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6ème Table de Concertation Stratégique Départementale 
COMPTE RENDU 

 

DATE Mardi 13 Octobre 2015, de 14h30 à 17h00 

LIEU Délégation Territoriale 92 – ARS Ile-de-France - Nanterre 

 

PERSONNES PRESENTES 

1 AUPICON Bertrand Secrétaire Général URPS Podologues IDF 

2 AUSSAVY Colette Directrice de l’Autonomie Conseil Départemental 92 

3 BALIVET Jean Secrétaire  CODERPA 92 

4 BOURGEOIS Nathalie Adjointe à la direction de l’Autonomie Conseil Départemental 92 

5 BRUNELLE FRANCIS Membre  UDCCAS 

6 CATALANO Brigitte Chargée d’action sociale 92 CNAV Ile de France 

7 COURTOIS Sandrine 
Responsable du département de l'organisation de 

l'offre Personnes âgées (Pôle médico-social) 
ARS IDF SIEGE 

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

9 DENIZOT Véronique Chef du bureau MJPM DDCS 

10 DUCROQUET Anne 
Responsable Pôle Régulation établissements médico-
sociaux 

CPAM 92 

11 DUTHIEUW Patricia Responsable Départementale  CRAMIF 

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

DT92 – ARS IDF 

13 HOFNUNG Clovis Pilote MAIA CENTRE NORD 92 

14 JEANNE ROSE Elodie Elève inspecteur EHESP 

15 MARCHAND Vincent Directeur AMD 92 

16 MARTY Didier DTA DT 92 – ARS IDF 

17 MAZARD Thierry Président Agékanonix 

18 MOINARD Alain Directeur Cité des Fleurs- Diaconnesses Porteur MAIA CENTRE NORD 92 

19 MOREAU Jean-Marc  Elu 
URPS Masseurs-
Kinésithérapeutes IDF 

20 NGUYEN Que Huong   Elue URPS Pharmaciens IDF 

21 POUGNET Florence Pilote MAIA Sud 92 

22 ROQUES David Pilote MAIA 92 Centre 

PERSONNES EXCUSEES 

1 BOUE François Président Réseau de santé Osmose 

2 BOUNAIX Magali Attachée principale – Responsable Service SAP DIRECCTE 

3 CHARLES François Responsable d’antenne France Alzheimer 

4 DUCROQUET Anne CPAM 92 
Responsable pole régulation 
ets médico-sociaux 

5 LEVEQUE Stéphane Directeur Réseau Osmose Porteur MAIA Sud 92 

6 
LEWIK DERAISON 
Sylviane 

Elue  URPS Orthophonistes IDF 

7 LEYMARIE Jean Luc Elu  URPS médecins IDF 

8 POUPEAU Jean Elu URPS Infirmiers IDF 

9 SIMONNET Michel Président 
Association Inter-Clic 92 
Centre – Porteur MAIA 92 
Centre 

10 VINCENT Franck Directeur MDPH 

11 YAHMI Mouloud Référent régional MAIA et appel à projet MS ARS IDF SIEGE 
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PIECES JOINTES 

1 Présentation réalisée lors de la réunion 

2 Fiches de synthèse MAIA 92 (3) 

3  Synthèse et suivi des décisions  

4  
Le renforcement des liens Ville-hôpital- Parcours de la personne âgée sur le Nord 92. Projet territorial de 
santé porté par les acteurs locaux. ARS IDF- Octobre 2015  

 

SYNTHESE ET SUIVI DES DECISIONS 

DATE DECISIONS PRISES 
REALISEE 

PAR 
ETAT D’AVANCEMENT A CE JOUR 

14.10.13 
Envoi d’un courrier ARS de soutien 

aux Pilotes MAIA  
ARS REALISEE 

14.10.13 
Calendrier de déploiement du 

dispositif MAIA 92 Centre 

Pilote  

MAIA 92 Centre 

REALISEE  

En commun avec les Pilotes  

MAIA 92 Centre et Sud 

14.10.13 
Dans l’attente de critères nationaux, 

travail sur les critères d’orientation en 
gestion de cas localement 

Pilotes MAIA 92 REALISEE  

14.10.13 
Logo commun à tous les dispositifs 

MAIA du 92 avec déclinaison 
individuelle possible 

Pilotes MAIA 92 REALISEE 

25.02.14 

Orientation vers la gestion de cas : 

