairement élaborée par les pilotes (78 %), de leur seul 
fait pour 50 % d’entre eux. 
L’ARS intervient dans 25 % des cas, le porteur 13 %. Enfin, pour 11 % des pilotes, la réflexion est menée 
conjointement avec d’autres pilotes MAIA, en concertation ou en lien avec les acteurs du territoire. 
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Graphique 8 :  Graphique 9 :  
Élaboration de la feuille de route (base : 115) Validation de la feuille de route (base : 115)
La feuille de route, lorsque qu’elle est élaborée, est validée dans 62 % des cas par le porteur, 60 % par 
l’ARS et 37 % par le conseil départemental.
Soit, au total, 30 % des pilotes enquêtés disposent d’une feuille de route validée par l’ARS.

La feuille de route est présentée à l’instance de concertation tactique pour 52 % des pilotes disposant 
de cet outil, et à l’instance de concertation stratégique pour 59 %. Sur la base de l’ensemble des pilotes 
ayant répondu à l’enquête, 29 % présentent la feuille de route à l’instance de concertation stratégique.
Le fait que le pilote élabore seul la feuille de route ou en collaboration n’influe pas sur ces taux.

Graphique 10 : Apports de la feuille de route (base : 115)

Les apports de la feuille de route sont tangibles pour le pilote, mais ils semblent davantage porter sur 
son activité que sur la conduite d’un projet partagé (50 %) ou de territoire (44 %).

En relation avec la feuille de route, le suivi des actions est peu outillé par les pilotes : seuls 24 % des 
pilotes suivent la mise en œuvre des actions de leur territoire sur un tableau de bord de type projet, et 
il est en cours de réalisation pour 23 % d’entre eux. 

Sur l’ensemble des MAIA, 20 % des pilotes ne disposent ni de feuille de route, ni de tableau de suivi. Il 
s’agit tout autant de MAIA déployées avant 2013 que de MAIA plus récentes.
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Synthèse 
Le diagnostic est reconnu comme un moyen pour les pilotes de connaître le système d’action local, 
de comprendre les dynamiques existantes, et de définir collectivement des propositions d’actions 
relatives à la mise en œuvre du projet d’intégration (concertation tactique, feuille de route). 
Ces apports ne se traduisent pas dans la forme proposée du rapport d’étape. 
Certains le font évoluer vers un diagnostic plus qualitatif. 
Ses apports restent faibles sur l’objectif d’ajustement de l’offre, l’hypothèse d’un manque de saisine 
des décideurs (concertation stratégique) est posée. 

S’il est reconnu comme support à la construction de la feuille de route, celle-ci n’est élaborée que 
pour un pilote sur 2, et 30 % disposent d’une feuille de route validée par l’ARS. 
Aussi le diagnostic semble être d’avantage un outil de connaissance du territoire pour le pilote qu’un 
appui sur une démarche qui s’inscrit dans une logique de projet territorial. 
Les pilotes, à ce titre, apparaissent sous dotés en outils méthodologiques (tableau de suivi de type 
projet, etc.). 
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2.2  Les caractéristiques et le positionnement du porteur sont-ils  
un élément favorable au déploiement MAIA ? 
Si les types de porteurs de MAIA sont variés, 2 configurations sont prégnantes : un portage du dis-
positif par les services des conseils départementaux ou par une structure porteuse d’un centre local 
d’information et de coordination (CLIC). 

Graphique 11 : nature du porteur (base : 233)

2.2.1  Dans quelle mesure le positionnement organisationnel du dispositif au sein des activités 
du porteur est-elle un facteur d’efficacité MAIA ? 

1e constat : les 3/4 ont une activité directement en lien avec le parcours et la coordination des 
personnes âgées, essentiellement CLIC et dispositifs APA. 

nota bene : Les réponses des pilotes n’étant pas strictement concordantes avec la nature du porteur 
et les porteurs pouvant avoir en leur sein plusieurs dispositifs, ces constats sont à lire avec précaution. 

Les activités des porteurs peuvent se catégoriser : 
-  des activités de coordination (accueil, information, orientation) : CLIC (42 %), CCAS (4 %) 
-  des activités institutionnelles – accès aux aides : dispositif APA (31 %), MDA (9 %) ;
-  des activités sanitaires : ESA (13 %), réseaux (13 %), équipe mobile gériatrique (6 %) ;
-  des activités médico-sociales : SSIAD (15 %), plateforme de répit (7 %).

Si les configurations organisationnelles sont variées et non catégorisables, la nature du porteur, comme 
explicité infra va influencer le déploiement.
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Graphique 12 : Autres activités du porteur MAIA (base : 233)

2e constat : Plus d’un porteur sur 5 a signé une convention dans le cadre de MAIA avec une ou 
plusieurs structures.

Graphique 13 : type de structure conventionnant avec le porteur (base : 52)

Les structures avec lesquelles le porteur a signé une convention sont majoritairement des établisse-
ments de santé, puis une structure porteuse d’un CLIC ou un conseil départemental.
Pour les 52 MAIA concernées, la convention porte sur : 
- le rattachement du pilote ou d’un pilote (12 %) ;
- le rattachement d’un ou des gestionnaires de cas (37 %) ;
- la mise à disposition de locaux (46 %) ;
-  un support technique et/ou logistique complémentaire (secrétariat, gestion de projet, démarche qua-

lité, véhicule de service, support informatique…) (44 %).

Dans le cadre d’une convention, le rattachement du pilote reste essentiellement le fait du porteur 
(85 %), tandis que le rattachement des gestionnaires de cas est pour plus d’un tiers partagé, ce qui 
signifie que ces derniers exercent davantage au sein des structures partenaires.
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3e constat : 31 % des porteurs portent plusieurs dispositifs MAIA, parmi lesquels 70 % sont des 
conseils départementaux, cette configuration étant estimée comme favorable au déploiement 
MAIA.

Graphique 14 : Modalités d’organisation des MAIA ayant le même porteur (base : 71)

L’organisation mise en place dans ce cadre repose essentiellement sur : 
- le déploiement d’actions de communication collectives ;
- le développement et l’utilisation d’outils partagés ;
- et l’organisation d’instances de concertation stratégique communes. 

Les pilotes perçoivent des avantages à ce portage multiple sur le déploiement de la méthode. 
Les facteurs favorables identifiés sont :
- une dynamique partenariale renforcée ;
- la cohérence de la gouvernance ;
- la mutualisation des pratiques et des outils.
« Cohérence de la gouvernance stratégique et tactique (présentation commune, instances communes) 
et des territoires d’intervention (Département = territoire de santé ARS). » 
« Une meilleure lisibilité pour les partenaires. » 
« Une seule table stratégique donc moins chronophage pour les acteurs. »
« La mutualisation des moyens, une harmonisation du fonctionnement et de l’organisation du dispositif. » 
« Une facilité dans l’installation de nouveaux dispositifs MAIA. » 
«  Partage des travaux et réflexions engagés sur les différents territoires, partage d’expérience entre 
pilotes et gestionnaires.» 
« Autonomie de chaque MAIA, mais souhait de porter un langage et des outils communs. »
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2.2.2  Dans quelle mesure les caractéristiques du porteur sont-elles un élément favorable du 
déploiement MAIA ?

1er constat : le porteur est estimé comme facilitateur du déploiement MAIA par 67 % des pilotes, 
cet élément n’est pas lié à ses caractéristiques ni à un type de porteur particulier.

Graphique 15 :  Estimation de la nature du porteur comme élément facilitateur de l’intégration 
(base : 233)

Au global, le porteur est considéré comme facilitateur de l’intégration : 51 % des pilotes lui attribuent 
une note comprise entre 8 et 10 /10 et la moyenne obtenue est de 7,3/10. 
L’ensemble des éléments testés pour lesquels le porteur est facilitateur recueille une part de percep-
tions positives supérieure à 66 %.
Cette estimation n’apparaît pas liée à une nature d’un porteur plutôt qu’à une autre. 

La mobilisation des acteurs médico-sociaux est l’élément pour lequel, de manière générale, le porteur 
est le plus facilitateur (36 % des pilotes le considèrent comme facilitateur fort) ; ce score est plus limité 
en termes d’articulation avec les professionnels du sanitaire (21 %) et la mise en place du guichet 
intégré (15 %), le porteur pouvant même constituer un frein dans ce cadre (pour respectivement 17 % 
et 15 % des pilotes). 

Graphique 16 : Impacts favorables du porteur estimés par les pilotes (base : 233)

2e constat : De manière qualitative, la légitimité du porteur est le premier élément favorable au 
déploiement cité par les pilotes. 
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Cette légitimité revêt différentes formes : 
Une légitimité de compétence comme par exemple une expertise médicale pour les porteurs sanitaires
« C’est un grand hôpital, reconnaissance de l’expertise en gérontologie »
« Par la synergie créée avec le réseau de santé porteur et le recours médical et sanitaire possible »
« Une légitimité institutionnelle et une cohérence départementale pour les conseils départementaux. 
En termes de concertation, le conseil départemental est estimé comme le type de porteur ayant l’ap-
port le plus important. »
« La cohérence d’action départementale »
« Légitimité auprès des partenaires en tant que financeur »
« Par sa légitimité en tant que chef de file de l’action sociale. »
Une légitimité partenariale (connaissance du territoire) pour les structures de « coordination » (CLIC ; 
CCAS)
« Le CLIC possède une bonne visibilité sur le territoire et à ce titre représente la première porte d’entrée 
du dispositif MAIA auprès des partenaires du territoire. »
« Le point positif est de s’appuyer sur un CLIC identifié comme la porte d’entrée de la gestion de cas 
est un atout. Le CLIC est une instance de coordination reconnu sur le territoire. Le déploiement de la 
MAIA et la mise en œuvre de la gestion de cas s’en trouve facilitée ».
« L’appui sur un CLIC reconnu par les acteurs du secteur gérontologique depuis de nombreuses 
années facilite le lien avec les professionnels, la connaissance du territoire ainsi que l’orientation adap-
tée vers la gestion de cas. Le pilote MAIA mène son action en complémentarité et avec le soutien du 
CLIC. Le CLIC s’inscrit dans le guichet intégré en utilisant les outils partagés (ex : formulaire d’analyse 
et d’orientation et Répertoire Régional des Ressources). »

La neutralité du porteur est citée comme élément favorable dans le sens où, dans ce cas, le por-
teur comprend MAIA comme au service du territoire (neutralité ne signifiant pas inaction ou retrait de 
MAIA). 
« Mon porteur comprend que MAIA est au service d’un territoire et non de lui-même […]. »
« neutralité projet collectif de territoire. »
« Par la cohérence du projet initial qui permet la neutralité du Pilote dans l’exercice de ses missions. »

Son rôle de garant ou de légitimation de la méthode est cité par quelques pilotes, et cela constitue 
un élément pertinent dans son positionnement. 
« Garant du cahier de charges national des MAIA et de son équité dans la mise en œuvre sur l’en-
semble du Département. »
« Il légitime la méthode MAIA auprès des autres acteurs et œuvre à la montée en charge du dispositif 
en travaillant selon la démarche «Guichets Intégrées» et en orientant en Gestion de cas. »
« Par sa connaissance de la méthode MAIA (a fait également la formation EHESP). »

Les autres éléments facilitateurs cités par les pilotes sont :
- les relations avec le pilote : « confiance », « autonomie de fonctionnement » ;
-  le soutien organisationnel ou technique cité par un pilote sur deux : logistique et services supports, 

soutien RH, gestion financière.
« Sa responsabilité d’employeur (RH, financier et comptable). »
« Les ressources en interne au Conseil départemental facilitent le travail des gestionnaires de cas et 
du pilote : service communication, service juridique, service logistique, circuit interne des signalements 
pour personnes vulnérables.  »
« L’appui technique offert par la structure porteuse munie d’un service RH important, pallie mon 
manque d’expérience et me permet de monter également en compétence. »
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2.3  Les caractéristiques et les conditions d’exercice du pilote  
sont-elles des éléments favorables au déploiement MAIA ?

2.3.1  Dans quelle mesure le profil du pilote est-il conforme au profil du cahier des charges  
et influence-t-il le déploiement ? 

1er constat : Les profils des pilotes sont majoritairement conformes au cahier des charges. 
Dans ce sens, 75 % des pilotes sont titulaires d’un diplôme correspondant à un niveau I de formation 
(bac+4-5, master, doctorat, diplôme de grande école), 16 % d’un diplôme de niveau II (bac+3, licence, 
maîtrise), et seulement 3 % d’un diplôme de niveau III (bac+2, btS, DUt).

Parmi l’ensemble des pilotes, un tiers est titulaire d’un diplôme en lien avec le domaine clinique, le 
diplôme d’état de cadre de santé et le diplôme d’état d’infirmier étant les plus représentés. Près des 
trois quarts (73 %) ont suivi la formation de pilote dispensée par l’École des hautes études en santé 
publique (EHESP).

L’analyse des derniers postes occupés avant l’exercice de la fonction de pilote montre que les profils 
se concentrent autour de 4 catégories :
-  coordinateur (programme de réussite éducative, contrat local de santé, gérontologique, santé ville, 

CLIC, plateforme de répit, réseau, MDPH) ;
-  directeur ou responsable (MDPH, CLIC, EHPAD, secteur, autres types d’établissements) ;
-  chef de service (conseil départemental, services à la personne, établissement) / responsable d’agence ; 
-  chargé de mission (social-habitat, santé, évaluation).
Parmi les compétences et connaissances maitrisées, celles estimées comme étant les plus utiles dans 
l’exercice du rôle de pilote sont : 
-  la conduite de projet (80 %) ;
-  la connaissance du secteur médico-social (74 %) ;
-  l’aptitude à la négociation (67 %). 
Le management d’équipe, la connaissance du secteur sanitaire et la communication institutionnelle 
sont également cités par plus de la moitié des pilotes MAIA. 

Compétences estimées comme le plus utiles par les pilotes pour l’exercice de leur fonction

La conduite de projet 80 %

La connaissance du secteur médico-social 74 %

L’aptitude à la négociation 67 %

Le management d’équipe 63 %

La connaissance du secteur sanitaire 59 %

La communication institutionnelle 56 %

Autre 12 %

(base : 233)
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2e constat : La conduite de projet, le management et la connaissance du secteur sanitaire, 
des institutions et des politiques publiques sont les 3 compétences principales citées comme 
faisant défaut aux pilotes. 

bien qu’estimée utile et perçue comme étant maîtrisée pour 80 % d’entre eux, la conduite de projet 
apparaît comme la 1re compétence à développer pour 30 % des pilotes.
« Le pilote est amené à porter et fédérer une diversité d’acteurs autour de projets communs. La 
conduite de projet est une compétence qui s’acquiert sur le terrain mais qui nécessiterait une formation 
pour appuyer le pilote dans ce rôle de “chef de projet”. »
« Être capable de mobiliser et de faire s’impliquer pleinement les partenaires sur un projet encore 
assez abstrait pour eux. »
« Méthodologie / outil pour la conduite de projet. »
« La conduite de projet - enjeux des différentes gouvernances. »
Directement en lien avec ce premier élément, la réalisation d’un diagnostic territorial et la conduite 
de changement est également citée.
« Se saisir d’un diagnostic de territoire pour basculer en mode projet, manque de temps, meilleure 
compréhension des problématiques internes auxquelles sont confrontées les responsables. »
« Comment conduire et mener une démarche de diagnostic ? »
« Approche systémique. »
« […] Il serait appréciable d’avoir un soutien technique et spécialisé afin de mener un VRAI diagnostic 
de territoire exhaustif. »
« L’approche territoriale et politique : organisation / place des élus... »

La 2e compétence citée comme faisant défaut est une compétence managériale essentiellement 
liée au rôle hiérarchique ou fonctionnel du pilote auprès des gestionnaires de cas (16 % des 
pilotes).
Elle est associée à l’animation d’équipe, la conduite de réunion et plus minoritairement à l’analyse des 
pratiques.
« Du management dans une relation fonctionnelle. »
« La dimension de management dans le contexte d’une installation de professionnels dans la fonc-
tion de gestionnaires de cas (accompagnement des professionnels dans l’exercice de leur nouvelle 
mission). »
« Le management d’équipe me semble être l’un des aspects les plus difficiles à mener. »

La 3e compétence à développer est la connaissance du système d’acteurs : secteur sanitaire, 
institutions et actions de politique publique (15 % des pilotes). 
« Connaissances encore insuffisantes en matière de santé publique. »
« La connaissance du secteur institutionnel du champ médical et les approches des maladies 
neurodégénératives »
« Meilleure connaissance du secteur sanitaire. »

Des compétences en communication institutionnelle sont mentionnées par 8 % d’entre eux.
La connaissance ou des notions sur le « sujet âgé », en gérontologie sont plus minoritairement évoquées.
Enfin, des compétences support de la fonction sont citées : juridique, budgétaire et financière, bureau-
tiques, système d’information. 
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3e constat : En corrélation avec les compétences faisant défaut à leur fonction, les pilotes 
identifient des besoins en formation liés à la conduite de projet et du changement, à l’approche 
territoriale et au management. 

Graphique 17 : besoins en formation évoqués par les pilotes (base : 210 pilotes)

En synthèse
Le profil des pilotes est conforme aux attendus du cahier des charges en termes de niveau de 
diplôme et de suivi de la formation dispensée par l’EHESP. Compte tenu des compétences évoquées 
comme les plus utiles à l’exercice de pilote, le profil décrit correspond aux attendus de la fonction. 
Les besoins de développement ou de renforcement de compétences et de formation sont évoqués 
par 90 % des pilotes, sur 3 domaines en particulier : la conduite de projet et du changement, l’ap-
proche territoriale et diagnostique, et le management. 

2.3.2  Dans quelle mesure les conditions d’exercice du pilote sont-elles un facteur du 
déploiement MAIA ? 

1er constat : 88 % des pilotes MAIA sont seuls à exercer la fonction de pilote et la même part 
l’exerce à temps plein, en conformité avec le cahier des charges national des dispositifs MAIA. 

6 % des pilotes travaillent à temps partiel, dont la moitié travaille à mi-temps et l’autre moitié entre 0,6 
à 0,9 équivalent temps plein (EtP). Ils sont un peu plus d’une dizaine à occuper un emploi en sus : chef 
de service domicile et coordination, chef de service du PASA d’un EHPAD, co-pilote MAIA sur un autre 
dispositif, coordinateur (CLIC, plateforme de coordination en psychiatrie et santé mentale).
Ces 6 % de pilotes à temps partiel sont les seuls pilotes de leur dispositif MAIA.
Cette configuration marginale est non conforme au cahier des charges.

12 % des pilotes déclarent être deux à exercer la fonction à temps plein au sein d’un même dispositif.
Ils identifient plusieurs avantages à cette situation, en particulier une répartition des rôles et l’assurance 
de la continuité de mission. 
« Cette organisation centralisée permet une répartition des rôles effective et la possibilité de réaliser 
de nouvelles missions. » 
« Favorise la lecture du système et la compréhension de la méthode, permet une continuité de service, 
ancre le partenariat par une communication ciblée et harmonisée. » 
« Une seule concertation stratégique, des objectifs communs, les rôles sont partagés mais complé-
mentaires. »
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2e constat : Les pilotes ont des conditions d’exercice hétérogènes en termes de statut et de 
salaire. 

Des statuts et des contrats variables.
55 % des pilotes ont un contrat à durée indéterminée (CDI), 22 % un contrat à durée déterminée (CDD) 
et 18 % sont employés sous une autre forme de contrat (fonction publique territoriale ou hospitalière).

Des niveaux de salaire qui varient de 1 500 à 4 000 ¤ net mensuel.
15 % des pilotes ont un salaire net mensuel compris entre 1501 et 2000 ¤, 2 % entre 3501 et 4000€ 
net. La part la plus important établie à 42 % gagne entre 2001 et 2500 ¤ net mensuel.
41 % des pilotes en contrat à durée indéterminée gagnent plus de 2 500 ¤ nets mensuels contre 35 % 
au global et 22 % des pilotes en contrat à durée déterminée. 
Ce niveau de salaire apparaît corrélé au fait que le pilote soit titulaire d’un diplôme en lien avec le 
domaine clinique : 55 % des pilotes diplômés dans ce domaine gagnent un salaire supérieur à 2 500 
euros, contre seulement 25 % des pilotes non diplômés. 

Graphique 18 : Conditions d’exercice des pilotes (base : 233)

Synthèse 
Globalement, les conditions d’exercice des pilotes sont conformes avec un pilote à temps plein par 
dispositif. Une faible part exerce à temps partiel, cette situation apparaissant liée à la question de la 
capacité à conduire le projet MAIA ou sur les possibles conflits de rôle ou d’intérêt lorsque le pilote 
occupe une seconde fonction. 
12 % des pilotes exercent leur fonction à 2 au sein d’une même MAIA et considèrent cette situation 
comme favorable.
Les écarts de salaire et de statut entre pilotes posent la question de la pérennité, de la reconnais-
sance de la fonction et du positionnement du pilote au sein de la structure porteuse.
Des aspects conventionnels relatifs à la nature juridique du porteur et son domaine de compétence 
(grille de salaires, convention collective applicable) sont à prendre en ligne de compte. 
Enfin, ces écarts importants vont dans le sens d’un contrôle de l’allocation de moyen par l’ARS.
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2.4  En quoi les différents niveaux de pilotage et leurs articulations 
entre eux influencent-t-ils le déploiement MAIA ?

2.4.1  Dans quelle mesure les modalités de pilotage de l’ARS constituent-elles un avantage  
pour l’implantation MAIA sur un territoire ? 

1er constat : Moins d’un pilote sur deux identifie des apports de l’ARS dans le pilotage MAIA. 
Les principaux apports de l’ARS dans le pilotage régional et départemental de MAIA sont identifiés par 
40 à 46 % des pilotes. La validation du rapport d’étape, la transmission de documents méthodologiques 
et d’informations émanant du niveau national, l’appui de la délégation départementale de l’ARS et le 
soutien à l’implantation de la politique MAIA sont les plus repérés.
Les apports apparaissent plus limités (entre 14 et 35 % des pilotes) pour les items inhérents à la 
feuille de route, au diagnostic, à l’appui méthodologique direct, à la mobilisation des acteurs et à la 
communication. 
L’apport le moins identifié est le soutien apporté aux gestionnaires de cas.

Graphique 19 : Apports de l’ARS estimés par les pilotes (base : 233)

2e constat : Les pilotes attendent du pilotage MAIA par l’ARS à la fois un cadre de travail 
individuel et une animation régionale.
35 % des pilotes reconnaissent un apport de l’ARS dans la définition de la feuille de route, 57 % 
un apport nul ou faible. Les pilotes expriment des attentes par rapport à la formalisation d’objectifs 
dédiées à leur mission et une aide à l’élaboration de cette feuille de route.
« Positionner clairement notre feuille de route, pour la MAIA et pour les autres acteurs. »
« Avoir […] un accompagnement proche DD (délégation départementale) et CD sur la feuille de route 
départementale. »
« Un soutien à l’implantation de la politique MAIA en accompagnant le pilote sur […] l’élaboration de la 
feuille de route. »
« Un soutien à la définition de la feuille de route. »
« Axes clairs dont doit découler la feuille de route des MAIA : entre PtS, Schéma autonomie départe-
mental, CLS, politiques nationales appliquée au territoire de chaque MAIA. »
« Un guide : feuille de route, avec définitions des objectifs et des priorités. »
« Un accompagnement proche DD et CD sur la feuille de route départementale. »
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Les pilotes expriment également leurs attentes concernant un accompagnement individuel et col-
lectif des pilotes. 
«  Impulsion d’une dynamique auprès de Pilotes, suivi plus soutenu autre qu’une fois par an pour le 
rapport d’activité. »
« Un soutien des pilotes de la région, une écoute de leurs besoins et constats et une réactivité dans 
les réponses. »

3e constat : 43 % des pilotes estiment l’apport de l’ARS dans le soutien à l’implantation comme 
étant fort ou majeur, 50 % nul ou faible. Leurs attentes concernent une plus grande implication 
dans la gouvernance, la mobilisation des acteurs et la cohérence des actions de politique 
publique.

