
Extension de la MAIA vers Golfe St Tropez en 2017

MAIA de La Dracénie
Portée par : Centre hospitalier de Draguignan
Pilote : Catherine CERTARI
Téléphone : 04.94.50.61.27 - 06.73.86.72.96
Mail : catherine.certari@ch-draguignan.fr

MAIA Bassin Hyérois
Portée par : COS Beauséjour membre GIP COMET
Pilote : Christine CHEVRET
Téléphone : 04.94.35.32.01.
Mail : cduffaud@cos-asso.org

MAIA Var Esterel
Portée par : Association Alzheimer Les Libellules
Pilote : Florence SAUER
Téléphone : 06.67.27.11.14.
Mail : maia.pilote@ajl.asso.frMAIA Littoral Ouest Var

Portée par : le CLIC du CCAS Toulon
Pilote : Arnaud CLAQUIN
Téléphone : 04.94.24.65.62 / 06 10 34 69 49
Mail : maialov@ccas-toulon.fr

MAIA Provence Verte
Portée par : Association Alzheimer Aidant Var
Pilote : Sophie MORAT
Téléphone : 06.75.23.78.15.
Mail : s.morat.maiapvaa@orange.fr

ORIENTATION de la personne âgée en 
perte d’autonomie et ACCOMPAGNEMENT 

des situations complexes

Favoriser les parcours de santé complexes des personnes âgées : un outil au service des professionnels

Plaquette d'informations à destination des professionnels
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Une méthode de coordination de tous les 
professionnels intervenant auprès des 
personnes âgées

OBJECTIFS
• Simplifier le parcours des personnes âgées 

et de leurs aidants en leur offrant une 
réponse harmonisée, complète et adaptée.

• Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées en situation complexe en 
offrant un accompagnement personnalisé 
par un «gestionnaire de cas».

COMMENT FAIRE APPEL À 
UN GESTIONNAIRE DE CAS ?
• Le médecin traitant ou tout autre professionnel 

contacte la MAIA du territoire.

• Toutes les informations échangées entre 
professionnels font suite à un consentement de 
la personne et dans le respect de son intégrité.

LE GESTIONNAIRE DE CAS 
UN PROFESSIONNEL DÉDIÉ AU MAINTIEN À 

DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES EN 
SITUATION COMPLEXE

• Evalue, avec la personne âgée et son entourage, l’ensemble de ses besoins afin de favoriser le 
maintien au domicile en toute sécurité.

• Echange avec l’ensemble des professionnels, médecins, infirmiers, assistance sociale, service d’aide 
à domicile….

• Assure un accompagnement individualisé et continu de la personne âgée.  

• Soutien son entourage.

Orientation de la personne âgée en perte d’autonomie et accompagnement des situations complexes

POUR QUELLES SITUATIONS ?
LES CRITÈRES DE COMPLEXITÉ DÉFINIS PAR LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ 

POUR L’AUTONOMIE (CNSA) :

En l’absence de situation médicale aigüe ou de crise, la personne qui souhaite rester au domicile, 
relève d’une orientation en gestion de cas si tous les critères suivants se cumulent :

• Problème relevant du champ médical.

• Problème d’autonomie (fonctionnelle et 
décisionnelle).

• Aides et soins insuffisants ou inadaptés.

• Absence d’entourage proche en mesure de 
mettre en place et coordonner dans la durée 
les réponses aux besoins.

Plaquette d'informations à destination des professionnels


