
LA 
GESTION
DE CAS

maillage78.sante-idf.fr

L'intégration des acteurs 
pour l'autonomie 
des personnes âgées

Yvelines
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MAIA Yvelines Nord-Ouest
▪ Seine Aval Antenne Est
      1 rue de la Somme
      78200 MANTES-LA-JOLIE
      À venir
      maia@alds.org

▪ Seine Aval Antenne Ouest
      5 grande rue
      78480 VERNEUIL-SUR-SEINE      
      01 34 74 17 58
      maia@alds.org

MAIA Yvelines Nord-Est
      45 rue du Maréchal Leclerc
      78430 LOUVECIENNES
      01 39 18 82 26
      maiatsgmds@monsieurvincent
      .asso.fr

Qui est le gestionnaire
de cas ?
Le gestionnaire de cas est l’interlocuteur privilégié de 
la personne, de son entourage et des professionnels.

Partie prenante d’une équipe issue du monde sanitaire, 
social et médico-social, le gestionnaire de cas reçoit 
une formation universitaire spécifique pour obtenir un 
diplôme dédié.

Qui sollicite le gestionnaire 
de cas ?
Le gestionnaire de cas peut être sollicité par tout 
professionnel du secteur sanitaire, social et 
médico-social via le Formulaire d’analyse et 
d’orientation du guichet intégré téléchargeable sur 
le portail MAILLAGE 78 :

https://maillage78.sante-idf.fr/accueil.html

Pour quel public ?
LA GESTION DE CAS CONCERNE : 
● Les personnes âgées en perte d’autonomie :
- de plus de 60 ans 
- de moins de 60 ans, souffrant d’une maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée

● Dans une situation instable compromettant le projet 
de maintien à domicile, en raison : 
- d’un problème d’autonomie fonctionnelle 
- d’un problème relevant du champ médical 
- d’un problème d’autonomie décisionnelle

● Dans un contexte où :
- les aides et les soins 
sont insuffisants ou 
inadaptés

- la personne est 

isolée ou l’entourage 
n’est pas en mesure 
de mettre en place et 
coordonner les aides 
et les soins.

Gestion
de cas

MAIA Yvelines Grand Sud
      13 rue Pasteur - 78120 RAMBOUILLET
      01 61 08 63 38        maiagrandsudyvelines@icsy.fr

MAIA Yvelines Centre Est 
Grand Versailles
      18 avenue Dutartre
      78150 LE CHESNAY
      01 84 73 20 50         
      maiatgv@cogitey.com



Financée par l’ARS (Agence Régionale de Santé),
la gestion de cas accompagne le maintien à domicile des 
personnes âgées qui le souhaitent, lorsque la complexi-
té de leur situation est entravante.

La gestion de cas propose un accompagnement renforcé et 
individualisé sur le long terme pour les seniors en situation 
complexe. 

Le gestionnaire de cas intervient en complément des inter-
venants et de l’entourage, éventuellement présents, pour 
faciliter la coordination autour de la personne. 

Le gestionnaire de cas recherche systématiquement le 
consentement de la personne.

Au-delà des situations complexes, la gestion 
de cas œuvre à une amélioration des disposi-
tifs et des services dédiés à la personne âgée, 
au travers d'un observatoire du territoire.

Stratégique : Espace collaboratif et décisionnel 
entre décideurs et financeurs.

Tactique : Espace collaboratif et décisionnel 
entre les producteurs d'aide et de soins.

S'assure d'une réponse 
harmonisée et unique 
aux demandes 
des PA à tout endroit 
du territoire.

Professionnel dédié 
à la coordination 
de l'ensemble 
des actions nécessaires 
au maintien à domicile 
des personnes âgées 
en situation complexe.

CONCER-
TATION

GUICHET
INTÉGRÉ

GESTION-
NAIRE DE

CAS

▪ Relation de confiance

▪ Respect du rythme et des choix de vie de la personne

▪ Optimisation des ressources disponibles sur le territoire

▪ Continuité et fluidité du parcours d’aide et de soins

▪ Maintien de la personne âgée, dont c’est le projet, 
   à son domicile.

Outils Le saviez-vous ?
● Évaluation multidimensionnelle
À partir des informations recueillies par l’ensemble 
des intervenants, cet outil repère les besoins et difficultés 
rencontrés par la personne âgée.

● PSI (Plan de Service Individualisé)
À partir d’une analyse des besoins et difficultés 
rencontrés par la personne âgée, cet outil planifie 
et évalue les actions.

● VAD (Visite A Domicile)

● VAH (Visite A l’Hôpital)

● Table de concertation clinique
À partir de la réunion des acteurs intervenant dans 
la situation, cette instance offre un espace de coordination 
de l’ensemble des actions.

● Tableau des remontées du territoire
À partir des accompagnements menés, cet outil recense 
les difficultés rencontrées dans le parcours d’aide et de soins.

La gestion de cas au sein de la MAIA

MISSIONS MOYENS PLUS-VALUE

Un pilote Maia anime
 et fait le lien entre…
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