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INTRODUCTION 

 

Le projet expérimental COVID proposé par l’ARS vise à assurer et à faciliter la coordination 

des intervenants dans la prise en charge des personnes-âgées de 60 ans et plus, infectées par le 

coronavirus. L’objectif de ce dispositif est d’assurer leur maintien à domicile par une 

harmonisation cohérente des partenaires afin de maintenir leur parcours de santé, voire leur 

parcours de vie. Cette étude aour objectif d’analyser les freins et leviers du projet expérimental 

proposé par l’ARS en juin 2020 suite à la crise sanitaire. 

 

Pour mener ce projet, l’ARS Occitanie s’est appuyée sur les MAIA (dispositif de gestion de 

cas de situations complexes de la personne âgée à domicile) volontaires de la région. Celles-ci 

ont vu leurs pratiques bouleversées par la mise en place du confinement national en mars 2020. 

Le télétravail et l’arrêt des visites à domicile ont été de réels défis nécessitant des réajustements 

en urgence de la part des pilotes et gestionnaires de cas. 

La gestion de la crise par les différents partenaires de la MAIA a nécessité une modification de 

la collaboration interprofessionnelle avec notamment la définition de nouveaux objectifs 

communs adaptés à la situation. Les priorités n’étant plus les mêmes pour chacun, les rapports 

s’en sont trouvés profondément modifiés et les missions de tous ont dû être redéfinies. En 

parallèle, les MAIA devaient aussi assurer le suivi de leurs patients en file active, répondre à 

leurs besoins et aux nouvelles inquiétudes induites par la crise sanitaire. 

 

Le projet expérimental de l’ARS nous a donc conduits à la problématique suivante :  

« Comment la crise sanitaire de la COVID-19 a-t-elle influencé la collaboration 

interprofessionnelle au sein des MAIA d’Occitanie ? » 

 

La réponse à cette problématique débutera par le contexte de l’étude ainsi que ses objectifs. La 

méthode de travail sera présentée afin d’aboutir aux résultats d’enquête ainsi qu’aux freins et 

leviers identifiés dans le projet expérimental. 
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I / Contexte de l'étude 

La mise en œuvre du projet expérimental par les MAIA s’ancre dans un contexte socio-

démographique où la question du grand âge est un véritable enjeu pour le système de santé 

français. Pendant la crise sanitaire, l'accompagnement des personnes âgées tant en structure 

qu’à domicile, ont nécessité l’intervention de multiples acteurs qui ont dû s’adapter pour 

assurer la continuité des soins. 

 

1.1 Le vieillissement de la population 

Le vieillissement de la population française s’explique par l’allongement de l'espérance de vie 

et la diminution du taux de natalité. L’allongement de l’espérance de vie reflète l'amélioration 

de l'état de santé de la population et des conditions socio-économiques, mais est également 

propice à la survenue de nouvelles pathologies telles que les maladies neurodégénératives. 

Autre constat, de nombreuses personnes âgées souffrent de polypathologies. L’augmentation 

de la part de la population âgée, ainsi que les nombreux traitements nécessaires au maintien de 

leur état de santé et de leur autonomie, incitent de plus en plus le système de santé français à 

promouvoir le vieillissement en bonne santé de la population.  En effet, selon l’INSEE, les 

personnes âgées d’au moins 65 ans représentent 20,5% de la population française. En outre, 

une stratégie globale ayant pour objectif de déployer la prévention à tous les âges afin de 

préserver l'autonomie des aînés le plus longtemps possible est née : « Vieillir en bonne santé 

2020-2022 ». 

En plus de cette stratégie globale,« Ma Santé 2022 »prend-elle aussi en compte le 

vieillissement croissant de la population en prévoyant notamment « la création des 

communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui seront en charge de la 

coordination des structures de santé et dont l’une des missions principales est le maintien à 

domicile des personnes-âgées ou poly pathologiques ». 

Ainsi, au vu du contexte sanitaire l'ARS s'est appuyée sur les compétences du dispositif MAIA 

pour intervenir auprès des personnes âgées.    

1.2 La crise de la COVID-19 

Les épidémies ont marqué de nombreuses périodes de l’Histoire. Elles sont définies comme 

étant le « développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent 

d’origine infectieuse, dans une population » (Larousse, 2016). 

Le développement des antibiotiques et des vaccins, associé à des systèmes d'assainissement et 

à la distribution d’eau potable ont permis un net recul des maladies infectieuses. La survenue 

de l’épidémie de COVID-19 a remis les maladies infectieuses au cœur des problématiques de 

santé en France. En mars 2020, le gouvernement annonce la mise en place d’un confinement, 

suivi de nombreuses mesures visant à faire face au défi sanitaire. Très vite, un premier constat 
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a établi que toutes les personnes ayant des antécédents et/ou comorbidités, ainsi que les 

personnes âgées de plus de 65 ans sont des « victimes potentielles » du COVID-19. 

D’après l’OMS (2016), une personne est dite âgée lorsqu’elle a dépassé l’espérance de vie 

attendue à sa naissance. Face à cette pandémie, ce sont près de 13 millions de personnes âgées 

de 65 ans et plus, soit près de 19,6% de la population française qui se trouve en position de 

victime potentielle. En sus, la réorganisation de tous les services de santé français afin de 

pouvoir faire face et gérer les patients atteints du COVID en priorité, c’est tout un protocole de 

prise en charge qui est mis en place autour des aînés. 

Comptant parmi les structures qui relèvent de la prise en charge des personnes vulnérables, ce 

sont tous les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou autre 

établissement de même type qui se sont retrouvés contraints de limiter voire d’interdire les 

visites, parfois même de confiner le personnel soignant également.  

Par ailleurs, le maintien à domicile des personnes vulnérables a été un enjeu complexe de la 

gestion de la crise, afin de continuer à assurer les visites de soins à domicile. 

Ainsi, l’Agence Régionale de Santé Occitanie a lancé un appel à projet afin que les MAIA 

prennent en charge, si elles le souhaitent, les personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de 

COVID-19 dans un projet expérimental visant à faciliter ou maintenir un retour à domicile de 

ces personnes. Cela fait partie d’un autre concept clé de notre sujet de recherche que nous allons 

développer ci-dessous.  

1.3 Le dispositif MAIA  

Depuis 2015, la MAIA, rebaptisée « Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et 

de soins dans le champ de l’autonomie », s’ouvre désormais à un public comprenant l’ensemble 

des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et en situation dite complexe. 

Elle s’appuie sur une démarche d’innovation organisationnelle conçue essentiellement sur 

l’intégration des services d’aide et de soins, en associant tous les acteurs intervenant dans 

l’accompagnement des personnes âgées ciblées ainsi que leurs aidants. 

Pour cela, la MAIA déploie trois mécanismes interdépendants : 

⚫ La concertation : La concertation s’intéresse à la « co-responsabilité » des différents 

acteurs. Elle permet d’améliorer l’offre de service d’aide et de soins sur le territoire. 

Elle a pour objet de créer un espace d’échanges entre les décideurs et financeurs au sein 

« d’une table de  concertation stratégique ». 

  

⚫ Le guichet intégré : Le guichet intégré est un outil permettant « l’accès de proximité à 

l’accueil et l’information ».  Il s’agit d’une coordination des informations partagées 

qui a pour but d’orienter les personnes en perte d’autonomie vers les aides et les soins 

adaptés à leurs situations  
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⚫ Gestion de cas : Un mécanisme qui sert à mettre en disposition des  spécialistes 

nommés gestionnaires de cas ou « case management ». Ces derniers assurent la 

coordination et la collaboration des professionnels  intervenant au domicile des 

personnes âgées, après l’identification des situations complexes par le guichet intégré. 

 

 

Sous la responsabilité du pilote MAIA, le gestionnaire de cas rend visite aux personnes âgées 

à leur domicile pour établir une « évaluation multidimensionnelle et définir un plan de services 

individualisés (PSI). Le gestionnaire de cas assure ensuite « un suivi intensif, au long cours, 

pour les personnes âgées en situation complexe ». Il organise la prise en charge en repérant des 

éventuels dysfonctionnements ; ce qui permet le maintien des personnes âgées à leur domicile 

et dans de bonnes conditions. 

Pour optimiser les parcours, la MAIA s’appuie donc sur une plus grande collaboration et une 

forte concertation entre les professionnels de santé et les structures de soins. Cette optimisation 

prend tout son sens quand il s’agit de situations dites « cas complexes », c’est-à-dire qui 

comprennent plusieurs types de difficultés (médicales, financières, sociales, etc.). 

C’est dans ce cadre que le gestionnaire de cas va être désigné pour accompagner les personnes 

et ainsi éviter les ruptures dans la prise en charge. 

Enfin, pour fluidifier ce parcours de soin, un pilote MAIA vient comme chef d’orchestre sur 

un territoire et assure l’articulation des informations et des décisions prises par les différents 

partenaires. 