Cela se traduit par une demande de légitimité, attachée à la fois à leur fonction et à MAIA. La 
légitimité de MAIA et du pilote passe par une implication de l’ARS dans la gouvernance de l’intégration.
« La légitimité du déploiement de la méthode auprès des acteurs, tant de terrain qu’institutionnels 
(Conseil départemental en particulier). »
« Une légitimité locale par l’inscription de la démarche d’intégration dans la dynamique régionale. »
« Soutien, et légitimité du Pilote et du dispositif MAIA en général dans le secteur sanitaire, social et 
médicosocial. » 
« Problème de légitimité du pilote vis à vis des décideurs et financeurs. »
« Apporter une légitimité à la MAIA, et positionner clairement notre feuille de route, pour la MAIA et 
pour les autres acteurs. »
« La (MAIA) légitimer localement comme méthode. »
« Que notre DD défende la notion de guichet intégré et d’intégration. »
« Je me sens apte à mobiliser l’ensemble des acteurs mais je n’ai pas la reconnaissance de tous ces 
acteurs afin de promouvoir l’intégration de l’ensemble des services d’aides et de soins, et ce par défaut 
de lettre de mission qui ne permet pas aux directeurs d’établissements notamment de nous identifier 
dans le paysage complexe recouvrant le sanitaire, le médico-social et le social. »

Au niveau local, les pilotes attendent un appui dans la mobilisation des acteurs stratégiques 
ainsi qu’une plus grande implication de l’ARS dans la concertation stratégique.
« Davantage d’appui concernant la légitimation du pilote, la mobilisation des partenaires et une partici-
pation à la concertation stratégique plus soutenue pour que le rôle de cette instance soit plus affirmée. »
« Une plus grande implication dans la co-animation de la table Stratégique de la part de la DD ARS. »
 « besoin important de soutien à la mobilisation des acteurs au niveau stratégique (table stratégique 
départementale). »
« Avoir une représentation décisionnelle au plus haut niveau dans la concertation. » 
« Un soutien à l’implantation de la politique MAIA en accompagnant le pilote sur le déploiement des 
instances de concertation […]. »
« Un appui et un copilotage pour les instances de concertation (notamment la stratégique) »
« Développement d’une instance stratégique décisionnaire et non uniquement de présentation de l’état 
d’avancement des travaux. »
« Qu’elle favorise plus le suivi des décisions prises en table stratégique. »

Les pilotes identifient également le besoin de soutien institutionnel dans une situation de blocage ou de 
difficulté de mobilisation des acteurs. 
« Une aide à débloquer la situation avec la Conseil départemental. »
« Des mises en lien avec certains partenaires plus “récalcitrants”. » 
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Au niveau de la politique régionale et départementale, les pilotes identifient le besoin d’une 
meilleure prise en compte de MAIA dans la stratégie conduite par l’ARS, les projets territoriaux, 
l’articulation avec les actions de politique publique. 
« Une association plus forte dans l’articulation entre diagnostic MAIA et planification réalisée par 
l’ARS. »
« Maia est un modèle organisationnel adapté aux diversités locales. Ce principe doit être porté par 
l’ARS car c’est un acteur décideur de la politique sanitaire qui préconise et valide des orientations : 
PRS. »
« Un véritable pilotage et une véritable prise en considération de la MAIA dans sa politique territoriale 
de santé en direction des personnes âgées notamment au regard des appels à projet. »
« Un positionnement sur les projets territoriaux de santé en cours et en lien avec le public âgé. » 
« Mieux appréhender l’objectif des MAIA et la positionner dans une stratégie de territoires (moins 
centrée sanitaire). »
« Un partenariat étroit et coordonné de la politique de santé publique de la personne âgée entre le 
Département et l’ARS (signature de convention, coresponsabilité,...). »
Les pilotes expriment également des attentes sur la cohérence des actions internes à l’ARS.
« Un fonctionnement plus intégré au niveau de l’ARS serait une aide. »
« Une gouvernance claire sur les différentes politiques publiques. »
« Une harmonisation avec les autres dispositifs de coordination (réseaux, PtA, PAERPA ...). »
« Un appui et un soutien plus concret dans une dimension plus concertée des dispositifs nationaux 
MAIA/PAERPA. »
« Que l’ARS lève les ambiguïtés pour éviter les effets de mise en concurrence ou le sentiment de 
millefeuille. »

En synthèse
Moins d’un pilote sur deux reconnait un apport de l’ARS dans le pilotage et l’implantation MAIA. 
Les pilotes identifient des conditions favorables au pilotage de MAIA par l’ARS : 
-  l’inscription de l’intégration dans le projet régional de santé (PRS) ;
-  un décloisonnement entre les directions de l’ARS « qui gèrent les différents dispositifs d’intégra-

tion et de coordination (réseaux de santé, filière gériatrique, expérimentation PAERPA, territoire 
de santé numérique,..) » ;

-  le positionnement de la MAIA dans le parcours de la personne âgée sur un territoire ;
-  la garantie du respect du cahier des charges « et de fait une place claire donnée au pilote » ;
-  la nécessité d’avoir un référent MAIA identifié au niveau de l’ARS siège et délégation départementale ;
-  la concertation avec le département ; un copilotage ARS-Conseil départemental ;
-  le soutien des décisions prises par les acteurs du territoire ;
-  une plus forte concertation sur les enjeux et projets à développer.
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2.4.2  Dans quelle mesure les modalités d’animation et de pilotage de la CNSA constituent-elles 
un avantage pour l’implantation MAIA sur un territoire ? 

Les 3 principaux apports de la CnSA au déploiement de la méthode identifiés par les pilotes sont 
le soutien de la politique MAIA, les outils de communication et l’animation du réseau national MAIA 
(apport avéré pour plus de la moitié des pilotes). 
En revanche, moins d’un tiers reconnaissent l’apport de la CnSA en termes d’accompagnement au 
changement, d’outils de pilotage, de déploiement d’outils ou d’appui à la mise en cohérence des poli-
tiques publiques. 

Graphique 20 : Apports de la CnSA estimés par les pilotes (base : 233)

1er constat : Les attentes des pilotes vis-à-vis du pilotage national ont tout d’abord trait à un 
cadre de travail partagé, soit « une harmonisation des pratiques » et « des outils communs » à 
l’ensemble des MAIA.  
À ce titre, l’apport de la CnSA concernant le déploiement d’outils MAIA et de pilotage est considéré 
comme faible voire nul par près d’un tiers des pilotes. Le non déploiement des outils prévu au cahier 
des charges est repéré comme un frein au déploiement MAIA. 
« […] la CnSA aurait peut-être pu encadrer aussi et dynamiser la création des outils qui composaient le 
« kit MAIA » au départ (Cahier des charges) et qui n’ont toujours pas été livrés, un travail en partenariat 
avec la CnIL, une plus grande rigueur dans l’élaboration du dispositif (notamment concernant le volet 
juridique de l’activité), que dire du choix des critères d’orientation vers la gestion de cas dont le dernier, 
l’autonomie décisionnelle, qui met tout le monde en difficulté. » 
« Des outils de pilotage et de gestion, des règles de fonctionnement communes à tous les pilotes 
notamment pour l’alimentation de la base de données de la gestion de cas ».
« Des outils (oEMD, évaluation, indicateurs nationaux permettant de mesurer l’impact et la plus-value 
de la gestion de cas). »
« Des outils de communication à tous les pilotes MAIA (flyer MAIA, flyer GC, vidéo sur la MAIA...). » 
« Des outils de pilotage, de réalisation du diagnostic mieux adapté. »
« Des outils méthodologiques revisités et clairs, des outils de pilotage, des outils validés pour le suivi de 
l’activité et le partage d’informations. »
« Des outils pour le pilotage et la gestion de cas, de la méthodologie : une uniformisation des outils sur 
le plan national. »
« Harmonisation des pratiques, observatoire national des MAIA et des outils partagés (oEMD, logiciel 
métiers, SI). »
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« Des outils de pilotage et de gestion, des règles de fonctionnement communes à tous les pilotes 
notamment pour l’alimentation de la base de données de la gestion de cas. »

Les pilotes sont demandeurs d’appuis techniques à travers « une aide à la réalisation du diagnostic », 
un « soutien méthodologique à la conduite de projet », des temps de formation et de partage d’expé-
rience comme une « formation et méthodologie notamment à la conduite du changement », et d’un 
cadre juridique plus clair via par exemple « l’écriture des documents à valeur légale (exemple : secret 
professionnel et gestion de cas, oEMD...) ».

2e constat : Les pilotes attendent une forme de régulation du niveau national, principalement 
vis-à-vis des ARS, pour garantir les conditions de déploiement homogène de MAIA.
« Accompagnement et contrôle des ARS par la CnSA. » 
« Qu’il formalise (voire protocolise) auprès des ARS les modalités de pilotage des dispositifs MAIA, 
avec un focus particulier sur le soutien apporté par les délégations départementales (car il semble qu’il 
existe une grande hétérogénéité des pratiques). »
« De la cohérence dans l’accompagnement pour compenser les différences liées aux porteurs et aux 
ARS. »
« À ce jour le pilotage national est l’interlocuteur des ARS, mais sur les territoires le ARS sont parfois 
peu présentes et la légitimité des MAIA n’a pas été portée dès le départ avec force et conviction. Aussi 
les MAIA peuvent souffrir de ce manque de légitimité. »
« Être garant de l’homogénéité des objectifs en fonction des ARS. »
« Être le garant d’une harmonisation du déploiement des MAIA ou, à minima, l’instance régulatrice des 
gros dysfonctionnements de certains sites, qu’ils soient liés au pilote, au porteur ou à l’ARS. »
« Guidage des ARS dans le déploiement de la méthode. »
« Qu’il soit plus une interface incontournable vis à vis des ARS qui apportent des réponses différentes 
suivant les MAIA et porteurs, différence d’équité... »
« Qu’il y ait une analyse nationale annuelle des rapports d’activité MAIA avec les ARS pour apporter les 
correctifs nécessaires et ainsi veiller à une cohérence nationale. »

3e constat : Les pilotes repèrent un besoin de clarification du positionnement de MAIA par 
rapport aux dispositifs déployés ou en cours de déploiement par la CNSA, et de soutien au 
niveau national de la politique d’intégration. 
Seuls 30 % des pilotes estiment sur ce point l’apport de la CnSA comme étant fort ou majeur.
«  D’influer sur les politiques au plus haut niveau pour améliorer l’intégration des différentes directions 
pour une politique globale de la santé cohérente. »
«  Un travail auprès du Gouvernement pour soutenir le décloisonnement (S/MS/S), l’évolution des 
pratiques et l’intégration. »
« A minima, des actions nAtIonALES de communication/formation qui permettent à la notion d’inté-
gration de se développer dans les instances de chaque région (CPAM, CARSAt, RSI, ARS, CD, etc.). »
« Dans un principe de subsidiarité, le pilotage national devrait contribuer à la méthode MAIA à son 
niveau d’intervention (décloisonnement institutionnel EtAt -Assurance maladie), à lever les deux 
contraintes majeures à son déploiement (partage d’information et systèmes d’information) […]. »
« Défendre et imposer le dispositif MAIA au sein des institutions nationales et régionales et en 1er  lieu 
au sein de la CnSA : ambiguïté majeure quant au dispositif MAIA versus les PAERPA ou encore les 
plateformes territoriales d’appui. » 
 « La Conférence des Financeurs et les tables Stratégiques Départementales qui réunissent les mêmes 
acteurs sur un territoire mais qui sont pensées séparément au niveau national. Encore une fois, il va 
être demandé que les arbitrages se fassent. » 
« Meilleure lisibilité sur l’articulation des dispositifs de coordination existants (CLIC, MAIA, PtA, filière 
gériatrique, tables tactiques/conférences de territoire de santé, etc. » 
« Mise en cohérence des politiques publiques. » 
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« Aujourd’hui les plus grandes attentes sont par rapport à l’articulation de la MAIA dans les politiques 
publiques, vis à vis d’autres dispositifs et projets, la pérennisation du financement. »
« L’identification claire du projet MAIA comme étant sur tous les territoires LE projet des acteurs de 
réorganisation de l’offre de soins et d’aides dédiées aux PA. »

4e constat : Plus minoritairement, les pilotes expriment le besoin d’évolution du cahier des 
charges MAIA et l’introduction d’une dimension plus qualitative dans le dialogue avec la CNSA.
« Une révision du cahier des charges totalement obsolète. »
« Moins d’évaluation quantitative et plus de dialogue de dimension qualitative. »
Il faudrait aussi rapidement revoir le cahier des charges et le rapport d’étape
« La révision du cahier des charges, notamment sur le degré «d’adaptabilité» de la composition et du 
rôle de la concertation : plus on laisse de marge et plus il y a un risque de «perdre» le contenu et l’objet 
de la démarche. »
« travailler sur un cahier des charges permettant un déploiement équitable des MAIA car actuellement 
si il y a un cahier des charges il y a autant de “formes” de MAIA que de porteurs. »
« bilans annuels d’évolution et amélioration des dispositifs MAIA. »
« Une révision totale du cahier des charges qui ne correspond pas aux besoins des dispositifs MAIA et 
à la réalité du travail des pilotes et des gestionnaires de cas. »

En synthèse
Si les pilotes reconnaissent des apports de la CnSA sur le soutien de la politique MAIA, la communi-
cation et l’animation du réseau, ils attendent sa contribution sur le chainage institutionnel horizontal 
(stratégie nationale d’intégration, relation avec les directions centrales, articulation avec les actions 
de politique de santé publique) et vertical en relation avec les ARS. A ce titre, les pilotes sont en 
demande d’une plus forte régulation de la CnSA afin de garantir des conditions de déploiement 
homogènes sur les territoires et d’un cadre harmonisé de déploiement (outils, appui technique et 
clarification juridique, formation).  
Enfin, les modalités d’encadrement de la méthode sont à faire évoluer dans le sens d’une clarifica-
tion entre actions de politique publique, du rôle de chacun, d’une adaptation aux contextes locaux 
(cahier des charges)  et de la prise en compte de la progression du déploiement et des aspects 
qualitatifs (rapport d’étape, indicateurs).
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3 La mise en œuvre des mécanismes
3.1  Le mécanisme de concertation produit-il les effets attendus de 

MAIA en termes de coresponsabilité des acteurs et d’organisation 
des réponses aux besoins des personnes âgées ?

3.1.1 La concertation stratégique 

Dans quelle mesure le fonctionnement de l’instance de concertation stratégique est-il 
conforme au cahier des charges MAIA ?

1er constat : L’instance de concertation est majoritairement réunie, sous l’égide conjointe de 
l’ARS et du conseil départemental pour 70 % des MAIA. 
Pour 8 MAIA sur 10, l’instance de concertation stratégique a déjà été réunie au moins une fois et prin-
cipalement, l’année du déploiement MAIA. 
Son fonctionnement est basé sur un pilotage conjoint entre l’ARS et le conseil départemental pour 
70 % des MAIA. 
L’ordre du jour est élaboré conjointement par  le pilote et l’ARS dans 66 % des cas dont 44 % avec le 
conseil départemental. Pour 10 % des MAIA, il est défini par l’ARS et le conseil départemental sans le 
pilote ; pour 20 %  par le pilote seul ou avec son porteur. 

Graphique 21 : Élaboration de l’ordre du jour de l’ICS (base : 188)

Lorsqu’elle n’est pas réunie, les 9 % des pilotes concernés indiquent deux raisons de son absence 
de tenue : le déploiement trop récent de la MAIA ou des difficultés liées au pilotage ARS en lien avec 
le département, ou à des réorganisations au sein des institutions (ARS, conseil départemental) ayant 
retardé la tenue de l’instance de concertation.
 « Au lancement des Méthodes MAIA dans le département x, l’ARS et le Département ont fait le choix 
de co-organiser et co-animer la table stratégique. La table stratégique ne s’est pas réunie depuis 2013 
malgré l’insistance des pilotes. »
« Dans le cadre de la validation MAIA, l’ARS et le Département ont reconnu le CotECH (instance 
intermédiaire mais non conforme à une table stratégique dans sa représentativité) comme table 
stratégique. »
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2e constat : 70 % des MAIA ont une instance de concertation stratégique mutualisée, le plus 
souvent au niveau départemental.
Les instances de concertation stratégiques sont le plus souvent mutualisées entre MAIA d’un même 
département (voire d’une même région) afin de bénéficier d’un effet de synergie mais également de 
mobiliser une seule fois les acteurs intervenant sur les différents territoires. 
Lorsqu’elle est intégrée à une instance préexistante sur le territoire (7 % des MAIA), l’instance de 
concertation stratégique s’appuie sur l’instance stratégique des filières gérontologiques, le comité 
départemental de concertation sur l’autonomie et les parcours des personnes âgées et handicapées 
voire le comité de pilotage stratégique de territoire PAERPA.

Graphique 22 : organisation de l’ICS (base : 186)

3e constat : La remontée d’informations que le pilote présente aux acteurs est le principal objet 
de l’ICS. 
trois sujets sont principalement traités, il s’agit de (travaux réalisés en concertation tactique, activité de 
gestion de cas, analyse des dysfonctionnements). En revanche, la concertation stratégique est moins 
souvent mobilisée sur des sujets tels que l’ajustement de l’offre, les difficultés rencontrées par le pilote 
ou encore la mise en place d’actions correctives.
« Les représentants viennent en réunion mais ensuite ne déclinent pas les quelques décisions prises 
au sein de leurs instances. L’information est “montante” et très peu “descendante”. »

non réponse Jamais Régulièrement
sans objet Rarement Systématiquement

Les travaux réalisés en concertation tactique 10 % 9 % 82 %

L’analyse des activités de gestion de cas 10 % 14 % 77 %

L’analyse des dysfonctionnements 15 % 25 % 60 %

Le partage du diagnostic 12 % 33 % 55 %

Le système d’information 20 % 25 % 54 %

Les engagements des acteurs à participer au 
guichet intégré 16 % 35 % 50 %

Les besoins de la population 13 % 38 % 49 %

La nécessité d’ajustement de l’offre 14 % 40 % 46 %

Le suivi des indicateurs d’intégration sur le 
territoire 24 % 35 % 42 %

Les difficultés rencontrées par le pilote 13 % 47 % 41 %

La mise en place concrète d’actions correctives 20 % 42 % 37 %
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4e constat : Le niveau de représentation à l’instance de concertation stratégique (ICS) décrit par 
les  par les pilotes est conforme.

Graphique 23 : niveau de représentation de l’ICS   (base : 186)

Dans 8 cas sur 10 une majorité voire tous les membres sont représentés. 

Quels effets de la concertation stratégique sur  les attendus de MAIA ?

1er constat : L’efficacité de l’ICS est moindre au regard du niveau de représentation des acteurs, 
des décisions sont effectivement prises pour seulement 26 % des pilotes. 

Graphique 24 : Caractère décisionnel de l’ICS (base : 186)

Pour 87 % des pilotes, le niveau de représentation des acteurs au sein de l’instance de concertation 
stratégique permet de prendre des décisions. Mais, des décisions sont réellement prises pour 
26 % seulement des pilotes.

Les pilotes indiquent des freins à la prise de décision collective en ICS :
- l’articulation insuffisante entre ARS et conseil départemental ;
« Des contextes entre ARS et conseils départementaux compliqués »
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- un mandat de l’ICS  non orienté sur le niveau stratégique ;
« Il me semble nécessaire de définir plus formellement le rôle de cette instance et d’organiser la 
concertation de manière à ce que des décisions soient prises.»
- le manque de compréhension de l’intégration ;
« Les acteurs ne se sont pas appropriées la démarche d’intégration, qu’ils jugent être une «production 
intellectuelle parisienne inepte». »
- des lieux et processus de décision indépendants de l’ICS ;
« Ce n’est pas en table stratégique que se prenne ce type de décisions mais dans d’autres instance. 
Par exemple, un département s’appuiera toujours sur l’avis du Conseil Départemental pour ce type de 
décisions. Ce sont des décisions à enjeux parfois politiques. »
« Certaines décisions ne sont pas du ressort des instances locales et prennent donc du temps ou sont 
impossible à mettre en œuvre (pas de marge de manœuvre). »
 l’évolution de l’environnement institutionnel et réglementaire avec l’arrivée de nouveaux dispositifs
« La création d’autres instances de gouvernance, comme la conférence des financeurs, rend illisible 
les missions de la table stratégique. »
« Peu de décision prises car considéré que ce sera la conférence des financeurs qui sera davantage 
une instance de décision (validation uniquement de la feuille de route et axe de travail des tactiques). »
« La conférence des financeurs, disposant de moyens financiers et souligne (par défaut) le manque de 
légitimité de la concertation stratégique à appliquer des ajustements. »

Les leviers à la prise de décision par l’ICS relevés par les pilotes sont :
- l’importance d’une gouvernance ARS-Conseil départemental ;
« La co-gouvernance effective entre ARS et Département et sa formalisation au sein de la charte de 
gouvernance MAIA-PAERPA »
 « La mise en place de la gouvernance ARS/Département, une réelle communication sur les enjeux de 
la MAIA par la gouvernance. »
« Le protocole Conseil départemental /ARS »
« Soutien du dispositif et du pilote par l’ARS et le département. » 
« Excellente collaboration entre l’ARS, le Conseil départemental, l’URPS Médecins. Leur intérêt pour 
le développement de l’intégration et de fait l’amélioration des parcours Personnes âgées est réel et 
suscite un investissement de la table stratégique. »
- le temps et la progressivité de la mise en œuvre ;
« Le temps... L’intégration prend du temps et les acteurs stratégiques doivent s’approprier l’instance 
stratégique comme un lieu de prise de décision pour l’ajustement de l’offre et le changement structurel 
de l’organisation entre acteurs. Ce qui signifie que les instances tactiques font de même et remontent 
des données objectives pour aider à la décision. »
« temps d’appréhension et d’adaptation au dispositif nécessaire. »
- la préparation par le pilote ;
« Une rencontre régulière avec chacun des membres de la table de concertation stratégique en amont 
afin de faciliter les prises de décisions. »
« Prendre du temps pour comprendre son territoire, les enjeux institutionnels pour préparer la négo-
ciation et trouver sa légitimité »
- l’inscription dans une politique territoriale plus globale ;
« S’inscrire dans les politiques institutionnelles pour éviter les redondances et faire converger les 
objectifs communs : Prendre appui sur le schéma départemental en faveur des personnes âgées par 
exemple. »
« Sortir de la méta-MAIA où n’ont été abordé que les outils MAIA (Annuaire, Formulaire d’Analyse et 
d’orientation, Référentiel de missions) pour se concentrer sur les problématiques de territoire. »
« La labellisation du parcours de santé Personnes Agées qui offre un tableau de bord territorial de 
l’ensemble des actions en cours ou en projet concourant à la fluidité et à la continuité du parcours »
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2e constat : L’instance de concertation stratégique : un  effet sur la clarification du 
positionnement de MAIA,  mais une réponse insuffisante aux objectifs attendus de la méthode 
sur l’ajustement de l’offre.
Les notes attribuées par les pilotes sur les apports de l’instance de concertation stratégique montrent 
que les éléments de conformité (légitimité du pilote, prise en compte des réflexions de la concertation 
tactique et appui à la reconnaissance de la gestion de cas) constituent à ce jour les principaux apports. 
En termes d’efficacité, un seul élément obtient une note supérieure à la moyenne (5/10), à savoir l’ap-
pui à la reconnaissance de la fonction de gestion de cas. 

Apports perçus de la concertation stratégique par les pilotes note moyenne obtenue

Prise en compte des réflexions de la concertation tactique 6,40

Légitimité du pilote 5,88

Appui à la reconnaissance de la fonction de gestion de cas 5,56

Amélioration des articulations entre les secteurs sanitaire et médico-social 4,98

Soutien à l’appropriation de la méthode d’intégration par les acteurs du 
territoire

4,91

Appui à la mise en œuvre du guichet intégré 4,88

Positionnement des dispositifs de coordination gérontologique entre eux 4,48

Ajustement de l’offre 4,22

La concertation stratégique permet d’aborder le rôle respectif de chaque dispositif de coordi-
nation gérontologique et leur articulation pour la moitié des MAIA (21 % totalement et 29 % partielle-
ment), à travers notamment un travail de clarification des missions. 
« Adoption de protocoles autour du parcours de vie et de santé de la personne âgée. » 
« Améliorer l’articulation avec le réseau de santé et structurer un dispositif d’appui territorial à la coor-
dination pour les professionnels de santé (PtAC). » 
« Articulation avec la gouvernance PAERPA » 
« Les échanges ont principalement portés sur la différenciation entre les CLIC, en tant qu’animateur de 
territoire dans le domaine de la gérontologie, et la MAIA, en tant que méthode pouvant être utilisée par 
l’ensemble des acteurs pour développer leurs actions et mettre en œuvre leurs missions. » 
« Des protocoles ont été instaurés avec les services du Conseil départemental ainsi qu’une procédure 
concernant les bénéficiaires APA afin d’éviter des doublons d’évaluation et de suivi. » 
 « Il a été choisi que la porte d’entrée de la gestion de cas serait les CLIC, cela a été validé à la première 
table stratégique. »
« Le schéma départemental d’accompagnement des personnes âgées  a été structuré et validé par la 
table stratégique ce qui positionne correctement les missions CLIC RESEAU  Gestion de cas  APA du 
Département et ASG du Département ainsi que l’articulation des travaux de la coordination gérontolo-
gique avec la dynamique du guichet intégré et de la feuille de route des pilotes... »
« Un protocole d’organisation a été signé en 2013 entre le Réseau de santé (GIPS) et la MAIA, ainsi que 
des conventions de partenariat avec les autres réseaux (santé mentale, soins palliatifs). »

Cette réflexion a également permis de positionner la place des MAIA. 
 « Clarification du rôle de la table tactique et des réunions de coordinations des CLIC, la première tra-
vaille sur les outils, les moyens d’actions, communs et partagés, l’intégration, la seconde permet aux 
partenaires de parler de leur actualité.  » 
« La légitimité des pilotes MAIA à intégrer les réunions des autres projets territoriaux (CLS, projets 
sociaux des MDS du CD, déploiement d’outils type via trajectoire...). »
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Plus rarement, les pilotes évoquent l’élargissement des publics concernés par MAIA.
« Pas de prise en charge des moins de 60 ans souffrant de maladies neurodégénératives autre qu’Al-
zheimer (Parkinson, SEP...) en gestion de cas (orientation Réseau de santé) »
« Prise en charge des patients Alzheimer jeunes (moins de 60 ans) »

De la même façon, les décisions prises en concertation stratégique sont inhérentes aux thématiques de tra-
vail et aux outils et process MAIA. Les éléments d’ajustement ne sont que très peu intégrés aux décisions. 

Graphique 24 : nature des décisions prises en ICS (base : 186)

Au global, pour les pilotes, l’estimation des impacts des décisions prises par l’instance de concertation 
stratégique sur les attendus de MAIA apparaît partagée.

Graphique 25 : Impacts  des décisions de l’ICS perçus par les pilotes (base : 186)

La concertation a un effet limité sur la mise en œuvre du guichet intégré (changement structurel de 
l’organisation de l’offre), mécanisme qui demande un chainage de décisions entre l’instance et les 
structures du guichet intégré.
Ainsi, la prise en considération du niveau tactique par le niveau stratégique ne permet pas encore 
d’aller plus en avant sur les objectifs d’ajustement de l’offre pour 46 % des MAIA et pour 43 % de 
manière partielle.

