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I- Contexte, enjeux et objectifs de 

l’appel d’offre de la CNSA



Contexte des projets de MAIA

Le plan « Alzheimer et maladies apparentées »

2008-2012 part du constat d’une mauvaise prise 

en charge de cette maladie qui…….

« détruit les cellules cérébrales mais 

aussi les cellules….familiales »

Jean Durocher Vice-président de France Alzheimer



Contexte des projets de MAIA

44 mesures du type « recherche et 

développement »

2 mesures qui touchent directement le soin 

précoce et la prise en charge médico-sociale 

des malades et de leurs familles



Le plan « Alzheimer et maladies 

apparentées » 2008-2012

– Mesure n°4 : Labellisation sur tout le territoire 

de « portes d’entrée unique » les « Maisons 

pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 

Alzheimer » (MAIA)

– Mesure n°5 : Mise en place de 

« coordinateurs » sur l’ensemble du territoire



Le rôle des MAIA dans le cahier des 

charges de la CNSA
La MAIA est le pilote de l’ « intégration » des structures 

de soins et des structures  d’information et 

d’accompagnement 

Cette intégration  doit permettre de construire un 

parcours de prise en charge personnalisé pour 

chaque personne atteinte de la maladie d’Alzheimer



Le rôle des MAIA

Une prise en charge correspondant  à la situation de 

chaque famille.

Il s’agit d’offrir une réponse graduée et adaptée 

à chaque situation.



Le rôle des MAIA

Une intégration des services s’appuyant 

sur  un gestionnaire de cas qui  est le 

garant de   la coopération des secteurs 

sanitaire et médico-social .



Le rôle des MAIA

la MAIA est conçue comme un « guichet unique », 

une « porte d’entrée unique » pour les malades et 

leurs familles, qui ouvre directement à toutes les aides 

et prestations des secteurs sanitaire et médico-social

Le gestionnaire  de cas est le référent unique

du malade et de sa famille.



II-Le projet de Réseau Isérois de 

MAIA  du Conseil général de l’Isère



Le projet  dans les orientations 

départementales

Un mandat de l’exécutif du CGI donné à la DSA pour 
candidater pour un réseau départemental

Comme les 5 CLIC  de l’Isère sont devenus des Corta et 
ceci dans les 13 territoires du CGI :

- pour l’égalité d’accès aux aides et prestations

- pour une équité de traitement permettant d’ajuster les 
réponses aux besoins spécifiques 

- ==> Une candidature pour un réseau de 13 MAIA au 
service de  tous les Isérois



Les MAIA dans les orientations 

départementales

Un projet en cohérence avec les  politiques 

Santé et Autonomie  du Conseil général:

Une présence sur l’ensemble du territoire,une 

implication en faveur de la permanence des 

soins.



Les MAIA dans les orientations 

départementales

Une contribution  financière chiffrée par l’Etat

dans le Plan Alzheimer : 

1 000 gestionnaires de cas 

soit 18 gestionnaires de cas pour l’Isère



Les grandes lignes du projet de 13 MAIA

Sur les deux années de l’expérience, 
inclure tous les malades Alzheimer – à
domicile et en établissement- dans un 
dispositif permettant de leur proposer  
un plan de suivi sanitaire et de prise en 
charge médico-sociale précoce , adapté
et évolutif.



Les grandes lignes du projet de 13 MAIA

Un Comité de pilotage départemental pour l’intégration 
des services- COPIDIS –

constitué de :

la DSA du Conseil général, 

la DDASS et l’ ARH,

le Président du Conseil départemental de l’ordre des médecins  

le Dr Moreaud responsable du CMRR 

le Professeur Franco  CHU sud,  

l’Unité fonctionnelle « Alzheimer, Technologie et Méthodes 
d’Intervention Sanitaire et Sociale  dirigé par Vincent Rialle 
(laboratoire TIMC-IMAG faculté de médecine de Grenoble),

les associations Isère Alzheimer et Alertes



Les grandes lignes du projet de 13 MAIA

Une animation départementale du réseau pour une 
intégration des services sanitaires et médico-sociaux, 
par un coordonateur départemental du réseau des MAIA

Une coordination et une co-responsabilitée sanitaire et 
médico-sociale de proximité au sein de 13 MAIA en 
territoire

Des équipes d’évaluation médico-sociale au sein des 
services autonomie existants où sont identifiées les 
nouvelles fonctions de gestionnaires de cas.



Calendrier  du projet Réseau Isérois 

de  MAIA
1ère phase (date limite 30/09/08) : candidature

– L’élaboration de la  candidature du CGI  portée par la  DSA avec l’appui 
d’un groupe de travail impliquant DT réf et 3 CSA 

– La constitution d’un COPIDIS préfigurant le pilotage départemental du 
dispositif (rencontres avec la DDASS, le CMRR, le CHU, Isère Alzheimer 
etc.)

2ème phase (nov. 08 – fév. 09) :

– Diagnostic ( état de lieux et formalisation opérationnelle du projet)

• 1 COPIDIS

• 1 coordinatrice départementale : Dr Béatrice Luche (ex-praticienne du 
CHU)

et selon préconisations à venir du diagnostic 

• 13 comités techniques territoriaux: DSA + CSA + acteurs territoriaux 
du sanitaire et  du médico-social comme préfiguration de la MAIA du 
territoire



Calendrier  du projet Réseau Isérois 

de  MAIA

3ème phase (2009) : 

– installation des « gestionnaires de cas »

– consolidation du dispositif expérimental 

4ème phase (2010) :

– évaluation

– validation de la phase expérimentale 

– généralisation du dispositif



III Point d’étape sur la candidature 

du Conseil général 



Des règles du jeu  changées  en cours 

d’instruction des candidatures

Le délai de rigueur de dépôt au 30 septembre prolongé au 31 

octobre,

Une prise de décision remontée au niveau des ministres: 

M Xavier Bertrand,

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, 

Mme Valérie Letard



Un premier lot de 8 candidatures 

retenues sur un total final de 15

Le projet de Réseau Isérois de MAIA ne fait pas partie des 8 premiers 

projets retenus

Les projets retenus sont  essentiellement des expériences originales déjà

en cours s’appuyant sur des spécificités locales et historiques fortes.

En synthèse, à l’analyse des projets retenus, force est de constater  le  

recul de la notion d’expérimentation permettant d’aboutir à des 

prescriptions pour une généralisation nationale du dispositif  des MAIA



Quelle perspective pour le projet de 

Réseau Isérois de MAIA

A l’unanimité de ses membres le Copidis, réunit le 24 novembre, 

a réaffirmé son attachement à l’originalité du projet de Réseau.

Il propose à la CNSA un ajustement du périmètre de son projet,  

à un réseau de trois MAIA.



Quelle perspective pour le projet de 

Réseau Isérois de MAIA

M Colombier , député de l’Isère a accepté d’intercéder en faveur 

du projet de Réseau Isérois de MAIAI auprès des trois ministres 

M Xavier Bertrand  et ses collègues ont  annoncé la création 

d’un « club des volontaires  MAIA » qui regrouperait les 15  

lauréats et les porteurs de projet non retenus qui souhaiteraient 

participer à l’expérimentation.


