
 

 

ETUDE DES PARCOURS DES PERSONNES AGEES SUIVIES  

EN GESTION DE CAS MAIA 31 Lauragais 

 

A. Objectif général de l’étude  
 

- Identifier les difficultés rencontrées dans le parcours d’aide et de soins des personnes 

âgées suivies en gestion de cas MAIA (qu’elles soient intrinsèques à la personne ou 

son entourage, aux professionnels intervenants à domicile, ou inhérentes à  

l’organisation du système d’aide et de soin). 

- Comprendre les raisons pour lesquelles les personnes suivies ont des difficultés à 

accéder à l’aide et aux soins dont elles ont besoin. 

- Valoriser les actions menées par les gestionnaires de cas MAIA afin d’optimiser l’aide 

et les soins apportés dans le parcours des Personnes âgées suivies. 

 
➔ Faire remonter ces données en Table Tactique MAIA pour une analyse de service 
rendu à la population et la définition d’un plan d’action commun 1 

 
B. Méthode de recueil des données et d’analyse 

 
A partir des Plans de Services Individualisés réalisés tous les 6 mois par les gestionnaires 

de cas, une analyse du parcours de la personne suivie est réalisée conjointement entre le 

pilote et le gestionnaire de cas, selon plusieurs indicateurs définis ci-dessous. 

Ce recueil de données est réalisé tous les 3 mois, à l’occasion de réunions individuelles 

gestionnaire de cas – pilote. 

 
Indicateurs :  
 
On distingue 4 types d’indicateurs : 

- Actions menées par le GC MAIA dans le cadre de l’accompagnement, dans les divers 

domaines (santé, social – familial, vie-quotidienne, administratif et financier, habitat - 

transport) 

- Raisons pour lesquelles les besoins ne sont pas couverts / Difficultés observées dans 

le parcours d’aide et de soins (intrinsèques ou extrinsèques : professionnels / 

organisation du système) 

 

 (Voir le détail des indicateurs en annexe 1) 

  

 
1 Extrait du cahier des charges MAIA : «  Le pilote collige les données recueillies dans l’exercice des 

fonctions des gestionnaire de cas. Ces données concernent la population suivie, les statistiques 
d’activité, l’analyse du service rendu. Elles sont analysées et diffusées en tables de concertation » 

 



Construction des indicateurs : 

 

Le 1er type d’indicateurs s’est construit au fil de l’eau. C’est à partir de l’explication du 

parcours de vie de la personne que le gestionnaire de cas répertorie les diverses 

tâches qu’il a pu mener. Ainsi, petit à petit, ces diverses actions se sont regroupées 

naturellement dans les différents domaines proposés dans leur outil d’évaluation 

multidimensionnel GEVA A MAIA. 

 

Le 2ème type d’indicateurs s’est construit à partir du Plan de Services Individualisés, 

outil de travail des gestionnaires de cas MAIA. En effet, en bas de la page 2 apparait 

un tableau d’analyse des besoins non comblés / partiellement comblés. Ce tableau 

comporte l’ensemble des actions à entreprendre dans le cadre de l’accompagnement 

de la personne et les raisons pour lesquelles les besoins sont partiellement, voire 

non comblés (sous l’intitulé « cause de l’écart »). 

 

Par exemple : 

Cause de l'écart Actions à entreprendre 

Limites Finances Sensibiliser l'aidant à l'importance d'accepter l'ensemble des heures proposées par le plan APA 

Entourage refuse Sensibiliser l'aidant à la nécessité d'une surveillance à domicile pdt son temps d'absence (15-19h) 

Eval à compléter Evaluer de manière approfondie la situation financière du couple 

Démarche à effectuer Promouvoir la réalisation d'un bilan cognitif 

Eval à compléter Surveiller la modification du traitement médicamenteux 

Concertation clinique Sensibiliser à la mesure de protection 

Attente suite à démarche Assurer des interventions durant les weeks ends 

Service non dispo Proposer un Accueil de jour  

 

Les diverses « causes de l’écart » apparaissent dans un menu déroulant et sont au 
nombre de 13 : 
 

- la personne refuse 
- l'entourage refuse 
- Délai de réflexion de la personne 
- Délai de réflexion de l'entourage 
- Evaluation à compléter 
- Concertation Clinique nécessaire 
- Le service refuse 
- Démarches à effectuer 
- Liste d'attente 
- Attente suite à démarche  
- Service non disponible 
- Hors critères d'attribution 
- Limites financières 