II / Les objectifs de l’étude 

Par le contexte de crise sanitaire, l’ARS a développé un projet expérimental visant à assurer et 

faciliter la coordination des intervenants dans la prise en charge des personnes âgées à domicile 

atteintes de la Covid-19. Pour cela, l’ARS a souhaité mobiliser l’expertise et la compétence des 

MAIA Occitanie volontaires afin d’écrire un projet prévoyant les actions et les modalités 

d’interventions des gestionnaires de cas en prévision d’une deuxième vague de contamination. 

Sept MAIA en Occitanie ont répondu favorablement à ce projet expérimental. 

Ainsi, l’objectif était de réaliser un état des lieux sur la façon dont ce projet s’est mis en œuvre 

sur les différentes MAIA, à savoir : 

⚫ Évaluer l’impact sur le rôle des gestionnaires de cas.  

  

⚫ Évaluer l’impact en termes de pratiques professionnelles des gestionnaires de cas.  

⚫ Définir la valeur ajoutée de cette expérimentation sur les pratiques et l'organisation des 

soins 

⚫ Évaluer les freins et leviers 
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III / Clarification des concepts clés 

Le contexte de la crise sanitaire a été un défi organisationnel pour tous les acteurs du système 

de santé. Dans sa mission d’accompagnement des cas complexes des personnes âgées à 

domicile, la MAIA est appelée à collaborer quotidiennement avec de nombreux partenaires du 

domaine médico-social. La collaboration interprofessionnelle est un véritable levier dans ses 

pratiques. Afin de compléter cette notion, il sera également présenté le concept de “stratégie 

de coordination” dans le but de saisir plus précisément l’enjeu organisationnel d’une telle 

collaboration. 

3.1 La collaboration interprofessionnelle 

La collaboration interprofessionnelle est définie par l’OMS (2010) comme “un apprentissage 

et une activité qui se concrétisent lorsque des spécialistes issus d’au moins deux professions 

travaillent conjointement et apprennent les uns des autres au sens d’une collaboration effective 

qui améliore les résultats en matière de santé”.   

Dans l’accompagnement des patients, la collaboration interprofessionnelle des acteurs du 

système de santé permet une approche globale et communautaire et organise les soins et 

différentes aides par programmes personnalisés et non plus par spécialités. Ainsi, la prise en 

charge n’est plus centrée sur un mal mais sur le patient dans toutes ses dimensions. Ce concept 

de collaboration interprofessionnelle a été initié par l’infirmière- chercheur D. D’Amour (1997) 

qui, dans ses essais, souligne les difficultés que sous-entend le travail collaboratif et les fruits 

qu’il porte au travail lorsqu'il est mis en place de manière efficace. Ces difficultés sont toujours 

d'actualité puisqu’elle les révélait déjà en 1997. La pratique collaborative en santé est une clé 

de la personnalisation du processus de soin et contribue grandement à l’humanisation des 

actions menées. En plus d’être favorable à l’expérience patient, la collaboration 

interprofessionnelle accroît l’efficacité des acteurs de la prise en charge, favorisant l’entraide 

et le partage d’informations, informations souvent nécessaires à la bonne compréhension de 

situations souvent complexes. La notion de collaboration s’oppose à celle de 

professionnalisation qui tend à un renfermement des pratiques sur elles-mêmes et implique un 

espace commun de partage des savoirs et des pratiques, “l’essentiel de nos pratiques et 

formations se fait à l’intérieur de « silos » qui constituent le socle de notre identité 

professionnelle” (Simonet, 2017). 

La collaboration peut être perçue comme plus exigeante par les différentes parties. La 

négociation, les conflits d'intérêts et la recherche de ses propres avantages par certains peuvent 

créer des tensions et rendre cette interaction complexe et éreintante sur le long terme. Chaque 

profession “peut se sentir menacée par une pratique collaborative si les compétences 

spécifiques liées à chaque profession sont ignorées.” (Simonet, 2017). C’est pour cela que des 

valeurs telles que la confiance, la cohésion et la communication sont à assurer pour aller à 

l’encontre de la survenue de conflits. La collaboration interprofessionnelle dans le domaine du 

soin s’est à l’origine particulièrement développée dans le domaine des soins palliatifs. Lors de 

ces premières prises en charges collaboratives, il a été souligné que le début de cette prise en 
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charge commune est souvent retardé par un manque de concertation et des avis divergents dans 

les décisions à prendre pour le patient. En collaboration, cette problématique de la prise de 

décision est souvent complexe. Dans le domaine de la santé, le médecin gériatre P. Coppet 

(2010) assure que “le consensus de l’équipe est fondamental pour garantir une approche de la 

personne dans sa globalité mais aussi l’accès et la continuité de la prise en charge, (...) dans 

les situations les plus complexes, chercher à élaborer une solution, ensemble, c’est parfois 

aller jusqu’à se dire nos différences, voire nos limites.”. C’est justement par l’ouverture à de 

multiples possibilités et donc par un enrichissement de la réflexion, que ces choix se 

complexifient et permettent alors une amélioration des pratiques par l'interrogation des 

pratiques professionnelles. Cela doit passer également par l’abandon de certaines idées et 

convictions d’acteurs ce qui peut être vécu comme une grande contrainte quand les 

professionnels ont souvent eu l’habitude d’agir dans une grande autonomie.   

La collaboration interprofessionnelle varie grandement en fonction du domaine concerné ainsi 

que de la problématique centrale de la collaboration. Ainsi, quatre facteurs principaux vont 

définir ce concept au sein d’une structure : sa technologie, sa taille, la composition des groupes 

et l’appui institutionnel de l’équipe. En plus de l’influence de la structure sur la collaboration, 

l’étude organisationnelle initiée par Friedberg en 1993 permet d'étudier les liaisons 

professionnelles selon quatre degrés d’interaction entre les professionnels : la formalisation, la 

finalisation, l’intériorisation et la délégation.  Entre autres, un partage des informations clair et 

formel par chacun des partis est nécessaire afin qu’elles soient par la suite bien intégrées et 

maîtrisées par les collaborateurs et rendues opérationnelles.  

Dans le domaine de la santé, l’inter professionnalisante augmente la qualité des soins et permet 

une plus grande efficience. Les difficultés rencontrées sont davantage causées par la 

distribution des responsabilités et des financements. En effet, les différents acteurs ont des 

sources de financements différents, ou des soutiens économiques plus ou moins importants de 

la part d’une même tutelle. 

Dans la collaboration interprofessionnelle, l'intérêt du soin et l'objectif commun mettent chaque 

acteur sur un pied d'égalité, il n’y a donc souvent pas de hiérarchie. Cette absence d’autorité 

hiérarchique peut être un frein à la prise de décision et peut rendre l’organisation de la 

collaboration difficile, elle doit être compensée par “un appui institutionnel au fonctionnement 

de l’équipe (...) L’équipe doit être reconnue comme une entité possédant une structure, une 

définition, une direction, une synergie ” (D’Amour, 1999). En l’absence de structure d’autorité, 

la collaboration de structures indépendantes les unes des autres nécessite un engagement de 

chacune afin d’assurer la meilleure qualité de travail possible. Cela passe par le maintien des 

connaissances professionnelles et par la bonne réalisation de la part de responsabilité de chaque 

acteur dans la dimension de soin qui le concerne. Également, au sein d’une collaboration, il est 

indispensable pour chacun de connaître le champ de compétence de ses collaborateurs afin de 

s’avoir s’appuyer les uns sur les autres pour trouver un soutien dans les domaines d’expertises 

inconnus, “Il ne suffit pas de réunir des professionnels en équipe pour conduire à une pratique 

collaborative efficace et satisfaisante.” (Simonet, 2017). 
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De plus en plus développée dans le domaine de la santé, la collaboration interprofessionnelle 

est encore à ses débuts et notre système de santé souffre encore d’un cloisonnement très fort 

des pratiques entre professionnels. Elle semble pourtant être le mode de suivi qui permettrait 

de faire face efficacement aux problématiques du vieillissement et de la hausse des pathologies 

chroniques. La multiplication de services de coordinations comme les CLICS, les PAERPA, 

les MAIA... mène à un paradoxe : la coordination des actions de coordination. Phénomène qui 

complexifie l’orientation vers ces services et qui ne joue pas en faveur de la collaboration 

interprofessionnelle. 

3.2 La coordination 

Traditionnellement, les approches visant une meilleure organisation ont développé de 

nombreuses méthodes pour optimiser la division du travail et coordonner les acteurs. Pour 

Fayol (1968), coordonner consiste à “mettre de l’harmonie entre tous les acteurs de 

l’organisation”. 

Lorsqu’un travail est réalisé en équipe, il a besoin de plusieurs ajustements, révisions et de 

supervision. En effet, pour Mintzberg (1982) « plus on est amené à répartir le travail et plus il 

faut se coordonner ». Les organisations peuvent alors se caractériser, d’une part, par leur 

division du travail (horizontale ou verticale, spécialisation ou décentralisation) etd’autre part, 

par les différents modes de coordination (que la division du travail rend alors nécessaire). 

