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Chers amis, collègues, et partenaires,

 En tant que Président de l’association l’EBENE, je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour 
cette nouvelle année 2013.

 Créée en 1980 par M. Jean-Serge GERANTE, l’Association « l’EBENE « s’est donnée pour objectif de 
servir de support logistique pour la mise en œuvre de la politique d’action sociale et médico-sociale définie 
par les pouvoirs publics et organismes de prévoyance sociale.

 Elle construit et gère des structures offrant des services à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes âgées et en situation de handicap en Guyane. Aussi, forte de son expérience, notre association 
n’en est pas moins tournée vers l’avenir et actrice dans l’évolution de la société guyanaise. En phase avec 
son temps, c’est donc tout naturellement que l’EBENE s’est positionnée dans l’objectif de porter le projet 
de plusieurs services issus du plan Alzheimer 2008-2012. Parmi ceux-ci, la MAIA Guyane a vu le jour en 
mars 2012. Et à l’occasion de cette nouvelle année, je tenais à vous accueillir avec le premier numéro du 
journal MAIA Guyane. La Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer et apparentés 
est un dispositif qui œuvre pour l’accompagnement et le maintien à domicile des personnes âgées, ce qui 
correspond tout à fait à la volonté de notre association de promouvoir les valeurs qui nous sont chères et 

offrir toujours plus de services et de soutiens à nos concitoyens. Le journal MAIA Guyane reflètera la vie de notre territoire dans toute sa 
richesse et sa diversité. Il vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de ce dispositif, ses missions, mais également d’être 
informé sur les nombreuses actions menées, de suivre l’actualité locale en matière de politique gérontologique dans le département, et 
bien d’autres choses que je vous laisse découvrir. Il témoigne ainsi de notre volonté et de notre désir d’ouverture envers tous nos futurs 
partenaires Maia Guyane issus du milieu social, médicosocial ou de la santé.

 Alors, ensemble, faisons vivre la MAIA Guyane !
 

 Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal, et encore une excellente année 2013 !
Alex FLERET

Président de l’EBENE

L’édito du Président de l’EBENE
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 Les maisons pour l’autonomie et l’intégration des ma-
lades d’Alzheimer (Maia) sont issues de la mesure 4 du plan Alzhei-
mer 2008-2012. Mesure phare de ce plan, les Maia s’adressent à 
toutes les personnes de plus de 60 ans atteintes d’Alzheimer, de 
maladies apparentées, en perte d’autonomie fonctionnelle, mais 
également aux aidants, aux familles, et à tous les professionnels.
 Le dispositif s’étend également aux personnes de moins 
de 60 ans touchées par la maladie d’Alzheimer. Dans un contexte 
de vieillissement important de la population sur le plan national, 
rester à domicile est  le choix premier des personnes âgées. Les 
pouvoirs publics ont dus prioriser cette problématique ces der-
nières années afin que le choix du domicile puisse longtemps res-
ter une alternative possible pour les personnes qui le souhaitent. 
Il semble donc aujourd’hui essentiel de renforcer la coordination 
entre tous les professionnels intervenants aux domiciles qu’ils 
soient du secteur social, médicosocial, ou de la santé. La mesure 4 
du  plan Alzheimer 2008/2012 prévoit sur le long terme la généra-
lisation des MAIA.
 En 2008, la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie) a tout d’abord lancé une expérimentation sur 18 
mois sur 17 sites. A l’issue de cette période d’expérimentation, un 
cahier des charges national concernant ce dispositif est paru au 
travers de la circulaire du 13 janvier 2011, circulaire portant sur le 
déploiement des MAIA et sur le mode de développement. Passée 
par une phase expérimentale en 2009 et 2010, les MAIA ont pour 
vocation de se généraliser progressivement sur le territoire natio-
nal pour atteindre le nombre de 400 à 600 d’ici 2014. La MAIA 
Guyane fait partie des 150 premières.

 La MAIA n’est pas une nouvelle structure qui viendrait 
se superposer aux autres pour faire de la coordination, mais un 
dispositif visant une meilleure articulation entre les secteurs sani-
taire, social et médicosocial sur les territoires. Afin de se déployer 
la MAIA doit mettre en place une démarche d’intégration de 
l’ensemble des acteurs qui interviennent auprès des personnes 
âgées, malades d’Alzheimer, de maladies apparentées, ou en 
perte d’autonomie fonctionnelle.

