
Association EntourAge
MAIA du Pays Champenois

2 rue des Mureaux - BP 52

51160 Aÿ

T : 03 26 54 82 15 - F : 03 26 54 97 35

Les territoires d’intervention 
de la gestion de cas

pour favoriser le maintien
Un dispositif partenarial

en perte d’autonomie

à domicile des personnes 
de 60 ans et plus,

L’équipe

• Un pilote animateur du dispositif et de la 
concertation entre les partenaires
 
• Une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels diplômés à la gestion et 
l’accompagnement de situations complexes

• Un porteur, acteur légitime de la 
coordination sur son territoire

Le dispositif MAIA est autorisé et financé 
par l’Agence Régionale de Santé Alsace 

Champagne-Ardenne Lorraine 

Intervention de la gestion de cas

Pour plus de renseignement et pour obtenir les documents 
d’orientation vers la gestion de cas, vous pouvez écrire à 
dispositifmaia@entourage-bien-vieillir.fr ou vous connecter 
sur www.entourage-bien-veillir.fr

5 cantons : 
• Epernay 1
• Epernay 2
• Dormans - Paysages de Champagne
• Vertus - Plaine Champenoise
• Sézanne - Brie et Champagne

T : 03 26 54 82 15

Outil à destination des professionnels
 de santé et du médico-social

Lorraine
Champagne-Ardenne
Alsace
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Les 3 critères à remplir pour qu’une personne de 60 ans et plus* qui 
souhaite rester à domicile, puisse bénéficier d’un accompagnement en 
gestion de cas :
• Critère 1 : problèmes d’autonomie fonctionnelle et décisionnelle, et 
problème relevant du champ médical
• Critère 2 : aides et soins insuffisants ou inadaptés
• Critère 3 : pas d’entourage proche / isolement social

QUAND ORIENTER EN GESTION DE CAS ?

* ou d’une personne de moins de 60 ans souffrant d’une maladie neuro-dégénérative

QUELS MÉCANISMES ?
• Un partenariat co-responsable des acteurs sanitaires, sociaux et médico-
sociaux du soutien à domicile
• Un ensemble coordonné d’acteurs pour faciliter le parcours des 
personnes âgées et éviter les réponses fragmentées
• Un accompagnement régulier et de longue durée des personnes 
dont le soutien à domicile est complexe

QU’EST-CE QUE LA MAIA ?
C’est une méthode qui a pour objectif d’harmoniser le parcours de 
soins et d’aide des personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à domicile, 
et de proposer un accompagnement régulier pour les situations les 
plus complexes

QUE VEUT DIRE MAIA ?
MAIA, c’est la Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide 
et de soins dans le champ de l’Autonomie

Vous êtes un 
professionnel de santé

Vous repérez la nécessité de proposer 
un accompagnement à une personne 

de plus de 60 ans, résidant dans le territoire 
d’intervention de la MAIA

La situation remplit 
les critères

La situation ne répond 
pas aux critères

Adressez-vous
au CLIC* compétent

Orienter la personne 
vers le service de gestion 

de cas de la MAIA

LE DISPOSITIF MAIA EN 4 QUESTIONS / RÉPONSES

•
•

•

•

* Centre Local d’Information et de Coordination

Vous êtes un 
professionnel du secteur 

médico-social