Selon Mintzberg (1982), il existe cinq modes principaux de coordination pour articuler les 

tâches qui ont été divisées et réparties : 

⚫ La supervision directe : elle correspond à l'intervention d'un responsable qui supervise 

un ensemble d'opérateurs, leur donne directement des instructions et contrôle les 

réalisations. On parle  de supervision directe parce que l'intervention de ce responsable 

relève d'une relation de face à face qui passe notamment par la communication orale  

  

⚫ La standardisation des tâches : la coordination des tâches résulte  de l'application de 

description de postes ou de fonctions, de manuels de procédures, de tout élément qui 

décrit comment les différentes tâches doivent être exécutées 

 

⚫ La standardisation des compétences : la coordination résulte du fait que chaque 

opérateur possède des compétences répertoriées et  connaît les compétences attendues 

des autres intervenants. Cela suppose évidemment que les opérateurs aient fait l'objet 

d'une formation et d'une socialisation initiale, le plus souvent hors de l'organisation 

considérée  

 

⚫ La standardisation des résultats : il s'agit du mode de coordination où comptent moins 

les instructions que le résultat final auquel il  faut parvenir. En d'autres termes, la 

méthode importe moins que les résultats, c'est-à-dire le niveau de performance qui a été 

fixé a priori, la façon d'y parvenir important peu 
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⚫ L’ajustement  mutuel : c'est la solution qui consiste, pour les différents opérateurs 

contribuant à une tâche commune, à intégrer leurs  contributions par contact direct 

plutôt que de compter sur une supervision hiérarchique. Ce mode de coordination vaut 

plus  particulièrement lorsqu'il s'agit d'intégrer des tâches  interdépendantes, dans des 

situations caractérisées à la fois par leur complexité et l'incertitude qui les entourent. 

3.3 La stratégie de coordination 

Pour bien comprendre ce qu’est une stratégie de coordination, définir la coordination ne suffit 

pas. Définir ce qu’est une stratégie est donc nécessaire. Ce concept a remarquablement évolué 

dans le temps et plusieurs auteurs y ont participé. En effet, selon Ansoff (1965), c’est un « Plan 

conçu expressément par l’entreprise pour atteindre ses objectifs ». Quant à Andrews (1980), 

il la défini comme étant un « processus à travers lequel l’entreprise tient continuellement 

compte des conditions de son environnement afin de s’y adapter ». 

Enfin, la stratégie est « l’ensemble constitué par les réflexions, les décisions, les actions ayant 

pour objet de déterminer les buts généraux, puis les objectifs, de fixer le choix des moyens pour 

réaliser ces buts, de mettre en œuvre les actions et les activités en conséquence, de contrôler 

les performances attachées à cette exécution et à la réalisation des buts » (Marchesnay, 2004). 

Il s’agit donc de l’ensemble des actions, des choix, des décisions et des moyens mis en œuvre 

pour atteindre les objectifs à long terme que l’organisation s’est fixés. 

On différencie la stratégie interne (rapports humains de l’organisation) de la stratégie externe 

(avec l’environnement) et de la stratégie globale (interne et externe). 

De plus, nous pouvons distinguer différentes catégories de stratégie : 

⚫ La stratégie d’entreprise correspond au choix du triplet produit/marché/technologie. La 

stratégie d’entreprise correspond au niveau de la hiérarchie le plus élevé dans la 

définition de la mission des buts et des objectifs de l’entreprise. Dans ce cas-là, cette 

stratégie passe par le diagnostic de l’environnement général. 

⚫ Des stratégies d’activité : il s’agit de l’ensemble des actions à entreprendre et les 

moyens spécifiques pour atteindre un objectif prédéfini. Ces objectifs peuvent être 

définis par rapport à l’expérience passée ou aux anciennes performances. 

⚫ Des stratégies fonctionnelles : concernent les fonctions de l’entreprise. Elles traduisent 

les choix majeurs quant à l’utilisation des outils de gestion des ressources de 

l’organisation. 

Ces diverses catégories de stratégie nous permettent de comprendre l’importance de celle-ci 

dans les organisations. Même si le concept de stratégie ne cesse d’évoluer et que les méthodes 

de coordinations divergent selon les organisations, il n’en reste pas moins essentiel pour 

atteindre les objectifs prédéfinis lors de l’élaboration d’un projet. 
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La stratégie de coordination est une notion indispensable à la mise en place d’un projet. Elle 

consiste à définir le meilleur agencement de tâches préalablement réparties en vue d’élaborer 

un ensemble cohérent. En effet, dans l’ensemble des structures ou organisations la stratégie de 

coordination est très importante afin de répondre au mieux aux objectifs tout en répartissant les 

actions et les moyens de manière fluide. Mintzberg, universitaire en sciences de gestion, 

affirme en 1982 « Dès lors qu'une tâche globale a été décomposée en éléments distribués sur 

un ensemble d'opérateurs, il faut veiller à ce que l'ensemble aboutisse à une production 

cohérente en termes de contenu comme en termes de délais de réalisation ». 

IV / Méthodologie 

Pour mener à bien ce projet d’analyse, nous avons rencontré différents pilotes et gestionnaires 

de cas volontaires exerçant dans les MAIA de la région. Ces échanges avaient pour objectifs 

principaux de recueillir des témoignages sur le vécu de la crise sanitaire ainsi que de saisir les 

freins et leviers de l'expérimentation COVID en pratique.  

4.1 Les analyses qualitatives 

Afin de recueillir les informations nécessaires à l’analyse des freins et leviers du projet 

expérimental Covid, effectuer des entretiens semi-directifs semblait la méthode la plus 

adéquate. Tout en guidant l'échange, ce mode d’entretien laisse une grande liberté à l’enquêté 

ce qui permet de révéler des “angles-morts” d’analyse qui n’auraient pas été envisagés à la 

rédaction des grilles d’entretien. 

Deux grilles d’entretien ont été rédigées (Annexes 6 et 7) et validées par le porteur de projet de 

la MAIA. L’une à l’attention des pilotes et l’autre à celle des gestionnaires de cas. Les questions 

qui les composent avaient pour but de saisir comment la crise a été vécue en interne dans les 

MAIA : Comment l’expérimentation a été reçue par les équipes puis comment elle a été vécue. 

Le but étant par l’analyse transversale des entretiens, de révéler les atouts et difficultés de ce 

projet et de révéler les suggestions d’amélioration de pratiques par les enquêtés. 

La totale retranscription (Annexes 8 à 21) des entretiens a permis une analyse qualitative 

précise des échanges. Les données recueillies conservent ainsi l’authenticité des dialogues ce 

qui permet d’analyser également la nuance des propos et de les utiliser de manière optimale.  

4.2 Les professionnels enquêtés 

Ce projet a été réalisé au sein des différentes MAIA de la région Occitanie ayant répondu à 

l’appel à projet de l’ARS. Au total, sept départements ont pu être rencontré : l’Aude, le Gard, 

la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l’Hérault, le Tarn et le Tarn et Garonne. Au sein de 

ces différents départements, nous avons interrogé un pilote et un gestionnaire de cas.  

Aude :  

⚫ La pilote est infirmière de formation avec une expérience de 20 ans en libéral. Elle 

obtient ensuite une licence de sciences sanitaires et sociales pour devenir cadre puis un 
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Master 2 en Parcours grâce auquel elle exerce actuellement sa fonction de pilote au sein 

de la MAIA Ouest Audois depuis fin 2012. 

 

⚫ La gestionnaire de cas de cette MAIA est elle aussi infirmière avec une expérience 

essentiellement centrée sur la gériatrie. Elle  devient ensuite IDEC et fait de 

l’encadrement en EHPAD. Elle a ensuite eu l’opportunité du poste MAIA qui selon 

elle, lui correspond mieux et qu’elle occupe depuis septembre 2019. Au vu de sa montée 

en charge progressive, elle a une file active composée de 26 personnes. 

Gard : 

⚫ Le pilote de la MAIA du Gard est en fonction depuis 2015 et est neuropsychologue de 

formation avec un master 2 en psychopathologie et neuropsychologie du 

vieillissement. Il a travaillé en consultation mémoire et a évolué petit à petit vers un 

pilotage territorial.  

  

⚫ La gestionnaire de cas travaille au sein de la MAIA depuis 4-5 ans, elle est éducatrice 

spécialisée de formation.  

Haute-Garonne :  

⚫ La pilote de la MAIA Sud est infirmière de formation initiale. Elle a travaillé dans le 

public, le privé et également en libéral. Puis  infirmière coordinatrice dans un SSIAD 

puis directrice d’un  SSIAD. Ça fait deux ans qu’elle a intégré la MAIA.  

  

⚫ La première gestionnaire de cas est psychologue de formation initiale et ça fait 7 ans 

qu’elle est dans la MAIA.  

  

⚫ La deuxième gestionnaire de cas interrogée est également psychologue de formation 

spécialisée en gérontologie. Elle a intégré la  MAIA de Toulouse il y a environ trois 

ans au mois de juillet. 

