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Table de Concertation Stratégique Départementale 
 

COMPTE RENDU 

 

 

DATE 18 MARS 2014, de 14h00 à 16h30 

LIEU Délégation Territoriale 92 – ARS Ile-de-France 

 

 

PERSONNES PRESENTES 

1 AUPICON Bertrand Secrétaire Général URPS Podologues IDF 

2 BALIVET Jean Secrétaire Porteur MAIA 92 Centre 

3 BOURGEOIS Nathalie Adjointe à la direction de l’Autonomie CG 92 

4 
COSSET-DESPLANQUES 
Galatée 

Directrice Porteur MAIA 92 Nord 

5 COURTOIS Sandrine 
Responsable département Personnes Agées, 
Pôle médico-social 

ARS IDF 

6 DE LA VILLEON Monique Administrateur France Alzheimer 92 

7 DEJEAN Olivier Responsable du Pôle médico-social DT92 – ARS IDF 

8 DUCROQUET Anne 
Responsable Pôle Régulation établissements 
médico-sociaux 

CPAM 92 

9 GAUTHIER Sophie 
Médecin référent MAIA et Parcours de santé 
des Personnes Agées 

DT92 – ARS IDF 

10 GEUFFROY Blandine  Pilote MAIA 92 Nord 

11 LEGRAND Marjorie Responsable territoriale Service Social 92 CRAMIF 

12 LEVEQUE Stéphane Directeur Porteur MAIA Sud 92 

13 LEYMARIE Anissa  Coordinateur territorial MSA 

14 LEYMARIE Jean-Luc  Elu URPS Médecins IDF 

15 MOREAU Jean-Marc  Elu 
URPS Masseurs-
Kinésithérapeutes IDF 

16 NGUYEN Que Huong  Elue URPS Pharmaciens IDF 

17 OLIVIER-THOMAS Marinette Directrice remplaçante Porteur MAIA 92 Nord 

18 POUGNET Florence Pilote MAIA Sud 92 

19 ROQUES David Pilote MAIA 92 Centre 

20 THEVENOT Estelle Contrôleur du travail DIRECCTE UT 92 

21 YAHMI Mouloud Référent régional MAIA ARS IDF 

 

 

PERSONNES EXCUSEES 

1 MARCHAND Vincent Directeur AMD 92 

2 AUSSAVY Colette Directrice de l’Autonomie CG 92 

3 DE CONDE Marc Vice-président CODERPA 92 

4 DENIZOT Véronique Chef de bureau MJPM DDCS 92 

5 SIMONNET Michel Trésorier UDCCAS 92 

 

 

PIECES JOINTES 

1 Présentation faite lors de la réunion 
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SUIVI DES DECISIONS 

DATE DECISION PRISE REALISEE PAR ETAT D’AVANCEMENT A CE JOUR 

25.02.13 
Composition des tables de concertation 
stratégique et tactique (MAIA Nord et Sud) 

Pilotes MAIA 92 REALISE 

25.02.13 
Envoi d’un courrier commun ARS et CG 92 
de soutien aux Pilotes MAIA 

CG 92 et ARS 
REAJUSTE le 14.10.14 

l’ARS signera seule le courrier 

25.02.13 
Orientation vers la gestion de cas prévue 
au 2e trimestre 2013 pour le Sud et au 4e 
trimestre 2013 pour le nord 

Pilotes MAIA 92 

REALISE pour le sud 

REPORTE pour le Nord à début 
2014 

14.10.13 
Calendrier de déploiement du dispositif 
MAIA 92 Centre 

Pilote  

MAIA 92 Centre 
EN COURS 

14.10.13 
Collecte par les Pilotes des données 
statistiques populationnelles auprès de la 
CPAM 92 

Pilotes MAIA 92 

et CPAM 92 

EN COURS  

Entretien réalisé le 04.03.14. 
Données démographiques sur les 
professionnels de santé libéraux 
du 92 recueillies. En attente de 
données spécifiques à la maladie 
d’Alzheimer (ALD 15) 

14.10.13 
Dans l’attente de critères nationaux, travail 
sur les critères d’orientation en gestion de 
cas articulés avec les ressources locales 

