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Redécoupage des Territoires MAIA
MAIA Est par EPCI :

En vertu des décisions de la Table Stratégique MAIA de juin 2017, la
répartition des territoires des deux MAIA s’organisera désormais selon
un axe Est-Ouest.
Cette évolution a pour effet de modifier
profondément les territoires des deux MAIA. Elle doit permettre une
mise en cohérence de la méthode MAIA avec les secteurs des Maisons
Départementales de la Solidarité (MDS) et la mission qu’assure le
Département (dispositions de l’Art. L113-2 du CASF). Ce redécoupage
des territoires MAIA est aussi plus en adéquation avec les statistiques
de population (Pop générale, Pop. +60ans, Pop. + 75 ans) et équilibre le
nombre de situations suivies en gestion de cas par chaque MAIA.
Ce nouveau découpage s’appuie sur les territoires des EPCI
Il se fera progressivement pour être efficient au 1er janvier 2018.

Lomagne Gerçoise, Bastides de
Lomagne, Grand Auch Cœur de
Gascogne, Coteaux d’Arrats
Gimone, Du Saves et Gascogne
Toulousaine.

MAIA OUEST par EPCI
Val de Gers, Astarac Arros en
Gascogne, Cœur d’Astarac en
Gascogne, Bastides et Vallons
du Gers, D’Artagnan en
Fezensac, Armagnac-Adour, Bas
Armagnac, Grand Armagnac et
la Tenareze.

(Cf. carte ci-dessous)

MAIA EST
Correspondance :
MDS Fleurance
MDS L’Isle-Jourdain
MDS Auch
MAIA OUEST :
Correspondance :
MDS Mirande
MDS Nogaro
MDS Condom

Sectorisation des Gestionnaires de cas.
Dès janvier 2018, les gestionnaires de cas MAIA seront sectorisés sur

un territoire d’intervention. Cette sectorisation

vise à favoriser un meilleur repérage des gestionnaires de cas sur leur territoire dédié, d’optimiser la connaissance des
professionnels de secteurs et par conséquent les partenariats. Elle doit permettre également d’avoir une connaissance
plus fine des dynamiques infra-départementales et favoriser l’efficience du parcours des personnes âgées en perte
d’autonomie sur des territoires bien identifiés. La sectorisation positionnera le gestionnaire de cas comme vecteur de
l’intégration et observateur de son territoire.
Cette sectorisation des gestionnaires de cas se fera progressivement pendant le second semestre 2017 afin de ne pas
perturber la coordination des situations suivies en gestion de cas et les collaborations interprofessionnelles établies.

Le Site Parcours Personnes âgées MAIA (Portail Parcours PA)
Les MAIA 32 disposent désormais d’un site internet qui se veut avant tout un outil

à l’attention des professionnels

du territoire intervenant dans le parcours de la personne âgée, que ce soit sur un plan sanitaire, social ou médicosocial. Outre la possibilité de suivre l’évolution des travaux des MAIA, ce site offre une lisibilité certaine sur la
filière gériatrique et gérontologique du Gers. Il « donne à voir » ce qui se fait sur le territoire, les ressources
disponibles, en mettant à disposition au téléchargement une palette d’outils pour informer, orienter et simplifier les
démarches.
Le site est néanmoins encore en cours de construction. Vous y trouverez à terme
-

Un observatoire du parcours de soin de la personne âgée,

-

Des éléments de diagnostic de territoire,

-

Des plans et documents de référence,

-

Les plaquettes de présentation des structures et dispositifs existant sur le département,

-

Les formulaires téléchargeables en lien avec le parcours de la personne âgée,

-

Un agenda des actions ou informations menées sur le territoire dans le cadre de la prévention de la perte
d’autonomie, en lien avec la conférence des financeurs,

-

Les actualités du territoire,

-

Les outils MAIA disponibles en téléchargement, tels que la Fiche d’orientation Guichet intégré, le Livret
d’orientation, le Référentiel de missions des structures,

-

Les principaux axes de travaux et les bonnes pratiques développés par la MAIA et les partenaires du
territoire.

D’autres travaux sont en cours, notamment un outil d’orientation en ligne sur le modèle de la fiche d’orientation
papier et un Répertoire organisationnel des Ressources dynamique (R.O.R)
Le site Parcours Personnes âgées est visible à l’adresse : www.maia32.resomip.com.
Le site étant en phase de test, vous ne pourrez pas accéder à l’ensemble des documents pour l’instant. Néanmoins,
sur demande de votre part, un code d’accès provisoire pour y accéder (Identifiant et Mot de passe) peut vous être
délivré en contactant le pilote MAIA à l’adresse électronique : d.rondeau@mdph32.fr.
N’hésitez pas également à me faire part de vos attentes sur ce site, des manques ou des erreurs que vous pouvez
constater.