 
Ces raisons pour lesquelles les besoins ne sont pas comblés ou comblés 
partiellement peuvent constituer des éléments d’information concernant les 
« leviers, manques, et besoins du territoire » en ce qui concerne le parcours de 
vie des personnes âgées. Cependant, on peut formuler 2 remarques à propos de 
ces items : 
 



- Ils ne sont pas exhaustifs. En effet, il semble que les raisons pour lesquelles 
le besoin d’une personne âgée n’est pas comblé ou comblé partiellement 
peuvent être autres, voire précisés, par exemple : 
 

o Accès difficile au diagnostic / soins spécialisés, ou arrêt des suivis 
o Intervenants en difficultés vis-à-vis des démarches de protection des majeurs 
o Absence d'accueil de jour de proximité (Tps trajet > 30 mins) 
o Problème d'accès géographique aux services de soins psychiatrique 

 
Ainsi, au fil du temps, la liste s’est peu à peu agrandie de façon à caractériser 
davantage ces items en termes des dysfonctionnements observés sur le territoire, via 
les accompagnements proposés en gestion de cas MAIA. 
 

- Ils peuvent être de diverses origines : 
o Intrinsèques (liés à la personne ou son entourage) 
o Extrinsèques (liés aux acteurs œuvrant dans la prise en charge, ou 

bien liés à l’organisation du système d’aide et de soins) 
 
Une classification des dysfonctionnements a pu être ainsi réalisée sur les bases du 
modèle d’analyse de l’étude EVISA2 (Les événements indésirables liés aux soins 
extrahospitaliers). 
 
La construction de l’outil de recueil de données : 
 
Le recensement des actions réalisées par les gestionnaires de cas et des 
dysfonctionnements observés sur le territoire a été réalisé via un tableau Excel. Cet 
outil est composé de 2 parties correspondant aux 2 types d’indicateurs retenus pour 
l’étude.  
 

A partir des Plans de Services Individualisés réalisés tous les 6 mois par les 

gestionnaires de cas, une analyse du parcours de la personne suivie est réalisée 

conjointement entre le pilote et le gestionnaire de cas. Ce recueil de données est 

réalisé tous les 3 mois, à l’occasion de réunions individuelles gestionnaire de cas – 

pilote. 

 
C. Calendrier de mise en œuvre de la démarche 

 
Etapes du projet Calendrier 

Construction de la méthode / des outils de recueil Novembre 2015 

Test de l’outil de recueil des données   Décembre 2015 

Réajustement de l’outil entre les 2 équipes MAIA 31 Nord & L Février 2016 

Analyse des 1ers résultats à partir de 76 parcours Avril 2016 

1ère remontée de données en TT / validation de la démarche Mai 2016 

Réajustement de la démarche + mise en routine de l’analyse Juin 2016 

2ème remontée de données en TT et analyse des résultats Oct - Nov 2016 

 

D. 1ers résultats sur l’analyse de 48 parcours 

 
2 Cette analyse se base sur le modèle théorique proposé par l’étude EVISA : Michel P, Quenon JL, 

Djihoud A, Bru Sonnet R. Les événements indésirables liés aux soins extrahospitaliers: 
Fréquence et analyse approfondie des causes (étude EVISA). Bordeaux, 2008 (cf annexe 2) 



 
I) Activités des gestionnaires de cas 

 

 

Les gestionnaires de cas sont amenée à accompagner les personnes et activer les bons 

services au bon moment ; ceci de manière équivalente dans les différents domaines 

(médico-social, vie quotidienne, familial et social, administratif, sécurisation du logement & 

des transports).  

Cependant, on observe qu’elles accompagnent majoritairement les personnes dans un 

parcours de soins adapté (37 % des types d’accompagnement). On pourrait peut-être 

l’expliquer par le fait que la majorité des orientations vers la gestion de cas MAIA 31 

Lauragais se font de la part des médecins traitants, des hôpitaux, et des infirmiers libéraux. 
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II) Raisons pour lesquelles les besoins de la personne âgée ne sont pas 

couverts3 

 

Non accès à l’aide et aux soins lié à la personne / son entourage 

 

*(donnée disponible dans le Plan de Services Individualisé) 

Dans plus de la moitié des situations, la personne refuse l’accès à tel ou tel service. Ceci est 

parfois dû au fait qu’elle ne se rend pas compte de ses besoins du fait de la pathologie, ou 

tout simplement qu’elle n’est pas prête à les mettre en place.  

Dans 1/3 des cas, l’entourage refuse la mise en place des aides / soins ou a besoin d’un 

temps de réflexion supplémentaire avant de les mettre en place. Dans une même proportion, 

il reste des démarches à effectuer, et souvent elles ont besoin d’être accompagnées. 

