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Automonie et dépendance :
Première réunion de la table
stratégique MAIA
Lundi 15 avril 2013
Salle d’honneur du CHRU de Nîmes
De 9h à 12h
La région Languedoc‐Roussillon compte actuellement 4 Maisons pour
l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer (MAIA) validées par
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Parmi ces 4 MAIA, celle officialisée fin
2012 et portée par le CHRU de Nîmes en partenariat avec Vivadom et
Présence 30.
Cette structure, déclinaison de la mesure 4 du Plan Alzheimer 2008‐2012,
s’adresse aux personnes âgées dépendantes résidant sur le territoire de
l’UTASI* Grand Nîmes.
Le pilote de la MAIA, et les trois gestionnaires de cas qui la composent,
travaillent à améliorer le parcours d'offre de soins et d’accompagnement
de la personne âgée dépendante en optimisant la coordination des
professionnels médico‐sociaux et paramédicaux de proximité.
En d’autres termes, les gestionnaires de cas, grâce à une fine analyse des
situations les plus complexes pourront évaluer les besoins médico‐
sociaux, psychologiques, matériels et logistiques des personnes fragiles,
et ainsi adapter l’offre de soins et sa coordination aux besoins
populationnels.
Pour définir leurs actions, organiser la sensibilisation et la coordination
des professionnels de terrain, une table stratégique MAIA a été définie.
Cette table stratégique réunissant décideurs et financeurs de la MAIA
(représentants des communes de l’UTASI Grand Nîmes, du Conseil
général, de l’ARS ; responsables de structures d’aide à domicile,
d’établissements sanitaires et médico‐Sociaux ; caisses de retraite et
complémentaires ; présidents des associations de professionnels de santé
libéraux et d’associations d’aide aux aidants) nourrit plusieurs objectifs :
• Garantir la cohérence du dispositif
• Identifier les valeurs partagées
• Clarifier les missions de chacun
• Planifier des objectifs communs, précis et hiérarchisés
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•

Définir les modalités d’intervention des professionnels

La première réunion de cette table stratégique se tiendra le lundi 15 avril
de 9h à 12h dans la salle d’honneur du CHRU de Nîmes.
A l’issue de cette réunion, à 12h, un point presse est programmé afin de
présenter l’organisation et les enjeux que revêt la mise en place de la
MAIA.
Pour information
La MAIA n'est pas une structure d’accueil de plus dans le monde sanitaire,
médico‐social ou social. Ses bureaux sont situés au centre de gérontologie
Raymond Ruffi.
*Unités Territoriales d'Action Sociale et d'Insertion
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