Synthèse 
Le mécanisme de concertation stratégique respecte le cahier des charges en terme de conformité : 
l’ICS est majoritairement réunie sous l’égide conjointe du Conseil départemental et de l’ARS.
on observe une mutualisation des tables au niveau départemental (63 %).
Pour 87 % des pilotes, le niveau de représentation permet de prendre des décisions. 
En revanche, en termes d’efficacité et à ce stade, peu de décisions sont prises. 26 % des pilotes 
considèrent que des décisions sont prises. Le principal effet constaté concerne le positionnement 
des dispositifs entre eux.



Évaluation des dispositifs MAIA - Enquête exhaustive et typologie MAIA 43

3.1.2 La concertation tactique

Dans quelle mesure le fonctionnement de la concertation tactique est-il conforme au cahier 
des charges ?

1er constat : Pour 82 % des MAIA, l’instance de concertation tactique a été réunie au moins 
une fois. Le niveau de représentation est estimé comme satisfaisant pour 79 %, le niveau 
décisionnel reste à renforcer. 

Il s’agit quasi-exclusivement de MAIA pour lesquelles l’instance de concertation stratégique s’est éga-
lement réunie au moins une fois (95 %). 

La participation à cette instance est considérée comme satisfaisante par les pilotes : pour 79 % des 
MAIA ayant réuni l’ICt une majorité des membres est représentée, pour 7 % tous les membres sont 
systématiquement représentés. 86 % des pilotes estiment que le niveau de représentation des acteurs 
au sein de l’instance de concertation tactique permettrait de prendre des décisions mais seuls 49 % 
des pilotes observent que des décisions sont prises.

Graphique 26 : niveau de représentation - Graphique 27 : Caractère décisionnel de l’ICt perçus par 
les pilotes (base : 233)

2e constat : Au moment de son installation, l’instance de concertation tactique a essentiellement 
permis de travailler de manière approfondie sur la définition des thématiques de travail. Les 
besoins populationnels ont constitué un sujet d’analyse dans 85 % des cas.
Les attendus implicites de la CnSA décrits dans le diagramme logique d’impacts (cf. annexe 2) sont 
majoritairement travaillés mais de manière partielle : présentation du diagnostic, identification des par-
tenaires du guichet intégré et des modalités opérationnelles de fonctionnement commun, ... La feuille 
de route est l’élément qui est le moins travaillé lors de ces réunions.

non  
réponse

non,  
pas du tout

oui, mais 
très peu

oui,  
en partie

oui, de 
manière 

approfondie

Définition des thématiques de 
travail 4 % 1 % 7 % 42 % 46 %

Présentation du diagnostic 5 % 6 % 13 % 44 % 31 %

Identification des partenaires du 
guichet intégré 5 % 4 % 16 % 47 % 28 %

Validation des modalités de 
fonctionnement commun 6 % 5 % 19 % 42 % 28 %

Adhésion au cadre de 
l’intégration 6 % 6 % 22 % 44 % 23 %

Présentation de la feuille de route 
du pilote 5 % 19 % 19 % 36 % 21 %
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3e constat : La concertation tactique se décline en groupes de travail orientés soit sur les 
process soit sur les problématiques.
Pour 93 % des dispositifs, l’instance de concertation tactique s’organise sous la forme de réunions 
plénières. 75 % des pilotes conduisent des réunions ou groupes de travail en parallèle. 
Les thématiques de travail sont soit liées au process (annuaire et référentiel des missions, procédures 
d’orientation en gestion de cas, guide des bonnes pratiques, charte, ... ) soit liées aux problématiques et 
besoins de la population (sortie d’hospitalisation, projet DMP SSIAD-centre hospitalier, prise en charge 
de l’urgence, aide aux aidants, analyse rétrospective et observation des situations complexes, prise en 
charge de la toilette à domicile, ...)
49 % des acteurs de la concertation tactique ont été amenés à traiter des questions d’organisation ou 
d’offres entre les différents acteurs. Il s’agit de problèmes d’orientation, de positionnement, ou d’iden-
tification des points de rupture. 
« Faible taux d’orientation vers le réseau de santé gériatrique de territoire. » 
« La superposition des missions de coordination des acteurs. » « Difficulté d’articulation entre les 
structures de coordination. » 
« Difficulté de coordination des intervenants à domicile (IDEL, SSIAD, SAAD). » 
« La distribution des accueils de jour sur le territoire, l’organisation des SAAD et leurs évolutions via 
la création de CIAS.»
 « La problématique entre les SSIAD et les HAD (prise en charge trop lourde pour un SSIAD et trop 
légère pour une HAD). »
« Identifier les éventuels points de rupture : rechercher pourquoi à un moment donné un évènement 
amène à une hospitalisation, à une dégradation de l’état de santé, à une perte d’autonomie ou à une 
aggravation de l’état de dépendance de la personne âgée. »

Ces questions d’articulation entre les acteurs ont également permis d’aborder la question de la place 
des MAIA : 
« Questionnement des acteurs par rapport à mon intervention sur un territoire si vaste avec des dispa-
rités, des cultures complètement différentes. »
Enfin, l’organisation entre les acteurs a pu aboutir à un partage ou à une création d’outils communs 
dans le cadre de l’instance de concertation tactique.
 « Répertoire opérationnel des ressources locales. » 
« Le partage d’informations en lien avec le GCS et l’ARS sur la création d’un prototype logiciel métier 
interopérable messagerie sécurisée santé, sur même plateforme que télémédecine, RoR, via trajec-
toire… En cours de maquettage. » 
« Au domicile, la multiplication des supports entraîne une dispersion des informations et donc il a été 
décidé d’expérimenter un dossier unique de coordination du domicile. Ce support unique au domicile 
des personnes doit faciliter et coordonner l’échange d’informations entre les professionnels dans l’ob-
jectif d’éviter les ruptures dans le parcours de santé des personnes. »
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4e constat : L’interaction des instances de concertation est effective mais prend diverses 
formes.
Pour les MAIA ayant mis en place la concertation, 75 % des pilotes indiquent effectuer des remontées 
des travaux de l’instance tactique à l’instance stratégique. Ces remontées peuvent s’effectuer sous 
diverses formes pour un même dispositif.

Graphique 28 : Mode de remontées des travaux de l’ICt à l’ICS (base : 191)

Les problématiques remontées font écho aux thématiques de travail. 
Il s’agit majoritairement de constats relatifs à l’offre : manque de places de SSIAD, accueil d’urgence 
en EHPAD, garde de nuit, absence de réseaux, transport vers l’accueil de jour, ...
Plus minoritairement, des propositions sont formalisées en termes de priorités. 
-  « Priorité 1 : Repérage des fragilités en ambulatoire
-  Priorité 2 : Favoriser l’accès à une filière gériatrique structurée et assurer une coordination protoco-

lisée au sein de la filière entre les acteurs de l’amont et de l’aval
-  Priorité 3 : Les besoins de coordination pour l’offre de 1er recours
-  Priorité 4 : Favoriser l’accès et le développement de l’éducation thérapeutique et prévenir et repérer 

les fragilités
-  Priorité 5 : Développer des stratégies alternatives de recours par défaut aux urgences
-  Priorité 6 : Faciliter les liens ville/hôpital/ville (gestion des entrées et sorties d’hospitalisation) et favo-

riser la circulation de l’information. »
« Parcours judiciaire des personnes âgées vulnérables : outil du signalement et logigramme de l’alerte, 
cartographie des ressources. »



Évaluation des dispositifs MAIA - Enquête exhaustive et typologie MAIA46

Quels effets de la concertation tactique sur les attendus de la méthode ?

1er constat : Plus de 80 % des pilotes identifient 3 apports majeurs de l’instance de concertation 
tactique : l’interconnaissance des acteurs, l’analyse partagée des besoins entre les secteurs 
sanitaire et médico-social ainsi que le positionnement et la lisibilité des dispositifs en 
complémentarité.

 Graphique 29 : Apports de l’ICt estimés par les pilotes (base : 191)

Au-delà de la routine d’adressage préexistante sur le territoire, le premier apport de l’ICt est le fait 
de réfléchir collectivement aux problématiques territoriales. Cette étape d’interconnaissance permet 
d’aller vers une étape de construction de pratiques communes. 
 « Les séances plénières qui font se rencontrer les directeurs d’établissements et de services sani-
taires, sociaux et médico-sociaux, qui se connaissent souvent de longue date mais n’ont jamais eu de 
réflexion collective commune. Les premières séances ont été «timides» mais les suivantes sont deve-
nues cordiales, réflexives puis constructives (mais un long chemin reste à faire !). » 
« De mieux s’identifier et comprendre le fonctionnement de chacun pour travailler ensemble. » 
« Le fait d’aborder des problématiques communes et spécifiques, propres à la population d’un territoire, 
en s’appuyant sur les besoins des personnes et non sur l’offre disponible. »
 « Changement de paradigme : passe d’une attente d’interconnaissance entre les partenaires à la 
co-construction de la concertation territoriale. »

2e constat : L’ICT est impliquée dans la mise en œuvre des mécanismes guichet intégré et 
gestion de cas.
Pour 20 % des pilotes, l’ICt est « tout à fait impliquée » dans la réflexion autour du guichet intégré et 
39 % « plutôt ».
Sur le guichet intégré, les sujets particulièrement travaillés sont :
- la mobilisation des professionnels concernés,
- la co-construction d’outils. 

Pour 48 % d’entre eux, l’ICt est « tout à fait impliquées » et 31 % « plutôt » dans la réflexion autour de 
la gestion de cas. Les éléments travaillés par l’ICt sur la gestion de cas sont la prise en compte des 
critères d’inclusion et le positionnement de la gestion de cas par rapport à l’offre existante. 
« organisation des dispositifs d’appui entre eux (gestion de cas MAIA et équipe mobile de gériatrie 
hospitalière) »
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3e constat : Selon les pilotes, les conditions d’articulation des instances tactiques et 
stratégiques sont tout d’abord liées au rôle respectif des ARS et conseils départementaux.
L’articulation entre instances tactiques et stratégiques dépend de « l’implication des tutelles et de leur 
mobilisation » ; de « l’écoute et [du] soutien des décideurs et financeurs ». Pour certains pilotes, le fait 
que le porteur soit conseil départemental peut avoir un effet levier. 
 « Le portage par le Conseil départemental favorise la réunion de la table stratégique car les acteurs 
institutionnels se connaissent, travaillent ensemble sur d’autres dossiers que la MAIA. » 
« Le portage par le Conseil départemental (…) qui a des habitudes de travail très étroites avec les CLIC, 
les EHPAD, les services d’aide et d’accompagnement à domicile et participe à de nombreux travaux 
multi partenariaux. Ces habitudes de travail, couplées aux habitudes de travail avec la délégation dépar-
tementale de l’ARS favorise le travailler ensemble, le portage commun de projets et l’analyse commune 
des éventuels dysfonctionnements sur le territoire remontés à la table stratégique. » 

Le rôle moteur de l’ARS (siège et délégations départementales) dans la « mobilisation des autres finan-
ceurs (CPAM, caisses de retraite...) et la sensibilisation des représentants des professionnels de santé 
libéraux » est également mis en avant. 
En termes de fonctionnement, plusieurs principes sont identifiés comme favorisant l’articulation entre 
les deux instances de concertation : 
Le positionnement du pilote et du porteur : 
« L’articulation entre instances tactique et stratégique est corrélée à la légitimité accordée par la table 
stratégique à la mission du pilote de faire remonter les constats partagés émanant de la table tactique. » 
« Le pilote doit être positionné comme un animateur des espaces de concertation, et un messager 
entre la table tactique et la table stratégique. »
« La nécessité d’une réelle neutralité du porteur et du pilote pour permettre aux partenaires de venir en 
confiance et ainsi faciliter la concertation tactique dont les remontées documentées seront réalisées à 
la table stratégique. »
Les pilotes citent également comme facteur de succès la « neutralité » de leur fonction par rapport à 
chacun des acteurs, mais également le fait qu’elle soit « légitimée par les tutelles ».
Une temporalité des instances permettant d’optimiser les échanges : 
« La fréquence des tables est importante. Pour permettre une validation des groupes de travail en table 
stratégique, cette dernière doit être rapprochée de la table tactique. Des retours réguliers entre ces 
deux instances de concertation sont importants. »
Des retours de l’instance stratégique à l’instance tactique : 
« nécessité que la table stratégique définisse une feuille de route annuelle afin d’enrichir les tables 
tactiques. »
« Reconnaissance au niveau stratégique de la dimension tactique nécessaire. »

4e constat : Les conditions favorables à la concertation tactique sont une bonne articulation 
avec l’existant et une adaptation aux réalités territoriales.
Certains pilotes identifient comme condition favorable à la concertation tactique l’appui sur l’existant : 
évitement de réunions multiples, prise en compte des travaux permettant d’assurer la cohérence et 
l’articulation sur le territoire.
« L’existence des réunions de coordination gérontologique sur des territoires plus fins à l’intérieur de ces 
bassins de vie par les CLIC et les responsables autonomie des UtAS permet une complémentarité avec 
les tables tactiques, mais constitue également un lieu privilégié de sensibilisation des acteurs à la méthode, 
et aux outils développés dans le cadre de la MAIA, à intervalle plus rapproché que les tables tactiques. »
« L’organisation des tables tactiques en fonction des bassins de vie (3) favorise l’adaptation au contexte 
local et favorise la participation des acteurs et leur implication. »
« Il est nécessaire de s’obliger à articuler tous les “chantiers” et réflexions menées : table tactique, 
feuille de route des pilotes, projet médical de territoire et projet médical d’établissement (nouvel hôpi-
tal), Contrats locaux de santé, comités d’acteurs en santé, projets de maisons et pôles de santé, coordi-
nation gérontologique locale,... cette mise en cohérence vis à vis des partenaires impliqués démontrent 
l’articulation et la cohérence des travaux... »
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D’autres mettent en avant, l’importance d’un positionnement de MAIA comme projet collectif de 
territoire :
« Il faut que le projet MAIA soit clairement identifié comme Un projet de territoire
- l’adaptation de la méthode MAIA au terrain
- l’adhésion des partenaires (signature de la charte de fonctionnement tCt)
- la mise en œuvre  du SI et sécurisation du partage d’informations. »

L’aspect concret, à la fois dans la préparation, les ordres du jour et les solutions pratiques qui sont 
travaillées en commun favorise la participation et l’engagement des acteurs. 
 « Les partenaires doivent trouver un sens à leur présence. Les réunions doivent être préparées avec 
un ordre du jour concret. Des décisions doivent être prises lors de ces tables. » 
« D’innover dans les échanges entre partenaires : de présenter des cas concrets extrêmement problé-
matiques et de réfléchir ensemble à des solutions éventuelles, de faire des groupes de travail. » 

Enfin, l’implication de certains acteurs et instances favorise la mobilisation de l’ensemble des parte-
naires en légitimant la démarche de par leur présence.
« L’implication de la DD ARS en instance et donc l’articulation avec la filière gériatrique. » 
« Présence et légitimité des représentants institutionnels (représentativité décisionnelle). » 
« Une représentation judicieuse des partenaires avec un pouvoir de décision. »

Un des leviers pour l’implication des acteurs est « l’inscription dans la contractualisation (CPoM, 
convention tripartite...) de la participation effective des services et établissements à la concertation 
tactique. » 
Des freins sont rencontrés lorsqu’un acteur ne souhaite pas s’impliquer ou par le contexte concurren-
tiel du secteur.
« Le secteur hospitalier reste quant à lui complètement autonome, indépendant sans lien réel avec 
le domicile. on ne sent pas d’intérêt pour le domicile et les logiques de parcours des PA au domicile 
et domicile/hôpital. Sans cet axe de travail, comment construire l’intégration ? Comment impacter ce 
système ? »
« Ils (les membres de la table tactique) interrogent la table stratégique sur l’injonction paradoxale entre 
construction concertée d’une transformation, ou d’une nouvelle offre et logique de mise en concur-
rence de l’appel à projet. »

Synthèse 
Le mécanisme de concertation tactique respecte le cahier des charges en termes de conformité : 
- L’ICt a été réunie au-moins une fois par 82 % des dispositifs,
- 75 % mènent des groupes de travail en parallèle.
Deux axes de travail apparaissent en concertation tactique : l’un orienté sur la construction d’outils 
et process MAIA, l’autre associe les pratiques professionnelles et besoins des personnes. Ces thé-
matiques apparaissent comme efficaces lorsqu’elles sont en relation l’une avec l’autre,
Malgré un niveau de représentation au sein de l’ICt estimé comme satisfaisant, le niveau de décision 
reste faible (moins de 50 %).
L’ICt est impliquée dans la mise en œuvre de la gestion de cas et du guichet intégré.
Les remontées du niveau tactique au niveau stratégique sont effectives et considérées comme 
prises en compte mais demandent à être problématisées. Elles sont notées comme l’un des apports 
favorables de la concertation stratégique. néanmoins, elles ne se traduisent pas par des décisions 
du fait de la faible capacité décisionnelle de l’ICS.
Les principaux apports sont :
- une meilleure lisibilité de l’offre,
- l’interconnaissance des acteurs au-delà de l’adressage en routine.   
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3.2  Quels sont les facteurs favorisant l’opérationnalisation du guichet 
intégré et ses effets produits en termes de lisibilité de l’offre et de 
réponses aux besoins ?

3.2.1  Dans quelle mesure la stratégie de mise en place du guichet intégré est-elle conforme au 
cahier des charges et guide méthodologique CNSA ?

1er constat : 53 % des MAIA ont lancé les travaux de mise en œuvre du guichet intégré, soit 124 
sur 233 enquêtées, majoritairement par un maillage progressif. 47 % n’ont pas encore débuté 
ou sont en cours d’organisation. 
La stratégie de déploiement utilisée est concentrique : maillage progressif auprès des partenaires 
(50 %) et/ou du territoire (27 %). 
Une minorité de dispositifs ont opté pour un déploiement impliquant d’emblée l’ensemble des parte-
naires ou couvrant l’intégralité du territoire.

Graphique 30 : Stratégie de déploiement du guichet intégré (base : 124)

Un travail départemental inter-MAIA est cité comme levier dans la stratégie de déploiement, constat à 
mettre en relation avec la départementalisation de l’instance de concertation stratégique. 
« Un travail autour des outils du GI à l’échelle du département dès le début, et non du territoire de la 
MAIA, provoquant un effet boule de neige efficient. »
« Un discours commun des 5 pilotes MAIA (partenaires en commun souvent) sur le travail autour des 
GI et une convergence des ordres du jour des tables de concertation tactique pour un déploiement 
identique sur tous les territoires MAIA (du département). »

Les deux premiers motifs de non déploiement cités sont une organisation en cours (45 %) et l’absence 
de système d’information (42 %).  
Le concept et l’opérationnalisation sont perçus comme compliqués pour respectivement 28 % et 21 % 
des pilotes, la réticence des acteurs est citée par 17 % d’entre eux.
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Graphique 31 : Motifs de non déploiement du guichet intégré (base : 109)

2e constat : 13 % des pilotes ayant mis en œuvre le guichet intégré ont réalisé un travail 
d’identification des dysfonctionnements du système d’accueil et d’orientation, 53 % d’entre 
eux sont en cours de le réaliser, ou le réalise partiellement. 31 % n’ont pas entrepris cette 
démarche. 

Graphique 32 : Identification du système d’accueil et d’orientation GI (base : 124)

Au niveau qualitatif, 3 constats assez généraux émergent du travail d’identification des dysfonctionne-
ments :
- un manque de lisibilité de l’offre ;
« Manque de lisibilité et de visibilité de l’offre d’aide et de soins par les professionnels de terrain : inter-
venants de proximité et de confiance des personnes âgées et de leur entourage à domicile. »
« Méconnaissance du rôle et des missions de chacun. »
- des orientations « sèches » sans suivi, ou insuffisamment qualifiées ;
« Certains professionnels ne se font pas de retours et engagent des orientations sans coordination. »
« Chaînon manquant dans l’orientation vers les ressources (besoin d’arbres décisionnels pour faire le 
lien entre les alertes et les ressources). »
« Difficulté de flécher les orientations et réorientations. »
 « Une orientation incertaine liée à un manque d’analyse multidimensionnelle de la demande pour 
nombre d’acteurs de premier niveau d’accueil mais aussi de recours - freins culturels social/sanitaire, 
orientation par l’offre vs par la demande. »
« Le nombre de points d’accueil avec des accueillants de différents niveaux, des organisations internes 
très disparates même sur des types de structures identiques, la quasi absence de traçabilités des 
orientations faites, l’orientation vers son “réseau personnel dépendant”. »
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- une difficulté dans le repérage des situations et des besoins des personnes âgées ;
« Difficultés de repérage des situations nécessitant l’intervention des structures de coordination. »
« La pertinence d’un repérage préalable des alertes dans la pertinence de la réponse apportée et de la 
simplification du parcours. »

Ces constats restent d’ordre général, 3 pilotes citent des démarches qualitatives plus approfondies. 
« Constat des problèmes posés par l’isolement des personnes âgées pour le maintien à domicile au 
travers d’une recherche action menée avec l’ensemble des services du territoire. »
« Enquête auprès des personnes âgées en perte d’autonomie qui prouve qu’il y a des dysfonctionne-
ments en matière d’accueil et d’orientation. Ce préalable est apparu nécessaire avant de pouvoir définir 
des axes de travail pour aller au-delà de l’annuaire et du référentiel qui ont été élaborés. »
« Identification des différents niveaux d’acteurs (en termes de structuration, de disponibilité et de com-
pétence à savoir orienter vers les CLIC) au niveau local qui sont les premiers «guichets» des personnes 
âgées. »

3e constat : Une responsabilité stratégique et tactique dans le développement du guichet intégré 
à consolider. Un écart est observé entre le niveau d’adhésion et l’effectivité des décisions 
inhérentes au déploiement du guichet intégré.

Une légitimité du pilote formalisée par une feuille de route à systématiser.
Comme indiqué dans le guide CnSA, le pilote « s’appuie sur la légitimité de sa fonction » pour construire 
du guichet intégré. En relation avec les constats relatifs au mécanisme de concertation, l’apport de la 
concertation stratégique sur la légitimité du pilote est estimé comme moyen (5,88/10) et 30 % des 
pilotes disposent d’une feuille de route validée par l’ARS et 29 % présentée à l’ICS. 

Une implication des instances de concertation qui perd en force entre l’explication du guichet intégré 
par le pilote et le suivi des décisions. 
Le graphique ci-dessous indique une dégressivité des taux estimés par les pilotes entre l’explication 
aux acteurs,  la compréhension et  l’adhésion et le suivi des décisions. 
Si on considère les réponses « oui, tout à fait », l’écart est de plus de 50 points.  
La mesure de l’adhésion de l’ICS et l’ICt estimée par les pilotes en considérant les réponses  « oui, tout 
à fait » et « oui, plutôt »  est respectivement de 69 % et 75 %, le suivi des décisions est de 52 % et 67 %. 

Graphique 33 : Implication de la concertation dans la mise en œuvre du guichet intégré (base : 124)
     
Au global, une différence est observée entre les apports de l’ICT estimés ou attendus par les 
pilotes et leur traduction opérationnelle. La temporalité du déploiement est à prendre en consi-
dération, 191/233  MAIA enquêtées ayant réuni l’ICt et 124 déployé les processus inhérents au guichet 
intégré.



Évaluation des dispositifs MAIA - Enquête exhaustive et typologie MAIA52

Relation entre les apports de la concertation tactique et la mise en œuvre du guichet intégré 
Apports estimés de l’ICt sur la mise en œuvre du GI - 

base : 191 
Soient 82 % ayant mis en œuvre l’ICt

Mise en œuvre effective du GI
 base : 124

Soient 53 % ayant mis en œuvre le GI

ICt oui Plutôt GI Effectivité Plutôt/
Partiellement

Identification des 
professionnels du GI 28 % 47 % En moyenne 

participation 
des acteurs à sa 
mise en œuvre

28 %
Mobilisation des 
professionnels du GI 25 % 54 %

L’analyse des 
dysfonctionnements du 
système d’information et 
d’orientation (SIo) en ICt

13 % 41 %

Identification des 
dysfonctionne-
ments du SIo 
par le pilote

13 % 53 %

La co-construction d’outils 42 % 36 % L’outil existe, 
selon l’outil de : De 58 % à 77 %

Validation des outils 18 % 61 %

La différentiation des niveaux 
d’accueil simple et expert 13 % 25 %

Un consensus 
sur les niveaux 
d’accueil simple 
et expert

32 %

L’information des services 
concernant les décisions 
prises

20 % 34 % Suivi des 
décisions 18 % 49 %

L’appropriation par les 
structures des process du GI 20 % 48 % La formation des 

accueillants 14 % 53 %

La mobilisation des 
professionnels sur les outils 
du GI

29 % 50 %
Les outils sont 
utilisés (en 
moyenne)

9 % 28 %

Les pilotes relèvent que le non suivi des décisions a un impact direct sur la mise en œuvre du 
guichet intégré.
« Les décideurs participant aux tables tactiques ne font pas descendre correctement les infos dans leur 
structure : idée de devoir proposer une formation (mise en place par plusieurs partenaires) pour tous 
les personnels d’accueil du territoire. »
« Manque de mobilisation des équipes des structures (même si leurs représentants participent aux 
échanges, les informations ne redescendent pas toujours). »
 « Le guichet intégré n’est pas perçu par la table Stratégique et la table tactique comme un enjeu 
stratégique majeur. Une vision comptable qui supplante une vision stratégique de la politique personne 
âgée. »
 « En 2012, nous avions lancé une phase test mais chaque acteur conservait son propre outil (principa-
lement le téléphone) et orientait les personnes aux autres services. En passant par la table stratégique 
nous pensions arriver à faire bouger les lignes, mais non. »
 « Manque de soutien des acteurs du niveau stratégique (légitimité). »
« Absence de table stratégique depuis 2013 […] Absence de soutien des institutions dans l’impulsion 
à donner aux services d’aides et de soins dans l’intégration des outils MAIA dans leurs pratiques (ex 
outils MAIA pourrait faire l’objet d’un article des renouvellements de convention au même titre que Via 
trajectoire.) »

temps
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À l’inverse, le mécanisme de concertation articulé entre tactique et stratégique est un soutien 
dans la mise en œuvre du guichet intégré. 
« Proposition en tCS et tCt d’un outil transitoire : portail guichet intégré permettant de rendre visibles 
les travaux MAIA et de stocker très provisoirement le FAM. »
« Décision validée de former les agents d’accueil des CCAS en première ligne pour le Guichet intégré. »
« Les acteurs ont accepté que les accueillants de premier niveau viennent en formation. »

4e constat : 70 %  des MAIA ayant mis en œuvre le guichet intégré disposent d’au moins un 
outil, mais l’ensemble des outils est partiellement mis en œuvre. 