Hautes Pyrénées :  

⚫ La pilote interrogée a exercé en tant qu’infirmière pendant 30 ans. En 2011, elle obtient 

le diplôme de cadre. C’est à la suite  de l’obtention de ce diplôme qu’elle intègre la 

MAIA lors de la création de celle-ci cette même année. Dans un premier temps  elle 

travaille en tant que gestionnaire de cas puis évolue sur un poste de pilote.  
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⚫ La gestionnaire de cas est elle aussi infirmière depuis 25 ans. Elle a fait un DU de 

coordination de soin en gérontologie et a intégré la MAIA en 2014. Elle exerce 

également comme infirmière chez les sapeurs-pompiers. 

 

Hérault : 

⚫ La Pilote Orb-et-Biterrois est ergothérapeute de formation et a ensuite obtenu un master 

en sciences de l’éducation. De plus,  elle a participé à des modules de pilotage 

territorial à l’École des Hautes Etudes en Santé. Initialement gestionnaire de cas en juin 

2019, elle prend le poste de pilote par la suite.  

 

⚫ La gestionnaire de cas est infirmière de formation, elle exerce ses  missions depuis 

2013.    

Tarn :  

⚫ La pilote de la MAIA Tarn-Ouest est en fonction depuis 2014, elle est titulaire d’un 

master en ingénierie sociale et gérontologie.  

  

⚫ La gestionnaire de cas rencontrée exerce depuis 8 ans à la MAIA  Tarn-Ouest et est 

conseillère en économie sociale et familiale de formation.  Cette MAIA possède une 

densité d’offre de soin assez faible. La file active de chaque gestionnaire est de 35 

personnes (compter deux temps pleins).  

Tarn et Garonne :  L’entretien s’est fait auprès de deux pilotes : 

⚫ Un est psychologue de formation, titulaire du CAFDES et  directrice de l’association 

géronto82  

  

⚫ L’autre a une expérience professionnelle en centres médico-sociaux.  

4.3 Les outils de planification 

Le cycle de vie du projet a dû être établi afin de respecter le délai imparti du 5 mai 2021. Ainsi, 

nous avons utilisé plusieurs outils de gestion (Annexe 23) visant à la planification des 

échéances.  

En sus, la méthode P. E. R. T. a permis un sectionnement des tâches. Celles-ci ont été 

programmées selon un planning G. A. N. T. T. qui permet quant à lui de connaître l’état 

d’avancement du projet en mettant en évidence les éléments de temps (le temps déjà 

consommé, celui restant et les éventuels dépassements). Une fois les besoins identifiés, l’O.T.P 
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a été rédigé (organigramme technique de projet) afin de permettre d’identifier l’ensemble des 

tâches à accomplir et ainsi de les visualiser plus facilement.  

Enfin, la matrice RACI a permis une répartition des tâches visant à optimiser le temps de travail 

et à répartir les responsabilités   

 

V / Les résultats 

L’analyse transversale des entretiens après retranscription a permis l’identification d’enjeux 

clés dans le vécu de la crise sanitaire et le déploiement du projet expérimental par les MAIA 

d’Occitanie.    

5.1 Une adaptation nécessaire en situation de crise 

La survenue de la crise sanitaire Covid-19 et du confinement ont obligé l’ensemble des MAIA 

Occitanie à se réorganiser de manière très rapide. En effet, les restrictions induites par le 

confinement ont nécessité une adaptation des pratiques professionnelles afin de pouvoir 

poursuivre les missions principales des MAIA et leur permettre de rester efficaces dans la 

gestion des cas complexes tout en envisageant potentiellement la survenue de nouvelles 

problématiques d’accompagnement dans ce contexte sanitaire inédit.  

Tout d’abord, la crise sanitaire a été vécue comme difficile à appréhender, à ce stade la mise 

en place de “bonnes pratiques” était complexe, entre recommandations nationales changeantes 

et nécessité d’agir vite. Les adaptations menées ont cependant été semblables dans les 

différentes MAIA d’Occitanie avec de légères variations dans la forme pour certaines. Les 

modifications mises en place se sont faites dans un contexte de grande incertitude : nul ne savait 

combien de temps cette situation allait durer. Le virus de la covid-19 était encore peu connu et 

les mesures de vigilance à adopter pour assurer la meilleure balance bénéfice/risques était mise 

en place sans avoir de recul sur les conséquences qu’elles allaient avoir sur les suivis.  Lorsque 

l’ARS a recommandé le télétravail aux MAIA, certains acteurs ont ressenti cela comme une 

exclusion et un manque de compréhension de leur travail qui leur paraissait alors impossible à 

vivre exclusivement en distanciel. La réorganisation des méthodes d’exercice s’est faite en 

maintenant un travail collaboratif par la mise en place de nouveaux outils de communication 

(visioconférence, groupes WhatsApp) et d’appels téléphoniques au sein de l’équipe et auprès 

des patients. Cela a permis de maintenir le lien avec les personnes en file active et leurs 

familles. Cette réorganisation a été menée par les pilotes et gestionnaires de cas de chaque 

MAIA afin d’assurer la continuité de l’activité.  

“Donc du jour au lendemain il a fallu s’adapter, nous ne pouvions plus faire de réunions, on a 

dû passer sur TEAMS, avec certains partenaires il y a eu nécessité de s'approprier ces 

nouveaux outils numériques [...] Ça a mis de la complexité supplémentaire par rapport à ce 

qui devait exister préalablement. C’est un peu le sentiment que j’ai eu de cette première partie 

du confinement car après on ne pouvait plus aller en visite à domicile, donc les personnes que 
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l'on accompagnait dans la gestion de cas était compliqué, donc après le temps qu’on donne la 

possibilité aux gestionnaires de cas de faire des visites à domicile et tous” (une Pilote) 

Ce travail collaboratif a pu être maintenu par la modification des tables de concertations 

hebdomadaires en réunions de coordinations territoriales tout en amenant également un 

changement d’objectif qui n’est plus essentiellement de faire remonter un besoin ou d’échanger 

sur des informations, mais plutôt de savoir comment se passe la gestion des files actives 

pendant le confinement.  

A l’annonce du confinement, la majorité des gestionnaires de cas n’ont plus eu la possibilité 

de maintenir les visites et les évaluations à domicile. Ils ont ainsi fait ressortir un grand nombre 

de difficultés dans leurs prises en charge.  

Pour permettre une reprise des visites, un ensemble de protocoles sanitaires a été élaboré afin 

de garantir la sécurité des intervenants MAIA et des personnes à leurs domiciles (désinfection 

véhicule, hygiène de mains, port du masque obligatoire). 

De plus, durant cette période de confinement ayant imposé le fonctionnement en télétravail, il 

n’y a pas eu de primo-évaluation en gestion de cas. Cette interruption s’est traduite par un léger 

pic de demande lors du déconfinement, au début de la période estivale.  

Lors des différents entretiens, une autre conséquence a été mise en évidence : l’absentéisme 

des professionnels, qui eux aussi ont été touchés par cette vague épidémique (cas positif et cas 

contact).  

5.2 Sentiment d’isolement des personnes âgées 

L’ensemble des entretiens n’a pas permis de faire ressortir des éléments concernant le vécu des 

patients déjà présents en file active.  Cependant, il semblait important de faire ressortir les 

quelques éléments qui ont été confiés lors de rencontres avec les partenaires MAIA.  

Dans l’ensemble, la crise sanitaire et le confinement ont provoqué un sentiment d’isolement 

pour les personnes âgées, dressé par l’arrêt des visites à domicile et une rupture de lien social.  

D’autres difficultés ont pu être constatées comme le manque de maintien de la relation avec le 

médecin traitant pour la prise en charge notamment des pathologies chroniques. La 

téléconsultation s’est retrouvée être problématique et a élargi l’écart générationnel. Beaucoup 

de personnes âgées ne sont pas équipées de moyens informatiques permettant ce type de 

consultation. De plus, l’accès à internet dans certaines zones de départements reste difficile, 

mettant par conséquent à mal la prise en charge et le suivi des personnes âgées.  

“On est sur une aire informatique et numérique qui ne satisfait pas pleinement car elle agrandit 

la fracture avec les personnes âgées qui elles n’ont pas d’outils, et eux sont complètement 

démunis” (une Pilote) 
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Il est également ressorti que pour les personnes prises en charge dans les files actives, il 

manquait selon eux d’informations concernant la crise sanitaire, les moyens de dépistage, les 

protections possibles et les gestes barrières à appliquer. 

5.3 Une collaboration fluctuante avec les partenaires 

La collaboration avec les partenaires est un élément essentiel à la gestion de cas. Dans 

l’ensemble des départements la majorité des filières et partenaires sont représentés notamment 

lors des tables stratégiques et tactiques (ARS, conseil départemental, conseil de l’ordre des 

médecins, CPAM, URPS, représentants de la CARSAT, filière gériatriques). 