- au 2
e

 trimestre 2013 pour le Sud 

- au 4
e

 trimestre 2013 pour le nord 

Pilotes MAIA 92 

  

REALISEE  

  

25.02.14 
Collecte par les Pilotes des données 
statistiques populationnelles auprès 

de la CPAM 92 

Pilotes MAIA 92 

et CPAM 92 

PARTIEL 

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) 

14.10.14 
Diffusion aux membres des tables de 
concertation des notes de synthèse 

MAIA 92 
MAIA 92 REALISEE 

14.10.14 
Déploiement d’un plan de 

communication départemental 
 ARS/ CPAM / 

URPS 

PARTIEL 

Article et conférence de presse ARS IDF 

 CODIR DT ARS IDF 

 En attente des lettres d’information CPAM et URPS 

14.10.14 
Réflexion sur l’indemnisation des 
professionnels de santé libéraux 

CNSA / ARS EN ATTENTE 

14.10.14 Déploiement de l’annuaire 92 
ARS / MAIA 92 / 
membres TCS 

PARTIEL 

 CG 92 : plateforme Alzheimer 
 Via trajectoire : développement 
 DIRECCTE : annuaire NOVA 

14.10.14 
Outil du guichet intégré : déploiement 

du FAM 
MAIA 92 

PARTIEL 

 Ciblage en cours des structures test 

 Déploiement de la pédagogie adaptée 

14.10.14 Elaboration du diagnostic territorial 

ARS / Membres 
TCS / 

MAIA 92  

PARTIEL 

 Tableau récapitulatif des indicateurs en attente du retour « diag 
MAIA » au niveau national 

 Pas d’accès à ce jour aux données « infra territoire », du logiciel 
géographique « CRAMIF »  et des données santé CPAM 

 CG 92 : plateforme Alzheimer 

 

14.04.15 

Validation des membres invités en table de 
concertation tactique Centre Nord 92, 
validation de la charte comme outils 
formalisant l’adhésion et l’implication des 
acteurs du territoire, validation du 
calendrier de déploiement présenté 

Membres TCS REALISEE 
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14.04.15 

Réalisation et utilisation d’une  identité 
visuelle  « MAIA 92 », avec des déclinés locaux 
par territoire en attendant l’évolution avec 
proposition, au niveau national, d’un logo 
«  ombrelle » et d’une charte graphique, en 
région Ile de France. 

Pilotes MAIA 
92 

REALISEE 

14.04.15 

Données statistiques partiellement 
transmises .En attente de transmission des 
données concernant les ALD sur le territoire. 

ARS, CD 92 
PARTIEL 

 

14.04.15 

L’URPS infirmiers propose la conception 
conjointe d’un outil de communication très 
concret  à destination des professionnels libéraux 
sur la GDC. Des outils de communication conçus 
au niveau de la région sont toujours en attente 
de validation (plaquette à destination des 
professionnels, article pour newsletters, 
plaquette pour les personnes accompagnées). 

Pilotes MAIA 
92 

PARTIEL 

En attente d’un article type en cours de réalisation 
par le groupe de travail régional 

14.04.15 

Le périmètre retenu par l’ensemble des membres 
pour le déploiement du Guichet Intégré est celui 
constitué par les professionnels de la Table 
Tactique des territoires MAIA. Le FAM va 
continuer son élaboration concertée avec des 
phases de tests partenariaux au Sud et Centre. 

Membres TCS REALISEE 

14.04.15 

Un tableau récapitulatif des indicateurs sera mis 
en place dès la communication d’un nouveau 
«  DIAG MAIA » en cours de  finalisation au 
niveau national. 

 

NON REALISE 

En attente de la finalisation du « diag MAIA » en 
cours de construction par la CNSA 

14.04.15 
Mettre à l’ordre du jour de la prochaine TCS, les 
missions des Pilotes et des Porteurs 

Pilotes MAIA 
92 

REALISEE 

14.04.15 

Développer la communication MAIA au niveau 
régional et local, sans attendre le niveau 
national. 