Lorsqu’ils existent, 75 % des outils sont coproduits au moins partiellement avec des acteurs du territoire. 
Ils sont très majoritairement validés dans leur intégralité ou partiellement en instance de concertation 
stratégique (74 %) et en instance de concertation tactique (79 %).

Graphique 34 : Validation des outils du GI (base : 124)

Les outils à destination des partenaires ayant comme objectif d’améliorer la lisibilité de l’offre (annuaire 
des ressources et référentiel d’intervention) existent dans près de 70 % des MAIA ayant mis en œuvre 
le guichet intégré. 
Les outils destinés à l’accueil et l’orientation des personnes existent de manière plus inégale : les for-
mulaires d’analyse multidimensionnelle et de consentement dans plus de 70 % des dispositifs. 
La définition des signaux d’alerte est l’outil le moins présent.

Graphique 35 : Les outils du guichet intégré (base : 124)

La mise en ligne des outils est dépendante du système d’information partageable, l’annuaire des res-
sources est disponible en ligne dans près de 31 % des dispositifs. En mars 2016, aucun n’était intégré 
au répertoire opérationnel des ressources mis en place par les ARS. 
Les outils de partage d’information relatifs aux personnes sont les moins disponibles en ligne. 
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5e constat : 33 % des MAIA ayant initié les travaux concernant le guichet intégré ont trouvé un 
consensus entre les acteurs de la table tactique sur la définition et le rôle des « accueillants » 
du guichet intégré, avec des acceptions différentes d’une MAIA à l’autre. 

Conformément aux préconisations de la CNSA, les pilotes MAIA impulsent l’organisation de la 
fonction d’accueil en 2 niveaux : simple et expert. 
Il est observé des difficultés dans le repérage des professionnels « accueillants » simples ou experts : 
acteurs trop nombreux, disparité des compétences et des qualifications. 
« Il est difficile pour les acteurs de se positionner sur les différents niveaux d’accueil simple et expert car 
cela touche de très près à leurs pratiques professionnelles et/ou au fonctionnement de la structure. »
« Il existe plusieurs niveaux d’accueil dont le 1er niveau est peu enclin à utiliser l’outil d’orientation qui 
nécessite un repérage multidimensionnel des alertes. »
« Il y a eu des oppositions entre les professionnels lors des groupes de travail sur l’élaboration de la 
fiche d’orientation et du référentiel des interventions à propos des personnes qui ne seraient pas en 
capacité d’orienter les situations du fait de ne pas être formées à l’évaluation et aux différents outils 
d’évaluation (ex. : grille agir, etc.). Il a fallu trouver des compromis pour pouvoir avancer. »
« Les niveaux de qualification des professionnels dans les structures impliquées dans le GI sont très 
hétérogènes. »
« Le nombre d’acteurs à former est important et ils ne saisissent pas toujours l’intérêt de cette 
démarche. »
« Multiplicité des accueillants, de leur organisation et de leurs niveaux d’expertises. »

Des adaptions sont proposées. 
« Accueil de premier niveau avec analyse rapide et orientation en priorité vers des acteurs de coordi-
nation pour des évaluation plus globales. »
« niveau 1 = primo-accueil (secrétaire de mairies par exemple) qui délivre une information simple ou 
oriente directement vers une prestation pour des demandes simples
niveau 2 = analyse (en cas de besoin, évaluation complémentaire par un travailleur social d’un CLIC, 
CCAS ou MDS....).»

La définition du périmètre des « accueillants » au sein du guichet intégré est hétérogène d’une 
MAIA à l’autre et dépendante à la fois de la conception de la notion d’accueillant, des contraintes orga-
nisationnelles des acteurs, des caractéristiques du territoire et de l’existant. 
4 types d’organisation peuvent être relevés : 
- un périmètre large incluant l’ensemble des professionnels généralistes, spécialistes pouvant être 
amenés à délivrer une information aux personnes âgées ;
« Pour la table tactique, les «accueillants» sont toutes les personnes susceptibles à un moment donné 
de faire une orientation vers un autre service du territoire. Il s’agit donc d’une conception large mais 
l’idée était de toucher le plus de professionnels possibles. »
« toute personne est considérée comme «accueillante» dès lors qu’elle est amenée à être en contact 
avec le public. »
« Les “accueillants” sont les personnes appelées à donner des informations au public, qu’elles soient 
simples, difficiles ou complexes. »
- un périmètre plus serré autour des professionnels et des structures dont la mission d’accueil et de 
coordination des personnes âgées est une prérogative ;
 « Les points d’accueil avec évaluation de la demande (services dédiés aux personnes âgées des com-
munes, évaluation des travailleurs sociaux de secteur et spécialisés). »
« toute structure ayant des missions d’accueil du public de plus de 60 ans en perte d’autonomie. »
« […] le périmètre a été validé en table stratégique (CLIC, Réseau, Gestion de Cas, Assistante sociale 
des Dt du département, AS des CH. »
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- un périmètre restreint qui s’adosse à l’organisation existante du territoire « guichet unique » ;
« Association gérontologique comme guichet unique de la gérontologie depuis de nombreuses années 
sur le territoire : on ne change pas une organisation qui fonctionne sur le territoire avec l’arrivée de la 
MAIA et la notion de guichet intégré. En revanche on identifie les autres missions d’accueil, on renforce 
les liens et on impulse la coresponsabilité. »
« nous gardons la dynamique d’utilisation des CLIC comme porte d’entrée... »
« Guichet unique (asso CLIC + PtA) : bien repéré par les partenaires. »
- un périmètre dépendant de la « bonne volonté » des acteurs ;
 « Chaque structure du Guichet Intégré a la possibilité de s’organiser comme il l’entend pour donner les 
réponses adéquates (en fonction de leur degré de difficulté). »
« Chaque structure est susceptible d’être structure accueillante. »
« L’ensemble des membres de la table tactique sont des potentiels acteurs du guichet intégré s’ils 
souhaitent s’y engager. »

Le périmètre va aussi varier en fonction des ressources et de la nature du territoire, l’accueillant de 
proximité pourra être le maire, la secrétaire, etc. 
« Une demande de formation est sollicitée par les maires des petites communes, souvent le Maire et le 
1er adjoint reçoivent en direct la population. »
« Elargissement du Guichet Intégré auprès des secrétaires de mairies et des maires. Ils sont des 
acteurs essentiels du Guichet Intégré de proximité. »

Synthèse  
La mise en œuvre des process et outils  guichet intégré accompagnée par les pilotes est relative-
ment conforme au cahier des charges et au guide CnSA. 
Lorsque les travaux du guichet intégré ont commencé (124 MAIA) :  
- Les pilotes s’appuient sur un diagnostic organisationnel (64 %).
- Les outils sont construits (de 58 % à 71 % selon l’outil) et majoritairement validés par l’ICS et l’ICt. 
- La définition des niveaux d’accueil simple et expert est effective dans 32 % des MAIA.  
En revanche, le principe de coresponsabilité des membres de la concertation tactique et stratégique 
dans cette mise en œuvre, s’il est essentiel, ne produit pas encore les effets attendus en termes de 
légitimité du pilote (feuille de route) et de suivi de décisions.
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3.2.2 Dans quelle mesure les acteurs du territoire adhèrent-ils au guichet intégré ?

1er constat : 3 niveaux d’adhésion des acteurs au guichet intégré sont repérés.
Cette observation est relativement conforme aux prescriptions de la CnSA.
1er niveau : il regroupe des acteurs impliqués directement dans l’information, l’orientation et la prise en 
charge à domicile des personnes âgées (SSIAD, SAD, équipes APA, agents CCAS-CIAS, coordinateurs 
CLIC, gestionnaires de cas) : au moins 1/3 utilise tout ou partie des outils, et autant participe à la mise 
en œuvre du guichet intégré.
2e niveau : il est constitué d’acteurs tels que les réseaux gérontologiques, les services sociaux dépar-
tementaux, les équipes et services hospitaliers, les plateformes de répit, les EHPAD. S’ils participent 
dans une moindre mesure à la mise en œuvre du guichet intégré (entre 23 et 30 %), ils sont plus 
nombreux à en utiliser les outils (entre 20 et 50 %).
3e niveau : il est constitué des organismes tels que la CARSAt et autres organismes de sécurité sociale, 
les professionnels de santé libéraux (médecins et infirmières). Il se caractérise par une absence de 
participation élevée (au-delà de 33 %) et, lorsqu’il y a recours aux outils du guichet intégré, l’utilisation 
reste partielle.

Figure 1: Participation estimée des acteurs au guichet intégré (base : 124)



Évaluation des dispositifs MAIA - Enquête exhaustive et typologie MAIA 57

2e constat : Lorsqu’ils existent, les outils du guichet intégré restent majoritairement peu utilisés 
par les partenaires. 
Les outils centrés sur les personnes sont estimés comme les plus utilisés lorsqu’ils existent (le formu-
laire de consentement à 37 % essentiellement pour l’inclusion en gestion de cas), l’outil estimé le moins 
utilisé est l’annuaire des ressources (8 %) alors qu’il est le plus accessible en ligne. 

L’utilisation par type d’acteurs nous enseigne que les acteurs utilisent de façon très minoritaire l’en-
semble des outils, l’utilisation globale estimée la plus élevée à  22 % est celle des gestionnaires de cas, 
directement impliqués dans le dispositif, puis les CLIC à 15 %
Les outils sont utilisés de manière partielle ce qui correspond à une adoption non généralisée mais un 
usage en cas de besoin, c’est l’exemple de la fiche de liaison utilisée pour l’orientation en gestion de 
cas spécifiquement. 

Plusieurs obstacles sont repérés par les pilotes sur l’adhésion à une démarche et des outils partagés. 
Le premier obstacle évoqué est la nécessité d’une acculturation à l’objectif d’intégration qui 
impactent les pratiques et cultures professionnelles. 
Le passage d’une « culture orale » à une « formalisation » des échanges.
« Pour les professionnels de l’accompagnement social et médico-social, les contacts directs entre 
professionnels ou les écrits développés sont un mode de fonctionnement difficile à remplacer ou à 
accompagner d’outils formalisés et synthétiques. »
« Ces outils formalisent les échanges et c’est quelque chose de nouveau. Habituellement, ces profes-
sionnels s’interpellent par téléphone. C’est le changement de pratiques professionnelles. »
« La fiche d’orientation du guichet intégrée, que j’ai voulue rendre systématique dès qu’une orientation 
devait être faite entre partenaires, a vite été refusée car cela va plus vite d’appeler l’autre service. Je 
l’ai du coup recentré sur le concept de “si vous avez besoin de faire une fiche de liaison, utilisez de 
préférence la fiche commune”. »
Un changement d’approche « pour passer d’une stricte réponse à la demande à une réponse 
systématique aux besoins ».
« Le changement d’habitude important : penser en termes de quelle est la meilleure réponse aux 
besoins de la personne âgée et non plus en fonction de ce que propose la structure. »
« Difficultés d’identification des besoins de la personne âgée (Écoute - différentiation de la demande 
et du besoin). »
« Peu d’utilisation par les partenaires de l’annuaire partagé (difficultés de changements d’habitudes de 
travail). » 
« La formalisation de la primo évaluation et l’orientation par un formulaire constitue un changement de 
pratique à accompagner. […] Cela ne fait pas sens pour les partenaires de mettre en place un formulaire 
d’analyse multidimensionnelle. »
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« L’analyse multidimensionnelle demande une certaine compétence. Il est indispensable de réflé-
chir non seulement à la formation à l’outil GI mais également à la formation à l’entretien d’analyse 
multidimensionnelle. »

Le deuxième obstacle est le cadre organisationnel et fonctionnel des structures, et la 
substitution d’outils existants par les outils du guichet intégré. 
 « Chaque partenaire a déjà ses propres outils et ses propres habitudes : il est donc difficile de leur faire 
changer tout cela même s’ils l’ont validé en table tactique... »
« Les outils sont en plus des outils métiers déjà en œuvre. Pour les services dépourvus de toute orga-
nisation, l’arrivée du process guichet intégré est une véritable révolution. Pour les services déjà outillés, 
l’outil et le process guichet intégré est vécue comme redondant. »
 « Les partenaires ont déjà leur propre fiche, leur propre mode de fonctionnement et il est difficile de 
les faire changer. Le fait que ces outils ne soient pas informatisés présente aussi un frein important. Ils 
s’ajoutent aux outils mis en place au sein des organisations. »
 « Plusieurs CCAS devaient expérimenter les fiches de liaisons et au bout de 6 mois on se rend compte 
qu’ils ont rapidement abandonné […]. Les outils utilisés sont essentiellement ceux qui tournent de la 
gestion de cas complexe. »
« Cela demanderait une réorganisation des services qu’ils ne sont pas prêts de faire. »
« Chaque structure décide de son fonctionnement. » 
« tous utilisent la fiche d’orientation pour la gestion de cas et certains de plus en plus nombreux 
commence à l’utiliser pour une orientation autre que MAIA mais le changement s’opère doucement 
car il faut absolument la compréhension et l’adhésion des partenaires pour les accompagner vers ce 
changement de culture. »

3e constat : La formation des accueillants apparaît comme un levier, 14 % des MAIA ayant 
mis en œuvre le guichet intégré soit 7,5 % au global ont mis en place des formations pour 
les professionnels repérés comme « accueillants » (53 % ayant prévu de le faire au cours de 
l’année 2016).
 « besoin de formation de certains acteurs du guichet intégré à l’analyse multidimensionnelle rapide de 
la situation et besoin d’outils communs. »
« besoin de formation des accueillants nécessaires pour lever les freins à la mise en œuvre (partage et 
échanges d’infos entre médico-social, traçabilité de la demande, pertinence de la réponse à l’usager/ 
niveau d’urgence). »
« Des niveaux de compétence très variés, qui seront normalement estompés progressivement avec la 
formation aux outils des guichets intégrés non faite encore (en cours de construction) et la lutte contre 
la méconnaissance des ressources du territoire (qui sera travaillée au cours de la formation) »
 « L’utilisation des outils n’est pas possible sans accompagnement, une formation est nécessaire […].»

Néanmoins, cette structuration collective de la fonction d’accueil se heurte à des contraintes 
internes des structures partenaires : 
 « Les partenaires du guichet intégré ont été formés. Certains ne remplissent pas totalement leur 
fonction d’accueil soit par manque de personnel ou de changement constant de personnel d’accueil. »
« Moyens contraints des communes impactant le personnel d’accueil (de moins en moins nombreux 
et qualifiés.) » 
« Le guichet intégré se heurte au fonctionnement en place et généré un temps d’accueil plus 
conséquent. »
 « Le niveau d’accueil et d’orientation requiert un temps important et constitue de fait un frein. »
« Les conditions de travail et le temps (pour les accueillants de service social les personnes âgées 
représentent une petite fraction de leur public, c’est pareil dans les CCAS). »
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En synthèse
L’adhésion au mécanisme de guichet intégré nécessite une temporalité longue car il exige un chan-
gement de pratiques et une acculturation à une démarche centrée sur le besoin vs demande. 
Si le mécanisme de gestion de cas peut fonctionner de manière indépendante (service), la mise en 
œuvre du guichet intégré est dépendante du soutien et l’engagement des membres de la concerta-
tion par l’effectivité des décisions prises. or, si la représentativité des membres est satisfaisante, les 
décisions sont peu prises (49 % en ICt, 26 % en ICS).  
L’utilisation des outils reste partielle et encore peu soutenue par la formation des acteurs du terri-
toire (7,5 % des MAIA enquêtées au global). 
La structuration collective d’une fonction d’accueil et d’orientation basée sur le besoin des per-
sonnes se heurte ainsi à la réalité des pratiques, aux contraintes organisationnelles et fonctionnelles 
des acteurs, à la préexistence d’outils etc. 
Le diagnostic organisationnel serait à orienter sur une connaissance fine du système local d’acteurs 
afin d’identifier les obstacles et facilitateurs du GI autour d’objectifs communs et partagés. 
En somme, le guichet intégré semble trop axé sur les process au détriment d’une démarche collec-
tive  soutenant une mise en œuvre progressive et ciblée : interconnaissance des missions, repérage 
des critères d’inclusion, approche par le besoin, formation, mise en place de SI partageable. 

3.2.3 Dans quelle mesure l’objectif de simplifier le parcours des personnes est-il atteint ?

1er constat : L’absence de système d’information partageable est identifiée comme un frein fort 
par les pilotes pour atteindre l’objectif de simplification du parcours des personnes. 

16 % des pilotes pour lesquels les travaux du guichet intégré ont été initiés ont élaboré une cartographie 
du parcours (ou circuit) des orientations réalisées au sein du guichet intégré, au moins de manière 
partielle. 24 % ont simplement commencé ce travail.
« Manque d’un système d’information partagé qui dématérialise ces outils et évite la double saisie 
souvent mise en avant comme frein par les partenaires. »
« Manque d’un système d’information partagée qui illustrerait bien plus efficacement l’intérêt du 
Guichet Intégré. »
« Les acteurs adhèrent à cette démarche mais souhaiteraient n’avoir qu’un seul outil de coordination, 
d’orientation, de métier. »
« Il manque l’essentiel : un outil informatique de partage. »
Les pilotes concernés indiquent l’intérêt d’un lien avec le développement des SI régionaux (territoire 
de santé numérique, RoR, terminal de coordination des réseaux de santé etc.).
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2e constat : 60 % des pilotes MAIA ayant mis en œuvre le guichet intégré constatent ses 
premiers effets, sans pouvoir à ce stade, les objectiver. 

Graphique 35 : Effets constatés du guichet intégré (base : 124)

Les effets perçus par les pilotes concernant une orientation plus juste et un meilleur positionnement 
des dispositifs entre eux (respectivement 39 et 40 %). 
35 % d’entre eux observent une identification, un partage et un repérage des critères d’inclusion de 
chaque dispositif par chaque acteur du guichet et 29 % relèvent une meilleure organisation des acteurs 
sur le terrain. 
D’une manière plus générale, pour les pilotes, au stade actuel de son déploiement, le guichet intégré 
parvient à améliorer la lisibilité de l’offre au bénéfice des personnes âgées en perte d’autonomie fonc-
tionnelle sur le territoire en premier lieu pour les partenaires du guichet intégré (note de 7,5/10), puis 
en second lieu pour les partenaires du territoire au sens large (6,6/10). 
En revanche, le gain en lisibilité s’avère plus modéré pour les personnes elles-mêmes en termes de 
simplification du parcours (5,8/10) et pour les décideurs (concertation stratégique) par l’analyse des 
données issues du guichet intégré (5,6/10).

En synthèse 
À ce stade du déploiement, les indicateurs d’impact du guichet intégré ne sont pas opérationnels 
pour mesurer objectivement les effets sur la simplification des parcours. Pour cela, le temps est 
nécessaire à l’émergence puis à la stabilisation du mécanisme. 
Le développement des SI régionaux est un levier pour les acteurs : disponibilité et continuité 
informationnelle. 
La base de données proposée dans le guide CnSA n’est pas citée par les pilotes, elle reste 
aujourd’hui peu exploitable du fait du manque de SI partageable ou interopérable. La compilation de 
données nécessite au préalable que chaque service dispose d’un socle de variables communes et 
un échange de données sécurisé respectant l’anonymat des personnes. 
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3.3  En quoi la mise en œuvre de la gestion de cas favorise-t-elle le 
maintien à domicile dans de bonnes conditions des personnes en 
situation complexe et contribue-t-elle aux décisions tactiques et 
stratégiques ?

3.3.1 Dans quelle mesure le mécanisme de gestion de cas est-il conforme au CDC ? 

1er constat : La gestion de cas : un mécanisme qui est mis en œuvre dans 85 % des MAIA.
En mars 2016, 85 % des MAIA enquêtées dont 100 % des MAIA déployées avant 2014 ont recruté au 
moins un gestionnaire de cas. Le recrutement du premier gestionnaire de cas coïncide généralement 
avec la mise en place de la concertation tactique (Cf. chapitre 1.1.1).
Lorsque le mécanisme n’est pas mis en place, la principale raison est la récence de la MAIA (dispositifs 
déployés entre 2015 et 2016).

Le nombre moyen est de 3 gestionnaires de cas par dispositif, soit 2,71 équivalents temps plein 
financés par dispositif en conformité avec le cahier des charges. 
Le pilote est le responsable hiérarchique des gestionnaires de cas dans 69 % des MAIA, et/ou dans 
84 % responsable fonctionnel2. 
L’analyse des pratiques pour les gestionnaires de cas est effective dans 61 % des MAIA. 
Les réunions organisées entre pilotes et gestionnaires de cas concernent l’observation des situations 
individuelles d’un point de vue clinique (80 % au moins une fois par mois) et l’analyse territoriale (64 % 
au moins une fois par mois). 

Graphique 37 : nature et fréquence des réunions pilotes - gestionnaires de cas (base : 197)

Quelques pilotes expriment au regard des réunions d’analyse clinique des besoins de 
renforcement de connaissances : 
- des besoins en termes méthodologiques : comment définir une « démarche clinique (analyse des 
besoins d’une personne, de ses problématiques,) » ? Quelle « clinique pour accompagner davantage 
les gestionnaires de cas » ?
- des besoins aussi en termes théoriques : par rapport aux besoins des personnes âgées : 
« une connaissance du sujet âgé sur le plan “clinique” » ; une « connaissance clinique des maladies 
neurodégénératives ».

2 -  Ses résultats sont proches de ceux de l’Enquête nationale auprès des gestionnaires de cas (Fondation 
Médéric Alzheimer – Mars 2016) : « Le responsable hiérarchique est dans 65 % des cas le pilote, dans 30 % 
le porteur du dispositif MAIA. Le responsable fonctionnel est dans 87 % des cas le pilote et dans 11 %   des 
cas le porteur. 56 % des GDC ayant répondu aux deux questions ont pour responsable à la fois hiérarchique 
et fonctionnel le porteur de la MAIA. »



Évaluation des dispositifs MAIA - Enquête exhaustive et typologie MAIA62

2e constat : En 2014, chaque gestionnaire de cas suivait en moyenne 22 personnes (par 
équivalent temps plein) avec une durée moyenne d’intervention en gestion de cas de 226 jours, 
le nombre théorique de 40 personnes est estimé comme trop élevé.

2014 Moyenne

nombre de personnes orientées 60,3

nombre de personnes incluses 45,5

nombre de personnes suivies 22

Durée moyenne d’intervention 226
base : 197

Certains pilotes font état d’un nombre théorique de personnes suivies par gestionnaire de cas fixé à 
40 cas trop élevé au regard des réalités des pratiques, à corréler avec la charge administrative souli-
gnée comme un frein (cf. infra).
Ce nombre de dossiers actifs évoqué comme maximum dans le cahier des charges national MAIA 
peut être considéré comme un nombre à atteindre dans le processus de validation conduit par l’ARS. 
« Le nombre de 40 situations suivies en gestion de cas, préconisé par la CnSA, est trop important 
pour assurer un suivi renforcé. Même s’il s’agit d’un nombre maximal, la validation de l’ARS s’appuie 
sur ce chiffre. » 
 « Le nombre de situations suivies (40/EtP) est impensable pour mon territoire. »
« Il y a besoin aussi de diminuer la file active du nombre de personnes suivies en gestion de cas et 
d’augmenter le nombre d’EtP par dispositif si besoin. »
« Le renouvellement à 6 mois de l’évaluation complète : trop difficile à programmer quand la file active 
atteint les 30 par GDC. »

3e constat : 78 % des MAIA s’appuient les critères nationaux établis par le plan maladie 
neurodégénérative comme critères d’inclusion en gestion de cas. 9 % ont des critères élaborés 
par les professionnels du territoire.

Graphique 38 : Les critères d’inclusion en gestion de cas (base : 197)

4 % des dispositifs ont étendu ces critères. 
« La possibilité d’accompagner en gestion de cas les personnes en situation de handicap sans critère 
d’âge. » 
« Critères nationaux mais la condition d’âge peut être levée par la commission d’inclusion à titre 
dérogatoire. » 
« Personnes adultes ayant des troubles cognitifs ou comportementaux d’origine neurologique. » 
« Personnes âgées de moins de 60 ans en situation complexe avec maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées. »
 « Problèmes psy et addiction. »
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Selon les pilotes, si dans 74 % des MAIA, les critères d’inclusions sont utilisés par les 
partenaires, leur marge d’interprétation peut occasionner un flou dans le repérage des « cas 
complexes ».
« […] des lacunes en termes de repérage des critères d’inclusion par chaque structure. »
« nécessité de clarifier la phase de pré-inclusion. »
Les réunions cliniques avec les partenaires sont repérées comme un facteur favorable à 
l’appropriation des critères d’inclusion en gestion de cas et plus largement comme un facteur 
d’intégration. 
« Les tables d’Intégration Cliniques : collectif pluridisciplinaire visant à étudier collectivement l’éligibilité 
à la gestion de cas de situations orientées par des professionnels du territoire, et surtout très bon outil 
pédagogique qui a facilité la compréhension de ce qu’est la gestion de cas et des critères d’inclusion : 
mobilisation mensuelle des acteurs du guichet intégré, qui de ce fait ont amélioré (autour de situations 
cliniques) leur interconnaissance et la qualité des orientations qui ont été faites au service de gestion 
de cas (de moins en moins d’orientations non ciblées) et même entre eux. »

53 % des MAIA ayant déployé le mécanisme de gestion de cas ont formalisé des critères de 
sortie de gestion de cas. Ce sont essentiellement les critères nationaux, certains critères étant mar-
ginalement ajoutés. 20 % sont en train de les formaliser ou envisagent de le faire.