Pilotes MAIA 92 
REALISE pour le Nord et le Sud 

EN COURS pour le Centre 

14.10.13 
Logo commun à tous les dispositifs MAIA 
du 92 avec déclinaison individuelle possible 

Pilotes MAIA 92 

EN COURS 

En attente des travaux du groupe 
de travail régional (ARS/MAIA) 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

POINT 1 Présentation des participants 

POINT 2 Présentation de Florence POUGNET, Pilote MAIA Sud 92 

POINT 3 Point sur l’évolution du dispositif MAIA et des éléments de langage - ARS 

POINT 4 Etat des lieux de la couverture MAIA en 2014 - ARS 

POINT 5 Démarche de validation du Compte-rendu de la table de concertation stratégique 

POINT 6 

Présentation des rapports d’étape 

a. Organisation et articulation des dispositifs au niveau départemental 

b. Données territoriales départementales et infra-départementales 

c. Eléments de concertation tactique 

d. Gestion de cas 

e. Questions diverses 

POINT 7 

Points sur les éléments de communication des dispositifs MAIA 

a. Groupe de travail « communication » ARS Ile-de-France / Pilotes Ile-de-France 

b. Etat d’avancement sur la réalisation du logo départemental et autres moyens de 
communication 

c. Reporting des informations et des décisions de la table de concertation stratégique 

POINT 8 Questions diverses 

POINT 9 Date de la prochaine table de concertation stratégique 
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SYNTHESE DES ECHANGES 

 

 

POINT 1 

Présentation des participants 

 

 

POINT 2 

Présentation de Florence POUGNET, Pilote MAIA Sud 92 

 

 

POINT 3 

Point sur l’évolution du dispositif MAIA et des éléments de langage - ARS 

DISCUSSION 

« MAIA » deviendrait « Méthode d’Actions pour l’Intégration des services d’aide et de soin dans le champ de 
l’Autonomie » pour les personnes âgées de 60 ans et plus. En attente d’un vecteur législatif. 

 

 

POINT 4 

Etat des lieux de la couverture MAIA en 2014 - ARS 

DISCUSSION 

Point ARS sur l’appel à candidature MAIA 2014 : procédure et calendrier.  

5 départements franciliens, dont les Hauts-de-Seine, sont concernés pour un total de 7 nouveaux dispositifs 

 

 

POINT 5 

Démarche de validation du Compte-rendu de la table de concertation stratégique 

DISCUSSION 

Proposition par les Pilotes 92 d’une démarche de validation des comptes-rendus de concertation stratégique. 
Objectif : mettre en œuvre les décisions prises sans attendre la prochaine instance 6 mois après. 

DECISIONS 

Les membres présents prennent la décision de valider la procédure proposée pour les comptes-
rendus de concertation stratégique. 

 

 

POINT 6 

Présentation des rapports d’étape 

DISCUSSION 

Présentation de la méthodologie du diagnostic organisationnel de territoire utilisée par les Pilotes 
 

Modalités d’harmonisation des actions locales à l’échelle départementale 
 

Données territoriales départementales et infra-départementales : 

• Territorialités ESA plus large que celles des SSIAD porteurs car moins nombreuses (8 ESA pour 28 SSIAD 
dans le 92). Mais cet élément ne doit pas les mettre en difficulté (ex d’une ESA dans le Nord qui couvre 3 
villes dont 1 seule commune avec le SSIAD porteur). Selon l’ARS, ce n’est pas tant la territorialité qui pose 
problème que l’articulation des ESA avec l’existant.  

• Les filières gériatriques du 92 sont peu actives : l’ARS va mandater leur évaluation au niveau régional 
(service rendu, territorialités, etc.) 

• L’ARS IDF souhaite développer les Plateformes d’accompagnement et de répit des aidants (21 en IDF) 
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• France Alzheimer 92 propose des formations aux aidants dans les locaux prêtés par les Mairies. 

