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5ème Table de Concertation Stratégique Départementale 
COMPTE RENDU 

 
 

DATE Mardi 14 avril 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 BRUNELLE FRANCIS Membre  UDCCAS 

5 CHARLES François Président France ALZHEIMER 92 

6 COSSET DESPLANQUES 
Galatée Directrice Réseau Agékanonix Porteur MAIA 92 NORD 

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 DUCROQUET Anne Responsable Pôle Régulation établissements médico-sociaux CPAM 92 

10 DUTHIEUW Patricia Responsable Départementale  CRAMIF 

11 FLOUZAT J Philippe Conseiller médical ARS IDF  SIEGE 

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 LEVEQUE Stéphane Directeur Réseau Osmose Porteur MAIA Sud 92 

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

16 MOREAU Jean-Marc  Elu URPS Masseurs-
Kinésithérapeutes IDF 

17 NGUYEN Que Huong   Elue URPS Pharmaciens IDF 

18 POUGNET Florence Pilote MAIA Sud 92 

19 POUPEAU Jean Elu URPS Infirmiers IDF 

20 ROQUES David Pilote MAIA 92 Centre 

PERSONNES EXCUSEES 
1 BORGAT Michel Vice-président  UDCCAS 92 

2 BOUNAIX Magali Attachée principale – Responsable Service SAP DIRECCTE 

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

4 DENIZOT Véronique Chef de bureau Mandataire Judiciaire Protection des Majeurs DDCS 92 

5 FLOUQUET Christiane Directrice de l’Action Sociale CNAV IDF 

7 LEYMARIE Anissa Coordinatrice territoriale MSA 

8 LEYMARIE Jean Luc Elu  URPS médecins IDF 

9 LEWIK DERAISON 
Sylviane Elue  URPS Orthophonistes IDF 

10 MARCHAND Vincent Directeur AMD 92 

11 OLIVIERO Bertrand Vice-président  Porteur MAIA 92 Centre 

12 VINCENT Franck Directeur MDPH 

13 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) 
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SYNTHESE DES ECHANGES 

 
 

POINT 1 

Présentation des participants 
 
 

POINT 2 

Actualités des  MAIA des Hauts de Seine et au niveau national 
a. MAIA 92 NORD 

Le Pilote de la MAIA 92 NORD ayant quitté son poste en début mars 2015, le recrutement de son remplacement est 
en cours. Une candidature est actuellement proposée pour validation à l’ARS. 
 

b. MAIA CENTRE NORD 92 
Présentation du profil et du parcours de Clovis HOFNUNG, Pilote de la MAIA CENTRE NORD 92 ayant pris son poste 
en octobre 2014, et qui participe à sa première table de Concertation Stratégique. 

 
c. MAIA 92 CENTRE 

Déménagement des locaux de la MAIA à la Maison de l’Autonomie de Rueil-Malmaison. Le siège social du porteur 
reste au CLIC Gérico à Saint Cloud. Il est souligné une forte cohérence dans ce déménagement pour le processus 
d’intégration. 

 

DISCUSSION 
 Il est rappelé que suite au changement de la déclinaison de l’acronyme MAIA (en attente du décret 

d’application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement), le dispositif est repositionné comme 
une méthode de travail entre professionnels. Il n’y a donc pas de contact direct avec l’usager, si ce n’est 
à travers la gestion de cas. La Table de concertation tactique doit permettre d’optimiser l’organisation sur 
un territoire définit en capitalisant sur ce qui fonctionne, et faire en sorte que ce qui dysfonctionne 
diminue.  

 Est soulevée la question  des situations orientées vers la gestion de cas. Cela donne l’occasion de préciser 
les critères de complexité des problématiques, de refus d’aide, et plus globalement d’un besoin 
d’accompagnement intensif et suivi dans le temps pour déclencher un accompagnement en GDC. Le 
Conseiller médical de l’ARS Ile-de-France rappelle que cela représente moins de 5% des personnes âgées 
de plus de 60 ans. 

 Le représentant de l’UDCCAS amorce une discussion permettant d’échanger entre partenaires présents 

ORDRE DU JOUR 

POINT 1 Présentation des participants 

POINT 2 

Actualités des  MAIA des Hauts de Seine 
a. MAIA 92 NORD 
b. MAIA CENTRE NORD 92 

 

POINT 3 Présentation du territoire MAIA CENTRE NORD 92 et calendrier de déploiement 

POINT 4 Retour sur les notes de synthèse locales MAIA 92 

POINT 5 Suivi des décisions prises en TCS 

POINT 6 

L’intégration : 
a. Point d’étape sur les travaux régionaux en cours (et retour sur réunion du 29/01/15) 
b. Freins et leviers du dispositif MAIA 
c. Le Guichet Intégré : attentes et déploiement 

POINT 7 Point d’étape sur l’organisation de la concertation stratégique 

POINT 8 Date de la prochaine Table de Concertation Stratégique 
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sur l’intérêt- ou pas- de reconnaitre la mission d’un gestionnaire de cas comme un nouveau métier. 
 La gestion de cas est également positionnée comme un axe fort de l’intégration amenant les 

professionnels libéraux à s’impliquer dans la dynamique. 
 La représentante du porteur de la MAIA Nord évoque  le problème le positionnement du porteur de la 

MAIA dans les moments clés du déploiement, mais aussi lors des besoins d’appui lors des périodes où il 
n’y a pas de Pilote (absence longue, recrutement …). Cela représente une charge non négligeable de 
temps pour le professionnel ayant d’autres missions par ailleurs. La notion de responsabilité des porteurs 
est également soulignée dans le développement de la MAIA. 