Graphique 39 : Les critères de sortie en gestion de cas (base : 197)

« Il reste encore à clarifier les sorties en gestion de cas. »
« Sur le déroulement du processus, on constate des différences d’appréciation pour l’inclusion, et la 
sortie de gestion de cas. »

4e constat : Les outils, préconisés par la méthode, sont majoritairement utilisés par les 
gestionnaires de cas. Plus d’1/3 des MAIA a adapté certain de ces outils ou leur utilisation. 

Graphique 40 : outils utilisés en gestion de cas (base : 197)
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L’outil d’évaluation multidimensionnelle (OEMD) est considéré comme un facteur 
favorable soutenant la démarche en gestion de cas, mais l’absence d’un OEMD validé au niveau 
national est soulignée comme un frein. 
71 % des MAIA utilisent un OEMD. Pour l’essentiel, il s’agir du GEVA-A (Guide d’évaluation des 
besoins de compensation - Version aînés) ou sa version simplifiée pouvant intégrer des éléments 
complémentaires issus du SMAF (Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle). 
« outil d’évaluation multidimensionnelle [oEMD] (réalisé sur la base du GEVA-A avec modification et/
ou regroupement de certains volets thématiques). » 
« L’oEMD a été élaboré à partir majoritairement du GEVA-A avec ajout de quelques éléments du 
SMAF. » 
« Pour l’oEMD, un outil départemental a été validé. Il est un mélange du GEVA-A et du SMAF.»
Un frein repéré par les pilotes est une inadaptation entre l’objectif de l’oEMD et l’outil préconisé initia-
lement (GEVA-A).
« Le GEVA est inadapté pour faire une évaluation multidimensionnelle efficace. » 
« Même si je sais que l’oEMD va bientôt être remplacé (en attente de la décision au niveau national 
pour un outil validé scientifiquement), je tiens à préciser que l’outil obligatoire GEVA-A qui est à utiliser 
en attendant, n’est pas du tout un outil fonctionnel sur le terrain. En plus, il ne dispose d’aucune base 
de recueil de données opérationnelles et exploitables […]. »

Quelques pilotes signalent l’utilisation d’un outil adapté issu de la grille AGGIR. 
« Guide d’entretien permettant une évaluation multidimensionnelle (grille AGGIR, mini ZARIt...) »
« La grille AGGIR est en cours d’adaptation pour faciliter son utilisation ». 
Un seul répondant cite le RAI (Resident Assessment Instrument).
« Utilisation du RAI filtrage orientation pour définir au départ un algorithme de complexité pour l’aide à 
la décision sur l’orientation vers le service de gestion de cas. »

Les pilotes expriment une attente forte d’un outil national validé.3

 « nous sommes toujours désespérément dans l’attente d’un outil d’évaluation national. »
« Les difficultés sont surtout liées à l’absence d’un oEMD validé et à l’absence de système d’informa-
tion partagé (et peu d’appui pour nous guider dans ces démarches). » 
 « Dans l’attente d’un outil d’évaluation multidimensionnel standardisé. »
 « Demande d’uniformisation nationale nécessaire. »

La procédure médecin traitant est utilisée par 48 % des MAIA, la mobilisation du médecin 
traitant est estimée majoritairement comme forte à 23 %, moyenne 43 % et faible 20 %.
« L’absence du corps médical à certain groupe de travail limite l’impact du travail réalisé sur le terrain. » 
« Pour les médecins, les choses évoluent : il faut qu’il ait un intérêt dans le cadre de la prise en charge 
du patient : la gestion de cas doit lui libérer du temps. »
« Certains professionnels libéraux ont demandé une rétribution supplémentaire pour cet engagement, 
souhaitant que ce soit valorisé financièrement. »

3 -  La CNSA a retenu en mai le RAI Home care comme OEMD des gestionnaires de cas. Cet outil est en 
cours de développement.
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Synthèse 
Globalement, le déploiement du mécanisme de gestion de cas est conforme au cahier des 
charges. 
La gestion de cas est amorcée généralement après la mise en place de la concertation. 
Les gestionnaires de cas utilisent majoritairement les critères d’inclusion nationaux, les critères de 
sortie de gestion de cas sont moins formalisés (1 MAIA sur 2) et interrogent sur la sortie de gestion 
de cas plus globalement.  
Les outils spécifiques d’évaluation et de planification (oEMD, PSI) sont utilisés.
La décision tardive (intervenu en mai 2016) d’adoption d’un oEMD au niveau national apparaît 
comme un frein dans l’appropriation d’un outil non stabilisé. 
Seule, la procédure médecin traitant est mise en place dans moins de 1 MAIA sur 2. Comme sur l’en-
semble des mécanismes, les médecins restent difficiles à mobiliser sur les processus, des modes 
de relation moins formels avec les gestionnaires de cas semblent plus adaptés à leur pratique. 

3.3.2  Dans quelle mesure les outils et process utilisés en gestion de cas permettent-ils 
d’assurer les 3 missions inhérentes à la gestion de cas (coordination des interventions, 
suivi intensif, remontée des dysfonctionnements) ?

1er constat : Si le plan de service individualisé (PSI)4 est utilisé dans 80 % des MAIA par les 
gestionnaires de cas, le PSI n’est pas un support estimé comme efficace de la coordination des 
interventions. 
L’élaboration en partenariat avec les médecins traitant et les intervenants concernés du PSI est effectif 
systématiquement dans 6 % des dispositifs, 15 % partiellement, 24 % faiblement et dans 43 % des 
MAIA, il n’est pas partagé. 
Un des facteurs explicatifs est relatif à une perception de contenu compliquée et une appropriation 
difficile. 
« Même si l’équipe des gestionnaires de cas est convaincu de cet outil, il nous reste à impulser son 
utilisation en routine. »
« Le paradoxe : PSI auquel personne ne comprend rien sauf le gestionnaire. Rien ne peut être partagé 
par rapport au PSI. Personne ne peut le lire ni le comprendre. » 
« Le PSI est un outil difficile à s’approprier et difficile à partager, même s’il présente un grand intérêt. » 
« Le PSI n’est pas partageable et difficulté pour les gestionnaires de cas pour les mettre à jour 
régulièrement. »
« PSI pas ergonomique et non partageable. »
« Le PSI est fastidieux à réaliser et imbuvable pour les médecins traitants : donc pas d’envoi, le PSI est 
un outil interne qui ne sert qu’au gestionnaire de cas. »

Qualitativement, les pilotes relèvent également des freins des partenaires liés à la multiplicité des outils 
et au temps nécessaire à l’évolution des pratiques. 
« Les structures et services “croulent” déjà sous plusieurs procédures et outils de liaison construits au 
fil du temps et des besoins. »
 « En effet, ils n’ont pas souhaité s’harmoniser et se séparer de leurs propres outils car obligation aussi 
de leur côté par leur structure ou institution sur l’utilisation de leurs outils. » 
 « Résistance au changement de pratiques notamment passage de la réponse à la demande à l’évalua-
tion des besoins multidimensionnelle. » 

4 -  « Le plan de services individualisé découle de l’évaluation des besoins. C’est un outil du gestionnaire de 
cas qui cherche à rendre cohérent l’ensemble des interventions assurées auprès de la personne. » Extrait 
du cahier des charges national MAIA
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Les outils sont décrits comme un des facteurs favorisant le partenariat permettant l’intégration à la 
condition d’être en cohérence avec les pratiques de terrain et utiles aux professionnels. 
« travailler sur des outils pratiques, utiles et qui (…) feront gagner du temps [aux partenaires]. » 
 « La production rapide d’outils aidants au quotidien. » 
Aussi, la coordination des interventions peut être soutenue par d’autres modes de relation : trans-
mission d’un outil simplifié « création d’une fiche de synthèse sur l’outil informatique », « réalisation 
de synthèse transmise aux professionnels à la place du PSI », échanges téléphoniques, « outils de la 
plateforme PAACo »5, « compte-rendu systématique des réunions de concertation clinique ». 

2e constat : L’OEMD et le PSI sont estimés facilitateur de l’activité de gestion de cas avec des 
besoins de simplification. Le temps nécessaire à la saisie des informations est perçu comme au 
détriment de temps auprès des personnes.
« Lourdeur du travail administratif : GEVA-A + synthèse + PSI, trop de temps de travail de bureau au 
détriment de la présence auprès des usagers. » 
« Difficile équilibre à trouver entre le travail auprès de la personne (VAD, accompagnement de la PA 
si besoin à certains rdv, téléphones, synthèses cliniques), la réflexion autour de l’évaluation/PSI, et le 
travail administratif de traçabilité des actions. »
« Utilisation telle quelle du PSI, mais très lourd et pas pratique. »
 « Lourdeur des outils et process. À défaut d’un outil métier complet (prévu dans le cadre régional), 
nécessité de saisir des informations dans plusieurs outils (oEMD, PSI, Système d’info partagé du 
réseau, base de données GC, notes évolutives...). » 
« Il est encore compliqué d’impulser la bonne utilisation du PSI notamment dans sa forme Excel.»
« La charge “administrative” est importante et les GC rencontrent des difficultés dans le fait de concilier 
temps sur le terrain et temps de recul consacré au remplissage des outils... »
« Difficulté à dégager du temps pour utiliser pleinement les outils au regard du nombre de personnes 
suivies par gestionnaire de cas. »
« trouver un équilibre entre travail terrain (réactivité /instabilité d’une situation) et analyse des données 
recueillies. »
 « beaucoup de redondances dans la saisie des informations «de base» dans les différents docu-
ments : évaluation multidimensionnelle, synthèse, fiche administrative, et PSI. »

3e constat : Le conseil départemental, lorsqu’il est porteur ou associe fortement les 
gestionnaires de cas, favorise la coordination des interventions avec les équipes médico-
sociales APA. 
Lorsque le porteur est un conseil départemental, les pilotes observent une collaboration et une proxi-
mité favorisées entre les gestionnaires de cas et les équipes APA. 
 « Les équipes APA sont considérées comme un partenaire. Le fait d’avoir le même «employeur» 
permet des liens plus aisés. ». 
« Relations privilégiées avec les équipes APA. » 
 « La proximité avec les équipes APA, qui sont des collègues de l’équipe MAIA, permet de faciliter les 
liens. » 
« Proximité des équipes APA, réactivité pour la mise en place ou le réajustement des aides. »
Ces relations favorables sont également observées lors de de proximité fonctionnelle des équipes. 
« travail en lien étroit entre l’équipe APA du CD et les gestionnaires de cas. Partage d’information 
spontané (bureaux juxtaposés). »
« L’APA, peut donner plus de facilité aux Gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de réponses aux 
situations complexes notamment en termes de cohérence et de réactivité. »
 « L’équipe APA, les gestionnaires de cas et coordinateur de CLIC sont présents dans les mêmes 
locaux ce qui facilitent les liens entre les différents services (notion de travail d’équipe). » 

5 -  PAACO (Plateforme Aquitaine d’Aide à la Communication santé) est une plateforme informatique com-
municante en santé, centrée sur la pratique collaborative interprofessionnelle et orientée mobilité. Elle 
permet d’améliorer la prise en charge des patients et la coordination
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20 % des MAIA, à travers les gestionnaires de cas, sont habilitées par les conseils départementaux à 
réaliser l’évaluation APA. 
Pour 79 %, l’habilitation concerne uniquement les personnes suivies en gestion de cas et pour 14 % les 
personnes âgées en situation complexe. 
« Il permet d’éviter la redondance des évaluations APA et ça permet de questionner l’évaluation de la 
perte d’autonomie. »

 Graphique 40 : Habilitation des GC à réaliser l’évaluation APA (base : 197 /43)

La possibilité donnée aux gestionnaires de cas de réaliser l’évaluation APA pose la question de leur 
positionnement entre l’établissement d’une évaluation multidimensionnelle en réponse à une approche 
globale des besoins de la personne et celle destinée à ouvrir des droits. Si une articulation des 2 éva-
luations est estimée comme favorable, la confusion engendrée par cette habilitation est notée par les 
pilotes. 
 « Parfois confusion entre les missions des équipes médico- sociales APA et les GC mais le travail 
d’information a porté ses fruits et les difficultés sont à la marge. »
 « Amalgame entre les missions des évaluateurs APA et la Gestion de cas. La gestion de cas [est alors] 
ramenée à un service d’accompagnement. » 
« Risque de confusion entre le service de l’EMS APA et le service de gestion de cas (gestion de cas 
perçu pour octroyeur d’aide à domicile). » 
 « Difficultés à distinguer la gestion de cas de l’accompagnement lié à l’APA. » 
 « Par ailleurs, le rôle du gestionnaire de cas n’est pas toujours bien compris par rapport au rôle de 
l’évaluateur APA. » 
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4e constat : L’absence de SI constitue un frein fort au suivi et l’analyse des données de la 
gestion de cas. 7 % des pilotes déclarent disposer d’un outil informatisé élaboré pour la gestion 
de cas et les partenaires, cette démarche est en cours pour 25 % d’entre eux. 

Graphique 41 : Utilisation d’outils informatisés en gestion de cas (base : 197)

L’absence de système d’information et d’outils stabilisés au niveau national est repérée comme un frein 
par les pilotes. 
« Difficultés liées à l’absence de système d’information et d’oEMD informatisé. »
« La non informatisation et le manque de formation des outils proposés aux gestionnaires (oEMD, PSI) 
rendent difficile leur appropriation. »
« Le manque d’outils nationaux vraiment pertinents (SIP principalement, manque d’outils efficients 
notamment pour le système d’information partagé). » 
« L’absence de SI partagé est fortement préjudiciable à la remontée d’informations auprès des tables. 
Les suivis des gestionnaires de cas sont riches d’informations et nous accumulons un grand nombre 
d’informations qui serait bénéfique à la dynamique de concertation mais sans outils informatisés nous 
travaillons avec un papier et un stylo ! »
« L’absence de logiciel métier qui oblige à «bricoler» des outils maison. »
« Il manque un logiciel métier et un outil permettant la transmission d’informations entre les partenaires. »
« L’ARS nous a demandé de stopper nos recherches de logiciel métier dans l’attente de la construc-
tion d’un outil commun avec les PtA, mais cela va nécessiter du temps et nous avons besoin d’un 
logiciel adapté pour produire de l’analyse/bilan adaptés, rendre compte aux partenaires, ajuster, 
comprendre... » 

Les pilotes sont en demande forte d’un « logiciel métier » qui correspond à un besoin de facilita-
tion du travail des gestionnaires de cas.
« […] La priorité doit être portée aujourd’hui au déploiement de logiciel métier gestion de cas en antici-
pant sur leur insertion dans les SI Parcours. »
 Lorsqu’il existe, il est considéré comme un facteur favorable. 
 « […] nous avons fait le choix avec l’équipe local d’investir dans un logiciel métier gestionnaire de cas 
afin de simplifier et d’impulser l’utilisation du PSI. »
Les pilotes insistent sur la nécessité de l’informatisation de l’OEMD intégrant le PSI pour les ges-
tionnaires de cas. 
« nécessité d’un oEMD (en cours au niveau national). Il faudrait que cet outil intègre le PSI afin de 
rendre plus facile son utilisation et sa mise à jour. »

Sur ce constat, les pilotes indiquent en parallèle le besoin d’« une définition d’indicateurs nationaux 
sur l’activité des gestionnaires de cas » et de « clarifier et définir à l’échelle nationale certains 
termes courant : file active, inclusion, réorientation ».
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5e constat : La coordination des interventions autour des comportements problèmes 
(pathologies psychiatriques) est une difficulté rencontrée par les gestionnaires de cas citée par 
40 % des pilotes. 
Cet aspect est dû principalement à l’absence de ressources en la matière. 
 « L’absence de filière gériatrique et le manque de solutions en matière de psychiatrie et d’addictologie. »
« La recrudescence de pathologies psychiatriques et souhait de formation supplémentaire. »
« Une correspondance moins bien dimensionnée [du territoire] avec l’offre sanitaire et d’autant plus 
avec la psychiatrie. »
« Sur le territoire, il y a nécessité d’une équipe mobile de gériatrie (voire de géronto-psy). Ce besoin 
est évoqué, mais sans conséquence concrète.... »
Les remontées des dysfonctionnements, lorsqu’ils existent et sont pris en compte, permettent un ajus-
tement de l’offre en réponse à ces problématiques sur le territoire. 
« Équipe mobile gériatrique externe = équipe de psychogériatrie. Cette équipe répond à une carence de 
territoire remontée par les gestionnaires de cas et partagée par les professionnels de la table tactique, 
financée dans le cadre du PAERPA. »
« Une convention relative à l’accompagnement et à la prise en soin des personnes âgées de 60 ans et 
plus présentant des pathologies frontières de type neurologique avec troubles psychiques. »

Synthèse 
Les process en gestion de cas sont estimés nécessaires et soutenant l’activité des gestionnaires 
de cas mais à ce stade peu efficaces, chronophages administrativement, au détriment du temps 
disponible auprès des personnes. 
Le PSI par sa structure actuelle n’est pas support à la coordination des interventions en gestion de 
cas, il est très faiblement partagé et ne provoque pas l’adhésion des partenaires. 
Les réunions cliniques, la transmission simplifiée des informations paraissent des éléments favo-
rables et adaptées aux pratiques et disponibilité des professionnels, de même que des indicateurs 
harmonisés au niveau national.  
Le développement des SI et logiciel métier en cours actuellement, généralement en relation avec les 
ARS, sera support à simplifier l’activité de saisie des gestionnaires de cas et l’analyse des données. 
Ce décalage de temporalité entre la mise en œuvre de la gestion de cas et un système d’information 
est  élément est en partie imputable au cahier des charges national qui indique : « En l’absence d’un 
système d’information national il paraît important que les MAIA ne développent pas des outils qui ne 
répondraient pas aux besoins exprimés ici. La réflexion sur le contenu et l’architecture de ce sys-
tème d’information et sa relation au dossier médical personnel sont en cours au niveau national. » 
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3.3.3 Quels sont les bénéfices de la gestion de cas observés sur les personnes suivies ?

1er constat : Au global, lorsque le mécanisme de gestion de cas est installé, les pilotes estiment 
une perception favorable de la gestion de cas par les partenaires. 

Graphique 43 : Perception de la gestion de cas par les partenaires (base : 197)

Selon les pilotes, 82 à 91 % des partenaires perçoivent la gestion de cas comme une modalité de sou-
tien et un accompagnement de la personne, un appui à la famille, un appui aux acteurs intervenant à 
domicile, un coordinateur référent de la situation clinique, voire une nouvelle compétence, contre 16 % 
comme une prestation de service. 
Ces éléments de perception sont un facteur favorable à son positionnement. 

2e constat : L’acceptation de la gestion de cas par les services n’est pas estimée être une 
difficulté, la coordination des interventions pouvant être freinée par le manque de cadre 
juridique relatif aux partages de données et à une insuffisance de clarté de son périmètre. 

Graphique 44 : Difficultés perçues par les pilotes au niveau du partenariat en gestion de cas  
(base : 197)

71 % des pilotes estiment une bonne acception dans les services, contre 19 % faiblement et pas du tout. 
Les bénéfices de la gestion de cas sont notamment ceux qui permettent le renforcement du partenariat 
par l’acceptation et la reconnaissance de la gestion de cas. 
« Accompagnement individuel via le service gestion de cas (échanges, visites à domicile en binôme, 
réunions de concertation clinique). »
 « L’accompagnement des situations réellement complexes en gestion de cas. » 
 « Les partenaires semblent avoir compris la gestion de cas. Ils viennent aux tables cliniques et appré-
cient les synthèses présentées. »
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La problématique du partage de données entre les champs médicaux, sociaux et médico-sociaux 
citée comme un frein à la fonction de gestion de cas par 35 % des pilotes (avant évolution du cadre 
législatif6).
 « Les grilles d’évaluation dans le cadre d’une démarche gérontologique (Moschon, Échelle de Lawton, 
test AIVQ, MIF, Index de barthel) liées au non partage d’infos médicales entre les professionnels des 
3 champs. » 
« Difficultés rencontrées dans l’inscription et le recueil de données de santé stricto-sensu. » 
 « Problème chronique / questionnement constant quant à la capacité d’échange et partage d’informa-
tion cas pas de contexte législatif clair. » 
« Règles de partage d’information à clarifier. »

L’insuffisance de clarté du périmètre d’intervention est estimée par 1/3 des pilotes comme une difficulté. 
 «Difficultés de certains partenaires à comprendre les missions des Gestionnaires de cas (pas de 
«concurrence») » 
« Clarification des rôles et responsabilités de chacun. »
… avec un possible glissement de mission ou de tâche des professionnels vers les gestionnaires de cas. 
« Certains partenaires se déchargent complètement sur les gestionnaires de cas. Pas de coresponsa-
bilité des situations. » 
« La difficulté est d’arriver à faire ce pourquoi on est fait et pas là où les partenaires voudraient bien 
qu’on aille. » 
 « Les GDC ont souvent du mal à limiter leurs missions et à mobiliser les partenaires habituels pour 
qu’ils remplissent les leurs (il y a un GDC qui va le faire). »

3e constat : L’impact de la gestion de cas sur les personnes est peu mesurable.
 76 % des MAIA ne disposent d’aucun indicateur contre 11 % qui en disposent, en particulier du fait 
d’une absence de système d’information, mais également du fait d’une remontée qualitative des dys-
fonctionnements observés par les gestionnaires de cas insuffisamment exploitée. 

Graphique 45 : Existence d’indicateurs d’impact en gestion de cas (base : 197)

6 -  La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement légalise 
une nouvelle forme de partage d’informations confidentielles dans le cadre du vieillissement et de la perte 
d’autonomie – Le Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage 
d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social 
et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel précise ( Art. R. 1110-2)  les catégories de pro-
fessionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise 
en charge dont les non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l’article L. 113-3 du 
même code pour la prise en charge d’une personne âgée en perte d’autonomie.
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Synthèse 
Si la gestion de cas est perçue positivement par les partenaires avec un soutien et un accompa-
gnement des personnes estimé favorable à plus de 90 %, l’impact sur les personnes à l’appui de 
données objectives est peu mesurable. Seuls 11 % des pilotes déclarent disposer d’indicateurs. 
D’une part, l’absence de logiciel métier freine la remontée et la consolidation des données. Ces 
projets sont en cours de développement dans plus d’un quart des MAIA.
D’autre part, une base de données simple permettant d’identifier les facteurs de complexité et l’ori-
gine des ruptures de parcours (accès aux droits, refus de soin, absence de ressources etc.) serait 
un élément utile aux pilotes et gestionnaires de cas).
 Enfin, l’apport du mécanisme de gestion de cas en termes d’intégration clinique reste à consolider, 
par une clarification du périmètre de la fonction et des outils simplifiés et utilisés par les partenaires. 
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4  Principaux enseignements  
de l’enquête exhaustive  
auprès des pilotes 