Une mission à deux niveaux pour les professionnels :
 Tout d’abord la mise en place d’un projet d’organisation 
territoriale qui réunit l’ensemble des professionnels sur le terri-
toire. Il est destiné à améliorer le système de soins et d’aide par 
l’intégration de l’ensemble des acteurs ayant vocation à infor-
mer, orienter, évaluer les besoins, et accompagner les malades 
et les familles. Ce projet s’appuie sur deux principes essentiels : la 
concertation et la Co responsabilisation des professionnels. Cela 
doit amener une meilleure orientation des personnes, une ana-
lyse de l’ensemble des besoins de la personne, et une réponse 
harmonisée sur un territoire donné.
 Ensuite la mise en place d’un service d’accompagnement 
individuel qui sera réalisé par des professionnels, auprès de per-
sonnes âgées vulnérables en situation très complexe, de manière 
intensive et en continu : «la gestion de cas complexe». Ces profes-
sionnels sont les référents directs de la personne. Ils assurent la 
coordination avec l’ensemble des autres intervenants pour faire 
valoir les droits des personnes âgées fragiles et leur permettre d’y 
accéder, pour faire entendre leur parole, pour prévenir les rup-
tures de parcours et harmoniser l’ensemble des aides apportées.

Des objectifs à atteindre pour les usagers :
 Un territoire fonctionnant en réseau MAIA devrait voir 
apparaître une simplification des parcours des personnes et de 
leurs aidants, ainsi que l’amélioration des réponses apportées aux 
malades et à leur famille. Les réponses doivent être harmonisées 
quelles que soient les structures consultées, complètes pour tous 
les services et toutes les prestations, adaptées aux besoins de la 
personne, et individualisées pour les cas complexes.

Pourquoi la MAIA ?

La MAIA, c’est quoi ?

La MAIA, ça sert à quoi ?

 La MAIA n’est donc pas vraiment une maison mais plus 
une méthodologie, destinée à mettre en réseau l’ensemble des 
acteurs des différents secteurs, afin d’obtenir une réponse har-
monisée à la personne et ses aidants, quelle que soit la structure 
contactée. Sa vocation est de créer la coopération entre tous ces 
acteurs, pour faciliter et simplifier les parcours de soin et de vie 
des personnes les plus fragiles, en respectant leurs choix et leurs 
désirs.
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Intégration et Co-responsabilité

Trois axes de travail :

 Afin de répondre à la fragmentation des services, des structures, et des différents champs de compétence sur un territoire, 
ce qui se traduit fréquemment par une discontinuité des services rendus, et par l’existence de doublons ou de réponses redondantes, 
la MAIA doit nécessairement reposer sur la mise en place deux mécanismes : l’Intégration et la Coresponsabilité. L’intégration est le 
processus qui, actionné sur un système organisé, va permettre de resserrer les liens entre tous les acteurs d’un même projet collectif. 
L’intégration de tous les acteurs est effective lorsque tous les services du territoire sont coordonnés afin que chaque usager reçoive « le 
bon service, au bon moment, au bon endroit et par la bonne personne » sans qu’il ait besoin d’intervenir pour obtenir ce service. L’inté-
gration conduit à un nouveau mode d’organisation des partenaires qui deviennent coresponsables. La coresponsabilité concerne alors 
tous les partenaires MAIA du territoire, et sous-tend  que tous les acteurs sont responsables collectivement du service rendu. 

La concertation
 Elle permet d’améliorer l’offre de services d’aides et de soins grâce à un rôle d’observatoire du territoire. La concertation des 
partenaires permet de faire remonter les besoins non couverts, les doublons, ou les dysfonctionnements sur un territoire. Il y a trois 
niveaux de concertation :

Le guichet intégré
 Il permet une meilleure lisibilité de l’offre d’accompagnement, d’aide et de soins, et l’optimisation de l’utilisation des ressources. 
Afin de simplifier le parcours des usagers et de leurs aidants sur le territoire, les partenaires du guichet intégré élaborent des outils com-
muns entre les services d’aides et de soins et mettent en place une communication formalisée entre eux. Les partenaires s’engagent à 
analyser la situation de la personne dans toutes ses dimensions afin de l’orienter vers la bonne ressource et éviter la déperdition  d’infor-
mation. Cette démarche repose impérativement sur une première analyse multidimensionnelle des situations rencontrées par chacun 
et une connaissance réciproque des missions des autres partenaires. Ainsi, chaque partenaire de la MAIA, qu’il s’agisse d’une institution, 
d’un professionnel libéral ou d’un prestataire de service, peut délivrer une information complète et utile à son public et l’orienter effica-
cement.