• L’ARS participe aux travaux sur le prochain Plan National consacré aux maladies neuro-dégénératives (et 
non plus à la seule maladie d’Alzheimer) 

• Situation démographique : vieillissement global de la population (3000 personnes âgées dépendantes de 
plus chaque année) et faible densité des professionnels de santé libéraux dans le 92 qui partent en retraite 
(¾ des omnipraticiens ont plus de 50 ans ; 130 kinésithérapeutes de plus de 60 ans exercent encore) 
 

Concertation tactique sur le 92 : 

• Les Pilotes proposent d’inviter les 3 associations tutélaires ayant une action départementale aux 3 tables de 
concertation tactique MAIA du 92 (AT92 pour le Nord, UDAF 92 pour le Centre, Nouvelles Voies pour le 
Sud). La Direction Départementale de la Cohésion Sociale les représentera au niveau stratégique. 

• La composition de la 1ère table de concertation tactique MAIA 92 Centre est soumise aux membres 
stratégiques ainsi que les thèmes envisagés pour les groupes de travail. 

• Un réaménagement du calendrier de déploiement MAIA Sud 92 est proposé compte-tenu du changement de 
Pilote récent. La Pilote propose également une évolution des axes de travail partenariaux. 

• La question de la représentation des professionnels de santé libéraux en concertation tactique est soulevée : 
les URPS proposent de relayer les dates de table de concertation tactique aux professionnels libéraux et les 
membres stratégiques suggèrent d’organiser des réunions dédiées en soirée pour faciliter leur participation. 
 

Gestion de cas MAIA sur le 92 : 

• Les critères d’orientation en gestion de cas MAIA 92 Nord, travaillés localement, sont soumis aux membres 
stratégiques. Le suivi dit « intensif » est à préciser et la « rupture du lien social » à prendre en compte. La 
procédure de demande et le schéma d’interventions sont présentés oralement. Ces critères seront 
expérimentés et réajustés au besoin d’ici la prochaine concertation stratégique. 

• De la même façon, les critères d’orientation en gestion de cas MAIA 92 Centre seront travaillés avec les 
partenaires. La mise en œuvre n’est donc pas prévue avant le 4ème trimestre 2014. 

• Une illustration de l’activité « gestion de cas » sur le 92 est présentée via les données statistiques Sud 92 : 
27 personnes en file active à 1 an, majorité de femmes, diversité des partenaires à l’origine de la demande. 

DECISIONS 

Les membres présents prennent la décision de valider : 

- la participation des associations tutélaires en table de concertation tactique 

- le réaménagement de calendrier et les nouveaux axes de travail partenariaux MAIA Sud 92 

- la composition de la table de concertation tactique MAIA 92 Centre 

- les critères d’orientation en gestion de cas élaborés sur le territoire Nord 

 

 

POINT 7 

Points sur les éléments de communication des dispositifs MAIA 

DISCUSSION 

Des outils de communication sont nécessaires au déploiement MAIA : des réflexions sont en cours au niveau 
départemental et régional sur ce sujet. Ainsi, un travail régional ARS/MAIA est en cours avec pour objectif 
d’identifier la stratégie de communication à adopter et de déployer, en regard, des outils adaptés. 
 

Modalités de reporting des informations échangées en concertation stratégique :  

- Par les Pilotes : lors de rencontres partenariales, en groupes de travail et en concertation tactique 

- Par les membres stratégiques : en réunions de direction ou avec les équipes 

Le Conseil Général précise que le nouveau Schéma pour l’Autonomie a été voté la veille et encourage la 
participation aux actions d’intégration MAIA sur le département. 

DECISIONS 

- Le Conseil Général prend la décision d’inviter les Pilotes à rencontrer les responsables 
médicaux, APA et EDAS du département lors de leurs prochaines réunions de service. 

- L’URPS médecin propose de mettre les Pilotes en contact avec le référent médico-social pour 
diffuser des articles sur le dispositif MAIA dans leur news letter. 

- La DIRECCTE, pour les Services d’aide à domicile, s’engage à transmettre les coordonnées des 
Pilotes MAIA aux « jeunes créateurs » lors des réunions à leur attention. 
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POINT 8 

Questions diverses 

 

 

POINT 9 

 

PROCHAINE TABLE DE CONCERTATION STRATEGIQUE 

 

Mardi 14 Octobre 2014  

de 14h30 à 17h00 

à la Délégation territoriale des Hauts-de-Seine de l’ARS d’Ile-de-France 
 

 