La crise sanitaire a permis de revaloriser l'importance de la collaboration des MAIA avec les 

partenaires, majoritairement entre les centres hospitaliers et les diverses filières gériatriques. Il 

est important de faire remarquer la forte solidarité qui était présente entre les CH/CHU et les 

MAIA lors du premier confinement. Cette forte solidarité s'est quelque peu détériorée au cours 

de l’année, notamment lors du deuxième confinement. Effectivement, certaines personnes 

interrogées nous ont révélées que la fatigue et les tensions induites par la crise ont affaibli les 

partenariats. La collaboration et la solidarité auprès des personnes âgées prises en charge ont 

été impactées par la situation de crise. En effet, des demandes d'hospitalisation sans retour, des 

personnes ressources non infirmées ou des retours à domicile précipités ont été constatés.    

“Ce n’est pas qu’il y a plus de cas, mais c’est que pour les professionnels on sent qu’il y a un 

peu plus de tensions, notamment pour les sorties d’hospitalisations que l’on trouve très 

rapides. Alors on ne sait pas pourquoi, peut être que c’était comme ça avant et que l’on ne s’en 

apercevait pas mais là on sent qu’il y a un peu plus de tension, et plus de difficultés de travailler 

les retours à domiciles” (une Pilote) 

La collaboration s’est aussi faite avec les secteurs du médico-social (SSIAD, SSAD …) et de 

nouveaux liens ont été établis notamment avec les services du Conseil Départemental (pour le 

versement de l’APA). Cependant, les difficultés d’adaptation liées au Covid ont entraîné un 

isolement des collaborateurs qui ont eu besoin de se recentrer sur les urgences internes de leur 

propre organisation. Ainsi, même si les collaborations étaient initialement bénéfiques avec les 

partenaires, les projets entrepris ont été arrêtés pour favoriser la gestion de la crise sanitaire. 

5.4 Appropriation du projet par les équipes MAIA 

Suite à l’appel à projet de l’ARS du mois de juin 2020, la validation de celui-ci a pour la 

majorité des MAIA été faite durant le mois de décembre : 

"À partir du mois de juin, oui c’est ça on est sorti du premier confinement le 11 mai, on a reçu 

cet appel à projet fin mai, je crois fin mai début juin. Mi-juin on s’était réunis avec les collègues 

et les pilotes pour voir comment on y répondait. Et donc tout l’été on y a bossé et on a reçu la 

notification de l’ARS pour nous dire que c’était bon qu’à la mi-novembre 2020”. (Gestionnaire 

de cas) 
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Dès le début, ce projet a demandé aux MAIA un effort de projection pour se saisir de 

l’expérimentation. La mise en place de ce dispositif a fait apparaître plusieurs interrogations 

auprès des MAIA : Quelle place donner à ce projet ? Combien de temps va-t-il falloir s’y 

consacrer ?   

Les structures ont dû faire preuve de réactivité : organiser des réunions, rédiger des procédures, 

réfléchir sur la rédaction d’une fiche d’orientation etc. Malgré une réponse tardive de l’ARS, 

l’ensemble des pilotes se sont saisis dans l’urgence de cet appel à projet. 

En effet, les MAIA sont restées opérationnelles pour répondre aux éventuelles demandes en 

attendant la totale approbation de l’autorité régionale :   

 “Il [le projet] a été validé en décembre 2020, 6 mois après ! Et l’expérimentation aurait dû 

durer jusqu’en décembre 2020, (...) on a perdu beaucoup de temps et encore heureux qu’on 

n’était pas trop sollicités parce qu’on n’avait pas l’aval sur le projet mais bon on l’aurait fait 

quand même pour aider les partenaires sans l’aval de l’ARS mais y aurait pas eu de problème 

puisque c’est eux qui nous l’avaient demandé.” (Une Pilote) 

Le déploiement du projet a été initié de manière différente selon les départements. Le 

déploiement est passé par la création d’outils spécifiques adaptés afin de repérer parmi 

l’ensemble des partenaires mobilisés ceux qui avaient développé une offre de service adaptée 

auprès des personnes âgées COVID +.  

Deux départements ont mis en place un plan de communication auprès des cliniques, 

assistantes sociales et cadres de santé. Ce plan a été présenté lors des tables tactiques et 

stratégiques. Il s’agissait d’un élément affiché dans les différents lieux de soins pour permettre 

de diffuser l’information de la mise en place de ce projet. A travers cette démarche, les 

assistantes sociales ont sollicité la transmission de la liste des S.A.A.D dans les établissements 

qui pouvaient prendre en charge les patients. 

L’un des départements a opté pour l’attribution du projet expérimental à une seule gestionnaire 

de cas pour centraliser la mission. La mise en place a été assez longue car elle a requis la 

rédaction d’une trame sur la conduite à tenir pour les patients Covid mais ce temps pris fut 

bénéfique pour la suite du projet. 

Un autre département a choisi de collaborer avec les deux MAIA du département pour 

l’élaboration du projet passant par la mise en place d’une fiche spécifique d'orientation pour 

les patients atteints du coronavirus. Cette élaboration chronophage a nécessité de multiples 

réunions et groupes de travail. 

Pour finir, certains pilotes ont fait le choix de confier le projet expérimental à un ou deux 

gestionnaires de cas attitrés afin de centraliser cette nouvelle mission et éviter de perdre 

l'organisation de fond déjà existante dans leur MAIA. L’expérience professionnelle des 

gestionnaires de cas a pu être déterminante dans le choix de leur confier ce projet :   
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 “Moi je suis partie du principe que comme on était sur une population qui avait une 

problématique de santé que c’était plus pertinent de positionner en expérimentation les deux 

IDE. Alors ce n’était pas forcément une bonne idée car effectivement, on s’aperçoit que c’est 

d’abord traiter du social” (une Pilote) 

Cette solution n’a pas été convaincante et un remaniement s'est fait au cours des semaines 

suivantes avec la mise en place d’astreinte tous les jours de la semaine par différents 

gestionnaires de cas. Dès qu’il y avait une orientation, c’est le gestionnaire des cas d'astreinte 

qui était amené à s’occuper de la personne orientée.  

5.5 Des difficultés de communication 

La majorité des départements interrogés n’ont pas eu d’orientations Covid. Lors des entretiens, 

ces derniers ont exprimé qu’ils avaient pu prendre en charge des patients COVID mais 

seulement dans le cadre d’une prise en charge MAIA habituelle. Cependant dans certains 

départements, les demandes pour les gestions de cas complexes se sont multipliées. La crise a 

donc pu révéler des personnes isolées pour leur permettre ainsi d’être accompagnées par la 

MAIA. 

“Et après on s’est rendu compte aussi que les partenaires, quand ils nous adressaient une 

situation Covid+, euh c’était des situations qui étaient complexes et qui pouvaient passer en 

gestion de cas”. (Une Pilote) 

À la suite de l’absence d'orientations spécifiques, certains gestionnaires de cas ont fait la 

démarche de proposer leur aide à d’autres départements mais il n’y avait manifestement pas de 

besoins chez ses confrères. 

“ On a diffusé, en tout cas sur notre territoire, on a envoyé un mail à tous les partenaires 

professionnels médecins et infirmiers, en disant que voilà en plus de mes activités de 

gestionnaires de cas, je me proposer de les aider, pour la coordination de leurs patients 

COVID+, mais on n’a pas eu de cas” (une Gestionnaire de cas) 

Contrairement à d’autres départements, les Hautes-Pyrénées ont eu quatre orientations depuis 

le début du projet expérimental. La gestionnaire de cas interrogée a, quant à elle, eu une seule 

orientation à l’automne qui s’est faite de manière fortuite par La Plateforme de Répit.  

Pour terminer, la MAIA Toulouse a eu une orientation spécifique pour un patient ayant 

contracté la COVID à la suite d’une hospitalisation. Lors du retour au domicile, la situation 

s’est avérée complexe car elle regroupe davantage de critères d’inclusion correspondant à une 

gestion de cas plutôt qu'aux critères du projet expérimental.   

« Alors, le souci c’est que c’était un cas complexe, là c’est la grande définition parce que... Il 

était en refus d’aide et de soins. Ce n’était pas quelqu’un qui sortait avec le Covid et qui 

acceptait les aides, non. Moi en tout cas ce que j’ai eu c’étaient des gens qui avaient le critère 

gestion de cas en plus du Covid. » (Gestionnaire de cas). 
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Face à ce peu d’orientation pour le projet expérimental, le problème principal soulevé par les 

différentes MAIA Occitanie interrogées est la communication. Effectivement, plusieurs pilotes 

et gestionnaires de cas nous ont fait part du manque de communication et de visibilité du projet 

expérimental sur les différents territoires. En outre, les pilotes n’étaient pas chargés de cette 

communication et n’avaient pas dans tous les cas le poids ni le rayonnement nécessaire dans 

l’ensemble du département pour assurer une mission de communication efficace pour un projet 

d’une telle ampleur. 

Une autre cause du manque de sollicitation du projet semble être un faible taux de 

contamination des personnes âgées dans ces départements particulièrement ruraux où la densité 

de la population est faible, contexte moins favorable à la propagation de l’épidémie. Ceci 

soulève l’hypothèse que le besoin était moins important que ce qui avait été anticipé lors de la 

conception du projet.  Il en ressort également que les attentes concernant ce projet n’étaient pas 

claires pour les gestionnaires de cas avec de multiples interrogations sur les situations qui 

pouvaient leur être orientées et les moyens dont ils disposaient pour éventuellement les aider.  

