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 Elaborée et validée en concertation par l’ensemble des partenaires du 
guichet intégré MAIA Guyane, la fiche d’orientation MAIA est en phase d’ex-
périmentation sur le terrain, notamment par les CCAS des mairies de Cayenne 
et Matoury. Avant cette d’expérimentation, le pilote MAIA a donné une for-
mation sur l’utilisation de cette fiche aux différents personnels d’accueil des 
CCAS concernés. 

 Le guichet intégré est un mode d’organisation partagée entre tous les 
partenaires chargés de l’information, de l’orientation de la population et de la 
coordination sur le territoire. Il réunit autour de pratiques, d’outils partagés et 
de processus articulés les partenaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
En partageant référentiels, pratiques et données, le guichet intégré est une 
organisation essentielle à l’accessibilité des services et à la définition des be-
soins du territoire MAIA.

 Aussi, cette fiche d’orientation MAIA permettra de réaliser l’accueil de 
la personne, l’analyse de sa situation, le repérage multidimensionnel de ses 
besoins et l’orientation de celle-ci.

 Grâce à ce document partagé, les professionnels des guichets intégrés 
établissent une analyse multidimensionnelle commune des situations qui se 
présentent à eux, et orientent les usagers en conséquence, en fonction des 
ressources disponibles, qu’elles soient sanitaires, sociales ou médico-sociales. 
Ils s’assurent ainsi du suivi des situations prises en charge. Ce document par-

tagé permet donc de passer d’une stricte réponse à la demande formulée par l’usager, à une réponse globale élaborée en fonction 
des besoins de la personne, y compris ceux qu’elle n’a pas exprimés.

 Le guichet intégré MAIA n’est donc ni un lieu unique qui regroupe les moyens 
d’allouer les ressources et de mobiliser les différents prestataires, ni une plateforme 
de services, mais bel et bien un mode d’organisation des services existants permettant 
une harmonisation des réponses et des orientations, quelle que soit la porte d’entrée : 
que vous soyez à Cayenne ou à Matoury, l’accueil, l’écoute, et la qualité de l’orientation 
seront les mêmes sur l’ensemble du territoire MAIA Guyane.

Frédéric TARGE
Pilote de la MAIA Guyane

Expérimentation
de la fiche d’orientation

A quoi sert le guichet intégré MAIA ? 



Un an de service de gestion de cas !
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Des résultats prometteurs . . . 

Ne pas oublier !

. . . mais des points restent à améliorer.

 Au bout d’une année d’existence au sein du dispositif MAIA Guyane, il était temps de réaliser un premier 
bilan du service gestion de cas complexes. En effet, après des débuts difficiles, le service est monté lentement 
mais sûrement en charge, et le nombre de dossiers suivis augmente régulièrement.

   Bonne coordination avec certains partenaires des secteurs 
 sanitaire et médico-social + quelques assistants sociaux de secteur, 

  Les personnes âgées et les aidants sont rassurés car la  
 gestionnaire est leur interlocutrice  privilégiée – Elle fait le lien 
 avec les autres partenaires qu’ils veulent solliciter, 

  Après un début difficile avec la CGSS, la communication et la 
 coordination s’est bien améliorée. 

  Bonne intégration en général auprès des familles et des  
 différents services. (familles et personnes âgées satisfaites).

 Le service gestion de cas  n’est pas un SERVICE d’URGENCE : quelques professionnels ont encore du mal à  
intégrer ce principe… Les critères complexes ne sont pas des critères d’urgence : certains professionnels orientent 
vers la MAIA alors qu’ils peuvent très bien gérer seuls la situation. 
    Le gestionnaire n’est pas là pour faire ‘’à la place de’’ mais plutôt pour accompagner le professionnel.

   Manque de structures et de moyens sur le territoire pour optimiser la fonction, c’est-à-dire qu’il y a encore des besoins non  
 couverts sur le territoire qui font que l’accompagnement proposé est parfois limité.

