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PARTIE 1

Le contexte MAIA

MAIA Pays de Quimperlé



Cap Autonomie Santé

1.1
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La MAIA

Méthode 

d’Action pour 

l’Intégration des services d’aides et de soins 

dans le champ de 

l’Autonomie

1.2
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COORDINATION du TERRITOIRE

 AMELIORER LES PARCOURS DES USAGERS

 DECLOISONNER LES SECTEURS SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

MAIA : c’est quoi ?

1.2

Vision partagée

Outils partagés

Mise en lien 

des acteurs
Observatoire et analyse 

des bonnes pratiques et 

dysfonctionnements
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MAIA : quel territoire ?

1.2
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MAIA : pour qui ?

1.2

Santé Mentale

Handicap

Age > 60 ans

Jeunes

Précarité



Les espaces de concertation

1.3
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Les espaces de concertation MAIA

1.3

Concertation Départementale ARS-CD

Concertation de 

proximité Plénière

Concertation de 

proximité 

restreinte

Concertation de 

proximité 

restreinte

Coordination individuelle autour des situations complexes

Groupes de travail inter et pluriprofessionnels

Ateliers d’échanges de 

pratiques



PARTIE 2

Bilan 2018

MAIA Pays de Quimperlé



13

Les éléments de contexte 2018

➢ Contrat Local de Santé Quimperlé Communauté 2016-2019

➢ Analyse de besoins sociaux portée par Centre Intercommunal d’Action Sociale 

➢ Mise en place du Groupement Hospitalier du Territoire Lorient-Quimperlé

➢ Mise en œuvre du dispositif PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations 

externalisées) sur le département, dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous 

(RAPT). 

➢ Constitution du projet Cap Autonomie Santé territoire Lorient/Quimperlé 

2.1
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Enquête auprès d’une vingtaine de professionnels du territoire

 Il s’agit ici de recueillir un premier regard sur l’approche croisée et 

transversale de la démarche MAIA

RESULTATS :

Un intérêt marqué des professionnels pour l’approche polyvalente

• La transversalité des problématiques 

• La prise en compte dans la globalité de la complexité des parcours

• La simplification pour les acteurs : mutualisation des moyens et du temps 

Des vigilances

• L’hétérogénéité des besoins

• La disponibilité des acteurs

• Le territoire

Focus : premiers regards

2.1



L’activité MAIA

2.2
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Rencontres individuelles et collectives

Elaborer un diagnostic territorial partagé

2.2

Champ d'action des partenaires rencontrés - 2018

Polyvalent PA PH Santé mentale Jeunes Précarité
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Ateliers MAIA

Mise en place de 4 ateliers MAIA entre mars et juin 2018 :

➢ Difficultés de maintien/inclusion en milieu ordinaire

➢ Difficultés d’accès aux soins, aux accompagnements et aux aides

➢ Gestion des situations de crise et d’urgence

➢ Liens de coopération : outils et canaux de communication

20-25 participants à chaque atelier, la 

majorité a participé aux 4 séances

Elaborer un diagnostic territorial partagé

2.2



Les besoins identifiés

2.3
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- Interconnaissance 

- Solution de répit : « hébergement temporaire » 

- Besoin d’échanges de pratiques et d’expériences 

- Savoir « qui fait quoi » sur le territoire 

- Outil de partage d’informations

- Une réflexion sur le « handicap vieillissant » 

- Actions visant l’accès aux droits

Les besoins identifiés sur le territoire

2.3
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 Référentiel des missions : recensement de l’offre du territoire

Articulation avec CIAS-CLS-CD

 Projet Territorial de Santé Mentale

 Rencontres partenaires 

 PH vieillissantes : GT portés par CD 29

 Continuité du CLS

Poursuivre le recensement de l’offre et des 
besoins du territoire

3.1

Qui ?



22

 Contribuer à améliorer la réponse en offre d’hébergement 

temporaire

Bonnes pratiques, dysfonctionnements, 

spécificités, difficultés constatées

Propositions pour répondre à ces constats

Hébergement temporaire

3.1

PA

Précarité

PH

Santé 
mentale

HT PA

Mardi 12 mars : 14-16h

Mardi 23 avril : 14-16h
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Créer un atelier SCI (Situation Concrète Insatisfaisante)

espace « ressource » d’échanges 

de pratiques et d’expériences

Forum « santé précarité » : 23 mai 2019

Améliorer le repérage de la 

vulnérabilité par les 

professionnels (2ème semestre)

Interconnaissance

3.1 Ateliers SCI

Jeudi 7 mars : 8-10h

Jeudi 6 juin : 14-16h

Jeudi 3 octobre : 20-22h

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn1-ay6fPeAhUyyoUKHWYuCs0QjRx6BAgBEAU&url=http://devenir-ergonome.over-blog.com/article-2eme-enquete-sur-la-pratique-professionnelle-des-ergonomes-113010628.html&psig=AOvVaw3vLitl-FRlUWiBZdC-Uhog&ust=1543382339898279
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 Améliorer les échanges entre 

professionnels autour des 

parcours des usagers. 

(2ème semestre)

Partage d’informations

3.1



La coordination individuelle

3.2
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Objectif ?

Venir en soutien aux professionnels pour 

améliorer les parcours des usagers.

26
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Pour Qui ?

Tout professionnel des secteurs sanitaire, social et 

médico-social qui se trouve en difficulté face à une 

situation complexe.

27

Santé 
Mentale

Handicap

Age > 60 ans

Jeunes

Précarité
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Facteurs de complexité

28

Situation 
complexe

Aides et/ou soins 
et/ou 

accompagnements 
insuffisants / 

inadaptés 

Refus de 
soins/d’aides

Problème(s) 
sanitaire(s) 

Problème 
d’autonomie 

décisionnelle et/ou 
fonctionnelle

Absence de 
personne ressource

Difficulté(s) socio-
économique(s)
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Professionnels 

ACCUEIL de la Demande
Information / Orientation

Appui à la coordination et 
évaluation des besoins

Staff interne 
Primo-évaluation 
avec l’orienteur

Réponse simple
Demande tracée

SCI

1 outil 

d’orientation

1 porte 

d’entrée

Concrètement comment faire ?

file:///C:/Users/PC/Desktop/Fiche orientation PQ - V3.pdf
../../../../Desktop/Fiche orientation PQ - V3.pdf
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Contacts :

Anaïs EBREL : a.ebrel@capautonomiesante.bzh

anais.ebrel@telesantebretagne.org

Emilie GRANGER : e.granger@capautonomiesante.bzh

emilie.granger@telesantebretagne.org

Maud MICHAUD : m.michaud@capautonomiesante.bzh

maud.michaud@telesantebretagne.org

3 Place Charles de Gaulle – 29300 QUIMPERLE

02 97 30 00 00
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mailto:a.ebrel@capautonomiesante.bzh
mailto:e.granger@capautonomiesante.bzh
mailto:m.michaud@capautonomiesante.bzh
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Actualités à partager…

Service d’Aide 

à Domicile 

GHBS

Hôpital de jour

Saint-Joseph

…

CARSAT



MAIA - Pays de Quimperlé

Merci 


