
Fiche de poste 

Gestionnaire de cas MAIA des îles du nord – Temps plein 
 

Contexte : 

Le dispositif MAIA (Méthode d’Action pour 
l’Intégration des services d’aides et de soins 
dans le champ de l’Autonomie) émane du plan 
Alzheimer 2008-2012 (mesure 4 et 5). Il a été 
repris par le plan Maladies 
Neurodégénératives 2014-2019 et est 
supervisé par les Agences Régionales de 
Santé. 
 
La MAIA est un dispositif qui associe 
l’ensemble des acteurs engagés dans 
l’accompagnement des personnes âgées de 60 
ans et plus en perte d’autonomie et de leurs 
aidants grâce à une démarche novatrice : 
l’intégration.  
 
Les objectifs de la MAIA :  

- Améliorer la visibilité du système 
d’aide et de soins 

- Simplifier et optimiser le parcours des 
personnes âgées 

- Permettre le maintien à domicile des 
personnes âgées aussi longtemps que 
possible et dans les meilleures 
conditions 

 

Les actions de la MAIA : 
- Elaborer et mettre en place un 

diagnostic organisationnel et 
populationnel sur les différents 
territoires de la MAIA 

- Mettre en place la concertation (table 
stratégique et tables tactique) 

- Mettre en place un guichet intégré 
- Mettre en place la gestion de cas 

 
En Guadeloupe, deux MAIA existent depuis 
2011 ; une Sud Basse-Terre et l’autre Centre 
(nord Basse-Terre, Grande-Terre, marie-
Galante et Désirade). 
 
Fin août 2016, l’ARS Guadeloupe, Saint-Martin 
et Saint-Barthélemy a retenu l’EHPAD Bethany 
Home de Saint-Martin comme porteur du 
dispositif MAIA sur les îles du nord (Saint-
Martin et Saint-Barthélemy).  
 
Dans ce cadre un pilote a été recruté depuis 
la fin du mois de septembre 2016 et 
actuellement, nous procédons au recrutement 
des gestionnaires de cas.  

 

Missions et activités du poste 

Au sein de la MAIA le gestionnaire de cas (GC) est un acteur-clé qui permet de la bonne mise en 
œuvre du dispositif. Placé sous l’autorité du pilote, le GC assure l’accompagnement intensif des 
situations dites « complexes » en lien avec les partenaires locaux de son territoire d’intervention. 
Les activités sont les suivantes : 
 

- Diagnostic populationnel : 
o Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du diagnostic populationnel 

 
- Evaluation de situations complexes :  

o Conduites d’entretiens d’accompagnement et de soutien avec les personnes en perte 
d’autonomie et leur entourage familial et amical 

o Médiation entre les personnes  
o Information de la personne, recherche d’adhésion de la personne et de son entourage 
o Vigilance proactive de l’évolution de la situation 
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- Recueil et synthèse d’information à l’aide d’un outil multidimensionnel standardisé 
o Recueil d’information et identification des problématiques et des besoins de la 

personne de manière systémique 
o Evaluation multidimensionnelle à domicile, enregistrement des données sur le 

logiciel dédié, validation de l’inclusion en Gestion de cas 
o Détermination et priorisation des besoins et des ressources spécifiques à la situation 

en tenant compte de ceux des aidants 
 

-  Définition et suivi de la réalisation du plan de service individualisé 
o Introduction des professionnels auprès de la personne et de son entourage 
o Accompagnement physique des personne dans les services ou auprès des intervenants 

sollicités 
o Visites régulières de suivi et réajustement du PSI au fur et à mesure de l’évolution 

de la situation 
o Intervention et animation de groupe de travail autour de la situation de la personne 

et de son entourage 
 

- Coordination avec les professionnels concernés et transmission des données au pilote 
o Coordination avec les partenaires concernés, notamment pour l’animation des 

comités de concertation cliniques 
o Transmission d’information, articulation des intervention, mobilisation des acteurs, 

proposition de solutions innovantes 
o Recueil et transmissions d’indicateurs de l’état de santé de la population, 

transmission de données au pilote en vue de leur exploitation pour une analyse des 
services rendus sur le territoire, alerte sur les écarts constatés entre les réponses 
nécessaires et les réponses mobilisables sur le territoire. 

 
- Formation  

o Participation aux actions de formations professionnelles  
 
 
Composition du service MAIA des îles du Nord :  
 

Financeur de la MAIA : Agence Régionale de Santé Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barthélemy  

 

 

Porteur de la MAIA : EHPAD Bethany Home 

 

 

Pilote MAIA  

 

 

Gestionnaires de cas 

Saint-Martin 

Gestionnaire de cas 

 Saint-Barthélemy 
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Compétences  

Profil recherché : Confirmé 
 
Diplômes exigés :  

- Etre titulaire de l’un des diplômes d’Etat suivant :  
o Assistant de Service Social 
o Conseiller en Economie Social et Familial 
o Infirmier 

 
Savoir (connaissance de/en ...) : 

- Handicap et vieillissement 
- Lois et règlementations handicap et vieillissement 
- Aides et prestations diverses 
- Territoire : de son tissu associatif, médical, sanitaire et médico-social 

 
Savoir-faire (être en capacité de …) : 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Réaliser des entretiens  
- Evaluer une situation complexes et y apporter des réponses adaptées aux besoins des 

personnes âgées et de leurs familles 
- Rédiger des rapports, faire des comptes rendus d’actions 
- Utiliser les outils informations et logiciel de gestion de cas 
- Avoir de la rigueur, un sens de l’organisation et une éthique 
- Etre autonome  

 
Savoirs être professionnel :  

- Capacité à la relation, à la pédagogie et à la communication 
- Capacité à la négociation et à la médiation 

 
Aspects pratiques :  

- Permis B exigé 
- ANGLAIS exigé  
- Engagement à suivre la formation au DIU Gestionnaire de cas 

 
 

Informations pratiques 

Cadre statutaire :  
- CDD – 39h/semaine 
- Contractuel fonction publique hospitalière 

 
Moyen mis à disposition : 

- Matériel informatique et téléphonique 
- Véhicule 

 
Conditions et contraintes d’exercice :  

- Horaires adaptés au rythme de la pratique 
 
Début d’exercice : Janvier 2017 