“La façon dont ça nous a été présenté, je ne comprenais pas ce que l’on attendait de nous car 

la ligne n’était pas claire. On nous dit que l’on va nous solliciter sur des personnes qui ont le 

Covid, il faut mettre en place des choses, [...], donc je ne comprenais pas ce que l’on allait 

avoir comme aide à proposer à ces gens, quelles allaient être leurs problématiques et qu’est-

ce qu’on allait avoir comme réponse derrière » (une Gestionnaire de cas) 

De plus, d'autres départements soulignent que les délais d’acceptation trop long n’ont pas 

permis au projet d’être efficaces. L’ensemble des professionnels de santé s’étaient déjà 

organisés pour la prise en charge des patients Covid. La MAIA, avec un projet accepté 

seulement en décembre 2020 est arrivée trop tardivement. Ceci est étroitement lié à une 

lourdeur administrative des institutions. 

“Donc, ce qui me semble c’est que c’est partie un peu dans tous les sens car plusieurs 

dispositifs ont eu vocation à répondre aux mêmes besoins, y a environs une 20aine de 

gestionnaires de cas par département et une centaine d’infirmiers donc forcément qu’ils sont 

plus à même de répondre aux besoins que nous, sur le public fragilisé.” (Une Pilote) 
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VI / Les freins et leviers analysés lors des entretiens 

Ce projet expérimental a été mis en place et vécu de manière différente selon les territoires de 

la MAIA Occitanie. Sa mise en pratique a permis de mettre en évidence des freins et des leviers 

variables selon les territoires.  

 

6.1 Freins et levier relevés par les pilotes et gestionnaires de cas 

 

LEVIERS 

Ce projet a permis de : 

✔ Fédérer les partenaires autour d’un 

même projet. 

 

✔ Favoriser la cohésion et la 

concertation des acteurs du projet. 

 

✔ Mettre davantage en avant la 

solidarité entre les professionnels de 

santé. 

 

✔ Mettre en exergue le rôle joué parles 

services d’aide à domicile. 

✔ Affiner et recenser les différents 

services d’aides à domicile qui étaient 

encore en capacité de prendre en charge 

de nouveaux bénéficiaires sur le 

territoire et les raisons pour lesquelles 

certains ne souhaitaient plus intervenir 

(manque de matériel, manque de 

formation des intervenants...). 

 

✔ Aider et accompagner des familles et 

des personnes ayant besoin de soutien 

dans ce contexte particulier. 

 

✔ Mettre en évidence l’importance du 

lien entre les partenaires (médico-

social, social et sanitaire) pour réduire 

l’épuisement professionnel. 
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FREIN 

Mais ce projet a également révélé des freins tels que : 

● Une insuffisance de communication dans certains 

départements : 

“Nous il n’y a pas eu de communication, ce qui nous 

avait été dit dans les Hautes Pyrénées c’est qu’une fois 

que l’on avait fait ce projet-là, qu’on nous a dit que la 

communication devait être réalisée par l’ARS. Et donc 

ce n’est pas quelque chose que nos pilotes ont géré et 

du coup personne ne sait que l’on fait ça. Le gros frein 

c’est l’absence de communication sur ce dispositif-là” 

(Gestionnaire de cas). 

● Des délais trop longs pour accepter le projet  

“Alors euh pour avoir travaillé avec l’ARS, [rire], déjà 

il aurait fallu raccourcir les délais d’acceptation des 

documents, des méthodologies, etcetera. Voilà c’est 

l’administration pure et dure française on va dire. 

Donc c’est toujours très très très long à mettre en 

place. Dans la voie de communication, je pense qu’on 

n’a pas forcément, [...] su se valoriser et se sortir avec 

notre plus-value par rapport aux personnes âgées en 

situation complexe. C’est dommage” (une 

Gestionnaire de cas). 

● Une démultiplication et un défaut de visibilité des 

dispositifs dans le même champ, qui impacte sur la 

lisibilité des expériences sur les territoires : 

“Le Covid aussi a révélé encore plus cette forme de 

nébuleuse de dispositifs. Y’en avait de partout ! Y’en 

avait même que je ne connaissais pas moi !” (Une 

Pilote). 

 

 

● Une mise en place tardive du projet et un manque 

de visibilité sur le long terme 

“Un autre frein c’est aussi la temporalité, car quand 

on met en place quelque chose mi-février c’est 

compliqué de donner de la visibilité sur la pérennité 

du dispositif. Car voilà si on a une expérimentation 

pour 3 mois et qu’on va s’investir, diffuser 

l’information etc. ça demande beaucoup d’énergie 

pour mettre en place et après se dire qu’au bout de 3 

mois ça s’arrêtera peut-être donc forcément ça c’est 

un frein” (Pilote). 

● Une inflation de recommandations nationales 

entraînant une multiplicité d'informations sans 

aucune précision sur la manière de procéder 

“ Il avait aussi des directives nationales qui ont 

associé les Maia en fait, il fallait donner un numéro de 

téléphone, il fallait travailler sur la lisibilité des 

accueils, des répits, des choses comme ça, fin il y avait 

plusieurs recommandations nationales qui sont 

arrivées, du coup ça multiplie les informations sans 

qu’on sache comment faire et sans qu’on ait la 

moindre, nous par exemple dans notre tutelle la 

direction de l’offre de soins on avait aucune 

information” (une Pilote). 

● Une gestion de la crise qui sort du champ de 

compétences initiales de la MAIA 

“ Mais pour des personnes malades à domicile, qui ont 

le COVID et qui n’ont pas d’aide en place ce n’est pas 

très compliqué quoi. Juste un responsable de secteur 

d’aides à domicile suffit, ils sont là pour ça. On est sur 

le champ de compétences de ces acteurs pour des 

accompagnements plus épisodiques. On n’est pas là 

pour faire à la place des partenaires, nous on arrive 

vraiment en dernier recours sur une toute petite partie 

de la population.” (Une Gestionnaire de cas). 
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6.2 Les préconisations 

Les leviers et freins du projet précédemment établis permettent de discerner les points 

pertinents et ceux qui ont entravés la réussite de cette expérimentation. Ainsi les 

recommandations suivantes peuvent être envisagées : 

- Communiquer sur le projet auprès des différents professionnels de santé (médecins 

traitants, pharmaciens, établissements de santé, CPTS, etc) par mail, téléphone, fournir 

des affiches et autres sources d’information pour donner de la visibilité et une 

connaissance du dispositif. 

- Fixer une temporalité : imposer un délai de réponse restreint pour les MAIA 

souhaitant participer à l’expérimentation et fixer la date à laquelle ils allaient obtenir 

un accord (délai d’un mois maximum pour être efficace par rapport à l’état d’urgence 

sanitaire). 

- Recentrer les acteurs par champ de compétences afin que chacun ait un rôle précis 

dans l'accompagnement des personnes âgées Covid+. 

- Favoriser la collaboration interprofessionnelle lorsque cela est justifié (inclure les 

PTA dans ce projet par exemple). 

- Apporter les mêmes informations à toutes les structures afin d’être plus performants. 

- Déployer uniformément le projet grâce à la réunion des différents pilotes ayant 

accepté l’expérimentation sur la région Occitanie pour décloisonner les départements 

afin qu’ils travaillent de façon homogène. 

 

VII / Les limites de l’analyse 

La gestion de projet étant un processus dynamique, des ajustements ont dû être apportés pour 

faire face aux exigences et contraintes de la réalité du terrain. 

7.1 Durée restreinte et modification d’échéances 

Pour mener à bien le projet, il a été primordial de planifier les différentes missions et tâches à 

réaliser tout au long de celui-ci afin de respecter l’échéance de ce dernier.   

Pour cela, nous nous sommes référés au planning GANTT réalisé préalablement. Cependant 

quelques modifications ont dû être apportées comme la réalisation de la grille d’entretien où 

notre porteur de projet nous a recommandé de la compléter avec des questions du projet mené 

par le Réso Occitanie. Les réponses apportées devaient être récupérées par un autre groupe 

d’étudiants dans le cadre d’une étude complémentaire concernant les innovations en période 

de crise sanitaire. Compléter notre enquête de terrain pour recueillir des informations sur ce 

partenaire a nécessité des temps d’échange pour la compréhension des attentes mais également 
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une fusion avec notre grille pour avoir une concordance et une suite logique du déroulé de notre 

entretien. Le temps imparti à ce projet d’analyse étant déjà restreint, ces nouvelles missions ont 

eu pour conséquence de retarder la période d’enquête. 

7.2 La disponibilité des pilotes et gestionnaires de cas 

 Afin de réaliser notre projet et de recueillir des données qualitatives nous avons dû mener 

différents entretiens. Grâce à la liste de contact qui nous a été donnée, nous avons pu fixer 

plusieurs rendez-vous avec les pilotes et gestionnaires de cas. Pour l’ensemble d’entre nous, la 

mise en relation n’a présenté aucune difficulté. Ils étaient, dans la majorité des cas, disponibles, 

à l’écoute et réactifs malgré la difficulté actuelle. Cependant, certains pilotes, par leurs 

nombreuses responsabilités n’ont pas répondu présent dès le premier contact. 

