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MAIA 2016 : 

Photographie

Zone couverte en 2016 : 

107 communes 

soit =>BSI de Thiers + BSI d’Ambert

Public cible :

- personnes âgées de 60 ans et + en 

perte d’autonomie 

- ensemble des acteurs et

professionnels de l’autonomie 

Soit => 24100 personnes de + 60 ans 

et + de 9900 personnes de + 75 ans 

Ce territoire regroupe près de 16% de la

population de + de 60 ans du 63,

Avec 28.6% de personnes de + de 60

ans et près de 12% de personnes de +

de 75 ans.



MAIA 2016 : 

Photographie

Convention 
pluriannuelle 
MAIA

ARS

Déterminer les engagements et les 
relations entre le porteur associatif 

et l’ARS 
Fixer les modalités de mise en 

œuvre et de fonctionnement du 
dispositif d’intégration MAIA sur le 

territoire Ambert-Thiers

3 
ans

01/01/2016
au 
31/12/2018

Renouvellement pluriannuel 
au 31/12/2018

Composition de l’ équipe 2016 :

3 ETP de Gestionnaires de cas 

1 ETP de pilote 

0,5 ETP de soutien secrétariat sur la 

gestion de cas

Financement 2016 : convention 

pluriannuelle avec l’ARS 01/01/2016-

31/12/2018

Budget attribué – Barème national

Evolution du financement 2012-2016:

2012 = 120 000€

2016 = 280 000€

Evolution du personnel MAIA :

2012 = 2 ETP 

2016 = 4,5 ETP



Fonctionnement MAIA 2016 : 

Une coopération professionnelle autour des  

personnes en perte d’autonomie

Un dispositif basé sur le repérage et l’orientation 

par les professionnels des personnes selon leurs 

besoins en intégrant l’ensemble des services 

d’aide et de soins du territoire de proximité 

Lors de besoins cumulés 

=> évaluation globale à 

domicile via le RMS CLIC 

Une organisation adaptée au 

territoire et une équipe de 

3 gestionnaires de cas 

supervisée par le pilote 

Lors de besoins 

complexes 

=> orientation vers le 

gestionnaire de cas MAIA 



Fonctionnement MAIA 2016 : 

Une coopération croisant le social- le sanitaire et 

le médico-social 

Procédure commune - Outils partagés - Repérage 

Sensibilisation et informations, rencontres individuelles, collectives  …  

1 procédure 

identique et 1 

même document 

d’orientation vers 

la gestion de cas : 

56 demandes par 

ce biais en 2016 

soit + 51,4% / 2015

Un programme de 

sensibilisation 

collective : 

« Les RDV de 

l’Autonomie » -

1ères sessions en 

2017 

1 Bulletin 

d’information 

commun :

« Le Journal de 

l’Autonomie » édition 

nov 2016 Focus MAIA  

= 230 destinataires 

dont + 50% de lecture 

Mise à jour et 
actualisation de 

l’espace 
professionnel du 

site internet –
actualisation de 

la base 
Gérontothèque 



Fonctionnement MAIA 2016 : 

Une communauté de pratiques professionnelles en 

construction 

Un fonctionnement basé sur le partenariat 

des acteurs sociaux, médico-sociaux et 

sanitaires 

Ces chiffres clés illustrent l’assimilation du fonctionnement et des

critères de complexité par les professionnels du territoire.

Au-delà de la croissance d’activité le service a gagné en qualité.

+ 51,4 % / 2015 de 

demandes de suivis 

par les 

professionnels 

4,7 demandes / mois 

pour un ratio national 

demandé entre 3 et 5

75 situations en file 

active soit + 16% / 2015

25 personnes suivies / 

gestionnaire contre 17 

de moyenne nationale.

79 % des orientations 

validées en 

commission



Gestion de cas MAIA 2016 : 

Une hausse d’activité maintenue tout en 

atteignant des objectifs qualitatifs

Lorsque les critères sont présents alors la multiplicité des champs à suivre 

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

domaines, nécessite le suivi par un gestionnaire de cas.

Le travail du 

gestionnaire  s’inscrit 

dans le temps et dans 

une relation de 

confiance établie tout 

au long 15 mois en 

moyenne 

d’accompagnement

Les orientations sont 

moins tardives et 67 %  

d’entre elles concernent des 

personnes diagnostiquées 

atteintes de pathologies 

Alzheimer ou apparentées. 

L’épuisement de l’aidant 

fait partie intégrante des 

critères d’orientation vers 

la gestion de cas 58 % 

des personnes suivies sont 

en couple.

50% des sorties de suivis 

le sont pour entrer en 

établissement. La 

gestion de cas permet de 

préparer et 

d’accompagner sur cette 

étape lorsque le maintien 

à domicile n’est plus 

envisageable. 



Gestion de cas MAIA 2016 : 

Chiffres clés de l’ activité 2016

L’évolution entre 2015 et 2016 signifie un gain en qualité des orientations faites 

par les professionnels de façon nette autour du repérage, de l’orientation et de 

l’information de la personne 

Une légitimité auprès du secteur sanitaire croissante 

en 2016  : + 180 % de demandes proviennent de ce secteur par 

rapport à 2015

25 % des demandes de 

2016 émanent du secteur 

sanitaire : principalement des 

services de gériatrie du CH.

20 % des demandes 

émanent du secteur social : 

principalement des 2 AS APA 

et AS CH.

55 % des demandes 

émanent du secteur médico-

social : RMS CLIC et SAD.

Passage de 40% de 

refus de suivi en 2015 

à seulement 18 % en 

2016 traduisant 

l’amélioration des 

conditions 

d’orientation de la 

part des 

professionnels



MAIA 2016 : 

Grands constats 2016 et perspectives 2017

2016 une évolution significative :

-Un élargissement au secteur sanitaire via la filière gériatrique dont la coopération est régulière et

formalisée,

-Des SAD plus formés au repérage et à l’orientation,

-Un désenclavement de la fonction appréhendée comme sociale,

-Une légitimité de l’activité pluridisciplinaire.

2017 des perspectives et projets en cours pour le territoire de proximité

-Suite restructuration des territoires, passage d’une MAIA Ambert-Thiers à une MAIA Livradois Forez

sur décision ARS

-Maintien de l’effectif de l’équipe : 4,5 ETP dédié au territoire de proximité

-Maintien du budget de fonctionnement en convention pluriannuelle => 2018

-Poursuite du « Journal de l’Autonomie » comme support de diffusion commun aux acteurs de

l’autonomie

-Poursuite des « RDV de l’ autonomie » en sessions de formation-sensibilisation pluri professionnels

-Recherche de mutualisation à l’échelle du territoire

-……



Merci pour votre attention 


