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Aide à l’autonomie et 
parcours de vie 

Comment les différents rôles de coordination 
 des professionnels 

 peuvent palier  
aux ruptures générées 

 par les cloisonnements structurels 



Plan de mon intervention 

!  1ère partie : les ruptures générées par une offre morcelée malgré les 
efforts des pouvoirs publics pour améliorer la coordination  

 La création d’une multitude de structures et de dispositifs de coordination et 
les problèmes générés dans le parcours des personnes âgées 

!  2ème partie : comment des professionnels permettent de palier à ces 
problèmes 

 Les professionnels ayant une fonction de coordination de proximité :           
gestion de cas standard 
 L’apparition de méta-réseaux, les MAIA*, comme plate-forme d’ajustement 
des structures sur un territoire et le pilote de la MAIA 
 L’émergence des gestionnaires de cas intensifs pour les personnes 
présentant une situation complexe  

16 février 2012 

*Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer 
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À partir d’une revue de la littérature et 
 d’une étude de terrain de la MAIA de Marseille 



1ère partie : 
 Les pouvoirs publics ont identifié depuis plus de 50 ans 

 les problèmes liés à la prise en charge 
 des personnes âgées en perte d’autonomie 

!  L’insuffisance de l’offre et les inégalités territoriales 

!  La question du reste à charge  

!  Les ruptures dans les parcours des personnes âgées et les 
problèmes de coordination, notamment au moment de 
l’institutionnalisation ou au retour à domicile 
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1ère partie :  

dans le domaine des personnes âgées en perte d’autonomie  
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2005	  
 à 	  

2010	  

Loi du 11 février 2005 sur le handicap	  
(coordinateurs MDPH pour évaluation, CNSA, projet de vie)	  

Décret du 27 mai  2005 sur les missions, qualification, rémunération  des médecins coordonnateurs d’EHPAD	  

Cécile GALLEZ, Députée, Rapport de l’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé sur la maladie d'Alzheimer et les maladies 
apparentées, le 6 juillet 2005	  

 (Réseaux, case manager)	  

Cour des comptes, novembre 2005, les personnes âgées dépendantes	  
 ( CLIC/ réseaux/ équipe APA, regroupement des structures, besoin des aidants, coordination des administrations, un intervenant)	  

Article L.313-11 du CASF modifié par l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005,  Article R.314-43-1 du CASF et circulaires du 18 mai 
2006 et 26 mars 2007 sur les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)	  

Décret	  n°2006-‐413	  du	  6	  avril	  2006	  et	  Circulaire	  n°	  DGAS/SD5B/2006/216	  du	  18	  mai	  2006	  :	  textes	  d'applicaEon	  de	  la	  loi	  du	  2	  janvier	  2002	  	  
rénovant	  l'acEon	  sociale	  et	  médico-‐sociale	  sur	  les	  Groupements	  de	  CoopéraEon	  Sociale	  ou	  Médico-‐Sociale	  (GCSMS)	  

JEANDEL, C., PFITZENMEYER, P., VIGOUROUX, P., avril  2006,  Rapport : Un programme pour la gériatrie au Ministère de la santé et des 
solidarités et au Ministère de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la famille	  

Filière gériatrique, CLIC, réseaux et leur interaction	  

Lebouler, S., Juin 2006, Personnes âgées dépendantes : bâtir le scénario du libre choix. Centre d'analyse stratégique	  
CLIC et réseaux et autres structures, coordination avec CG	  

	  
PSGA 2007-2012	  

(filière de soins gériatriques)	  
Loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007.	  

mesure	  d'accompagnement	  social	  personnalisé	  (MASP),	  mesure	  d'accompagnement	  judiciaire	  (MAJ),	  mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs, conditions curatelle et tutelle	  

Circulaire DHOS/O3/CNAM n°2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé 
et à destination des ARH et des URCAM	  

circulaire DHOS/02 n° 2007-117 sur la filière de soins gériatriques dans le cadre du PSGA	  

Circulaire du 15 mai 2007 relative au référentiel d’organisation des réseaux de santé « personnes âgées »	  
 (précise les missions respectives des réseaux et des CLIC)	  

Rapport Ménard sur la maladie d’Alzheimer en 2007	  
« intégration », lieu de coordination associant secteur sanitaire et médico-social, portes d’entrée unique, support d’information partagé , un outil 
unique d’évaluation, un référent médico-social unique pour les cas complexes : un nouveau métier de gestionnaire de cas ?	  

