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La population âgée de plus de 60 ans en perte d’autonomie 
et les personnes de moins de 60 ans atteintes de troubles 

neuro-évolutifs en situation complexe
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Méthode MAIA :
Méthode d’Action pour l’Intégration des 

services d’aide et de soins dans le 
champ de l’Autonomie

un modèle organisationnel national 
adapté aux diversités locales

Les décideurs et les financeurs 
ARS, CARSAT, MSA, RSI, Conseil départemental

Les opérateurs des 
champs sanitaire, social 
et médico-social sur le 
territoire interagissent : 

3 MÉCANISMES MAIA
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Equipe spécialisée Alzheimer
Équipes mobiles gériatriques et 

géronto-psychiatriques

SPASAD



AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET PLUS (PA) 

Déploiement du dispositif MAIA

 Une réponse aux besoins des PA 
qui repose sur...

Chiffres
2009 
Expérimentation 
sur 17 territoires

Fin 2013 
*202 dispositifs MAIA
sur le territoire national 
*6 communes sur
10 couvertes

2014 
Poursuite du 
déploiement 
pour un 
maillage 
complet du 
territoire

2011
Déploiement 
généralisé

 un territoire de proximité : 
une approche populationnelle.

 l’intégration des services 
d’aide et de soins
déployée sur...

Bénéfices
 Lisibilité du système d’aide et de soins
 Simplification et optimisation du parcours des personnes âgées
 Maintien à domicile des publics concernés aussi longtemps que 

possible et dans les meilleures conditions

2019 
* Converture complète
du territoire TS1 par trois 
MAIA.
* Expérimentation MAIA
PA-PH 
et MAIA "polyvalentes"
* Convergence des
dispositifs de 
coordination et de 
soutien aux 
professionnels

Déploiement du dispositif MAIA
- Piloté par la CNSA
- Orchestré par l'ARS Bretagne
- Porté par l'association APPUI SANTE NORS FINISTERE
- Animé par une équipe composée d'un pilote MAIA, de trois 
gestionnaires de cas et d'une secrétaire



L’INTÉGRATION
Mise en place d’un nouveau modèle 
d’organisation et mise en synergie des 

ressources et acteurs 
des champs sanitaire, social et médico-social

S’assure d’une 
réponse harmonisée 
et unique aux 
demandes des PA 
à tout endroit du 
territoire

Professionnel dédié à la 
coordination de l’ensemble 
des actions nécessaires au 
maintien à domicile des 
personnes âgées en 
situation complexe

Concertation stratégique
départementale 

Espace collaboratif et 
décisionnel entre décideurs 
et financeurs

Concertation tactique territoriale
Espace collaboratif et 
décisionnel entre les 
producteurs d’aides 
et de soins

Une ARS
Identifie les besoins 
d’intégration des 
services et lance un 
appel à candidatures

Un porteur de projet

Association loi 1901 
APPUI SANTE NORD FINISTERE

Un pilote MAIA
Chef d’orchestre, 
il impulse la démarche 
et assure l’articulation 
entre tous les acteurs

confie à...

anime et fait le lien entre...

Guichet 
intégré

Concertation

Accueil, orientation et observation 
des besoins des personnes âgées 
de 60 ans et plus

des outils communs

structurés par...

Gestionnaire 
de cas