Le déploiement 
La nature du porteur comme facteur favorable ou défavorable à MAIA n’est pas généralisable. 
néanmoins, les co-portages, groupements et associations ad ‘hoc paraissent être facilitateurs : enga-
gement des acteurs, équipes dédiées, souplesse de fonctionnement, meilleure fléchage des finance-
ments, neutralité dans le positionnement.
Les conseils départementaux facilitent, de par leur légitimité, la mobilisation des acteurs et, par leur 
mission, les relations avec les équipes APA.
Le « bon territoire » est un construit historique et social, il s’appuie sur une « dynamique endogène 
qui doit permettre au territoire, compte tenu de ses contraintes physiques et humaines de répondre 
aux besoins quantitatifs et qualitatifs des personnes qui y vivent » (P. Duez 2011). En cela, le territoire 
des filières de soins est souligné comme présentant un intérêt : « La filière de soins gériatriques doit 
permettre à chaque personne âgée, quel que soit son lieu de résidence, de pouvoir accéder à une prise 
en charge globale médico-psycho-sociale, graduée, répondant aux besoins de proximité mais aussi au 
nécessaire recours à un plateau technique.  Sur son territoire d’implantation, une filière propose les 
dispositifs de soins couvrant l’intégralité des parcours possibles du patient âgé prenant en compte le 
caractère évolutif et non toujours prévisible de ses besoins de santé. » (Circulaire DHoS/02 no 2007-
117 du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatrique)
Le territoire MAIA est polysémique : 
-  « éclaté », « mobile » pour les gestionnaires de cas puisqu’il est représenté par les lieux du domicile 

des personnes ;
-  « supra » pour le niveau stratégique avec une départementalisation et une vigilance à ne pas gommer 

les spécificités infra territoriales ;  
-  « de proximité » pour les personnes et les acteurs dans le cadre du guichet intégré ;
-  variable selon la territorialité des acteurs : territoire d’action sociale, de santé, des réseaux, des filières 

qui ne concordent pas nécessairement. 
Le pilotage MAIA par l’ARS est estimé comme décloisonné d’une stratégie plus globale d’intégration 
des services d’aide et de soins. Les pilotes attendent à la fois une animation régionale, une régulation 
en termes d’actions de politique publique et une meilleure légitimation de leur fonction à travers la 
formalisation des attendus. Enfin, les outils du pilotage MAIA (MAIA 25 notamment) restent associés 
aux processus et ne font pas suffisamment part de l’engagement de chacun des acteurs, ainsi que de 
la progressivité nécessaire à l’installation d’une démarche d’intégration. 
Les pilotes sont en demande d’une plus forte régulation de la CnSA pour garantir des conditions de 
déploiement homogènes sur les territoires tant en termes de gouvernance et de pilotage régional 
ou local que d’un cadre harmonisé de déploiement (outils, appui technique et clarification juridique, 
formation), précisant davantage les aspects concrets (exemple : critère de sorties de gestion de cas ; 
référentiel métier, positionnement des actions de politique publique, indicateurs de progression, …).
Le diagnostic est un moyen pour le pilote de prendre connaissance des acteurs et des ressources du 
territoire. A travers l’enquête, on observe une démarche insuffisamment axée sur la dynamique de 
projet (repérage organisationnel, cartographie du système d’adressage, construction d’objectifs opé-
rationnels qui « parlent » aux acteurs et répondent à des besoins précis pour les personnes). 
La maquette nationale induit une démarche descriptive, de mise à plat. Les pilotes manquent de 
consignes nationales (et de formation/compétences) pour réaliser des diagnostics plus stratégiques.
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Les mécanismes 
Au niveau de la concertation, le rôle majeur des ARS et conseils départementaux est repéré. La gou-
vernance partagée et installée est repérée comme très favorable et pouvant agir sur le système local. 
Les processus décrits produisent de l’efficacité en théorie, mais ne tiennent pas suffisamment compte 
de la complexité des organisations et des politiques publiques, processus décisionnels, des tempora-
lités propres à chaque institution ou services pour changer d’outils, de territorialité, de pratiques, etc. 
La gestion de cas est le mécanisme le plus opérationnel : il est support aux professionnels  mais ils 
n’engagent pas collectivement les acteurs sur les organisations, davantage sur des pratiques indivi-
duelles. Aussi, il apparait comme vecteur d’intégration lorsqu’il est positionné comme tel notamment 
à travers les initiatives prises par les pilotes ou les partenaires  (commission d’inclusion, table d’in-
tégration clinique etc.) qui au-delà de la gestion de cas, permettent de qualifier les problématiques 
et les adressages. Les outils de gestion de cas restent peu partagés : le plan de service individualisé 
est estimé comme chronophage et peu efficace en termes de coordination et de consolidation des 
données. 
Le guichet intégré, mécanisme moteur de l’intégration va dépendre directement de l’effectivité des 
décisions prises en concertation,  d’une part et d’un changement de pratiques professionnelles, d’autre 
part. Il engage les acteurs à plusieurs niveaux : stratégiques, organisationnelles, cliniques et exige une 
temporalité longue.
on le voit bien avec l’aménagement des outils proposés et leur faible utilisation par les acteurs sur les 
territoires à ce stade, partage et adhésion sont d’autant plus freinés par l’absence de système d’infor-
mations partageables (en cours de développement).
En soi, la méthode est un modèle rationnel qui se confronte à la réalité des territoires, aux habitus 
développés par les acteurs, aux cultures professionnelles, aux programmes locaux (schémas, contrats, 
etc.). 
En décrivant les mécanismes d’un point de vue des concepts et des processus, soutenus par un 
champ lexical nouveau et parfois compliqué à appréhender, pour autant nécessaires à établir un cadre 
d’action méthodologique, MAIA amenuise le sens de l’action collective et l’utilité pour chacun  des 
agents engagés de leur point de vue et de leur environnement  (espace social, normes, logiques, règle-
ments) à s’inscrire dans MAIA. 
L’innovation de la méthode est également à prendre en considération. Elle propose une approche 
populationnelle et une démarche de réponse construite sur le besoin et l’interaction des niveaux stra-
tégiques, organisationnels et cliniques, les uns alimentant et soutenant les autres. 
La multiplicité des niveaux décisionnels (pilotage national, régional, départemental et infra, application 
des décisions dans les services) ou le chainage des décisions qu’impliquent la méthode d’intégration 
entraine des conditions cumulatives qui si l’une n’est pas remplie déstabilise la démarche d’intégration 
sur un territoire. 
La dimension « innovation » fait qu’elle met les acteurs en situation d’apprentissage, on peut parler 
d’organisation apprenante, ce qui laisse  place aux innovations locales.
or, l’appropriation d’un nouveau paradigme demande une assise progressive, une action sur un cadre 
vertical et horizontal et une cohérence des actions de politique publique. L’arrivée de nouveaux pro-
grammes et l’évolution rapide des cadres réglementaires sont signalées comme facteurs déstabilisa-
teurs de MAIA alors que MAIA (ou l’intégration) est considérée comme une réponse pertinente d’or-
ganisation des réponses aux besoins des personnes âgées et commencent à produire ses premiers 
effets.
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PARtIE II

Élaboration de la typologie MAIA
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1  objectifs et méthodologie  
de la typologie MAIA

Les objectifs de la typologie sont : 
« Répartir les MAIA en quelques familles reflétant la diversité des modalités organisationnelles MAIA 
au regard des critères de différenciation jugés pertinents. » (CnSA)

La typologie des MAIA, basée sur les réponses à l’enquête, a pour objet de positionner les dispositifs 
les uns par rapport aux autres sur la base d’un ensemble de critères, afin d’appréhender les diffé-
rents modèles de déploiement et leur efficacité relative.

Précautions par rapport à la lecture de la typologie :
La typologie est issue de l’enquête réalisée auprès des pilotes. Le positionnement relatif des MAIA 
qui en découle est basé sur des éléments objectifs descriptifs caractérisant le dispositif, le porteur, le 
territoire, le pilote, les conditions de déploiement, les mécanismes de la MAIA, mais également sur des 
éléments de perception du fonctionnement, c’est-à-dire à travers le regard porté par le pilote sur l’effi-
cacité de MAIA. Cela signifie que l’efficacité n’est pas mesurée de manière objective dans la mesure où 
les indicateurs qui permettraient d’évaluer l’impact populationnel ne sont pas disponibles. 

Le contenu de la typologie permet de proposer :
-  Un positionnement relatif des MAIA : il ne s’agit pas de caractériser les dispositifs via une échelle 

d’efficacité, mais de proposer un positionnement des dispositifs MAIA les uns par rapport aux autres, 
en reliant l’efficacité perçue comme la plus importante à un ensemble de critères.

-  Une analyse de corrélation… non de causalité : les critères de différenciation sont statistiquement 
liés aux modalités organisationnelles de MAIA. toutefois, la typologie ne permet pas de définir le sens 
de la causalité entre ces éléments.

-  Une photographie à un moment précis : le modèle statistique utilise comme source d’information 
les réponses apportées à l’enquête réalisée en mars 2016. Il rend donc un portrait fidèle des moda-
lités de déploiement à cette date.

Méthodologie
La typologie s’appuie sur le questionnaire adressé aux pilotes. 
129 questions de différents type (numériques, à éch elles, qualitatives) ont été analysées afin d’identi-
fier les variables les plus représentatives et discriminantes pour expliquer les types. 
67 variables ont été isolées et intégrer dans le modèle statistique support de la typologie. 
Ces variables concernent :
-  des éléments inhérents à l’efficacité du dispositif et à sa conformité par rapport au cahier des charges 

national des dispositifs MAIA ;
-  des éléments descriptifs liés à la nature du porteur, l’année de déploiement, etc. ;
-  67 variables recodées pour pouvoir élaborer une typologie statistique ;
-  des variables inhérentes à l’efficacité et à la conformité.
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La typologie a été construite en utilisant la méthode de l’Analyse Factorielle des Correspondances 
(AFC).

Il s’agit d’un outil de modélisation 
-  robuste (les axes F1 et F2 représentés sur le modèle permettent de représenter près de 70 % de 

l’information) ; 
-  fiable (un taux de réponse de 84 % des pilotes qui donne une représentativité nationale, et recueillant 

des points de vue très contrastés, preuves d’une représentation objective des pilotes) ; 
-  pertinent dans la mesure où il a été éprouvé sur une dizaine de MAIA (contenu des rapports d’étapes, 

entretiens réalisés auprès des ARS, conseils départementaux) afin de confronter leur positionnement 
dans la typologie et la réalité perçue.
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2 typologie générale des MAIA 
note de lecture du mapping
La construction de l’AFC est basée sur une carte permettant de représenter l’information. Celle-ci 
s’explique à travers différents axes, dont les 2 principaux (F1 et F2) sont apparents.
Les axes ne traduisent pas systématiquement des informations opposées (par exemple efficacité/
inefficacité). 
Dans la mesure où il s’agit d’un positionnement relatif, les MAIA se situant à l’opposé d’une variable 
traduisant l’efficacité ne sont pas inefficaces : elles sont moins efficaces que d’autres sur la base de 
cette même variable. 
De même, une MAIA qui est fortement représentée par les informations contenues sur un axe, peut 
également être représentée (mais dans une moindre mesure) par des informations apparaissant sur 
un autre axe.
4 groupes sont caractérisés par des modes de déploiement et de fonctionnement discriminés 
statistiquement. 
L’analyse statistique menée sur la base des réponses à l’enquête pilotes permet de proposer le map-
ping suivant, permettant de regrouper les MAIA au sein de 4 groupes ou modèles caractérisés par des 
modes de déploiement et de fonctionnement statistiquement différents. 

Cartographie de la typologie MAIA

Figure 2 : Cartographie de la typologie MAIA

1. un modèle Fonctionnement -  
Conformité - / Efficacité - du mécanisme de concertation
Ce groupe rassemble 38 % des dispositifs (soit 89 MAIA décrites par l’enquête-pilotes).
L’homogénéité de ce groupe réside dans une moindre conformité et une moindre efficacité des ins-
tances de concertation et en particulier de l’instance de concertation stratégique (ICS). Ces deux élé-
ments (conformité et efficacité) sont statistiquement liés entre eux.

Fonctionnement -

Fonctionnement +

Palier intermédiaire GI

Palier intermédiaire ICT
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2. Un modèle Palier intermédiaire Instance de concertation tactique 
Ce groupe rassemble 21 % des MAIA (soit 48 dispositifs de l’enquête).
L’homogénéité de ce groupe est déterminée par une concertation tactique qui fonctionne de manière 
efficace (en particulier par rapport au premier groupe) associée à un guichet intégré en cours de mis 
en œuvre.
Il s’agit de dispositifs misant sur les instances de concertation pour appuyer dans un second temps le 
déploiement du guichet intégré.

3. Un modèle Palier intermédiaire Guichet intégré
Ce groupe rassemble 11 % des MAIA soit 26 MAIA.
L’homogénéité de ce groupe est déterminée par un travail de mise en œuvre du guichet intégré et de 
manière moindre des autres mécanismes, en particulier de la concertation.
De ce fait, elles se distinguent par une efficacité du guichet intégré, mais un moindre lien avec les ins-
tances de concertation, notamment stratégique.

4. Un modèle Fonctionnement + 
Conformité +/ Efficacité + des mécanismes marquées par une forte interdépendance.
27 % des MAIA se situent dans ce groupe soit 63 MAIA.
L’homogénéité de ce groupe est déterminée à la fois par une efficacité de la concertation tactique, 
une efficacité du guichet intégré, une conformité en termes d’implication de l’instance de concertation 
tactique dans le guichet intégré.

Au vu de ce mapping et des caractérisations des groupes de MAIA, se pose la question d’un possible 
cheminement des MAIA d’un groupe à l’autre et des modalités de celui-ci. on peut émettre l’hypothèse 
d’étapes dans la mise en œuvre.
Le deuxième constat permet de répondre à la question de l’impact de l’ancienneté.
L’année de déploiement de la MAIA n’apparaît pas comme une variable discriminante pouvant expli-
quer le niveau de déploiement et d’efficacité perçue. Autrement dit,  les MAIA les plus anciennes 
(créées en 2011-2012) ne sont pas celles qui bénéficient des positionnements les plus positifs en 
termes d’efficacité. 
Cela permet de poser comme hypothèse le fait que les MAIA déployées plus récemment ont pu béné-
ficier des expériences antérieures, tant en termes de pilotage que d’accompagnement des ARS et ou 
des porteurs.
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3  La caractérisation des groupes  
de MAIA ou modèles de fonctionnement

3.1 Un modèle Fonctionnement - 

  

Figure 3 : Modèle Fonctionnement -

Une moindre conformité/efficacité du mécanisme de concertation stratégique (ICS) distinguée 
relativement aux MAIA appartenant aux autres groupes qui se traduit par :
-  un appui réduit à la reconnaissance de la fonction de gestion de cas ;
-  un appui réduit à la mise en œuvre du guichet intégré ;
-  un soutien moins important à l’appropriation de la méthode d’intégration par les acteurs ;
-  un moindre positionnement des dispositifs de coordination gérontologique entre eux ;
-  une absence d’amélioration ou une amélioration limitée des articulations entre les champs sanitaire 

et médicosocial ;
-  une absence d’ajustement de l’offre. 

38 % des MAIA 
Homogénéité du groupe : 
-  Moindres conformité et efficacité du mécanisme 

de concertation, des éléments statistiquement liés 
entre eux.
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Les pilotes de ce groupe estiment  un apport faible de l’ICS sur leur légitimité et l’ajustement de la feuille 
de route.

Graphique 45 : ICS Fonctionnement (base : 233)

Dans le même temps, l’instance de concertation stratégique (ICS) fait défaut en termes de prise en 
compte des réflexions de l’ICt. 
Les décisions prises en concertation stratégique, lorsqu’elles existent, sont centrées sur la validation 
des outils et process de la méthode (52 % des MAIA du groupe) et sur les thématiques de travail à 
mettre en place (49 %). 
Les décisions relatives aux finalités de l’intégration ne sont que marginalement abordées (validation 
des indicateurs du suivi du territoire,  identification des décisions incombant à chaque membre, ajus-
tement de l’offre).
Pour 90 % des MAIA de ce modèle, la concertation stratégique ne permet pas de à l’objectif d’ajuste-
ment de l’offre ou de changement structurel de l’organisation entre acteurs.

Une installation de l’instance de conformation tactique non conforme au cahier des charges.
Au moment de l’installation de l’ICT, ces MAIA ont défini des thématiques de travail (66 %) 
mais ont peu voire pas travaillé les éléments suivants :
- présentation de la feuille de route du pilote (33 %) ;
- adhésion au cadre de l’intégration (46 %) ;
- identification des partenaires du guichet intégré (49 %).
Seule, la moitié a présenté le diagnostic et validé des modalités de fonctionnement.

Une faible relation entre les instances de concertation tactique et stratégique.
on relève nettement moins de remontées des travaux de la concertation tactique à la concertation 
stratégique. 51 % n’effectuent aucune remontée (vs 15 % pour les autres groupes).
25 % interpelle la concertation  stratégique sur l’identification de problématique et demande un posi-
tionnement, 17 % formule des propositions d’évolution.

D’autres éléments discriminants viennent expliciter la moindre efficacité :
Un territoire estimé comme mal dimensionné par plus de 2/3 des pilotes MAIA de ce groupe.
Cela se traduit par un défaut de cohérence, une multitude d’acteurs, des dimensions trop importantes 
ou un territoire recouvrant des réalités différentes pour pouvoir en assurer la couverture, un territoire 
différent de celui des filières ou du porteur.
Cela implique pour ce groupe une mobilisation tactique et stratégique difficile. 
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Une faible variation de la dynamique partenariale 
En relation avec la difficile mobilisation des acteurs, une faible variation de la dynamique partenariale 
est constatée entre le moment de prise de fonction du pilote et le moment de l’évaluation, quelle que 
soit l’antériorité de la MAIA.
 Ce constat se vérifie entre les acteurs des différents champs, social, médico-social et sanitaire, mais 
également entre les acteurs d’un même champ.

Pour 78 % des dispositifs, il n’existe ni charte, ni protocole ni une autre forme de formalisation. Cette 
part s’établit à 56 % pour les autres MAIA, soit une différence significative. 
Le défaut de mobilisation s’exprime également dans l’absence de formalisation de partenariat entre les 
acteurs du territoire dans le cadre des travaux MAIA. 

Un moindre soutien du porteur au pilote
Ce groupe de MAIA est celui qui bénéficie d’un soutien du porteur à la fonction de pilote le moins 
important en termes de connaissance du territoire et des acteurs (69 % vs 80 % pour les autres MAIA).

Une faible mise en œuvre du guichet intégré
Directement en relation avec l’estimation d’un niveau opérationnel du mécanisme de concertation  net-
tement inférieure à celui des autres groupes de MAIA, le guichet intégré n’est pas encore opérationnel.
Les éléments constitutifs du guichet intégré ne sont pas encore travaillés pour la grande majorité des 
dispositifs du groupe. Seul, un peu plus d’un tiers des MAIA y est impliqué à travers la mobilisation des 
professionnels et  en second la co-construction d’outils. 
Si, selon les pilotes, la mise en place du guichet intégré parvient à améliorer la lisibilité de l’offre entre 
les partenaires,  les effets du guichet intégré ne sont pas identifiés (identifiables), cet élément confor-
tant le faible niveau fonctionnel du guichet intégré mesuré en amont.  
Les pilotes perçoivent globalement un impact limité de MAIA en termes de simplification du parcours.

Au global, l’estimation du fonctionnement opérationnel des mécanismes est nettement inférieure  à 
celui des autres MAIA :
- concertation stratégique : 5,2 /10 (vs 7,2 en moyenne autres groupes) ;
- concertation  tactique : 6,1 (vs 8,2) ;
- guichet intégré : 4,1 (vs 5,9).
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3.2 Un modèle Palier intermédiaire ICT  

 

Figure 4 : Modèle Palier intermédiaire ICt+/GI-

L’homogénéité du groupe représentatif de 21 % des MAIA repose sur une efficacité de la concertation 
tactique et un guichet intégré 
Les apports de la concertation tactique sont perçus comme très ou plutôt favorables par ces MAIA. En 
termes d’efficacité, ils résident dans :
- l’interconnaissance des acteurs ;
- l’interpellation de l’instance stratégique sur des besoins repérés ;
- le positionnement et la lisibilité des dispositifs en complémentarité.

11 % des MAIA
Homogénéité du groupe : 
-  Une efficacité de la concertation tactique
-  Moindre efficacité du guichet intégré estimé 

comme encore non opérationnel.
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Graphique 47 : Apports ICt Palier intermédiaire ICt+ GI-

Cette efficacité se traduit également par une part plus importante de formalisation des partenariats 
entre les acteurs du territoire dans le cadre des travaux MAIA à travers la signature de chartes, pro-
tocoles ou autres.

Une variation particulièrement positive de la dynamique partenariale.
Cela se traduit par une variation particulièrement positive de la dynamique partenariale entre la prise de 
fonction et aujourd’hui, à la fois concernant les acteurs des champs médico-social et sanitaire et entre 
les acteurs des différents champs (social, médico-social et sanitaire).

Un guichet intégré en cours de mise en œuvre se traduisant par une moindre efficacité
40 % des MAIA ont initié les travaux inhérents au guichet intégré, il s’agit pour l’essentiel d’une pré-
sentation de la méthode. 
Les enjeux du guichet intégré sont expliqués, compris, et provoquent l’adhésion des acteurs au sein 
des instances de concertation avec un taux d’adhésion estimé à 74 %, mais un suivi de décision qui 
restent assez faibles à moins de 50 %. L’écart entre le taux d’adhésion et le taux de suivi de décision 
caractérise ce groupe. 

Ces MAIA se caractérisent par une absence de système d’information partageable. 25 % d’entre elles 
travaillent sur la mise en place d’un annuaire des ressources du territoire et les formulaires associés 
au  parcours des personnes.

Au stade de son déploiement, les premiers effets de la construction du guichet intégré  se 
traduisent par l’amélioration de la lisibilité de l’offre pour les partenaires du engagés (6,8/10 vs 
7,5/10 pour l’ensemble des MAIA), et avec les partenaires du territoire au sens large (5,8/10 vs 6,6/10 
pour l’ensemble des MAIA). 
une faible lisibilité pour 90 % de ces dispositifs
L’impact en termes de lisibilité pour les personnes âgées reste faible à ce stade (4/10 vs 5,8/10). 

Une perception très favorable de la gestion de cas.
Si le guichet intégré en est au premier stade de son développement, le niveau de perception de la ges-
tion de cas par les partenaires est particulièrement positif. Cela peut siginifier que ces MAIA s’appuient 
sur une gestion des cas complexes pour servir de socle au déploiement plus lent du mécanisme 
de guichet intégré.
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Ainsi, pour la quasi-totalité des MAIA de ce groupe et relativement aux autres groupes, la gestion de 
cas recueille , selon les pilotes, est associée à :
- un soutien et un accompagnement de la personne ;
- un appui à la famille ;
- un appui aux acteurs intervenant à domicile ;
- un coordinateur référent de la situation clinique ;
- une nouvelle compétence.

Graphique 48 : GC Palier intermédiaire ICt+/GI-

Un territoire bien dimensionné.
À ce constat est le plus souvent associée la perception d’un territoire « bien dimensionné » permet-
tant une gestion des cas complexes efficace, autorisant une réflexion en termes de « territoire de 
proximité » (pour les personnes et les partenaires), et cohérent avec les territoires des CLIC et filières 
gérontologiques.

Au global, 3 éléments semblent expliquer ce modèle : 
- la temporalité du mécanisme guichet intégré
- la gestion de cas : un positionnement favorable, vecteur d’intégration sur le territoire 
-  l’instance de concertation tactique qui vient en appui et développe progressivement le déploiement du 

guichet intégré (stade de l’interconnaissance, de la formalisation d’un projet commun à travers des 
chartes etc. mais outils non  opérationnels.)
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3.3 Un modèle Palier intermédiaire GI  : outillage du guichet intégré

Figure 5: Modèle Palier intermédiaire GI

Le déploiement conforme des mécanismes pour les MAIA de ce groupe est effectif, mais les 
mécanismes ne sont pas interdépendants entre eux.
Les instances de concertation sont installées mais le lien entre les mécansimes n’est pas perceptible.
2/3 de ces MAIA ont travaillé (ou travaillent) sur la construction d’un SI partageable informatisé sur les 
ressources du territoire (annuaire, référentiel des missions).
on peut émettre l’hypothèse d’un investissement fort du pilote sur les outils, mais cela reste indépen-
dant de la concertation stratégique. 
Parallèlement, la perception du fonctionnement de la gestion de cas est très positive.

27 % des MAIA
Homogénéité du groupe : 
-  Une efficacité du guichet intégré
-  Mais un moindre lien avec les instances de 

concertation, notamment stratégique
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L’apport du mécanisme de concertation reste limité dans la construction du guichet intégré, 
notamment en termes de décisions.
Les instances de concertation sont déployées,  leur niveau d’opérationnalité estimé est similaire 
à celui de l’ensemble des MAIA (ICS : 6,3/10 ; ICT : 7,4/10).
 Les enjeux du guichet intégré sont expliqués au sein des instances de concertation et provoquent 
l’adhésion des acteurs, mais ne sont pas suivis de décisions.
Les apports des instances de concertation apparaissent limités : 
-  en termes d’apports de l’ICS : les éléments testés obtiennent des notes faibles (l’ajustement de 

l’offre, l’amélioration des articulations entre sanitaire et éédico-social, le positionnement des disposi-
tifs de coordination gérontologique entre eux, le soutien à l’appropriation de la méthode d’intégration 
par les acteurs du territoire, l’appui à la mise en œuvre du guichet intégré, l’appui à la reconnaissance 
de la fonction gestion de cas)

-  et d’apports de l’ICT : en particulier concernant l’appropriation des outils de gestion de cas, la défi-
nition des règles de partage de données et les propositions d’ajustement de la méthode.

La gestion de cas : un positionnement en « service ».
La gestion de cas est déployée et perçu favorablement, mais sans lien avec les mécanismes et on 
peut faire l’hypothèse que ce mécanisme est davantage perçu comme service davantage que comme 
mécanisme servant l’intégration.

Au global, ce modèle repose sur un outillage fort du guichet intégré avec un impact sur la lisibilité de 
l’offre, un mécanisme de gestion de cas en œuvre,  positionné comme « service » vs « mécansime 
de l’intégration ». Les relations entre l’intégration institutionnelle, organisationnelle et clinique restant 
à développer. 
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3.4 Un modèle Fonctionnement + 
 

Figure 6 : Modèle Fonctionnement +

Le bon niveau de fonctionnement de l’instance de concertation tactique est associé à un niveau 
de fonctionnement également plus élevé du guichet intégré.
A cette efficacité est associée une conformité, portée en particulier par l’implication de l’instance de 
concertation tactique dans la mise en œuvre du guichet intégré.
Ces MAIA se distinguent par une conformité renforcée  de l’instance de concertation tactique.
Pour une très large majorité des MAIA de ce groupe, les éléments travaillés au moment de l’installation 
de l’instance de concertation tactique sont davantage en conformité avec les prescriptions : adhésion 
au cadre de l’intégration, présentation du diagnostic, validation des modalités de fonctionnement, iden-
tification des partenaires du guichet intégré. A titre indicatif, 41 % des MAIA de ce groupe déclarent les 
avoir travaillés de manière approfondie (22 % dans les autres groupes de la typologie).
L’efficacité du guichet intégré se traduit pour près des ¾ des MAIA correspondant à ce modèle par :
-  une orientation plus juste, un évitement des ruptures, une amélioration des pratiques ;
-  un meilleur positionnement des différents dispositifs entre eux ;

11 % des MAIA
Homogénéité du groupe : 
- Une efficacité du guichet intégré
- Une efficacité du guichet intégré
-  Mais un moindre lien avec les instances de 

concertation, notamment stratégique
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-  une identification, un partage et un repérage des critères d’inclusion de chaque dispositif par chaque 
acteur du guichet ;

-  une meilleure organisation des acteurs sur le terrain.
Pour ces MAIA, l’impact du guichet intégré en termes de lisibilité de l’offre est élevé entre les parte-
naires du guichet, pour les partenaires du territoire et également pour les décideurs et pour les per-
sonnes (simplification du parcours).
En outre, pour plus de 9 MAIA sur 10, des remontées de travaux de l’instance de concertation tactique 
vers l’instance stratégique sont effectuées, majoritairement sous forme d’identification de probléma-
tiques avec une formulation de propositions d’évolution.