Dans 10 % des situations suivies, on observe des aidants défaillants / malveillants qui 

entravent la mise en place d’aide et de soins à domicile. 

  

 
3 Cette analyse se base sur le modèle théorique proposé par l’étude EVISA : Michel P, Quenon JL, 

Djihoud A, Bru Sonnet R. Les événements indésirables liés aux soins extrahospitaliers: 
Fréquence et analyse approfondie des causes (étude EVISA). Bordeaux, 2008 (cf annexe 2) 
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Non accès à l’aide et aux soins lié aux situations et pratiques professionnelles 

 

 

Dans 20% des situations observées, on observe une difficulté des professionnels à intervenir auprès de la personne ou un épuisement de 

l’équipe à domicile.  

Dans 17 % des cas, la personne suivie n’accède pas aux soins dont elle pourrait avoir besoin car elle n’est pas orientée pas vers une 

consultation spécialisée permettant un diagnostic ou le suivi d’une pathologie.  

Souvent, il est nécessaire de vérifier ou d’objectiver le ressenti des professionnels en évaluant sur le long cours un aspect de la situation de la 

personne suivie ou de son proche aidant (ex : présence d’une pathologie, situation nutritionnelle, capacité à gérer l’aspect administratif… : 

observé dans 37% des parcours analysés) 

Enfin, on remarque que la coordination entre les équipes à domicile serait facilitée s’il était possible d’organiser un temps de synthèse 

ensemble (17 % des situations). 
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Non accès à l’aide et aux soins lié à l’organisation du système d’aide et de soins 
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Les personnes n’accèdent pas tout de suite aux aides et aux soins nécessaires, car la 

demande est en attente d’être traitée par les services sollicités (29 %). Parfois, ils ne peuvent 

pas y accéder du tout par refus du service de prendre en charge la demande (15%). 

Sur le Lauragais, l’absence d’accueil de jour de proximité ou d’autres solutions de répit se fait 

sentir pour 12 % des personnes suivies.  

Dans 8 % des situations suivies, nous avons observé des difficultés liées à la sortie d’hôpital. 

Sur l’aspect financier, on remarque que les personnes n’accèdent pas aux services dont ils 

auraient besoin par manque de moyens (8%), où parce qu’ils ne peuvent / veulent pas accéder 

à l’aide sociale en EHPAD (4%). 

Enfin, il est difficile de catégoriser les causes de non accès à l’aide et aux soins 

suivants : Sont- elles du fait de la personne / de son entourage, des acteurs, ou du 

système d’aide et de soins ?  

- les hospitalisations répétées par défaut lorsque les problèmes de santé ou sociaux de la 

personne ne sont pas réglés (12%) 

- les situations de glissement de tâches (ex : une aide à domicile réalise les tâches d’une 

aide-soignante / ou IDEL dans le cadre de la toilette médicalisée, de la distribution des 

médicaments, ou de la pose des bas de contention) (observé des 10 % des parcours 

analysés) 

C. Commentaires résultats 

Cette expérimentation d’étude nous permet d’observer que les principales raisons de la non 

couverture des besoins des personnes âgées suivies en gestion de cas MAIA sont intrinsèques 

(liées à la personne ou son entourage). Ce résultat est intimement lié au public accueilli en 

gestion de cas et notamment au critère 3 : 

« Pas d’entourage proche en mesure de mettre en place et coordonner dans la durée les 
réponses aux besoins.  Personne isolée ou dont l’entourage n’est pas en mesure de mettre en 
place et coordonner les aides et les soins » 

Lorsque les acteurs assurant la prise en charge de la personne âgée sont impliqués dans la 

non-couverture des besoins de celle-ci, alors on observe que les questions de coordination 

entre acteurs ou des difficultés d’intervention qu’ils rencontrent sont très présentes. 

L’approfondissement de l’évaluation des besoins de la personne âgée et la question de l’accès 

à un diagnostic / suivi spécialisé ressortent également comme des causes importantes de 

difficultés dans le parcours d’aide et de soins.  

Enfin, l’organisation du système d’aide et de soin constitue l’une des causes possible des 

difficultés de la personne âgée à accéder aux aides et aux soins dont elle aurait besoin. Pour la 

population suivie en gestion de cas MAIA, le problème des délais d’attente semble être 

prégnant parmi les difficultés dans leur parcours. Cependant, il faudrait davantage les 

caractériser (pour quel type de services / prestation ? quel a été le temps d’attente ? La 

question des limites financières des personnes à accéder à certains services ou le fait que 

certains services refusent la prise en charge d’une personne mériteraient également d’être 

approfondis. 