Cette étude n’est pas une vision d’ensemble de la région car elle n’englobe pas tous les 

départements d’Occitanie. En effet, certains n’ont pas répondu à l’appel à projet de l’ARS. 
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CONCLUSION 

 

Au cours de notre conduite de projet, axé sur la prise en charge des personnes âgées de plus de 

60 ans atteintes de la COVID-19 au sein des MAIA d’Occitanie, nous avons eu pour objectif 

d’interroger plusieurs MAIA afin de pouvoir résoudre notre problématique qui était :   

“Comment la crise sanitaire de la COVID-19 a-t-elle influencé la collaboration 

interprofessionnelle au sein des MAIA d’Occitanie ?” 

 

Au fil des entretiens passés avec les professionnels de ces structures, nous avons pu constater 

que la collaboration interprofessionnelle était présente tout au long du projet mis en place par 

l’ARS. Avant la crise sanitaire, la collaboration était déjà un pilier de la MAIA. L’arrivée 

brutale de la crise sanitaire a manifestement amené les différents partenaires à renforcer cette 

mobilisation afin de réorganiser leurs fonctionnements respectifs. L’expérimentation Covid 

ayant suscité peu de demandes dans la région, la collaboration interprofessionnelle ne s’est 

principalement pas centrée sur ce projet. 

La stratégie de coordination est indispensable à la collaboration interprofessionnelle. En effet, 

durant ce projet expérimental, les partenaires ainsi que l’ARS ont dû ensemble trouver des 

pratiques professionnelles adaptées à la gestion de la crise. Avant cela, les professionnels des 

MAIA, tout comme l'ensemble des acteurs médico-sociaux ont dû assurer une réorganisation 

en interne avant de pouvoir collaborer à nouveau. 

 

On retiendra une mobilisation active de tous les partenaires de la MAIA pour répondre à l’appel 

à projet de l’ARS. La solidarité et la motivation des principaux acteurs a permis de mener à 

bien cette expérience malgré le niveau d’exigence élevé attendu par les autorités publiques 

sanitaires. Un projet suscitant un grand intérêt pour les acteurs de la MAIA dans un premier 

temps mais dont la place a été finalement peu centrale dans la période de crise.  

 

Cette étude a soulevé plusieurs freins, dont le principal est la communication. Afin de permettre 

une meilleure appropriation de cette expérimentation à l’avenir, il serait intéressant d’étudier « 

Comment l’optimisation de la communication autour du projet expérimental COVID peut-elle 

améliorer la collaboration interprofessionnelle des MAIA d’Occitanie avec leurs partenaires 

pour ce travail ? » 
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Annexe 1 : Fiches des lecture sur le concept de crise sanitaire 

 

Fiche n°1 

 

Référence bibliographique : 

DULIEU, Laura, 2020. Les personnes âgées isolées de plus en plus fragilisées par la crise sanitaire. 

France Culture. 2020. Disponible à l’adresse : https://www.franceculture.fr/societe/les-personnes-

agees-isolees-de-plus-en-plus-fragilisees-par-la-crise-sanitaire 

 

Auteur : 

Laura DULIEU s’est formée à l’Institut Français de Presse. Elle est journaliste pigiste principalement 

à France Culture ainsi que dans plusieurs antennes France Bleu. Elle travaille également depuis plus de 

deux ans à Radio France. 

 

Mots-clés : personnes âgées, crise sanitaire, isolées, confinement, société, santé 

 

Résumé : La crise sanitaire a engendré une rupture de lien social pour de nombreuses personnes âgées 

durant le premier confinement. L’article mentionne une distinction entre la solitude, qui est un 

sentiment, contrairement à l’isolement qui lui peut se mesurer étant donné qu’il correspond à un déficit 

de contact. Ainsi, selon une étude menée par l'association Les Petits frères des pauvres » en 2017, 900 

000 personnes âgées n’avaient aucun contact avec leurs deux premiers cercles de sociabilité relatifs à 

la famille et aux amis. Le confinement dû à la crise COVID a aggravé ce phénomène. Celui-là peut en 

parti être expliqué par une infantilisation des personnes âgées selon le sociologue Serge Guérin. Selon 

lui, les politiques auraient statué de les priver de ce lien social afin de les protéger au dépend de leur 

choix. De plus, l’incertitude de l’avenir est source d’anxiété pour de nombreuses personnes qui 

s’enferment alors chez elles, accroissant alors la rupture sociale. Jean-Louis Wathy, délégué général 

adjoint des Petits frères des Pauvres aborde la notion de temporalité, différente pour une personne âgée. 

Ces derniers ont une projection dans l’avenir transformée. Cela leur ajoute donc de l’anxiété dès lors 

que les médias imaginent les années futures meilleures, temps dans lequel ils ne s’imaginent pas. De 

même, cette crainte a entrainé des patients perdus de vus dû à l’angoisse de se déplacer dans des lieux 

médicaux par le climat de peur instauré. Ainsi, des syndromes de glissement et une perte d’autonomie 

augmentent. Olivier Guérin, président de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie souligne la 

« mauvaise prise en charge du bien-être psychique ». Il mentionne également un système de santé 

cloisonné en France qui devrait être un enseignement à tirer de cette crise pour l’avenir. 

 

Analyse : La crise sanitaire a contraint les pouvoirs publics à confiner la population sans prendre en 

considération les impacts qu’un tel isolement allait engendrer. Ainsi, le confinement et diverses mesures 

de protection pour les personnes âgées, déjà isolées pour beaucoup, ont majoré le phénomène 

d’abandon. L’anxiété relayée par les médias a également augmenté cette rupture de lien. Après coup, 

cette crise aura montré les défaillances de notre système de santé, notamment dues à un cloisonnement 

entre le sanitaire et le social et la non prise en compte du bien-être psychique, indispensable à la santé. 
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Fiche n°2 

 

Référence bibliographique : 

DELAUNAY, Michèle et LIBAULT, Dominique, 2020. Grand témoin. Regards, 2020/1 (N° 57), p. 

45-52. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-regards-2020-1-page-45.htm 

 

Auteur : 

Michèle DELAUNAY, médecin de formation, est une ancienne ministre déléguée chargée des 

Personnes âgées et de l’Autonomie sous la présidence de François Hollande. Elle a également été 

députée de la Gironde et a exercé différents mandats dans la ville de Bordeaux. 

Dominique LIBAULT, ancien directeur de la Sécurité Sociale, est actuellement président du Haut-

conseil au financement de la protection sociale et directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de la 

Sécurité Sociale. 

 

Mots-clés : personnes âgées, EHPAD, domicile, crise, confinement 

 

Résumé : Cet article est une interview de Mme DELAUNAY réalisée par Mr LIBAULT. Ce dernier la 

questionne sur les leçons à tirer de la crise COVID. Mme DELAUNAY est plutôt pessimiste. Le 

contexte sanitaire a révélé que les personnes âgées étaient les plus touchées sans pour autant ébranler 

le pays comme cela aurait pu être le cas si cela avait été des jeunes comme elle l’illustre. Les séniors 

auraient selon elle moins de valeurs pour la société. Mr LIBAULT relève un sacrifice de leur vie sociale 

au profit de leur vie biologique. D’après Mme DELAUNAY, le confinement aurait pu être collectif 

dans les EHPAD pour éviter l’isolement « excessif » et « tragique ». De plus, elle soulève la question 

éthique du transfert en réanimation des résidents des EHPAD, là aussi abusif. Cela peut en parti être 

expliqué par le fonctionnement même de ces établissements ; les transferts se font souvent la nuit, 

moment où seules les aides-soignantes doivent prendre la décision d’appeler le SAMU. Ces transferts 

se font donc sans aucune concertation, ni avec le médecin de la structure ni même avec la famille. Dans 

la seconde partie de cette interview, Mr LIBAULT interroge Mme DELAUNAY sur l’avenir en matière 

du grand âge, notamment avec la création probable d’une 5ème branche de protection sociale. Il s’agit 

pour Mme DELAUNAY d’une obligation des pouvoirs publics à agir dans ce domaine, obligation 

renforcée par la crise sanitaire. Cependant, les mesures risques d’être minimes selon elle. La question 

de l’espérance de vie grandissante et la perte d’autonomie s’accentuant par le même fait est très peu 

abordée. Pour elle, la transition écologique serait au cœur des préoccupations contrairement à celle de 

la transition démographique qui posera tôt ou tard des difficultés. Le sujet de la vieillesse devrait être 

une priorité. De même, les métiers liés à ce secteur d’activité devraient être étendus et gagner en 

attractivité. Les formations devraient se développer avec une réelle évolution de carrière. La question 

du grand âge est transversale et intergénérationnelle. Enfin, le domicile doit également être prise en 

compte. Mme DELAUNAY évoque l’importance d’une profonde transformation des EHPAD qui 

doivent également devenir des centres de ressources pour les personnes souhaitant rester chez elles. 