Graphique 49 : Conformité - Efficacité Fonctionnement +

Mais également une conformité de l’instance de concertation stratégique.
Cette conformité de la concertation stratégique est liée de manière très significative :
-  au niveau de fonctionnement du mécanisme (8,0/10 vs. 5,8 pour les autres groupes) ;
-  aux types de décisions prises en instance : thématiques de travail, validation outils et process, 

décisions incombant à chacun, ajustement de la feuille de route, validation des indicateurs de suivi du 
territoire, et ajustement de l’offre.

Les apports de l’instance de concertation stratégique en termes de conformité se traduisent de manière 
forte à travers des actions permettant de légitimer le pilote et la prise en compte des réflexions de la 
concertation tactique.

Une traduction en termes d’efficacité de l’ICS plus importante que dans les autres groupes  
(6,3 /10 en moyenne vs 4,3).
Les apports de l’instance stratégique en termes d’efficacité sont plus importants que dans les autres 
groupes, et se traduisent de manière significative par :
-  un appui à la reconnaissance de la fonction de gestion de cas ;
-  l’appui à la mise en œuvre du guichet intégré ;
-  l’amélioration des articulations entre sanitaire et médico-social ;
-  le soutien à l’appropriation de la méthode d’intégration par les acteurs du territoire ;
-  le positionnement des dispositifs de coordination gérontologique entre eux ;
-  l’ajustement de l’offre.
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Graphique 50 : Efficacité ICS Fonctionnement +

Le niveau de réponse de l’instance de concertation stratégique aux objectifs de la méthode est le plus 
élevé des groupes : 2/3  des MAIA répondent totalement ou partiellement aux objectifs (contre 28 % 
en moyenne pour les autres groupes), à la fois en termes d’ajustement de l’offre et de changement 
structurel de l’organisation entre acteurs.
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4  Principaux enseignements  
de la typologie MAIA

Une relation entre conformité et efficacité illustrée en particulier par les modèles 
Fonctionnement + et Fonctionnement -.
La typologie met en évidence une relation entre la conformité et l’efficacité de MAIA. 
La production d’efficacité est directement en relation avec la bonne interdépendance des mécanismes 
et donc des relations entre les niveaux cliniques, organisationnels et stratégiques. Une mise en œuvre 
« conforme » de chaque mécanisme mais sans interdépendance est insuffisante à la réussite du projet 
d’intégration des services.
Dès lors que le mécanisme de concertation n’agit pas suffisamment en termes de décisions, on 
observe une faible mise en œuvre du guichet intégré, et un mécanisme de gestion de cas qui ne sert 
pas l’intégration.
L’interdépendance des mécanismes est au cœur de l’intégration et les conditions favorables à réunir 
sont multiples et questionne en particulier la gouvernance MAIA, le territoire, la légitimité du pilote.

Le guichet intégré : mécanisme central de l’intégration.
La typologie nous enseigne que le guichet intégré apparaît comme le mécanisme central de l’inté-
gration. En effet,  les groupes de MAIA sont constitués sur la base de critères discriminants; dont les 
plus impactants relèvent du guichet intégré. 
Au vu de ce mapping et des caractérisations des groupes de MAIA, se pose la question d’un possible 
cheminement des MAIA d’un groupe à l’autre et des modalités de celui-ci.

Une relation forte entre concertation tactique et guichet intégré.
on observe une relation de dépendance directe entre l’ICt et la mise en œuvre du guichet intégré, qui 
peut être caractérisé d’espace organisationnel entre acteurs ; l’ICS étant positionné comme espace 
décisionnel prenant en compte les contributions de l’ICt sur les besoins d’ajustement de l’offre d’un 
territoire « supra MAIA », les instances étant majoritairement départementales. 

Le territoire, lorsqu’il est « mal dimensionné » rend difficile la mobilisation des acteurs tactiques. Le 
territoire du porteur, pour être porteur, est celui de MAIA (et non l’inverse). 

La temporalité MAIA apparaît comme un facteur important à prendre en compte à travers les 
modèles Palier Intermédiaire. L’enquête auprès des pilotes a démontré une progression de la mise 
en œuvre opérationnelle des mécanismes selon l’ancienneté des MAIA, excepté sur la concertation 
stratégique. 
L’antériorité des mécanismes n’apparaît  cependant pas comme facteur discriminant de la typologie 
en termes d’efficacité, à ce titre l’efficacité MAIA est à mesurer dans la progressivité du déploiement.
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 Sigles et abréviations
APA : Allocation personnalisée autonomie
ARS : Agence Régionale de Santé
CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CD : Conseil départemental
CHU : Centre hospitalier universitaire
CLIC : Centre local d’information et de coordination
CLS : Contrat local de santé
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 
CTA : Coordination territoriale d’appui
DD : Délégation départementale ARS
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale
DGOS : Direction générale de l’offre de soins
DMP : Dossier Médical personnel (devenu Partagé)
DOMS : Département / Direction de l’offre Médico- Sociale
DOS : Direction de l’organisation des soins ou direction de l’offre de soins
DOSA : Direction de l’offre de soins et de l’autonomie
DSS : Direction de la sécurité sociale
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ESA : Équipe spécialisée Alzheimer
GC : Gestion de cas, gestionnaire de cas
GCS : Groupement de coopération sanitaire
GCSMS : Groupement de coopération sociale et médico-sociale
GEVA-A : Guide d’évaluation des besoins de compensation. Version aînés
GI : Guichet intégré
HAD : Hospitalisation à domicile 
ICS : Instance de concertation stratégique
ICT : Instance de concertation tactique
MAIA : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer (initialement)
MAIA : Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie
MDA : Maison départementale de l’autonomie
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
OEMD : outil d’évaluation multidimensionnelle
PA : Personnes âgées
PAERPA : Parcours des aînés
PH : Personnes handicapées
PAACO : Plateforme Aquitaine d’aide à la communication santé
PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
PMND : Plan maladies neurodégénératives
PRS : Projet Régional de Santé
PSI : Plan de services individualisé
PTA : Plateforme territoriale d’appui
RAI : Resident Assessment Instrument
ROR : Répertoire opérationnel des Ressources
SI : Système d’information
SAD : Service d’aide à domicile
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Annexes

Annexe 1 : Questionnaire Enquête pilotes

Le répondant
1. Pouvez-vous préciser :
Votre nom ..........................................................................................................................................................................
Votre fonction  ...................................................................................................................................................................
Votre ancienneté dans la fonction de pilote, dans ce dispositif ou dans un autre  ........................................
Êtes-vous :
 Une femme  Un homme
Merci d’indiquer votre âge  ............................................................................................................................................

2. Merci d’indiquer l’identifiant de la MAIA dont vous êtes pilote (se reporter au fichier joint à 
l’e-mail comportant le lien vers ce questionnaire) ............................................................................................

Sur le même fichier Excel joint à notre e-mail, nous vous remercions de bien vouloir vérifier que nous 
disposons du rapport d’étape concernant votre dispositif pour l’année 2014. Pour les dispositifs MAIA 
pour lesquels nous ne disposons pas de rapport d’étape 2014, merci de cocher la case ci-dessous et 
de renseigner les questions suivantes.
 Pas de rapport d’étape reçu pour 2014
Quel est le nom de votre dispositif MAIA ?  .............................................................................................................
Quelle est la commune du dispositif ?  ......................................................................................................................
Quelle est le département du dispositif ? ....................................................................................................................
Merci d’indiquer le numéro du département ...........................................................................................................  
Si la MAIA est sur un territoire à cheval sur deux départements,  
merci de préciser quel est ce second département  .............................................................................................  
Merci d’indiquer le numéro du département ...........................................................................................................  
Quelle est la région du dispositif ?  .............................................................................................................................
Quelle est la date de la signature de la convention ? .............................................................................................  
Quelle est la date d’échéance de la convention ? ...................................................................................................  
Quelle est l’année de déploiement MAIA ?  ..............................................................................................................
Quelle est la source nationale de financement ?
 CnSA  DGoS
Quel est le montant du financement ARS (en euro) ?  .........................................................................................
Quels sont les cosignataires de la convention entre l’ARS et le porteur ?
Y a-t-il des partenaires avec lesquels le porteur a signé une autre convention de financement ?
 oui  non
Si oui, merci de préciser :  ............................................................................................................................................  
Le nom du partenaire  ....................................................................................................................................................
Le concours financier (en euros)  ...............................................................................................................................
Les concours autres que financiers valorisés (en euros)  ...................................................................................
Quel est le nombre de cantons couverts par le dispositif ?  ...............................................................................
Quelle est la date de validation du territoire ?  ........................................................................................................
Merci de préciser cette date sous la forme MM/AAAA .......................................................................................
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Quel est le type de territoire ? 
 Rural  Urbain  Mixte  Autre
Précisez  .............................................................................................................................................................................
Quelle est la densité de population sur le territoire (nombre d’habitants au km²) ?  ...................................
Quel est le nombre de structures invitées en instance de concertation stratégique ?  ..............................
Quel est le taux de structures présentes en instance de concertation stratégique ?  .................................
Quel est le nombre de structures invitées en instance de concertation tactique ?  ....................................
Quel est le taux de structures présentes en instance de concertation tactique ?  .......................................

Le porteur
3. Quel est le nom du porteur de votre MAIA ?  ..............................................................................................

4. Ce porteur est-il :
 Une structure porteuse d’un CLIC  
 Réseau de santé gérontologique  
 CIAS (Etablissement public intercommunal à vocation sociale)  
 Établissement de santé  
 Établissement médico-social (EHPAD)  
 GCSMS  
 GCS  
 SSIAD  
 Services du Conseil départemental  
 MDPH  
 Autre, précisez  ..........................................................................................................................................................

5. Y-a-t-il une ou plusieurs structures associées, avec lesquelles le porteur a signé une 
convention dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif MAIA?
 oui  non
5.b. De quel(s) type(s) de structure(s) s’agit-il ?
 Une structure porteuse d’un CLIC
 Établissement médico-social (EHPAD)
 Services du Conseil départemental
 Réseau de santé gérontologique
 GCSMS
 MDPH
 CIAS (Établissement public intercommunal à vocation sociale)
 GCS
 Autre
 Établissement de santé
 SSIAD
5.c. Dans le cadre de cette association entre le porteur et les autres structures, quelle est la 
répartition des rôles dans le cadre du déploiement MAIA ?
Vous pouvez cocher plusieurs cases.

Porteur Structure(s) associée(s)

Rattachement des gestionnaires de cas  

Rattachement du pilote  

Mise à disposition de locaux  
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Autre (précisez)  

 ...............................................................................................................................................................................................

6. Le porteur porte-il plusieurs dispositifs MAIA ?
 oui  non
6.b. Si oui, quel est le type d’organisation entre dispositifs mis en place ?
 Aucune organisation particulière
 Une instance stratégique commune
 Des actions de communication communes
 Le positionnement d’un pilote encadrant les autres
 Une instance tactique commune
 Le développement et/ou l’utilisation d’outils communs
 Une mise en commun des ressources diagnostiques
 Un ou des groupes de travail commun
 Autre
Si autre, précisez :   .........................................................................................................................................................
6.c. Quel(s) avantage(s) présente cette organisation pour le déploiement de la méthode ?
 ...............................................................................................................................................................................................
7. Le porteur porte-t-il une ou plusieurs des activités suivantes :
 Réseau de santé gérontologique
 CtA (PAERPA)
 Plateforme de répit
 Dispositif APA
 SSIAD
 Équipe mobile gériatrique externe
 MDA
 Équipe spécialisée Alzheimer
 CLIC
 CCAS
7.b. Selon vous, en quoi le fait de porter ce(s) dispositif(s) est-il un atout pour le déploiement 
MAIA ? ...............................................................................................................................................................................
7.c. Et en quoi est-il un frein ?  ...............................................................................................................................  

8. Selon vous, par rapport au déploiement MAIA et en ce qui concerne chacun des éléments 
suivants, la nature de votre porteur est-elle :

Un élément 
facilitateur fort

Un élément plutôt 
facilitateur Plutôt un frein Un frein fort

Les liens avec l’ARS    

L’articulation avec les 
professionnels du sanitaire

   

La mobilisation des 
acteurs médico-sociaux

   

La constitution du 
diagnostic et le repérage 
des dysfonctionnements

   

La mise en place de la 
concertation tactique et 
stratégique
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La mise en place du 
guichet intégré

   

La mise en place de la 
gestion de cas

   

Autre    

Si Autre, précisez :  .........................................................................................................................................................
9. Selon vous, de manière globale, la nature du porteur est-elle un élément facilitateur de 
l’intégration ? ..................................................................................................................................................................

Merci d’attribuer une note comprise entre 0 et 10
Le territoire ........................................................................................................................................................................

10. Le territoire du dispositif MAIA coïncide-t-il avec le territoire du porteur ?
 oui  non
Si non, merci de préciser :  ...........................................................................................................................................

11. Le territoire du dispositif MAIA concorde-t-il avec un autre zonage géographique ?
 Département
 Le territoire en cours de redéfinition
 territoire de santé (ARS)
 non, il ne correspond à aucun autre zonage
 territoire d’action sociale (CD)
 Autre zonage
 Filière gérontologique
Si autre zonage, précisez : ............................................................................................................................................

12. Merci de préciser, concernant le territoire couvert par le dispositif MAIA :
Merci de saisir la valeur dans la case appropriée. Vous pouvez arrondir ces chiffres à la centaine.
Le nombre d’habitants total du territoire MAIA .......................................................................................................
Le nombre de personnes de 60 ans et plus ............................................................................................................
Le nombre de personnes de 75 ans et plus ............................................................................................................

13. La population âgée de votre territoire MAIA a-t-elle accès aux services suivants :

oui totalement oui partiellement non, ce service 
n’existe pas

Personnes Agées En Risque de Perte 
d’Autonomie (PAERPA)

  

Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC)

  

Plateforme territoriale d’Appui (PtA)   

Réseau gérontologique   

Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA)   

Équipe mobile gériatrique externe   

Hospitalisation à domicile (HAD)   

Autre (précisez) ................................................................................................................................................................
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14. Selon vous, le territoire MAIA est-il bien dimensionné ?
Merci d’attribuer une note comprise entre 0 et 10 ................................................................................................

15. Merci de préciser en quoi :  ...............................................................................................................................

16. Selon vous, à votre prise de fonction, quel était le niveau de dynamique partenariale ?
Merci d’attribuer une note de 0 (Liens distendus) à 10 (Forte Coopération)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Concernant les acteurs du 
champ social

          

Concernant les acteurs du 
champ médico-social

          

Concernant les acteurs du 
champ sanitaire

          

Entre les acteurs du 
champ social et du champ 
médico-social

          

Entre les acteurs du champ 
social, du champ médico-
social et du champ sanitaire

          

17. Selon vous, quel est ce niveau de dynamique partenariale aujourd’hui ?
Merci d’attribuer une note de 0 (Liens distendus) à 10 (Forte Coopération)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Concernant les acteurs du 
champ social

          

Concernant les acteurs du 
champ médico-social

          

Concernant les acteurs du 
champ sanitaire

          

Entre les acteurs du 
champ social et du champ 
médico-social

          

Entre les acteurs du champ 
social, du champ médico-
social et du champ sanitaire

          

18. Plusieurs acteurs ont-ils créé une charte, un protocole ou une autre forme de partenariat 
dans le cadre des travaux MAIA ?
 oui  non

18.b. Merci de préciser : ............................................................................................................................................

19. Selon votre expérience, quels sont les facteurs favorisant la mobilisation du partenariat ?
 ...............................................................................................................................................................................................

20. Les principaux freins ?
 ...............................................................................................................................................................................................
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21. Selon vous, de quelle façon vos partenaires perçoivent-ils le dispositif MAIA ?
 Un projet collectif de territoire (coordination collective)
 Un dispositif de coordination juxtaposé/ concurrentiel
 Un dispositif de coordination complémentaire
 Un dispositif de coordination des soins
 Une méthode d’intégration des services et des soins
 Autre
Si Autre, précisez :  .........................................................................................................................................................

Le(s) pilote(s)
Cette partie concerne uniquement le dispositif MAIA au sein duquel vous êtes pilote.

22. Hormis vous-même, combien de pilotes ont-ils exercé au sein de votre dispositif depuis la 
signature de la convention initiale ?
 ...............................................................................................................................................................................................

23. En tant que pilote, à quelle direction êtes-vous rattaché ?
 ...............................................................................................................................................................................................
Si vous n’êtes pas concerné, ne pas inscrire de réponse.

23.b. A quel service êtes-vous rattaché ?
 ...............................................................................................................................................................................................
Si vous n’êtes pas concerné, ne pas inscrire de réponse.

24. Exercez-vous votre fonction :
 À temps plein  À temps partiel

24.b. Merci de préciser quel équivalent temps plein cela représente :
 ...............................................................................................................................................................................................
Saisir une valeur comprise entre 0,1 et 0,9

24.c. Merci de préciser si vous exercez un autre emploi ou fonction par ailleurs :
 ...............................................................................................................................................................................................

25. Êtes-vous le seul pilote de votre dispositif ?
 oui  non

25.b. Merci de préciser combien de pilotes compte votre dispositif :
 ...............................................................................................................................................................................................

26. Quelle est la répartition des rôles des différents pilotes ?
 ...............................................................................................................................................................................................

27. Selon vous, y a-t-il des avantages au fait d’être plusieurs pilotes ?
 oui  non
Merci de préciser :  ..........................................................................................................................................................
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28. Sous quel type de contrat êtes-vous employé ?
 CDI   CDD  Autre, précisez
 ...............................................................................................................................................................................................

29. Quel est votre niveau de salaire (en euros nets mensuels, ramené à un temps plein sur 12 
mois) ?
 Moins de 1500 euros  
 De 1501 à 2000 euros  
 De 2001 à 2500 euros  
 De 2501 à 3000 euros  
 De 3001 à 3500 euros  
 De 3501 à 4000 euros  
 4001 euros ou plus  

30. Quel est votre niveau de formation ?
 niveau I (bac+4-5, master, doctorat, diplômes de grandes écoles)  
 niveau II (bac+3, licence, maîtrise)  
 niveau III (bac+2, btS, DUt)  

31. Êtes-vous titulaire d’un diplôme en lien avec le domaine clinique ?
 oui  non

31.b. Merci de préciser lequel
 ...............................................................................................................................................................................................

32. Quel est le diplôme le plus élevé obtenu au cours de votre parcours de formation ?
 ...............................................................................................................................................................................................

33. Quel est votre dernier poste occupé avant la prise de fonction de pilote ?
 ...............................................................................................................................................................................................

34. Parmi les compétences suivantes, quelles sont celles qui vous sont aujourd’hui le plus 
utiles dans l’exercice de votre rôle de pilote ?
 Le management d’équipe
 La conduite de projet
 La connaissance du secteur médico-social
 La connaissance du secteur sanitaire
 La communication institutionnelle
 L’aptitude à la négociation
 Autre
Si Autre, précisez 
 ...............................................................................................................................................................................................

35. Et quelles sont les expériences sur lesquelles vous vous appuyez le plus pour exercer votre 
rôle de pilote ?
 ...............................................................................................................................................................................................
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36. Selon vous, quelles compétences vous font défaut aujourd’hui pour exercer votre rôle de 
pilote ?
 ...............................................................................................................................................................................................

37. Quels sont vos besoins en formation aujourd’hui ?
 ...............................................................................................................................................................................................

38. Avez-vous suivi la formation EHESP ?
 oui  non

39. Merci d’indiquer en quoi votre porteur est un soutien dans votre fonction de pilote :
 Par sa connaissance du territoire
 Par sa connaissance des acteurs
 Par son soutien organisationnel
 Autre
Si Autre, précisez 
 ...............................................................................................................................................................................................
Les conditions de déploiement du dispositif
 ...............................................................................................................................................................................................

40. Quelle est l’année de prise de fonction du premier pilote recruté au sein du dispositif MAIA 
(à partir de la signature de la convention initiale) ?
 ...............................................................................................................................................................................................

41. Si vous succédez à un autre pilote au sein du dispositif MAIA, quelle est votre date de prise 
de fonction ?
 ...............................................................................................................................................................................................

42. Quelle est l’année de prise de fonction du premier gestionnaire de cas recruté ?
 ...............................................................................................................................................................................................

43. Quelle est la date de mise en place de la première instance de concertation stratégique ?
 ...............................................................................................................................................................................................

44. Quelle est la date de mise en place de la première instance de concertation tactique ?
 ...............................................................................................................................................................................................

45. Avez-vous rencontré individuellement chacun des acteurs du territoire ?
 oui, tous ceux identifiés pour participer au dispositif
 oui, en partie, et tous seront rencontrés
 oui, en partie, mais tous ne seront pas rencontrés
 non, mais c’est prévu
 non, et ce n’est pas prévu
 Autre
Si Autre, précisez :  .........................................................................................................................................................

46. Le diagnostic a-t-il été réalisé ?
 oui  non, mais c’est en cours  non  
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46.b. S’il a été réalisé, quels sont les apports du diagnostic opérationnel en termes de :

Apports très 
limités

Apports plutôt 
limités

Apports plutôt 
importants

Apports très 
importants

Connaissance des acteurs du 
territoire

   

Échanges entre acteurs    

Connaissance des besoins des 
acteurs

   

Alimentation du RoR    

Repérage des dysfonctionnements 
dans le système de prise en charge 
des personnes âgées

   

Définition d’axes de progrès sur le 
fonctionnement organisationnel

   

Réflexion engagée en concertation 
tactique

   

Décisions prises concernant 
l’ajustement de l’offre en 
concertation stratégique

   

territorialité redéfinie    

Connaissance des besoins de la 
population

   

Légitimité d’action du pilote    

Construction des axes de la feuille 
de route

   

Autre    

46.c. Si autre, précisez :
 ...............................................................................................................................................................................................

47. Selon vous, quel est l’apport du diagnostic opérationnel au déploiement MAIA ?
Merci d’attribuer une note comprise entre 0 et 10 ................................................................................................

48. Selon vous, concernant votre fonction de pilote, en quoi le diagnostic est-il un support de 
l’intégration des services d’aide et de soins sur votre territoire ?
 ...............................................................................................................................................................................................

49. En tant que pilote, disposez-vous d’une feuille de route annuelle pour déployer le dispositif 
MAIA sur votre territoire ?
 oui  non  Elle est en cours d’élaboration

50. Si oui, par qui est-elle élaborée ?
 Par vous-même
 Par l’ARS
 Par le porteur
 Autre
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51. Cette feuille a-t-elle été validée par :
 L’ARS
 Le porteur
 Le Conseil Départemental
 Aucun d’entre eux
 Autre
Si Autre, précisez .............................................................................................................................................................

52. Cette feuille a-t-elle été présentée :
 À l’instance de concertation tactique
 À l’ARS
 À aucun d’entre eux
 À l’instance de concertation stratégique
 Au Conseil Départemental

53. En quoi votre feuille de route est-elle un support au déploiement MAIA ?
 Prioriser les actions à conduire
 Positionner MAIA comme un projet partagé
 Suivre et ajuster les actions
 Elle n’est pas support au déploiement MAIA
 Rendre compte de l’avancement de la mise en œuvre
 Positionner MAIA comme un projet de territoire
 Autre
Si Autre, précisez .............................................................................................................................................................

54. Suivez-vous la mise en œuvre des actions de votre territoire sur un tableau de bord ?
 oui
 Ce tableau est en cours de réalisation
 non

55. Selon vous, sur votre territoire, quel est le niveau de fonctionnement des mécanismes 
MAIA concernant :
Merci d’attribuer une note de 0 (correspondant à une absence de mise en place) à 10 (correspondant 
à un niveau opérationnel)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La concertation 
stratégique

          

La concertation 
tactique

          

Le guichet intégré           

La gestion de cas           
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56. Pour vous, quels sont les apports de la CNSA sur le déploiement de la méthode concernant 
les éléments suivants :

 

Apports très 
limités

Apports plutôt 
limités

Apports plutôt 
importants

Apports très 
importants

Le soutien de la politique 
MAIA

   

Un appui méthodologique et 
pédagogique à votre fonction

   

Un appui à la mise en 
cohérence des politiques 
publiques

   

Le déploiement d’outils 
(supports au partage 
d’information, critères, 
oEMD)

   

Les outils de pilotage    

Les outils de communication    

L’accompagnement du 
changement

   

La formation    

L’animation du réseau 
national MAIA

   

Autre (précisez)    

57. Qu’attendez-vous du pilotage national ?
 ...............................................................................................................................................................................................

58. Pour vous, quels sont les apports de l’ARS concernant les éléments suivants :
 

Apports très 
limités

Apports plutôt 
limités

Apports plutôt 
importants

Apports très 
importants

La transmission des 
documents méthodologiques 
nationaux

   

La transmission 
d’informations du niveau 
national

   

L’appui de la Dt ARS    

Un appui méthodologique et 
pédagogique à votre fonction

   

Un appui aux gestionnaires 
de cas

   

Un soutien à l’implantation de 
la politique MAIA

   

La mobilisation des acteurs    

La communication    
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La définition et la validation 
de la feuille de route

   

L’apport sur des données 
diagnostics

   

La validation du rapport 
d’étape

   

Autre    

58.b. Si Autre, précisez :  ..........................................................................................................................................

59. Qu’attendez-vous du pilotage de l’ARS ?
 ...............................................................................................................................................................................................

60. L’instance de concertation stratégique a-t-elle été réunie au moins une fois ?
 oui  non

60.b. Si non : Pouvez-vous en expliquer la raison ?
 ...............................................................................................................................................................................................