 
 
 
 

POINT 3 

Présentation du territoire MAIA CENTRE NORD 92 et calendrier de déploiement 

 Présentation du territoire et d’un calendrier prévisionnel de déploiement, en lien avec les travaux MAIA92 
déjà entrepris sur les 3 autres territoires. 

 Présentation des acteurs du territoire s’impliquant dans la MAIA du territoire Centre Nord 92, et de la 
« charte de fonctionnement des tables de concertation tactique (TCT) et des groupes de travail » comme 
mode d’adhésion et d’implication dans la MAIA. Par ailleurs, les membres de la TCT du territoire Centre 
ont validé l’adoption de cette même charte et s’engagent à la signer. 

 L’arrivée d’un premier gestionnaire de cas est prévue pour le mois de Mai 2015. Son profil est 
paramédical, le second gestionnaire de cas de l’équipe sera plutôt de formation et arrivera en Juin: il 
s’agit d’un travailleur social, pour respecter les diversités d’origines professionnelles des GDC dans une 
équipe MAIA. 

 

DECISIONS :  
 Validation des membres invités en table de concertation tactique. La représentation 

croise les champs sanitaire, social et médicosocial et le niveau de représentation 
cohérente avec le projet à mettre en œuvre 

 Validation de la charte comme outils formalisant l’adhésion et l’implication des acteurs du 
territoire  

 Validation du calendrier de déploiement présenté 

 
 
 

POINT 4 

Retour sur les notes de synthèse locales MAIA 92 

DISCUSSION 
 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. 
 A propos des parcours, il est rappelé par les partenaires, la difficulté de l’adressage de la personne vers le 

professionnel pouvant répondre à ses besoins et donc de la nécessité d’améliorer les articulations, de 
fluidifier les relations entre les acteurs du territoire. Il est cité par les partenaires, l’exemple du parcours 
des personnes en perte d’autonomie nécessitant des soins psychiatriques. Cela est compliqué et illustre 
l’intérêt du travail partenarial autour de l’intégration.  

Le Responsable du pôle médico-social de la DT 92- ARS rappelle que les filières gériatriques sont réactivées 
dans le Département des Hauts-de-Seine. A ce propos, la DT 92 a rencontrée chaque Pilote individuellement 
pour débattre de ce sujet au regard du diagnostic organisationnel élaboré.  Un point est alors soulevé par le 
Porteur MAIA Centre Nord : la multiplication des financements et des expérimentations autour du parcours 
personnes âgées. La Responsable du département de l'organisation de l'offre Personnes âgées (Pôle médico-
social de l’ARS-IDF) explique que des réflexions autour de la fongibilité des enveloppes de certains dispositifs 
vers les MAIA sont amorcées. 
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POINT 5 

Suivi des décisions prises en TCS 

POINTS DEMANDANT DECISION : 
 L’identité visuelle pour MAIA 92,  
 La collecte des données statistiques populationnelles auprès de la CPAM 92 
 Le déploiement d’un Plan de communication départemental sur la Méthode MAIA 
 Le déploiement du Formulaire d’Analyse Multidimensionnelle (FAM) sur le territoire du Guichet Intégré 
 L’élaboration d’un diagnostic départemental dynamique 

DECISIONS :  
 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. 

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

 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). 

 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. 

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

 
 

POINT 6 

L’intégration : 
 
a. Point d’étape sur les travaux régionaux en cours  

 
- Communication: Les productions régionales sont toujours en attente de validation en fonction des 

remontées nationales et des actions en cours sur le logo. Le Représentant de l’URPS Infirmier réexprime 
la nécessité de mieux communiquer sur la méthode auprès des infirmiers libéraux. 

 
- Système d’Information (SI) : Il s’agit d’un travail mené par un GCS (D- SISIF) et Piloté par l’ARS IDF. 