  



D. Discussion des résultats 

Cette étude quantitative nous permet de dégager des grandes tendances concernant les 
« embuches » que peuvent rencontrer les personnes âgées et leurs proches dans leur parcours 
de vie à domicile. En effet, elle permet de dégager une occurrence / la fréquence de plusieurs 
types des dysfonctionnements observés dans le parcours d’aide et de soins des personnes 
âgées suivies en Gestion de cas MAIA. Il semble important d’aller plus loin dans l’étude en 
réalisant un approfondissement qualitatif.  

Cette méthode ne permet pas de mesurer l’impact / la gravité de ces problèmes pour la 
personne âgée ou le service qui la prend en charge. De la même façon, il serait intéressant de 
s’interroger sur les palliatifs mis en place en attendant que le besoin de la personne âgée soit 
couvert. Ainsi, les méthodes de gestion des risques à domicile, via le recueil d’évènements 
indésirables dans la prise en charge pourraient permettre d’améliorer ce travail.  

Ce travail peut constituer une 1ère étape pour nourrir les travaux de diagnostic territorial partagé 
MAIA. L’approfondissement et le partage de ce travail avec les partenaires MAIA pourrait 
permettre de dégager des pistes d’actions communes pour améliorer le service rendu aux 
personnes âgées et leurs proches sur le territoire MAIA. 
 
 

E. Conclusion  

Cette méthode d’étude comporte des avantages et des inconvénients : 

Points forts :  

Permet aux Gestionnaires de cas : 
- une prise de recul par rapport aux situations 
- Être « à jour » dans les évaluations / Plans de services individualisés (tous les 6 

mois) 
- Rapport privilégié de l’échange GC / Pilote sur des situations particulières 

 
Permet aux pilotes : 

- d’être à l’écoute des difficultés rencontrées par le gestionnaire de cas dans 
l’accompagnement de la personne âgée sur son parcours de vie. 

- d’observer le type d’actions réalisées par les GC MAIA 
- d’observer le type de dysfonctionnements (point de rupture dans le parcours) 

observés à domicile, permettant d’alimenter le diagnostic territorial partagé MAIA. 
 

Points à améliorer : 
- Souhait d’aller plus loin dans la recherche qualitative sur certains résultats : 

Ex1: « attente suite à démarche » : 25 % : quel type de démarche / quel temps d’attente 
? 
Ex 2 : « la personne refuse » : 48 % : pour quelles raisons ?4 / existe-t-il des profils de 
patients qui refusent ? 

- Réfléchir sur la possibilité d’identifier les « besoins comblés » (pas uniquement type 
d’action réalisées / ou besoins non comblés), pour une visée « positive » de l’étude. 

- Besoin d’un accompagnement méthodologique pour améliorer la méthode d’étude, par 
des chargés d’étude dont c’est la compétence. 

 
4 Possibilité d’utiliser la méthode CAP SONCAS pour approfondir l’analyse du refus d’une personne. 
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ANNEXE 1 : Indicateurs recueillis dans l’analyse des PARCOURS : 

I) Types d’accompagnement  vers les services réalisés par la Gestion de 

Cas MAIA. 

 

Vie 
quotidienne / 

sociale 

Aide à domicile SAAD ou gré à gré  (acceptation, mise en place, réajustement, appui action…) 

Portage repas / repas en collectivité (MR) 

association  (alim, vêtement, protection animaux, petits frères des pauvres…) 

Familial / 
social 

prévention épuisement aidant : acceptation aides malade / soutien / aug° répit 

concertation familiale 

accompagnement vers le soin de l'aidant 

orientation / sollicitation assistante sociale  

accompagnement dans les démarches pompes funèbre / sépulture 

médico-
social 

APA (demande initiale / demande de ré-évaluation…) 

ESA 

accueil de jour 

hébergement temporaire 

Santé    

matériel médical / téléalarme 

médecin traitant (retrouver un nouveau MT,  activer,  demander VAD) 

infirmière / SSIAD 

paramédicaux (Orthophoniste, podologue, kiné, ergo), ou pharmacie 

psychologue (libéral, PFR,…) 

accompagnement consultation. médicale spécialisée / accomp pour éval médic. 