La concertation
61. Le fonctionnement de l’instance de concertation stratégique est-il basé sur un pilotage 
conjoint entre l’ARS et le Conseil Départemental ?
 oui  non

62. L’ordre du jour de l’instance de concertation stratégique est-il élaboré :
 Par le pilote, conjointement avec le Conseil Départemental et l’ARS
 Par le pilote, conjointement avec l’ARS
 Par le pilote et son porteur
 Par le pilote seul
 Par l’ARS
 Par l’ARS et le Conseil Départemental

63. De manière générale, comment décririez-vous la participation à l’instance de concertation 
stratégique :
Sur la base des membres identifiés par le cahier des charges national et définis avec l’ARS
 tous les membres sont systématiquement représentés
 Une majorité des membres est représentée
 Une minorité des membres est représentée

64. Selon vous, le niveau de représentation des acteurs au sein de l’instance de concertation 
stratégique permet-il de prendre des décisions et de les mettre en œuvre ?
 Le niveau de représentation le permet et des décisions sont prises
 Le niveau de représentation le permet mais peu de décisions sont prises
 Le niveau de représentation ne permet pas de prendre des décisions
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65. Quelle est l’organisation de l’instance de concertation stratégique ?
 Instance stratégique ad ‘hoc
 Instance stratégique intégrée à une instance préexistante sur le territoire
 Instance stratégique mutualisée entre dispositifs MAIA
 Autre, précisez ...........................................................................................................................................................

65.b. Sur quelle instance s’appuie-t-elle ?
 ...............................................................................................................................................................................................

65.c. Sur quels territoires est-elle mutualisée ?
 Département
 territoires des dispositifs MAIA concernés
 bassin de santé ARS
 territoire de la filière gérontologique
 territoire d’action sociale du CD
 Autre, précisez ...........................................................................................................................................................

66. Pour chacun des sujets ci-dessous, merci de préciser dans quelle mesure ils sont traités en 
instance de concertation stratégique :

Jamais Rarement Régulièrement Systématiquement Sans objet à 
ce stade

Le partage du diagnostic    

Les travaux réalisés en 
concertation tactique

   

Le suivi des indicateurs 
d’intégration sur le 
territoire

   

L’analyse des activités de 
gestion de cas

   

Le système d’information    

L’analyse des 
dysfonctionnements

   

La mise en place concrète 
d’actions correctives

   

Les besoins de la 
population

   

La nécessité d’ajustement 
de l’offre

   

Les engagements des 
acteurs à participer au 
guichet intégré

   

Les difficultés rencontrées 
par le pilote
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67. Quelles sont les décisions prises en concertation stratégique ?

oui non Sans objet

Validation des outils et process de la méthode (GI, GC)   

Validation des indicateurs de suivi du territoire   

Ajustement de l’offre   

Ajustement de la feuille de route   

thématiques de travail à mettre en place   

Décisions incombant à chaque membre ou un membre en 
particulier (exemple : engagement à utiliser un outil)

  

68. Le rôle respectif de chaque dispositif de coordination gérontologique et leur articulation 
ont-ils été abordés par l’instance de concertation stratégique ?
 oui
 oui, mais partiellement
 non

68.b. Si oui, quelle décision ou orientation a-t-elle été prise ?
 ...............................................................................................................................................................................................

69. Quels sont les principaux apports de l’instance de concertation stratégique ?
 ...............................................................................................................................................................................................

Merci d’attribuer une note comprise entre 0 (aucun apport) et 10 (apport majeur)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Légitimité du pilote (par exemple : 
lettre de mission signée, validation 
de la feuille de route)

          

Prise en compte des réflexions de la 
concertation tactique

          

L’ajustement de l’offre           

L’amélioration des articulations 
entre Sanitaire et Médico-social

          

Le positionnement des dispositifs de 
coordination gérontologique entre 
eux

          

Le soutien à l’appropriation de 
la méthode d’intégration par les 
acteurs du territoire

          

L’appui à la mise en œuvre du 
guichet intégré

          

L’appui à la reconnaissance de la 
fonction gestion de cas

          

Autre (précisez)           
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70. Selon vous, l’instance de concertation stratégique répond-elle aux objectifs de la méthode :

oui, totalement oui, partiellement non

Ajustement de l’offre   

Changement structurel de 
l’organisation entre acteurs

  

71. Selon vous, sur votre territoire, quelles sont les conditions qui aujourd’hui favorisent la 
concertation stratégique pour l’atteinte de ces objectifs ?
 ...............................................................................................................................................................................................

72. Et quels sont les freins à l’atteinte de ces objectifs ?
 ...............................................................................................................................................................................................

73. L’instance de concertation tactique a-t-elle été réunie au moins une fois ?
 oui  non

73.b. Si non, pouvez-vous en expliquer la raison ?
 ...............................................................................................................................................................................................

74. Quelle est l’organisation de l’instance de concertation tactique ?
 Réunions plénières
 Réunions de certains membres en fonction des thématiques
 Groupes de travail en parallèle
 Autre
Si Autre, précisez .............................................................................................................................................................

74.b. Quelles sont les thématiques des groupes de travail que vous conduisez ?
 ...............................................................................................................................................................................................

75. De manière générale, comment décririez-vous la participation à l’instance de concertation 
tactique :
 tous les membres sont systématiquement représentés
 Une majorité des membres est représentée
 Une minorité des membres est représentée

76. Selon vous, le niveau de représentation des acteurs au sein de l’instance de concertation 
tactique permet-il de prendre des décisions et de les mettre en œuvre ?
 Le niveau de représentation le permet et des décisions sont prises
 Le niveau de représentation le permet mais peu de décisions sont prises
 Le niveau de représentation ne permet pas de prendre des décisions
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77. Au moment de l’installation de l’instance de concertation tactique, avez-vous travaillé sur 
les éléments suivants :

non, pas du tout oui, mais très peu oui, en partie oui, de manière 
approfondie

Adhésion au cadre de 
l’intégration

   

Présentation du diagnostic    

Validation des modalités de 
fonctionnement commun

   

Identification des 
partenaires du guichet 
intégré

   

Définition des thématiques 
de travail

   

Présentation de la feuille 
de route du pilote

   

78. L’instance de concertation tactique analyse-t-elle :
 La gestion de cas
 Les dysfonctionnements du système d’information et d’orientation
 Les besoins de prise en charge et d’accompagnement des personnes âgées

79. Remontez-vous des travaux de la concertation tactique à la concertation stratégique ?
 non, aucune remontée n’est organisée
 non car le dispositif est trop récent
 oui, sous forme de compte-rendu - relevé de décision
 oui, sous forme d’identification de problématique avec demande de positionnement des décideurs
 oui, sous forme identification de problématique et formulation de propositions d’évolution

80. Les acteurs de la concertation tactique ont-ils été amenés à traiter des problématiques 
d’organisation ou d’offres entre les différents acteurs ?
 oui  non

80.b. Si oui, merci de préciser lesquelles :
 ...............................................................................................................................................................................................
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81. Concernant le guichet intégré, pour chacun des éléments suivants, l’instance de 
concertation tactique a-t-elle été impliquée ?

oui,  
tout à fait

oui,  
plutôt

non,  
plutôt pas

non, pas du 
tout

Cet élément 
n’a pas encore 

été travaillé

L’analyse des 
dysfonctionnements du 
système d’information et 
d’orientation

    

La définition des process du 
guichet intégré

    

La différenciation du guichet 
intégré par niveau d’accueil 
(simple/expert)

    

La mutualisation des outils 
existants

    

L’information des services 
concernant les décisions 
prises

    

La mobilisation des 
professionnels concernés

    

La co-construction d’outils     

82. Concernant le mécanisme de gestion de cas, pour chacun des éléments suivants, l’instance 
de concertation tactique a-t-elle été impliquée ?

oui, tout à fait oui, plutôt non, plutôt 
pas

non, pas du 
tout

Cet élément 
n’a pas encore 

été travaillé

Le positionnement de 
la gestion de cas par 
rapport aux dispositifs de 
coordination des soins 
existants

    

La prise en compte des 
critères d’inclusion en 
gestion de cas

    

La définition des process de 
la gestion de cas

    

L’information des services 
concernant les décisions 
prises

    

La mobilisation des 
professionnels concernés
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83. Selon vous, quels sont les principaux apports de l’instance de concertation tactique ?

oui, tout à fait oui, plutôt non, plutôt pas non pas du tout

L’harmonisation des pratiques    

L’appropriation des outils de gestion 
de cas (PSI)

   

La mobilisation des professionnels 
concernés par l’utilisation des outils

   

La définition de règles de partage de 
données

   

Les propositions d’ajustement de la 
méthode

   

Le positionnement et la lisibilité des 
dispositifs en complémentarité

   

L’interpellation de l’instance 
stratégique sur des besoins repérés

   

L’interconnaissance des acteurs    

L’analyse partagée des besoins 
entre le secteur sanitaire et 
médico-social

   

L’appropriation par les structures 
des process du guichet intégré

   

L’identification fine des besoins    

La co-responsabilité entre acteurs 
dans les réponses aux besoins

   

84. Quels sont les conditions (et les ajustements réalisés) qui, selon vous, favorisent la 
concertation en instance tactique sur le territoire du dispositif MAIA ?
 ...............................................................................................................................................................................................

85. Selon vous, quels sont les conditions et les ajustements réalisés qui favorisent la 
concertation sur votre territoire et l’articulation entre les instances tactiques et stratégiques ?
 ...............................................................................................................................................................................................

86. Et quels sont les freins ?
 ...............................................................................................................................................................................................

87. Les travaux concernant le guichet intégré ont-ils débuté ?
 oui  non



Évaluation des dispositifs MAIA - Enquête exhaustive et typologie MAIA116

87.b. Si le guichet intégré n’est pas encore déployé sur le territoire, pouvez-vous préciser pour 
quelle(s) raison(s) ?
 Il n’y a pas de système d’information
 Cela n’est pas prioritaire
 Le dispositif MAIA est trop récent
 Le concept est compliqué
 L’opérationnalisation est compliquée
 La réticence des acteurs
 L’organisation du Guichet intégré est en cours (outils, partenaires)
 Autre
Si Autre, précisez :  .........................................................................................................................................................

Le guichet intégré
88. Quelle est l’année de finalisation du référentiel des missions ?
 ...............................................................................................................................................................................................

89.a. En instance de concertation stratégique, les enjeux inhérents au guichet intégré ont-ils :

oui, tout à fait oui, plutôt non, plutôt pas non, pas du tout

Été expliqués aux acteurs    

Été compris par les acteurs    

Provoqué l’adhésion des 
acteurs

   

Suivis de décisions sur le 
territoire

   

89.b. En instance de concertation tactique, les enjeux inhérents au guichet intégré ont-ils été :

oui, tout à fait oui, plutôt non, plutôt pas non, pas du tout

Été expliqués aux acteurs    

Été compris par les acteurs    

Provoqué l’adhésion des 
acteurs

   

Suivis de décisions sur le 
territoire

   

90. De quelle manière le guichet intégré a-t-il été / est-il déployé sur le territoire ?
 Par maillage progressif sur le territoire
 Par une couverture du territoire d’emblée
 Par maillage progressif auprès des partenaires (cercle concentrique)
 Par une implication d’emblée de l’ensemble des partenaires
 Il n’est pas encore déployé
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91. Un travail d’identification des dysfonctionnements du système d’accueil et d’orientation 
a-t-il été réalisé avec votre appui ?
 oui
 oui, partiellement / ce travail est en cours
 non

92. Quels sont les principaux constats issus de ce travail ?
 ...............................................................................................................................................................................................

93. Pour chacun des acteurs suivants, quel est son niveau d’adhésion au guichet intégré :

Participe à sa 
mise en œuvre

Utilise tous les 
outils

Participe en 
utilisant une 

partie des outils

ne participe pas 
du tout

Agents CCAS-CIAS    

Coordinateur/trice CLIC    

SSIAD / SAD    

Réseau gérontologique    

Service social départemental    

CARSAt    

Autres organismes de Sécurité 
Sociale

   

Plateforme de répit    

Équipes médico-sociales APA    

Gestionnaire de cas    

Équipes hospitalières    

Services hospitaliers    

Médecins libéraux    

Infirmiers libéraux    

Établissements et services 
médico-sociaux (EHPAD)

   

Autre    

94. De quelle(s) manière(s) les médecins généralistes du territoire ont-ils été mobilisés ?
 ...............................................................................................................................................................................................

95. Quels ont été les résultats de cette mobilisation ?
 Pas d’implication des médecins
 Une implication assez importante
 Peu d’implication
 Une implication très importante
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96. Quelle est la part d’acteurs de l’instance de concertation tactique participant activement au 
guichet intégré ?
 La totalité
 Les trois quarts
 La moitié
 Un quart ou moins

97. A ce jour, quels sont les outils du guichet intégré ?

L’outil existe L’outil est validé L’outil est utilisé L’outil est 
disponible en ligne

Annuaire des ressources 
du territoire

   

Référentiel d’intervention    

Formulaire d’analyse 
multidimensionnelle

   

Fiche de liaison    

Formulaire de 
consentement

   

Définition des signaux 
d’alerte

   

98. Ces outils sont-ils coproduits avec des acteurs du territoire ?
Si Autre, précisez :  .........................................................................................................................................................

99.a. Ces outils ont-ils été validés en instance de concertation stratégique ?
 oui, dans leur intégralité
 oui, partiellement
 C’est en cours
 non

99.b. Ces outils ont-ils été validés en instance de concertation tactique ?
 oui, dans leur intégralité
 oui, partiellement
 C’est en cours
 non

100. Y-a-t-il eu consensus entre les acteurs de la table tactique sur la définition et le rôle des 
« accueillants » du guichet intégré ? 
 oui  non

100.b. Quelle entente a-t-elle été trouvée ?
 ...............................................................................................................................................................................................

100.c. Quels freins rencontrez-vous ?
 ...............................................................................................................................................................................................
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101. Des formations ont-elles été mises en place pour les professionnels repérés comme 
« accueillants » au sein du guichet intégré ?
 oui
 non, mais elles sont prévues en 2016
 non, et elles ne sont pas prévues

102. Si oui, merci de préciser le taux de participation moyen :
 La totalité des accueillants  
 Plus des 3/4 des accueillants  
 Entre la moitié et les 3/4 des accueillants  
 Entre 1/4 et la moitié des accueillants  
 Moins d’1/4 des accueillants  

103. Selon vous, quels sont les freins à l’utilisation des outils du guichet intégré ?
 ...............................................................................................................................................................................................

104. Existe-t-il un système d’information partageable informatisé sur :

oui En cours de mise  
en place non

les ressources du territoire  
(annuaire, référentiel des missions) ?

  

le parcours des personnes 
(messagerie, formulaire de liaison)

  

104.b. A-t-il / aura-t-il un lien avec le ROR ?
 oui  non

105. En 2014, combien d’orientations le guichet intégré a-t-il réalisé :
Pour les MAIA n’ayant pas fonctionné avant 2015, ne pas répondre à cette question
orientations vers des services de coordination  .....................................................................................................
orientations validées  ......................................................................................................................................................
orientations par défaut  ..................................................................................................................................................
orientations invalidées

106. Avez-vous élaboré en tant que pilote une cartographie du parcours (ou circuit) des 
orientations réalisées au sein du guichet intégré? 
 oui
 oui, mais partiellement
 non, mais ce travail est en cours
 non

107. Quels sont les 3 principaux obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du guichet 
intégré ?
 ...............................................................................................................................................................................................
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108. Quels leviers ou quelles adaptations avez-vous pu proposer dans la mise en œuvre du 
guichet intégré ?
 ...............................................................................................................................................................................................

109. Selon vous, quels sont les effets constatés de la mise en place du guichet intégré ?
 Identification, partage et repérage des critères d’inclusion de chaque dispositif par chaque acteur 
du guichet
 Un meilleur positionnement des différents dispositifs entre eux
 Une orientation plus juste, un évitement des ruptures, une amélioration des pratiques
 Une meilleure organisation des acteurs sur le terrain
 Aucun effet constaté
 Sans objet (non mis en place)
 Autre
Si Autre, précisez :  .........................................................................................................................................................

110. Selon vous, au stade actuel de son déploiement, dans quelle mesure la mise en place du 
guichet intégré parvient-elle à améliorer la lisibilité de l’offre au bénéfice des personnes âgées 
en perte d’autonomie fonctionnelle sur le territoire ?
Merci d’attribuer une note de 0 (correspondant à une absence d’apport en lisibilité) à 10 (correspon-
dant à un très fort apport en lisibilité)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Entre les partenaires du guichet intégré           

Pour les partenaires du territoire au sens large           

Pour les décideurs (concertation stratégique) par 
l’analyse des données issues du guichet intégré

          

Pour les personnes elles-mêmes en termes de 
simplification du parcours

          

111. La gestion de cas est-elle en place sur le territoire (au moins un gestionnaire de cas en 
fonction) ?
 oui  non

111.b. Pouvez-vous en expliquer la raison ?
 ...............................................................................................................................................................................................

La gestion de cas
112. Quel est le nombre total de gestionnaire du dispositif MAIA ? 
nombre total de personnes physiques ......................................................................................................................
Financés par l’ARS (équivalent temps plein) ...........................................................................................................
Cofinancés ou mis à disposition (équivalent temps plein) ...................................................................................

113. Êtes-vous responsable hiérarchique des gestionnaires de cas ?
 oui  non

114. Êtes-vous responsable fonctionnel des gestionnaires de cas ?
 oui  non
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115. En tant que pilote, organisez-vous avec les gestionnaires de cas :

Au moins 
2 fois par mois

Au moins 1 fois 
par mois

Au moins 
un fois par 
trimestre

Jamais Pas encore

Des réunions d’analyse 
clinique (situation 
individuelle)

    

Des réunions d’analyse 
du service rendu ou 
des problématiques du 
territoire

    

116. Pouvez-vous indiquer quel(le) a été en 2014 :
Le nombre de personnes suivies par gestionnaire de cas (en moyenne par équivalent temps plein) ...
La durée moyenne d’intervention en gestion de cas (nombre de jours).........................................................

117. Quels sont les critères d’inclusion dans le dispositif en gestion de cas ?
 Les critères nationaux
 Des critères étendus à d’autres publics (conditions d’âge, problématiques...)
 Les critères du Plan maladies neurodégénératives
 Des critères élaborés par les professionnels du territoire

117.b. Merci de préciser quels sont les critères retenus :
 ...............................................................................................................................................................................................

118. Des critères de sortie de gestion de cas sont-ils formalisés ?
 oui
 non, mais c’est en cours
 non mais c’est envisagé
 non, mais c’est une demande
 non, et ce n’est pas envisagé
 non

118.b. Si oui, merci de préciser lesquels :  ........................................................................................................

119. Les outils suivants sont –ils utilisés en gestion de cas au sein du dispositif MAIA que vous 
pilotez :

oui En cours 
d’élaboration

non, mais c’est 
prévu non

outil d’évaluation multidimensionnelle 
standardisé

   

Plan de Services individualisé    

Dossier de la personne suivie en 
gestion de cas

   

base de données de gestion de cas    

Formulaire de consentement de la 
personne ou son représentant

   

Autre    
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120. Au sein du dispositif MAIA, certains de ces outils ou leur utilisation ont-ils été 
adaptés (par exemple : formulaire d’analyse multidimensionnelle restreint aux situations 
complexes, utilisation de la grille AGGIR comme OEMD) ?
 oui  non

120.b. Merci de préciser quelles adaptations ont été réalisées :
 ...............................................................................................................................................................................................

121. Les gestionnaires de cas sont-ils habilités à réaliser l’évaluation APA ?
 oui
 non, mais c’est prévu
 non, ce n’est pas envisagé

121.b. Merci de préciser :
 En binôme avec l’équipe médico-sociale APA
 Uniquement pour les personnes suivies en gestion de cas
 Uniquement pour les personnes «en situation complexe»
 Autre
Si autre précisez  .............................................................................................................................................................

122. Les process suivants sont-ils en place pour la gestion de cas :

oui En cours 
d’élaboration

non, mais  
c’est prévu non

Logigramme    

Procédure de traitement des 
situations en Gestion de cas

   

Réunions cliniques avec les 
partenaires

   

Réunions avec le pilote    

Instance d’analyse et d’orientation 
des demandes en gestion de cas 
(commission de filtrage)

   

Procédure médecin traitan    

Analyse des pratiques    

122.b. Merci de préciser la fréquence de cette instance d’arbitrage :
 bimensuelle
 Mensuelle
 trimestrielle
 Autre
Si autre précisez  .............................................................................................................................................................
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123. Selon vous, quel est le niveau de prise en compte de la gestion de cas par vos partenaires  :

non concerné faible moyen fort

Le PSI est partagé    

Suite à l’évaluation, la présentation de 
la situation de la personne est prise en 
compte par les partenaires

   

Les intervenants participent aux 
réunions cliniques

   

Les gestionnaires de cas sont sollicités 
par les services hospitaliers

   

Le médecin traitant est mobilisable pour 
les situations suivies en gestion de cas

   

L’entourage de la personne sollicite 
directement les gestionnaires de cas

   

Les critères d’inclusion sont utilisés    

124. Les éléments suivants représentent-ils une difficulté en gestion de cas :

non pas  
du tout non plutôt pas oui plutôt oui tout à fait non concerné

L’acceptation des 
gestionnaires de cas par les 
services existants

    

L’adhésion des personnes     

La clarté du périmètre 
d’intervention des 
gestionnaires de cas

    

La transmission 
d’information par les 
partenaires

    

Les comportements 
problèmes

    

La taille du territoire     

125. Les gestionnaires de cas et les partenaires disposent-ils d’un outil informatisé construit ?
 oui
 C’est en cours
 non, mais c’est prévu
 non, et ce n’est pas prévu
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126. Selon vous, comment la gestion de cas du dispositif MAIA que vous pilotez est-elle perçue 
par les partenaires ?

oui, tout à fait oui, plutôt non, plutôt pas non, pas du tout

Un appui aux acteurs 
intervenant à domicile

   

Un soutien et un 
accompagnement de la 
personne

   

Un appui à la famille    

Un prestataire de service    

Un coordinateur référent de 
la situation clinique

   

Une nouvelle compétence    

Autre    

127. Avez-vous des commentaires concernant les difficultés rencontrées dans l’utilisation des 
outils et process en gestion de cas ?
 ...............................................................................................................................................................................................

128. Pouvez-vous préciser :
Le nombre de personnes orientées sur l’année 2014 ..........................................................................................
Le nombre de personnes incluses en 2014 .............................................................................................................
La file active moyenne par gestionnaire de cas en 2014 .....................................................................................
Le nombre de personnes en attente en 2014 .........................................................................................................
 Ces informations n’ont pas été recensées

129. Disposez-vous d’indicateurs permettant de mesurer l’impact de la gestion de cas 
(évitement d’hospitalisation, réduction du recours aux urgences etc.) ?
 oui  non

129.b. Quels sont les indicateurs que vous utilisez ?
 ...............................................................................................................................................................................................

Ce questionnaire est terminé. nous vous remercions pour votre participation. Vous pouvez apporter 
tout commentaire complémentaire ci-dessous si vous le souhaitez.
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Annexe 2 – Diagramme  logique d’impacts (CNSA)
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Contenu de la variable Modalités

Soutien du porteur à la fonction de pilote
Connaissance des acteurs et du territoire 
Soutien organisationnel 
Autre type de soutien

Dimensionnement du territoire Dimension territoire + 
Dimension territoire -

Variation de la dynamique partenariale concernant les 
acteurs du territoire

Dynamique + 
Dynamique -

Existence d’une charte / protocole ou partenariat entre 
acteurs dans le cadre des travaux MAIA

Charte 
Pas de charte

Perception du dispositif MAIA par les acteurs du territoire Perception réduite 
Perception juste

niveau de fonctionnement du GI Meca_GI + 
Meca_GI -

Les enjeux du GI en ICt et en ICS

Enjeux non expliqués en tables 
Enjeux expliqués en tables
Décisions GI en tables 
Pas de décisions GI en tables

Identification des dysfonctionnements  
du système d’accueil et d’orientation

Identification dysfonctionnements 
non identification dysfonctionnements

Existence d’un SI informatisé partageable Éléments SI + 
Éléments SI -

Les effets constatés de la mise en place du GI Aucun effet 
Au moins 1 effet +

Impact du GI en termes de lisibilité de l’offre au bénéfice 
des personnes âgées en perte d’autonomie

Moindres impacts lisibilité 
Impacts lisibilité +

niveau de perception de la gestion de cas par les 
partenaires

Perception GK+ 
Perception GK-

niveau de fonctionnement de l’ICS Meca_ICS + 
Meca_ICS -

niveau de représentation des acteurs,  
prise de décision et mise en œuvre en ICS

Décisions ICS + 
Décisions ICS -

Le type de décisions prises en ICS Décisions ICS types + 
Décisions ICS types -

Les apports de l’ICS en termes d’efficacité Apports ICS efficacité + 
Apports ICS efficacité -

Les apports de l’ICS en termes de conformité Apports ICS conformité + 
Apports ICS conformité -

Le niveau de réponse de l’ICS aux objectifs de la méthode ICS_obj_+ 
ICS_obj_-

niveau de fonctionnement de l’ICt Meca_ICt + 
Meca_ICt -.

niveau de représentation des acteurs,  
prise de décision et mise en œuvre en ICt

Décisions ICt + 
Décisions ICt -

Les éléments travaillés en ICt Éléments trav ICt + 
Éléments trav ICt -

Existence de remontées de l’ICt vers l’ICS et type de 
remontées

Remontées ICt_ICS+ 
Remontées ICt_ICS-

Implication de l’ICt dans le GI Implication ICt_GI+ 
Implication ICt_GI-

Les apports de l’ICt Apports ICt+ 
Apports ICt-

Annexe 3 - Typologie – listes des variables discriminantes
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