Le service de la gestion de cas complexe
 Au sein des MAIA, les « gestionnaires de cas » sont des nouveaux professionnels spécialisés dans la prise en charge de situations 
complexes à domicile. Préférentiellement d’un profil assistant de services sociaux, infirmier, ou travailleur social de niveau 3, ils devront 
suivre une spécialisation et obtenir leur diplôme inter universitaire (DIU) de coordonnateur de soins en gérontologie. Pouvant être solli-
cités par les différents partenaires du territoire, les gestionnaires de cas accompagnent au long cours et de façon intensive les personnes 
et leurs aidants.
 La complexité de la maladie d’Alzheimer et des autres situations de dépendance nécessite une prise en charge globale et l’arti-
culation des différents professionnels médico-sociaux et sanitaires. Le gestionnaire de cas, spécifiquement formé à ce travail de coor-
dination, se consacre au suivi individualisé des personnes qui en ont le plus besoin. Un nombre de dossiers limité (maximum 40) lui est 
confié afin qu’il puisse consacrer à chacun tout le temps nécessaire. Il est l’interlocuteur privilégié de la personne, de son entourage et 
du médecin traitant, et assure ce travail de liaison entre les équipes multidisciplinaires œuvrant pour la personne. Il veille à l’adéquation 
de la prise en charge à domicile afin de prévenir l’urgence et il soutient les aidants.

La MAIA, comment ça marche ?

• La table clinique : c’est le niveau des professionnels de terrain qui se réunissent autour de situations 
cliniques individuelles. Elle a un rôle d’expertise et de synthèse, mais également de collecte d’informa-
tions cliniques pour les tables tactique et stratégique, ce qui alimente la connaissance du territoire.

• La table tactique : c’est le niveau des responsables de structures du territoire. Elle permet d’analyser le 
service rendu, d’ajuster l’offre, et si besoin  d’interpeller la table stratégique.

• La table stratégique : c’est le niveau des décideurs et financeurs. Son rôle est d’ajuster les mécanismes 
de planification et de réguler l’offre de services sur le territoire.
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Frédéric TARGE, est le pilote MAIA Guyane, animateur et promoteur de l’inté-
gration sur le territoire. Il assure le lien les différents partenaires, et joue un rôle 

important dans l’animation des concertations stratégiques et tactiques. Il accompagne 
et supervise également l’équipe du service gestion de cas complexe.

En 2012
• Le 15 février 2012 : recrutement du pilote MAIA Guyane, Frédéric TARGE.

•	 Les 12 et 13 mai 2012 : tenu d’un stand MAIA Guyane aux 24 heures 
VTT contre la maladie d’Alzheimer organisé par le Rotary Club de Cayenne 
sur le parking du stade LAMA de Rémire-Montjoly.

• Le 26 juin 2012 : s’est déroulée la matinée de présentation du dispo-
sitif MAIA aux partenaires professionnels des secteurs sanitaires, médico-
sociaux, et sociaux du territoire MAIA 973 à l’hôtel Mont-joyeux les vagues 

à Cayenne. Nous avons accueilli 42 personnes pour la matinée.

• Le 29 juin 2012 : installation de la MAIA Guyane dans les locaux de l’Espace Liberté au 26 avenue 
de la Liberté à Cayenne : cette adresse abritant également deux médecins gériatres et un neuro-
logue en libéral, ainsi que les bureaux de la seule consultation mémoire du département installée depuis deux ans, il nous a semblé 
très pertinent d’implanter les locaux de la MAIA Guyane dans ces lieux déjà repérés et identifiés par la population comme regrou-
pant des professionnels du vieillissement.

• Le 2 juillet 2012 : recrutement d’une secrétaire par la MAIA Guyane.
• Le 18 septembre 2012 : 1ère réunion de la table stratégique MAIA Guyane dans les locaux de l’ARS Guyane.
• Le 30 septembre 2012 : participation de la MAIA Guyane à la matinée organisée par l’ASGUAL à la mairie de Cayenne dans le cadre 

de la journée mondiale Alzheimer.
• Le 15 novembre 2012 : 1ère réunion de la table tactique MAIA Guyane dans les locaux de l’ARS Guyane.
• Le 8 décembre 2012 : Participation à la matinée de réflexion sur le thème « Droits Humains en Guyane, Regards croisés en 2012 », 

organisée par les SOROPTIMIST club de Cayenne.
• Le 24 janvier 2013 : 2ième réunion de la table tactique MAIA Guyane dans les locaux de l’ARS Guyane.
• Le 29 janvier 2013 : lancement du premier numéro bimensuel du journal électronique MAIA Guyane.

Quelques repères pour le premier trimestre 2013...
•  Février 2013 : lancement du site internet MAIA Guyane.
•  Fin février 2013 : 2ième réunion de la table stratégique MAIA Guyane dans les locaux de l’ARS Guyane.
•  Mars 2013 : Mise en place du guichet intégré MAIA Guyane
  Fin Mars 2013 : Mise en place du service gestion de cas complexes.

La MAIA Guyane, c’est qui ?

Le dispositif MAIA se déploie en Guyane

L’association l’EBENE est le porteur de projet.

Corinne COLLIGNI, est la secrétaire MAIA Guyane, 
chargée de l’accueil et du secrétariat.

Le Conseil Général de la Guyane en est également une tutelle de fait, en tant 
que chef de file en matière de politique gérontologique sur la Guyane.

L’ARS Guyane en est la tutelle et le financeur.