	  

Plan Alzheimer 2008-2012	  
Expérimentation des MAIA et des coordonnateurs de cas de 2009 à ---	  

Loi hôpital Patient santé territoires de juillet 2009	  
Agences régionales de santé	  

Cour des comptes, 2010, La prise en charge des personnes âgées dépendantes	  
Regroupement des  services, besoin des aidants, un intervenant, articulation à parfaire entre départements et services de l’Etat	  

Rosso-Debord Valérie, Rapport d’information de la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission d’information sur 
la prise en charge des personnes âgées dépendantes, 2010	  

Coordination au niveau des décideurs (Etat, CG), rôle des ARS dans médico-social	  

Avis du Haut conseil sur l’avenir de l’assurance maladie, juin 2010, sur les personnes âgées	  
Coordination par un professionnel pour plus fragiles, temps de coordination lié à rémunération	  

Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le fonctionnement de l’hôpital, MECSS,	  
26 mai 2010, présenté par  M. Jean MALLOT,	  

Un référent pour le patient, dossier patient	  

Alain Franco - Vivre Chez soi - Rapport à Mme Nora Berra, Secrétaire d'État en charge des Aînés - Juin 2010 et Préconisations du Projet « Vivre 
chez soi » annoncées le 17 juin 2010 par Nora Berra	  

Coordination par un cadre intermédiaire (plutôt infirmier)	  

Centre d’analyse stratégique, juillet 2010, sur « Vivre ensemble plus longtemps : enjeux et opportunités pour l’action publique du vieillissement 
de la population française	  

Equipes mobiles gériatriques, CLIC, MAIA, lien entre ARS et CG, un gestionnaire de cas, danger de standardisation	  

1962	   P. Laroque, politique de la vieillesse, Rapport de la commission d'études des problèmes de la vieillesse, 1962	  
Mise en place de Coordination administrative (planification) et coordination locale sociale	  

1970 	  
à	  

 1979	  

Questiaux N. (prés.) 1971, rapport de l’intergroupe personnes âgées pour la préparation du VIème plan (1971-1975)	  

Circulaire AS5 de février 1972 : 2 niveaux de coordination (secteur et plus soutenu : recrutement de secrétaire à temps partiel	  

2 Lois du 30 juin 1975 : d’orientation sur les personnes handicapées et relative aux institutions sociales et médico-sociales	  
Coordination entre institutions par convention entre elles	  

VIIème plan : PAP 15 (1976) : secteur, coordination des aides, contrat de secteur et région	  

1980 	  
à	  

 1989	  

Commissariat général du plan (R.Lion), Vieillir demain, Rapport du groupe « prospective personne s âgées pour la préparation du VIIIème plan 1981-1985 en 1980	  

Décret du mai 1981 : Création des SSIAD avec leurs infirmières coordinatrices	  

Circulaire de J. Franceschi, 1er secrétaire d’Etat aux personnes âgées  en septembre 1981 et 7 avril 1982 	  
pour création de 500 postes de coordonnateurs	  

1990	  
 à	  

 1999	  

Loi du 22 juillet 1983 organisant le transfert des compétences entre l’Etat et les départements notamment dans le domaine de l’action sociale	  

Circulaire du 6 avril 1993 de la CNAV concernant la politique d’action sociale des CRAM en matière de coordination gérontologique	  
Incitation à la création de réseaux  gérontologiques	  

