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 La gestion de cas a été mise en place dans le cadre de la mesure 5 du 
plan Alzheimer 2008-2012. D’après le cahier des charges national des 
dispositifs dits « MAIA », l’objectif est le déploiement de professionnels 
dotés de nouvelles compétences pour le suivi individuel et intensif des 
personnes. Au sein des dispositifs MAIA, les « gestionnaires de cas » sont 
donc de nouveaux professionnels spécialisés dans la prise en charge de 
situations complexes à domicile.
 

 Ce sont des coordonnateurs en gérontologie : ils permettent d’harmo-
niser l’offre de service auprès des usagers, en assurant l’accessibilité, la 
simplicité et l’équité de la prise en charge à domicile. Ce sont les réfé-
rents et les interlocuteurs directs de la personne aidée, des aidants, et 
du médecin traitant auprès des partenaires.

Le service de gestion de cas

Comment est composé le service ?

Qui sont les gestionnaires de cas ?

Le service de gestion de cas de la 
MAIA Guyane comprend :

Mme VALTRINE Audrey
Infirmière de formation

Mme CREANTOR Florisse
Assistante Sociale de formation

Le pilote
Deux gestionnaires de cas
La secrétaire



Le service de gestion de cas

NB : le gestionnaire de cas peut encore dire à l’issue de son évaluation multidimensionnelle
que la situation ne relève pas de la gestion de cas, et propose alors  une réorientation.
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Quelles sont leurs missions ?

   La formation de gestionnaire de cas est obligatoire dans le cadre 
d’un Diplôme Inter Universitaire (DIU) régi par l’arrêté du 16 novembre 2012. Celui-
ci fixe les référentiels d’activités et de compétences pour exercer la fonction et les 
missions de gestionnaire de cas, au sein des dispositifs MAIA.

   Préférentiellement d’un profil assistant de services sociaux, infir-
mier, ou travailleur social de niveau 3, les gestionnaires de cas ont, après leur for-
mation, pour mission principale le maintien à domicile des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, et des personnes de plus de 60 
ans poly pathologiques en perte d’autonomie fonctionnelle. Plus de la moitié de 
leur temps de travail s’effectue sur le terrain, à domicile, au contact des malades et 
de leurs familles. 

  Les coordonnateurs en gérontologie mettent en place un suivi individualisé 
pour ces personnes à l’aide d’une expertise multidimensionnelle. Un nombre de dossiers limités (maximum 40 par gestionnaire) leur 
sont confiés afin qu’ils puissent consacrer à chacun tout le temps nécessaire. Ils sont les interlocuteurs privilégiés de la personne, de son 
entourage, du médecin traitant, et assurent un important travail de liaison et d’articulation entre les équipes multidisciplinaires et les 
différents services des partenaires œuvrant pour l’usager.
 Ils veillent également à l’adéquation de l’accompagnement à domicile afin de prévenir l’urgence et ils soutiennent les aidants, 
une nouvelle évaluation est réalisée tous les six mois, et ce jusqu’au décès, à l’institutionnalisation, ou au changement de territoire 
(transfert vers une autre MAIA) du malade.

 Pouvant être sollicités par les différents partenaires du territoire, les gestionnaires de cas accompagnent sur du long terme 
et de façon intensive les personnes et leurs aidants. La complexité de la maladie d’Alzheimer et des autres situations de dépendance 
nécessitent une prise en charge globale et la bonne articulation des différents professionnels médico-sociaux et sanitaires.
 Aussi, les gestionnaires de cas interviennent uniquement dans le cadre de situations dites complexes.

 Ces situations complexes doivent réunir systématiquement au moins trois critères de base dans les différents champs :

Dans ce cadre, ils ont pour fonction de : 

•	 Repérer les niveaux d’alerte de signalements des partenaires MAIA

•	 Evaluer la prise en charge des personnes à domicile

•	 Coordonner la prise en charge personnalisée avec les partenaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux

•	 Mettre en place un plan de service individualisé en accord avec la personne aidée et la famille, en lien 
avec les partenaires

•	 Garantie le soutien et l’accompagnement permanent de la personne, et des familles

Dans quelles conditions interviennent 
les gestionnaires de cas ?

① La personne souffre d’une ou  
plusieurs pathologies chroniques 
évolutives 

 Un  « problème » de santé ou 
une maladie nécessitant  d’être régu-
lièrement suivie par un médecin pour 
l’évolution ou la modification du traite-
ment (que ce suivi soit en place ou pas)

② La ou les pathologies ont un 
retentissement sur les actes essentiels 
de la vie :

 Et cela dans au moins  une des 
dimensions suivantes : se nourrir, se 
vêtir, se laver, se déplacer, aller aux toi-
lettes, communiquer.

