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3 niveaux de concertation

Qui compose la concertation clinique?

L’ensemble des professionnels qui participent à l’accompagnement de la personne 
suivie et de son aidant
Quelle est son rôle ?

définit les objectifs partagés
Réalise le PSI (plan de service individualisé)

Qui compose la table stratégique ?

Les représentants des institutions qui 
construisent ou influencent les politiques 
gérontologiques 

Quelle est son rôle ?

Valide ou non les propositions de la table 
tactique et prend les décisions 
stratégiques permettant leur promotion

Qui compose la table tactique ?

Les structures qui participent à 
l’accompagnement des plus de 60 
ans 

Quelle est son rôle ?

participe à la construction de la 
MAIA
donne des orientations aux actions 
conduites
Valide ou ré-interroge les outils et 
orientations prises



εxxppéé rr iimmee nntt aatt iioonn    MM AA II AA   
Ma ison p o ur l’ Auto no mie e t l’ Intég ra tio n d es ma la d es Alzhe imer 

  

 

Construction du guichet concertéConstruction du guichet concerté

Définition : Ensemble coordonné de lieux d’information, 
d’analyse des situations et d’orientation des personnes.

Objectif : faciliter l’accès aux services rendus par la MAIA; 
homogénéiser l’information transmise; éviter les ruptures de 
parcours.

Enjeux : mailler le plus largement possible le territoire avec un 
maximum de type de structures représenté

Moyens : décisions validées par les différents niveaux de 
concertation et promues par les CLIC.

  



Fonction observatoire Fonction observatoire 
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Le « DIAG MAIA » : recensement départemental 
des prestations

Document EXCEL fourni par la CNSA, à compléter sur la base 
de :

• Fichiers existants nationaux  et locaux 

• Questionnaires ou entretiens. 

• Et bien évidemment tout le travail assuré par les CLIC.



Fonction accompagnement Fonction accompagnement 

Cadre d’intervention du Cadre d’intervention du 
Coordonnateur de Santé en Gériatrie Coordonnateur de Santé en Gériatrie 

(Gestionnaire de cas)(Gestionnaire de cas)
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Référent médico-social

Évaluation multidimensionnelle simplifiée

Orientation ou suivi du dossier

Coordonnateur de santé en gériatrie

Suivi de situations dites complexes

Concertation avec les acteurs intervenants

Réception de la demande

Orientation par des professionnels ou des particuliers

Circuit d’une demande d’accompagnement par un Circuit d’une demande d’accompagnement par un 
référent unique MAIAréférent unique MAIA
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Coordonnateur de santé en gériatrieCoordonnateur de santé en gériatrie

 Equipe de 8 personnes 

7 ETP répartis sur le département

Pluridisciplinarité des profils: psychologue, 
travailleur social et Infirmière
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Rôle et place du Coordonnateur de santé en 
gériatrie dans l’expérimentation MAIA

Projet départemental
en collaboration avec le 

pilote local

Création d’un cadre de 
compétences

Un accompagnement 
spécifique

Promouvoir le dispositif 
(rencontres avec les 
partenaires…)

Expérimenter les outils

Renforcer la fonction 
observatoire du territoire

Mener une réflexion avec le 
Pilote et les responsables de 
CLIC sur l’avancée du 
dispositif

Formation universitaire : 
(Université Paris Descartes)
DU de coordonnateur de 
santé en gériatrie

Rencontre avec des 
professionnels « experts » 
pour construire le cadre 
(avocat…)

Supervision

Réunion d’équipe mensuelle, 
réflexion sur nos pratiques 

Auprès des personnes âgées 
de plus de 60 ans, présentant 
des troubles cognitifs et leur 
famille

En lien avec les intervenants 
autour de la personne 
(professionnels, partenaires 
associatifs…)
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 Un accompagnement spécifique

Auprès des personnes et leur 
famille

Connaissance globale de la personne 
(situation médicale, sociale, 
environnementale…) Évaluation 
multidimensionnelle

Définition, avec la personne et sa 
famille, des moyens de réponse

Accompagnement, d’une durée 
indéterminée, en fonction des besoins 
et des projets de la personne et sa 
famille

Réévaluation et suivi

En lien avec les intervenants autour de la 
personne

Créer une chaîne de compétences autour de la 
personne et de sa famille en réunissant les services 
et professionnels adaptés

Renforcer le lien avec les médecins traitants

Partager l’évaluation multidisciplinaire

Définir les moyens de réponse aux besoins repérés

Organiser et animer des tables de concertation

Coordonner les différentes interventions

Planifier des services (aide à domicile, soins, 
consultations…)
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