Pilotes MAIA 
92 

PARTIEL 

En attente d’un article type en cours de réalisation 
par le groupe de travail régional 

14.04.15 

Les membres s’engagent dans le déploiement du 
Guichet Intégré, son périmètre étant les 
partenaires présents en Table de concertation 
tactique sur chaque territoire 

Pilotes MAIA 
92 et membres 

TCT 

PARTIEL 

- Guichet intégré en cours de réalisation 
- Elaboration et diffusion d’une charte 

d’engagement de certaines TCT 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

POINT 1 Présentation des participants 

POINT 2 Retour des notes locales de synthèse MAIA 92 

POINT 3 Plan de communication sur la Méthode MAIA  

POINT 4 

Déploiement du guichet intégré 92 

- l’annuaire collaboratif de ressources : Retour régional 

- Le Formulaire d’Accueil et d’Orientation de la Personne Agée  : Présentation et point d’étape 

- Le Portail Guichet Intégré 92 : un levier pour la dynamique d’intégration 

POINT 5 Déploiement filière gériatriques dans les Hauts de Seine 

POINT 6 
Quelles articulations entre les expérimentations et les dispositifs départementaux et les MAIA 
92 ? 

POINT 7 Questions diverses 

POINT 8 Date de la prochaine table de concertation stratégique  
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SYNTHESE DES ECHANGES 

 

POINT 1 

Présentation des participants 

Présentation des participants et de Madame Alice DUNTZE pilote de la MAIA 92 Nord ayant pris ses fonctions 

le 6 mai 2015 en remplacement de Madame Blandine GEUFFROY. 

 

 

POINT 2 

Retour des notes locales de synthèse MAIA 92 

 Rappel de l’objectif de ces notes : permettre, avec des indicateurs semblables entre territoire MAIA, de faire 

le point sur l’avancée de l’intégration au sein du département. 

 

DISCUSSION 

L’Adjointe à la direction de l’Autonomie du Conseil Départemental 92 demande quelles différences sont faites 

dans les notes de synthèses entre « orientation » et « suivi » :  

- Un écart entre le nombre de situations orientées et le nombre de situations suivies peut s’expliquer de 

différentes façons. Pour exemple, suite à une orientation, l’évaluation multidimensionnelle de la 

situation par le gestionnaire de cas peut permettre de se rendre compte que les critères de prise en 

charge en  gestion de cas ne sont pas validés. Dans ce cas, la situation est ré-orientée vers le bon 

partenaire. De plus, après la mise en place d’un suivi, une entrée en institution ou un décès peuvent 

également justifier une sortie. Enfin, un déménagement de la personne peut entrainer un transfert du 

dossier vers le service de gestion de cas du territoire concerné. 

Il est demandé aux pilotes de veiller à ce que les couleurs des graphiques soient harmonisés . Cela permettra 

par exemple de mieux visualiser les différents orienteurs. Ainsi, dans chaque fiche « note locale de synthèse » 

le bleu pourrait signifier que la situation est orientée par un Clic, …. 

Une remarque est également faite pour que les orientations conjointes apparaissent de façon plus claire.  

Enfin il serait utile d’ajouter à la fin de la fiche une rubrique bilan concluant par les points forts , les points 

faibles et les points à travailler. 

Lors de l’échange autour des situations suivies en gestion de cas, il est précisé que la répartition des situations 

par Gestionnaire de cas est plutôt équilibré, mais que le travail des gestionnaires de cas ne se résume pas à la 

Gestion de cas, ils travaillent fortement à l’intégration à travers leur rôle d’observatoire du territoire. 

 
 
 
 

POINT 3 

Plan de communication sur la Méthode MAIA  

 Les rencontres réalisées par les Pilotes : 
 

Depuis la dernière table de concertation stratégique, un certains nombres de rencontres avec les acteurs du 
territoire ont eu lieu. 

 
Ces rencontres ont permis de mobiliser de nouveaux acteurs en table de concertation stratégique, ou encore 

en table de concertation tactique. 
 

 Les moyens et outils :  
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Pour optimiser la communication auprès des partenaires, notamment via leurs newsletters professionnelles, il 

est important d’adopter une communication efficace montrant que la méthode MAIA s’appuie exclusivement 

sur l’implication et la coopération des professionnels.  
 

Un outil est développé par l’ARS Ile-de-France : une page dédiée au MAIA sur son site, où des 
communications régionales sont partagées. Il y a également actuellement un groupe de travail 

communication fait par les pilotes MAIA IDF avec l’objectif de produire un support .  
 