Premières expérimentations de réseaux de soins gérontologiques en 1993	  

R. Soubie, Commissariat au plan, Rapport » santé 2010 » en 1993	  
 (place des usagers et des réseaux)	  

Loi du 25 juillet 1994 pour l’expérimentation d’un prestation dépendance (PED) comprenant la mise en place d’une coordination autour de la PA et sa famille pour leur 
information sur les services et les aides disponibles et leur orientation	  

Plan Juppé en 1995	  
(expérimentation de réseaux de soins coordonnés)	  

Loi	  n°97-‐60	  du	  24	  janvier	  1997	  tendant,	  dans	  l'aIente	  du	  vote	  de	  la	  loi	  insJtuant	  une	  prestaJon	  d'autonomie	  pour	  les	  personnes	  âgées	  dépendantes,	  à	  mieux	  
répondre	  aux	  besoins	  des	  personnes	  âgées	  par	  l'insJtuJon	  d'une	  prestaJon	  spécifique	  dépendance	  

Création des équipes médico-sociales des CG	  

Livre noir de la PSD du Comité National des Retraités et Personnes Agées en 1998	  

Le livre blanc pour une prestation autonomie du Comité National des Retraités et Personnes Agées en 1999.	  

Décret du 26 avril 1999 relatif aux modalité de tarification  et de financement des EHPAD :	  
création de médecins coordonnateurs	  

Circulaire DGS/SQ2/DAS/DH/DSS/DIRMI 99-648 sur les réseaux de soins préventifs, curatifs, palliatifs ou  sociaux du 25 nov 1999	  
(place des usagers, évaluation, expérimentation)	  

Guinchard Kunstler P., rapport « vieillir en France », 1999 (parle d’Equipes Mobiles Gériatriques)	  
mise en place d'un réseau national de Comités locaux d'information et de coordination gérontologique (CLIC), annoncée le 21 mars 2000 par le Premier ministre, M. 

Lionel Jospin, à l'échéance de cinq ans	  
circulaire 2000-310 de 6 juin 2000 pour l’expérimentation des CLIC et la création du réseau national des coordinations gérontologiques	  

2000	  
 à	  

 2004	  

Girard J.F., rapport « la maladie d’Alzheimer à la demande de la ministre de l’emploi et de la solidarité et de la secrétaire d’état à la santé et la l’action sociale, 2000 (parle 
des CLIC)	  

	  
1er plan Alzheimer 2001-2005	  

(Consultations mémoires et CMRR)	  
Circulaire DGAS/AVIE/2C du 18 mai 2001 : cahier des charges labellisation des CLIC	  

Début expérimentation des CLIC entre 2001 et 2003	  
Loi du 20 juillet 2001 sur la prise en charge des PA et sur l’APA : 	  

CLIC cité parmi structures permettant d’organiser la mise en œuvre de l’APA	  

Loi du 2 janvier 2002 pour la rénovation de l’action sociale et médico-sociale 	  
(coordination entre les structures médico-sociales, sociales et sanitaires, GCSMS) 	  

Création (institutionnalisation) des réseaux de santé dans le cadre de loi du 4 mars 2002 droit des malades et qualité du système de santé	  

Circulaire du 18 mars 2002 sur amélioration de la filière de soins gériatriques 	  
(comprenant Equipes mobiles gériatriques)	  

Plan Alzheimer 2004-2007	  

Réforme de l’assurance maladie : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie	  
Parcours de soins coordonnés (médecin référent), Dossier médical partagé, création HAS, modif. dispositif ALD, expérimentation ARS	  

Lettre DGAS/DHOS/2C/03/2004/452 du 16 septembre 2004 relative aux CLIC et aux réseaux de santé gérontologiques 	  
(articulation entre les deux)	  

Rapports, plans,  lois/ circulaires, expérimentations 



1ère partie : le rôle des pouvoirs publics 

!  Des rapports en série mettant en avant le même type de 
dysfonctionnements (une histoire qui se répète…) 