③ Difficultés sociales qui génèrent un 
échec partiel ou total de la mise en place de 
l’aide nécessaire :

• Précarité
• Isolement familial - défaut d’entourage
• Défaut d’efficacité des aidants



Le service de gestion de cas
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Les professionnels de proximité partenaires
(médecin traitant, infirmier, services d’aide à domicile…) et / ou d’établissement

de santé des secteurs social, sanitaire, et médico-social

Évaluent la situation en fonction des critères d’inclusions (voir page 2)

Orientent le malade et sa famille

Lorsqu’une situation correspond à ces critères, ils proposent l’orientation
au Service de Gestion de Cas à l’aide d’une fiche unique partagée par tous les partenaires.

Analyse la demande à partir signaux 
d’alertes multidimensionnels

(santé, environnement familial, social…)

UN MALADE ET SA FAMILLE

Expertise & Coordination
autour du médecin traitant

Accompagnement personnalisé

Autre partenaire intégré au dispositif
Ex : partenaires Médico-social

(HAD, SSIAD, SAD, Consultation Mémoire...)

Service Gestion de Cas

Visite au domicile du malade
Évaluation multidimensionnelle

Plan de service individualisé

Si la situation
ne correspond pas

aux critères

Sollicitent

Si la situation
remplit les critères 

complexes

Le service gestion de cas



Actualité de la MAIA
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24 h VTT organisé par le Rotary Club de Cayenne

L’Assemblée Générale du Réseau de Gérontologie

Matinée d’information sur la politique 
gérontologique du Conseil Général

 2 et 3 mars 2013 : Cette manifestation avait comme objec-
tifs de récolter des fonds pour la lutte contre la maladie d’Alzhei-
mer, et de faire connaître la MAIA Guyane. En proposant un parte-
nariat à la MAIA, le Rotary s’est assuré de deux choses : 

• A travers la MAIA, le Rotary a pu diffuser son action auprès de 
tous les acteurs professionnels et associatifs qui travaillent de 
près ou de loin pour les malades, leurs familles et les aidants, 
et ce dans le champ du social, du médico-social et du sanitaire. 

Au moyen de la table de concertation tactique sera relayée la 
demande d’appel à projet pour les partenaires MAIA qui pour-
raient être financés par le Rotary.

• A travers la MAIA, le Rotary s’est assuré une représentation 
et une présence sur le terrain lors des épreuves. La prochaine 
édition (en 2014) permettra certainement une meilleure 
préparation de l’évènement par les partenaires et une meil-
leure visibilité pour le public lors des épreuves.

 Le jeudi 25 avril 2013 : Monsieur Targe, le Pilote de la 
MAIA Guyane a été invité le 23 avril pour présenter le dispositif 
aux membres du réseau. Il a focalisé son intervention sur la mis-
sion de la MAIA, qui travaille sur le maintien à domicile et la fluidité 
des parcours de soins par l’intégration des acteurs et l’utilisation 
des outils que sont : la concertation, le Guichet intégré, et la Ges-
tion de cas complexes.
 Selon Frédéric Targe, l’un des axes d’articulation entre le 

réseau et la MAIA pourrait être l’évaluation gériatrique standardi-
sée qui peut correspondre au niveau d’expertise et de coordina-
tion du Guichet Intégré MAIA. Il a pu ajouter que la MAIA arrivait 
aux côtés du réseau pour aider à l’intégration des acteurs et que 
les deux structures ne peuvent en aucun cas être en concurrence. 
 En conclusion de son propos, il a souligné que la gestion 
des cas est un service utilisable par tous les partenaires, mais qui 
ne saurait résumer à lui seul l’entité MAIA.

  Le vendredi 3 mai 2013 : 
Tous les élus du Conseil Géné-
ral (CG), les maires, les CCAS, et 
toutes les assistantes sociales de 
secteur du CG étaient conviés. 
Les interventions étaient menées 
par Mme CONSTANT respon-
sable du Service des prestations 

d’aide sociale – personnes âgées, le docteur ROSNEL, médecin 
évaluateur de l’équipe médico-sociale en charge de l’APA, le tout 
sous l’autorité de Mme LOUBET, Directrice Générale Adjointe de 
la Santé et de la Prévention au Conseil Général.

 La volonté du CG était de sensibiliser les partenaires 
sociaux sur les futurs enjeux du vieillissement dans le départe-

ment et la façon dont l’action du CG devra évoluer pour 
y faire face, notamment en intégrant le dispositif 

MAIA qui permet de mutualiser les moyens 

et les compétences de tous les partenaires du territoire dans une 
volonté de décloisonnement et d’efficience du service rendu au 
public.

 L’invitation du pilote pour présenter le dispositif s’ins-
crit tout à fait dans ce sens et présente une importante étape 
dans l’approche des futurs partenaires sociaux qui pourraient  
participer à la mise en place du guichet intégré MAIA Guyane, 
notamment les partenaires qui comme les centres communaux 
d’actions sociales (CCAS) ou comme les assistantes sociales de 
secteurs sont au contact de la population et drainent un public 
important.

 L’objectif était également de leur démontrer tout  
l’intérêt pour eux de rejoindre le dispositif MAIA Guyane, qui leur 
amènerait un plus indéniable en terme de qualité d’informations 
et d’orientations ainsi que dans leur prise en charge de proximité 
auprès du public âgé en grande fragilité à domicile.