  Environ une dizaine de familles se sont déjà présentées elles-mêmes au bureau, car elles ont entendues  
 parler du dispositif…, alors que la procédure normale est qu’ils soient orientés par des professionnels du territoire.

  Certains professionnels avec qui nous sommes pourtant partenaires font appel à nous sans vraiment comprendre le but du  
 dispositif, et sans utiliser les outils à leurs dispositions (malgré plusieurs explications ils pensent pouvoir nous orienter les  
 personnes oralement). Même après 2 ans d’existence il faut sans cesse répéter et réexpliquer qui nous sommes, il faut être très 
 patient et faire beaucoup de pédagogie.

  Sur l’ensemble des situations, une seule personne suivie a clairement refusée l’intervention, et trois autres familles ne 
 répondent plus aux appels du service (elles sont de ce fait sorties du dispositif).



A l’EHPAD EBENE, les professionnels se forment
Retour sur la matinée du 6 novembre
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 Le 6 novembre dernier dans les locaux de l’EHPAD Ebène, a été 
présenté à la presse un des modules de la formation sur la protection 
de l’autonomie des personnes âgées destinée aux professionnels de 
l’aide à domicile. 
 Ce programme de formation initié par le réseau Gérontologie-
Alzheimer propose plusieurs lectures, détaillées ci-dessous :

  Le réseau Gérontologie-Alzheimer de Guyane a mis en place une formation sur la Protection 
de l’autonomie des personnes âgées destinée aux professionnels de l’aide à domicile (employés, 
personnels d’encadrement et responsables).  Trois sessions ont été organisées en 2014 et 35 pro-
fessionnels en ont déjà bénéficié.

  La formation, financée par l’Agence Régionale de Santé de la Guyane (ARS) à travers le Fonds 
d’Intervention Régional (FIR), a été organisée en collaboration avec Guyane Promo Santé (GPS) dans le cadre du Pôle Régional de Com-
pétences en éducation et promotion de la santé (PRC). 

  Elle est basée sur un référentiel élaboré par l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education à la Santé) dans le 
cadre d’une convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Cette formation doit permettre d’améliorer les 
connaissances et la posture des professionnels de l’aide à domicile en adoptant une approche positive et globale de leurs patients.

  Le Réseau Gérontologie-Alzheimer a fait le choix de l’inscrire dans son projet pluriannuel au regard du contexte actuel 
marqué par l’émergence des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et le développement du tissu d’acteurs de l’aide à domicile en 
Guyane. Une telle formation pourrait, en effet, être d’un apport inestimable en termes de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être 
face à un public âgé à l’autonomie fragile.

1ère lecture :  
l’action du 6 novembre en elle-même

  Objectifs de la formation :

   Bien appréhender l’autonomie de la personne âgée à domicile et ses enjeux
   Identifier et adopter les attitudes et comportements favorables au maintien de l’autonomie de la personne âgée
   Inscrire son action dans une démarche positive et globale de protection de l’autonomie de la personne âgée

  Contenus :

 Il s’agit d’une formation structurée autour de 5 modules :

  Les intervenants :

 Des professionnels expérimentés interviennent dans ce cadre précisément : une gériatre (Santé et autonomie) ; un animateur 
sportif (Mobilité et activités physiques) ; une conseillère en nutrition (Alimentation et rythmes alimentaires) ; un formateur en commu-
nication (Communication et transmission) et la coordinatrice du réseau (Pratique professionnelles).

 Dans le cadre du module « Mobilité et activités physiques », l’EHPAD Ebène offre une opportunité très intéressante pour les 
stagiaires d’acquérir en pratique des gestes techniques importants : transferts, aide au relever, accompagnement à la marche ou dans 
l’activité physique…

 L’EHPAD Ebène a organisée une séance le 6 novembre de 10h à 11h pour permettre aux stagiaires d’accéder à ce volet pratique. 
C’est Mme Virginie Villetard, animateur sportif au Comité Régional EPMM Sports Pour Tous, qui a animé la formation avec les résidents 
– avec l’accord de l’établissement.

