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L’un des défis que les acteurs 
du système de santé, du  social 

et du médico-social doivent 
relever, 

 consiste à structurer des 
organisations de parcours de 

santé davantage coordonnées 
et pluriprofessionnelles,  

en particulier pour 
accompagner les situations 

complexes. 

 



 

Un des défis à relever par les acteurs  
du système de santé,  social et médico-social 

, 

  

Structurer des organisations de parcours davantage 
coordonnées et pluri-professionnelles  

la complexité 
croissante des 

PEC 

la diminution 
des durées de 

séjour, le 
développement 
de l’ambulatoire 

vieillissement de 
la population, 

maladies 
chroniques en 
augmentation 



Pourquoi une MAIA ? Pourquoi une 
PTA ? 

Pourquoi un réseau de santé ? 
 

Un ensemble de fondamentaux  

pour construire et équiper  

pour répondre aux besoins de la 
population du territoire et au-delà 

avec ses propres usages, son histoire et 
ses professionnels. 

Le besoin de 
fluidifier la 

fragmentation des 
ressources a fait 

naître la MAIA 

Le besoin de 
décomplexifier le 

parcours de soin et 
« d’épauler « le 

premier recours«  a 
fait naître  la PTA 

Le besoin de venir 
en appui aux 

parcours de soin 
des patients, a fait 

naître les réseaux de 
santé 



PTA-Réseau de santé géronto- MAIA 
Des missions complémentaires et convergentes 

 



Le réseau Arduinn’âge  

• Les réseaux de santé gérontologiques sont issus de 
circulaires publiées en mars relative à la filière gériatrique  
2007 et  de mai 2007 relative au référentiel d'organisation 
national des réseaux de santé "personnes âgées", axe 
essentiel du Plan solidarité grand âge.   

 

• Le réseau de santé Arduinn’âge est un réseau territorial, 
constitué de professionnels du champ gérontologique. Il a 
vocation à les accompagner sur les situations complexes 
plus spécifiquement des personnes qui vivent à domicile .  

 

• Outre cette activité « clinique », il a aussi vocation à diffuser 
la culture gérontologique 

 



Les réseaux ADDICA CAREDIAB 

Association de professionnels de santé ayant pour 
objectif la coordination des PS pour l’amélioration des 
parcours de soins des patients 
Opérateur de la PTA sud Ardennes depuis 2015 avec mise 
en œuvre d’actions relatives des 3 niveaux de missions 
d’une PTA : 

 Informer, évaluer et coordonner les parcours complexes 
(patient tout âge et toute pathologie) :  

 Un territoire de 68 médecins généralistes 
 281 sollicitations pour coordination de cas complexes entre sept 2015 et 

sept 2017 

 
 Appui à la concertation 
 Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles 

 



 
La coordinatrice d’intervention en médecine 

générale 
Il ne s’agit pas d’alourdir des dispositifs mais de proposer:  

la possibilité pour les professionnels de santé se 
retrouvant face à une situation complexe avec leur 
patient, d’être accompagné par une personne dédiée 
ayant : 

 

La disponibilité 

La connaissance des partenaires – relais-pivot 

La proximité avec les politiques sociales  

Une qualité de réponse aux besoins 

 



Le parcours CIMG 

L’assistante répond à 

la question 

(information, 

coordonnées…) 

immédiatement ou 

après une recherche 

Visite à domicile : 

Evalue/Analyse les 

difficultés, ressources 

environnementales. 

 

Informe le médecin, lui 

communique le 

document de synthèse 

et lui propose les 

ressources à mettre en 

place 

 Le médecin traitant 

valide des ressources à 

mobiliser 

Accompagne et contacte 

avec le patient les 

ressources mobilisables 

pour répondre à ses 

besoins  
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L’assistante prend RDV 

auprès du patient 

Visite à domicile : 

Evalue/Analyse les 

difficultés, ressources 

environnementales. 
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Assure le suivi et 

propose les ajustements 

au médecin  

Le médecin traitant 

valide des ressources à 

mobiliser 

Informe le médecin, lui 

communique le 

document de synthèse 

et lui propose les 

ressources à mettre en 

place 

1 2 

Cellule d’appui à la 

coordination du parcours 

Cellule d’appui à la 

coordination du parcours 



Présentation du parcours  

 

 

 

• Vidéo story board  

• Vidéo retour d’expérience 

 

 



La méthode MAIA  
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de 
soin dans le champ de l’Autonomie et sa gestion de cas. 
Plan Alzheimer 2008-2012, Plan MND 2014-2019 

Améliorer la lisibilité 
du système d’aide et 

de soins en profondeur 

Simplifier et optimiser 
le parcours des 

personnes âgées en 
guichet intégré 

Soutenir à 
domicile les publics 

fragiles par les 
gestionnaires de cas 

Logiciel 
sécurisé de 

coordination 
ORNICARE 

Coordination 
partenariale 
des sorties 
d’hôpital 

Soutien aux 
aidants 

Un annuaire 
Répertoire 

Opérationnel 
des 

Ressources 

Un 
référentiel de 

missions 
partagé 

Une équipe 
pluri-

professionnel
le 



 
La gestion de cas Maia des Ardennes 



PTA-Réseau de santé géronto- MAIA 
      Des missions complémentaires et convergentes 

Des objectifs communs : Promouvoir une organisation lisible et complète 

                    Assurer la continuité des parcours au service des personnes 

Une même logique : La subsidiarité des interventions en appui aux 
professionnels  prenant en charge les situations complexes 

Des outils logistiques et numériques communs et complémentaires 

 

Concrètement : 

Logiciel de coordination sécurisé partagé  

Outil d’orientation commun  

Commission pluri-professionnelle d’orientation des situations complexes  

Sessions d’échanges partenariales partagées 

Equipe projet opérationnel, diagnostique, analyse et réajuste le 
fonctionnement  

Projets d’amélioration du système partagés  

 



Laisser parler l’intelligence de terrain 
La synergie des ressources 

Pas de modèle type qui pourrait s’imposer à tous les 
territoires mais une intelligence de terrain portée par un 
ensemble d’acteurs capables de se mobiliser, de 
s’articuler et de co-construire. 

Trouver les complémentarités au niveau local pour 
promouvoir une organisation lisible, complète et 
intégrée dans son environnement. 

S’appuyer sur les instances et dispositifs déjà en place 
dans les territoires, capitaliser sur l’existant, mutualiser. 

Répondre aux besoins de la population locale par un 
usage efficient des ressources. 

 



Le déploiement territorial de la PTA 
Ardennes 



 

Merci pour votre attention  