Les Pilotes MAIA sont étroitement associés à cette construction.  A terme, s’intègreront dans cet 
ensemble SI, les « briques » que représentent  l’annuaire des ressources du territoire, ainsi que les 
logiciels spécifiques dont les données pourront être partagées entre solutions informatiques afin de se 
mettre au service de l’échange d’informations pendant les accompagnements de parcours des personnes. 
La stratégie du Système d’ Information régional a été explicitée lors d’une réunion réunissant, le 29 
janvier dernier,  l’ARS IDF, les Pilotes et Porteurs des MAIA et leurs partenaires. 
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b. Freins et leviers du dispositif MAIA  
 

LEVIERS Discussion FREINS Discussion 
Action - soutien et 
positionnement du 
porteur 

Rappel que le Porteur peut 
ressentir comme lourd son 
rôle lors de période comme 
celle de la vacance du 
poste de Pilote 
Rappel par le Porteur 
Centre Nord que le Porteur 
a un rôle complexe et doit 
savoir s’effacer au fur et à 
mesure du déploiement de 
la MAIA 

Hétérogénéité des 
organisations des 
structures  et 
cohérences  
territoriales 

Disparités à l’intérieur 
même des territoires 
entre structures ayant 
des organisations et des 
fonctionnements 
différents. Nécessité de 
prendre en compte ces 
spécificités locales pour 
déployer le guichet 
intégré.  

Soutiens 
institutionnels (ARS 
Conseil 
Départemental) 

Rappel qu’il est nécessaire 
d’avoir un soutien clair de 
toutes les structures 
composant le Guichet 
Intégré. L’engagement de 
DT-ARS 92 et du CD est 
indispensable selon les 
Pilotes.  

Absence de SI 
(MAIA et GDC)  

Ce point est en cours 
d’évolution – voir 
développement du SI 
REGIONAL (ARS) 

Forte dynamique des 
acteurs locaux 

Difficulté de mobiliser les 
libéraux. Discussion sur la 
rémunération : selon les 
Directeurs de réseaux de 
santé, l’efficacité n’est pas 
clairement établie 

Absence de 
vecteur législatif 
pour le partage 
d’informations 

L’adoption définitive de 
la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement 
et son décret 
d’application permettra 
au gestionnaire de cas 
d’avoir accès à ce 
partage d’information 
avec l’ensemble des 
partenaires. 

Collaboration 
concertée des 
Pilotes MAIA 92 et 
 convergence 
départementale des 
MAIA 

Rappel que cela nécessite 
de la volonté et du travail 
soutenu et rapproché des 
Pilotes MAIA.  Ainsi, les 
Pilotes se réunissent tous 
les mois dans cet objectif et 
travaillent les outils de 
manière concertée avec des 
temporalités différentes. 
Les Pilotes rappellent que 
pour faire adhérer les 
partenaires, il est essentiel 
de travailler en local et de 
respecter les organisations 
locales. 

Niveau de 
représentativité 
des acteurs dans 
les tables de 
concertation 

Nécessité d’une meilleure 
appréhension des 
objectifs de la méthode 
ainsi que des missions 
des différentes tables de 
concertation pour inciter 
les partenaires à s’y venir 
impliquer, et avoir à un 
bon niveau de décision. 
La charte de 
fonctionnement TCT peut 
être un outil de 
formalisation de cette 
implication. 

 
c. Le Guichet Intégré : attentes et déploiement 

 
- Le Représentant de l’UDCCAS explique que selon lui le guichet intégré en local peut fonctionner mais plus 

compliqué sur un territoire plus large du fait des organisations différentes, des politiques « personnes 
âgées » développées au sein même des communes. Il pose également la question du positionnement des 
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bénévoles au sein du guichet intégré. Les Pilotes expliquent que les bénévoles font partie des TCT et que la 
réflexion est posée en local pour leur degré d’implication au sein des guichets intégrés locaux.  

- L’Elue de l’URPS Pharmacie rappelle l’importance de la méthode MAIA et de la nécessaire représentation en 
local des professionnels libéraux. Elle pose la réflexion d’intégrer la méthode dans le Développement 
Professionnel Continue (DPC) pour sensibiliser davantage les professionnels.  

- Le Secrétaire du CODERPA souligne que pour que la méthode MAIA soit une plus-value, elle doit 
« s’intégrer » dans le paysage. Ainsi, d’un point de vue Usager, ce dispositif a une mission de veille de la 
cohérence de l’organisation du territoire local par la remontée d’informations opérée en instance de 
concertation et lors des groupes de travail partenariaux. 

- La Représentante du porteur de la MAIA Nord rappelle donc l’importance de s’appuyer sur les 
Coordinations locales existantes.  

- La Directrice de l’Autonomie du Conseil Départemental renforce cette réflexion en réitérant l’appui du 
Département. 
 

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

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

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

 

POINT 7 

Point d’étape sur l’organisation de la Table de Concertation Stratégique  

DISCUSSION 
- Selon le Représentant du porteur MAIA Sud 92, la Table Stratégique doit aider à faire diminuer les 

dysfonctionnements et à promouvoir les bons développements de la méthode MAIA. 
- Les Représentants de l’ARS-IDF soulignent que la TCS est une instance indispensable amenant à 

décloisonner les différents secteurs sanitaire, social, médico-social et ambulatoire. Cela nécessite du 
temps afin que cette table s’installe du fait d’un changement de paradigme engagé par la méthode. 
 

 
 

PROCHAINE TABLE DE CONCERTATION STRATEGIQUE 

Mardi 13 Octobre 2015, de 14h30 à 17h00 
à la Délégation territoriale des Hauts-de-Seine de l’ARS d’Ile-de-France 
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