 Au regard des données d’évaluation, il s’agit du volet le plus apprécié par les stagiaires notamment pour son côté pratique.

1. Pratiques professionnelles
2. Santé et autonomie
3. Mobilité et activités physiques
4. Alimentation et rythmes alimentaires
5. Communication et transmission
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3ème lecture : la pérennisation de ce type d’action

 Suite à la réussite de ces différentes actions avec le réseau Gérontologie-Alzheimer et Sport Pour 
Tous, l’association l’EBENE a décidé d’aller plus loin en pérennisant ce type d’action dans son établisse-
ment EHPAD et PASA, et également en formant ses propres moniteurs du programme PIED (Programme 
Intégré d’Equilibre Dynamique) afin de proposer ces activités régulièrement et sur tous ses établisse-
ments. Du coup c’est l’association l’EBENE en entier qui s’est affiliée à Sport Pour Tous afin de proposer 
et pérenniser ces activités dans tous ses établissements, notamment les différents services à domicile…

 L’Association l’EBENE étant une structure qui accueille des personnes âgées, il est évident que 
nombre d’entre elles sont susceptibles de faire des chutes (avec risque de fractures). Aussi il est de sa 
responsabilité de les préserver en mettant en place ce type d’actions.

 Pour l’EBENE, l’entretient des capacités fonctionnelles et motrices de ses usagers doit rester une priorité le plus longtemps 
possible, afin de leur permettre de garder une certaine autonomie et donc une bonne qualité de vie.

 Aussi, pour confirmer son engagement dans cette voie, et pour pérenniser ces actions dans le temps, l’EBENE est devenu un 
partenaire actif de la Fédération Française Sport Pour Tous depuis 2014. L’association s’est fixée comme objectif pour 2015 d’augmenter 
les actions visant au maintien des capacités physique de chaque usagers (Club du 3ème âge, EHPAD, PASA, Equipe Mobile Alzheimer, 
  SSIAD, SAAD) au sein de l’association EBENE.

2ème lecture : un exemple d’INTEGRATION

   Cette action illustre parfaitement ce que l’on attend de l’Intégration dans le dispo-
sitif MAIA : dans le cas présent, plusieurs partenaires MAIA collaborent, et proposent la mise 
en place d’une formation aux professionnels du territoire, pendant que d’autres partenaires 
proposent une mise à disposition de leurs locaux, personnels, matériels, et résidents... C’est 
tout à fait ce que l’on demande aux partenaires qui intègrent le dispositif MAIA : parler le même 
langage, créer des outils communs, créer des actions communes, se rendre co-responsables de 
ce qui est proposé sur le territoire....

  En effet, la méthode MAIA conduit à transformer en profondeur l’organisation des 
services d’aide et de soins sur le territoire. Elle permet de mobiliser l’ensemble des acteurs dans toute leur diversité en capitalisant sur 
leur richesse, tout en restant au plus près des besoins du territoire. La coresponsabilité se concrétise par la mise en place conjointe des 
moyens d’action, des outils collaboratifs, des actions et de leur conduite entre les  partenaires  sanitaires,  sociaux  et  médico-sociaux.

 C’est une démarche novatrice qui, en Guyane, conduit progressivement tous les acteurs du territoire MAIA à co-construire 
leurs moyens d’action, leurs outils collaboratifs, et in fine à partager les actions elles-mêmes et la responsabilité de leur conduite. Cette 
approche permet d’apporter une réponse décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée aux besoins d’accueil, d’information, d’orien-
tation et de mise en place de soins, d’aides ou de prestations, quelle que soit la structure à laquelle la personne âgée s’adresse. Cette 
action du 6 novembre en est un bel exemple.
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