 Logo :  
 

Suite aux travaux de la journée nationale des pilotes MAIA du mois de Mai 2015, l a CNSA a validé un logo 
national MAIA.  

Le service communication de l’ARS doit prochainement  apporter des précisions  quant aux modalités de 
déclinaison et de personnalisation de ce logo.  

  

Cet outil visuel attendu depuis déjà quelques années permettra de contribuer à l’harmonisation de la  
présentation du dispositif.   

Un échange a lieu autour du slogan qui accompagne le logo : «  L’intégration des acteurs pour l’autonomie 
des personnes âgées ».  

Dans ce slogan, un élément semble manquer pour préciser que c’est l’intégration des actions des acteurs, et 

non l’intégration des acteurs eux-mêmes qui favorisent l’autonomie des personnes âgées. 
 

Décisions :  
- En attente de l’article en cours de réalisation au niveau régional . 

 
 
 
 

POINT 4 

Déploiement du guichet intégré 92 

 Point d’étape sur le Système d’Information MAIA 
 

Les Pilotes rappellent que le système d’information (SI) MAIA est constitué de 3 briques  
- L’annuaire de ressources 

- Le logiciel métier gestion de cas 

Le guichet intégré 

L’ensemble est piloté par l’ARS Ile-de-France et le GCS D-SISIF (Groupement de Coopération Sanitaire pour 

le Développement des Systèmes d’Information en Santé partagés en Île-de-France) 

La mise en place de ces différents modules d’effectue dans des temporalités différentes  : Pour exemple la 

solution du logiciel métier gestion de cas dont le cahier des charges a été récemment validé. Sa mise en place 
est prévue pour le 1er semestre 2016. 

La démarche autour de l’annuaire devrait être plus longue puisqu’à ce jour le cahier des charges est en cours 

de construction et ne sera validé qu’en fin d’année 2015. Cet outil devrait être opérationnel courant 2017. Pour 
rappel, cet annuaire est destiné à l’usage des professionnels.  

 
 

 Point d’étape sur le Formulaire d’Accueil de la Personne âgée  
 

Ce formulaire est l’outil FAM (Formulaire d’Analyse Multidimensionnel), outil du guichet intégré. Il permet une 

analyse globale des besoins, facilite la communication et le partage entre les partenaires, évite les situations 
de rupture et aide à l’orientation vers le partenaire  le plus à même de répondre aux besoins de la situation.  

 

L’utilisation de cet outil amène diverses réflexions par les membres dont des questions d’ordre 
éthiques (analyser mais jusqu’où ? par qui ? la nécessité de prise en compte du consentement de la personne 

au niveau du partage d’informations). Les Pilotes expliquent que ces questionnements sont soulevés également 
en groupes de travail locaux et sont débattus en concertation avec ces professionnels en pluridisciplinarité.  

Les groupes de travail ont eu lieu sur les territoires Sud et Centre du 92. 
Suite à la construction du formulaire par ces groupes, des phases de test ont eu lieu avec les acteurs de ces 2 

territoires : 
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- il est observé que certains services sont plutôt émetteurs (CCAS, Hôpital, …) d’autres plutôt récepteurs 

(Clic, SSIAD, …). Il est nécessaire d’accompagner les équipes à l’utilisation de cet outil et de mieux 
positionner son objectif. En effet, cet outil permet une analyse des besoins et non une évaluation qui 

est propre aux compétences, expertises et champ d’actions des professionnels. 

- Afin de tracer l’utilisation de l’outil, un tableau a été construit pour les partenaires. 
 

Un point d’étape sera effectué en novembre 2015. Un groupe de travail départemental sera mis en place au 
cours du 1er semestre 2016 pour finaliser la construction du formulaire et pour le déployer sur le département.  

 

DISCUSSION :  

Il est indiqué que Via trajectoire et le FAM ont la même logique, et il est suggéré de rendre compatible ce 
formulaire avec via-trajectoire pour éviter une double saisie. Ce problème de double saisie amenant également 

une compatibilité du FAM avec l’ensemble des logiciels des professionnels 

Ce qui caractérise le FAM, est notamment que cette démarche se construit sur le terrain et les partenaires. Il 
ne s’agit pas de faire un « copier-coller »  et d’imposer une démarche nationale. Une expérience comparable 

menée par le CLSM de Sceaux, a rencontré un vrai succès puisque les partenaires se sont identifiés à cet 
outil qui proposait des réponses adaptées au contexte local et à l’offre. 