Unités Mobiles (EMG, EMIPSA, RELIENCE…) 

accompagnement vers (ou en sortie) l'hôpital (dont HAD) / lien entre les services hospitaliers 

accomp. vers Eval / soins / suivi psychiatrique (CMP, HDJ, HAD psy, HP…) 

accompagnement  service addictologie 

Administratif 
& financier 

soutien à la gestion financière (banque…) 

Orientation vers organismes d'infos droits (Consultation tribunal, SAVIM, …) 

soutien administratif (ouverture droits / prestations : mut, MDPH, retraite, SS...) 

protection juridique (accomp.au RDV: gendarmerie, police, huissier, avocat, juge…) 

Logement / 
transport  

soutien de la démarche / aide au dossier / accompagnement EHPA, EHPAD, HT 

actions logement (gaz /SDB / réhab/ accomp déménagmt/ ligne tel) 

Accomp pour trouver un moyen de transport 
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II) Raisons pour lesquelles les besoins de la personne âgée de sont pas 

couverts 

 

 

 

  
non-accès lié au patient / son entourage (situation médicale, comportements à risques,  
environnement patient, soins à risques) 

  non-accès lié aux acteurs (connaissances, compétences, pratiques professionnelles à risques) 

  non-accès lié à l''environnement système de santé (difficultés d'accès aux soins, à l'hospitalisation…) 

 

la personne refuse*

l'entourage refuse*

Délai de réflexion de la personne*

Délai de réflexion de l'entourage*

Démarches à effectuer*

Aidant défaillant/ malveillant / inadapté entrave aides / soins de l'usager

Evaluation à compléter*

Concertation Clinique nécessaire*

Mésentente / conflit entre les professionnnels qui entrave la prise en charge*

Articulation difficile entre la neurologie et de la psychiatrie

Orientation difficile vers un diagnostic / des soins spécialisés, ou arrêt des suivis

Défaut d'articulation MDS / Intervenants à domicile

Signalements non aboutis / difficultés à signaler des intervenants 

Difficultés intervention des professionnels à domicile / épuisement

Manque de formation des intervenants à domicile en gré gré

Le service refuse

Liste d'attente

Attente suite à démarche (ex: nomination mandataire, droit MDPH…)

Service non disponible

Hors critères d'attribution

Limites financières

Pb glissement de tâches (ex : l'aide à dom. effectue les tâches d'une aide S)

Pb sortie d'hospit

accès aux soins compliqué (prise de RDV soins compliqué...)

Hospitalisations répétées par défaut (cause sociale / santé non réglée)

Hospit non programmées (via urgences) répétées

PB d'accès géo. aux services psy (CMP, EMIPSA, HDJ Negreney, mailhol)

Pas de Transport organisé par l'Accueil de jour

Absence d'acceuil de jour de proximité (Tps trajet > 30 mins)

Absence de CLIC (la MDS intervient uniquement en aval du dépôt dossier APA)

Pb de fonctionmt dans l'éligibilité à l'aide sociale en EHPAD/ refus dem Aide soc

services / droits non adaptés pour les malades jeunes (AJ, HT, Hébergement,…)

Répit inadapté aux PA avec troubles du comportement (AJ, HT,…)

Personne / 

entourage

Acteurs

Système
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ANNEXE 2 : Modèle Théorique à laquelle cette analyse de parcours se rattache : ETUDE EVISA 

De multiples facteurs contributifs dans la survenue d’un Evènement Indésirable lié aux soins extra-hospitaliers 
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Ces Facteurs contributifs peuvent être divisés en : 
 
Des facteurs inhérents au patient (Facteurs de risques initiaux  (FRI)) et qui comprennent :  
- La Situation médicale. 
-Le Comportement à risque (du patient ou de son entourage) 
-Des soins à risque (la nature des soins) 
-L’environnement patient. 
 
Des facteurs inhérents au processus de soin (Evénements apporteurs de risque (EAR)) et qui comprennent : 
-Environnement Système de santé 
-Pratiques professionnelles à risque 
 
 NB : D’après le rapport EVISA: « Les E. apporteurs de risque peuvent contribuer à la survenue d’un EI grave  sans être la cause unique et 
directe » 
 
Des facteurs inhérents à la connaissance et compétences des acteurs (Facteurs contributifs a la survenue de l’événement initiateurs) et qui 
comprennent : 
-Situation Professionnelles à risque 
 D’après cette classification, on a regroupé les différents faits décrits dans les fiches d’incidences selon qu’ils soient des faits inhérents au 
processus de soin ou événements apporteurs de risque (EAR)  ou des faits inhérents à la connaissance et aux compétences des acteurs donc 
des facteurs contributifs à la survenue de l’événement initiateurs avec des fréquences statistiques attribuées à chaque groupe. (Selon le 
nombre de déclaration) 

 