!  Une accumulation de dispositifs en quête de cohérence 
dans le secteur des personnes âgées : 

  Coordination gérontologique, Service de soins infirmiers et d’aide à 
domicile (SSIAD) , Réseaux de santé, Equipes médico-sociales des 
CGx, Centres locaux d'information et de coordination à caractère 
gérontologique (CLIC), Equipe mobile gériatrique,  Centre Mémoire 
de ressources et de recherche 

!  Un tournant vers l’an 2000 : 
 Un changement de paradigme (individualisation et évaluation de la 
qualité) 
 Des moyens plus importants consacrés au secteur 
 Un début de structuration globale  : filières, GCSMS   puis  méta-
réseau : MAIA 
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sur un territoire 
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Problème  pour les usagers : lisibilité, articulations et manques de l’offre 



2ème partie :  
comment des professionnels 

 permettent de palier 
 à ces problèmes de ruptures et de coordination 
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 2ème partie :  
1 - Des rôles de coordination assurés depuis longtemps 

!  Par la personne et/ou sa famille : 
 coordination des aidants informels et des professionnels  

!  Par des professionnels de proximité: 
  Coordination autour de la personne par les travailleurs sociaux, 
les médecins traitants, les paramédicaux, les mandataires 
judiciaires…                                                                                        
qui font parfois de la gestion de cas (standard) sans le savoir 

   mais action ponctuelle et  
à l’échelle d’une structure ou d’une ou deux 

interfaces 



 2ème partie :  
2 – la mise en cohérence des différentes structures 

par le méta-réseau MAIA 
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2ème partie : 
2- La MAIA et son pilote (ou chef d’orchestre)  

!  Faciliter le recensement de l’offre de service, la prise de conscience 
des possibilités et des limites de chaque structure et de leur 
complémentarité ;  

!  Aider à la mise en place d’un processus commun de filtrage et 
d’orientation des personnes vers les différents services en fonction de 
leur besoin ; 

!  Faire remonter à qui de droit les besoins non couverts pour faire 
évoluer l’offre de service ;  

!  Aider au calibrage entre les soins fournis par le secteur sanitaire, par 
le secteur médico-social et/ou social et par les familles. 

  une action structurante dans la durée ( confiance)           
et  à l’échelle de la majorité des structures d’un territoire 



!  Réseau de professionnels ayant bâti des relations de confiance 
dans la durée  stabilité des équipes ? 

!  Réunions régulières hebdomadaires pour le « noyau dur » et 
mensuelles avec autres membres autour de situations  

!  Colocalisation pour faciliter les échanges 

!  Langage commun construit ensemble à partir d’un outil 
d’évaluation 

!  Procédures communes (orientation des personnes et partage 
des situations ) 

!  Communication vis-à-vis des professionnels du territoire                             
(médecins traitants,…) 

!  Qualification des professionnels avec un entretien continu des 
compétences et des savoirs. 

2ème partie : 
2- La MAIA et son pilote : facteurs de succès 



 2ème partie :  
3 – l’accompagnement de situations complexes par les 

gestionnaires de cas intensif 
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2ème  partie : 
 la gestion de cas intensive pour les situations complexes 

!   Venue tardivement en France, elle naît en Grande Bretagne en 1989, 
est expérimentée en GB, aux US et au Canada et est généralisée 
uniquement au Japon 

!    Pour des situations qui nécessitent une connaissance approfondie de la 
personne et de sa famille, la recherche de solutions sur mesure, 
engendre un volume de travail important dans le cadre d’un suivi 
intensif, pour donc un nombre limité de personnes (une trentaine maxi) 

   qui s’appuie sur l’intégration des services mise en 
place par la MAIA  
 une légitimité qui se construit dans le temps 



!  Pour en savoir plus sur les gestionnaires de cas du 
plan Alzheimer, voir la présentation suivante 

Merci de votre attention 
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