 

 Portail Guichet intégré 92 
 
Suite aux différentes tables de concertations tactiques des quatre MAIA des Hauts -de-Seine, les membres de 

ces instances ont validé la nécessité de mettre en place un « Portail Internet Guichet intégré ». il s’est ainsi 
présenté comme étant une solution aux des partenaires engagés dans la Méthode MAIA. Ce projet de Portail a 

pour vocation de mettre à disposition des professionnels les informations locales, les outils travaillés  localement 
mais également de présenter la dynamique départementale.  

Par ailleurs, un module permettant un espace sécurisé pour stocker de manière temporelle le FAM est envisagé 

(le temps pour le professionnel d’aller « récupérer » le formulaire). En effet, les 1ers retours du test du 
formulaire font état de cette problématique de sécurisation des outils MAIA. 

Les Pilotes ont travaillé avec l’éditeur RGI qui propose déjà cette solution au département de l’Essonne. Cette 
solution a été présentée aux Porteurs des MAIA qui ont validé cette démarche. Un devis a été effectué et 

transmis à l’ARS Ile-de-France, ainsi qu’aux membres de la TCS. 

 
Cette démarche doit bien évidemment s’inscrire dans les projets SI développés par l’ARS Ile-de-France et le 

GCS DSISIF. Le Référent régional MAIA et appels à projets MS à l’ARS Ile-de-France, excusé pour cette Table 
de concertation Stratégique, reprendra contact avec les pilotes afin d’étudier ensemble ce projet.   

 

Décision :  
- L’ARS Ile-de-France rendra son avis de faisabilité rapidement auprès de Pilotes 
- Bien veiller à ce que ce projet s’inscrive dans le projet SI développés par l’ARS Ile -de-France et le 

GCS DSISIF 

- Les membres valident la base du projet permettant de rendre visible les actions concrètes de la 
méthode MAIA et l’utilisation des outils du guichet intégré. 

  

 
 
 
 
 

POINT 5 

Déploiement des  Filières Gériatriques 

La présentation du déploiement des quatre filières Gériatriques des Hauts de Seine est réalisée par Docteur 

GAUTHIER Sophie de la DT92.  La mise en place de ces filières est impulsée par l’agence, un dispositif 

complémentaire sur les territoires pour la prise en charge sanitaire des personnes âgées, s’appuyant sur les 
territoires MAIA.  

Chaque filière gériatrique est composée d’un établissement support, en capacité de porter la coordination de 
la filière avec les établissements de santé signataires de la convention. 
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POINT 6 

Quelles articulations entre expérimentations et les dispositifs départementaux 

Pour exemple, le Délégué Territorial Adjoint de l’ARS et la Pilote de la MAIA 92 Nord présentent la mission Ville -

Hôpital. Le Groupe de Travail « Mission de Renforcement des liens Ville-Hôpital » est une expérimentation 
menée par l’ARS Ile-de-France. Cette expérimentation s’étend sur les six communes du territoire MAIA 92 Nord.  

Une première phase de diagnostic a été menée  auprès des professionnels du terrain. Ce travail a permis de 
caractériser la population du territoire, l’offre disponible, les flux d’hospitalisations, les points de ruptures et de 

dysfonctionnements, ainsi que des bonnes pratiques et des projets en cours.  

Une seconde phase, en lien direct avec le diagnostic préalable, a fait ressortir les différentes actions à mettre 

en œuvre pour améliorer le lien Ville-Hôpital.  

Les quatre grandes actions prioritaires sont présentées : 

- Repérer les fragilités et les risques de décompensations/dégradations progressives en ambulatoire et 

les faire remonter au bon interlocuteur 
- Faciliter l’accès à l’offre du territoire (de 1er et de 2nd niveaux) 

- Améliorer la transmission des informations à l’entrée en hospitalisation  

- Améliorer la transmission des documents de sortie d’hospitalisation aux patients et aux professionnels 
de ville.  

Sur ces quatre actions les groupes de travail sont en cours et l’ensemble des actions prévues sont présentées 

en pièce jointe.   

 

 

 

PROCHAINE TABLE DE CONCERTATION STRATEGIQUE 

Mardi 12 Avril 2016, de 14h30 à 17h00 

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

 