L’inclusion des personnes âgées est donc à prendre en compte par les collectivités. 

 

Analyse : La crise COVID a mis en lumière les dysfonctionnements de la société française concernant 

la prise en charge des personnes âgées. Ces derniers ont subi les décisions gouvernementales de 

confinement voire d’isolement total en EHPAD. De plus, leur consentement n’a pas été pris en compte 

lorsque leur état de santé s'est détérioré. La transition démographique s’effectuant, il devient urgent et 

primordial de se préoccuper du « vieillir en bonne santé ». En effet, la France n’est actuellement pas 

préparée à l’arrivée au grand-âge des générations du baby-boom d’après-guerre. Les structures et le 

personnel sont insuffisants et la coordination à développer. 
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Fiche n°3 

 

Référence bibliographique : 

SEBAI, Jihane, 2016. Une analyse théorique de la coordination dans le domaine des soins : application 

aux systèmes de soins coordonnés. Santé Publique. 2016/2 (Vol. 28), p. 223-234. Disponible à l’adresse 

: https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-2-page-223.htm 

 

Auteur : 

Jihane SEBAI possède un Doctorat en Sciences de Gestion. Elle obtient la qualification aux fonctions 

de Maître de conférences en 2007 pour aujourd’hui délivrer celles-ci à l’Institut Supérieur de 

Management à Versailles. 

 

Mots-clés : coordination, système de soins intégrés, organisation de professionnels de santé, gestion 

 

Résumé : Le contexte sanitaire français est frappé par des contraintes budgétaires et des besoins en santé 

nécessitant des compétences spécifiques. Ainsi, le système de soin a dû être remis en question en 

développant des « structures hybrides de soins coordonnés ». Cet article développe en trois parties 

diverses approches théoriques menant à la compréhension du concept de coordination spécifique dans 

le domaine de la santé. Tout d’abord, rappelons que la mise en place de structures pluriprofessionnelles 

permet de répondre aux besoins de la population actuelle en offrant une prise en charge globale et 

décloisonnée. D’après Jaeger (2010), « la coordination se situe dans la recherche d’une cohérence 

d’acteurs et de dispositifs ». Le concept de coordination est rapproché à celui de coopération puisque 

des acteurs de soins vont s'exercer conjointement ; une complémentarité va ainsi se créer. Ensuite, 

diverses théories sont développées, dont celle de l’agence. Celle-ci met en avant une asymétrie 

d’information entre plusieurs acteurs qui correspond plus à une délégation (médecin à l’infirmier, 

patient au médecin etc.). La théorie de la convention semble plus adaptée. En effet, l’hypothèse de la 

rationalité serait appliquée pour expliquer les décisions prises. Une confiance réciproque entre les 

acteurs correspondrait à des leviers d’un cadre de coordination. Dans ce schéma-là, l’éthique 

professionnelle est mise en avant, source de collaboration et de confiance. Enfin, après avoir dégagé les 

limites des deux théories précédentes, Jihane SEBAI expose l’approche évolutionniste qui montre que 

les interactions entre acteurs peuvent être à l’origine de la création de savoirs et compétences. Cette 

coordination repose sur des conventions et des routines et constitue une certaine cohérence. La 

complémentarité est recherchée que ce soit entre les acteurs eux même ou bien entre les domaines 

(sanitaire et social). En conclusion, nous sommes en pleine transition sanitaire. Une nouvelle forme de 

coordination est apparue au sein des structures médico-sociales exerçant aujourd’hui de manière 

conjointe. Les approches théoriques développées permettent de mieux appréhender le concept de 

coordination dans le domaine de la santé. Des questions demeurent tout de même quant à l’avenir de ce 

dernier ; financement à prendre en compte, confiance pérenne etc. 

 

Analyse : Dans cet article, trois théories éclairent le concept de coordination. En effet, suite aux 

différentes réformes du système de santé, ce mode d’exercice est apparu d’une part pour relever les 

défis de prise en charge globale de la personne mais également dans un contexte où la situation de 

financement de la santé est un réel enjeu face à une population grandissante et vieillissante. Le concept 

est bien cerné avec des questions qui restent malheureusement sans réponses, seul le futur démontre le 

réel bénéfice de cette stratégie nouvelle qu’est la coordination. 
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Annexe 2 : Fiches de lecture sur le concept de la MAIA 

 

Fiche n°1  

Référence bibliographique : Article en ligne sur Innovasso.fr : MAIA : une méthode pour améliorer le 

parcours de soin. Publié en avril 2017 et actualisé en mai 2018. 

 

Mots clés : MAIA, prise en charge, coopération 

Résumé : Cet article aborde les MAIA : « Méthode d’Action pour l’intégration des services d’Aides et 

de soins dans le champs de l’autonomie », pensée à l’occasion du 3ème plan Alzheimer, ce dispositif est 

venu révolutionner la prise en charge des personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie. Si 

au départ MAIA avait pour intérêt la co-responsabilisation et la coordination de tous les acteurs de soin 

dans le parcours de santé de la personne touchée par la maladie d’Alzheimer, depuis 2015 une évolution 

a été réalisée. Elle vise désormais un public élargi, soit l’ensemble des personnes âgées de 60 ans et 

plus en perte d’autonomie. 

La MAIA permet que chaque acteur de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale soit une 

porte d’entrée pour la personne âgée en perte d’autonomie, et permet une prise de contact plus simplifiée 

pour les familles, qui avant l'arrivée des MAIA était un parcours du combattant. 

La MAIA fait de la prise en charge des personnes âgées une responsabilité collective et constitue un 

levier pouvant être activé par n’importe quel partenaire du dispositif. 

Pour que chaque acteur s’implique au mieux, la MAIA met en commun des outils et moyens d’actions 

et d’informations concernant les patients : dont 3 outils majeurs : Un formulaire d’analyse 

multidimensionnelle (FAM), Un plan de services individualisé (PSI), Des systèmes d’informations 

partageables.  

Pour optimiser ce parcours la MAIA s’appuie sur une plus grande coopération et une forte concertation 

entre les professionnels de santé et les structures de soins. 

L’optimisation de ce parcours de soin prend tout son sens quand il s’agit de situation particulière dite « 

cas complexe », c’est-à-dire qui comprend plusieurs types de difficultés (médicales, financières, 

sociales etc.). 

Pour ces situations qui menacent le maintien à domicile, un gestionnaire de cas va être désigné pour 

accompagner la personne dans son parcours de soin afin d’éviter les ruptures dans la prise en charge et 

leurs conséquences. Ce travail d’accompagnement sera réalisé en collaboration avec les aidants 

familiaux et autres intervenants du secteur sanitaire et médico-social. De plus, pour fluidifier ce 

parcours de soin, le pilote MAIA sera le chef d’orchestre sur son territoire. Celui-ci assure l’articulation 

des informations et des décisions prises par les différents partenaires 
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Fiche n°2 

Référence bibliographique : Article en ligne sur CAIRN.INFO : Dans « Gérontologie et société ». 

2010/1 (vol.33/n°132), pages 129 à 133. Mis en ligne le 29/04/2010. 

Auteur : Olivier Dupont 

Mots clés : MAIA, projet, expérimentation 

Résumé : Dans cet article Olovier Dupont aborde les MAIA « Maisons pour l’Autonomie et 

l’intégration des malades d’Alzheimer », qui s’intègre au Plan Alzheimer 2008-2012 et qui est un appel 

à projet lancé fin 2008. Ce dispositif est conçu pour tenter d’aider les familles ne sachant plus vers qui 

se tourner, ni s’adresser à un membre de leur entourage atteint de la maladie d’Alzheimer. La MAIA 

comprend 17 sites pour expérimenter, ils ont été retenus pour le potentiel d’innovation et leur capacité 

de tenter une expérimentation d’intégration en France. Il s’agit de promouvoir un parcours individuel 

qui soit continu, diversifié flexible et adapté aux changements de situations, dans le respect de 

l’autonomie des personnes en garantissant un accompagnement personnalisé. 

L’expérimentation a permis de mettre en évidence des particularités sur le territoire Français comme la 

nature très différentes des promoteurs qui sont à la fois une richesse mais aussi source de difficultés, 

car ils entraînent une redondance des évaluations et des ruptures de continuité dans le continuum des 

services. Les 17 porteurs de projets ont engagé des pilotes et 17 conventions ont été signées et financées 

par la CNSA pour engager ces promoteurs dans l’expérimentation des MAIA. C’est un label construit 

autour de 6 axes principaux, et il n’est pas finalisé. Les 17 sites sont en phase de construction des 

guichets unique et l’équipe projet national travaille avec les pilotes à la construction d’outils. La taille 

des sites sont différents et sont portés soit par des porteurs de nature stratégiques départementale 

(conseil général), soit les porteurs de type « tactique » (CLIC, réseaux de santé, CCAS et SSIAD). 

Les six mois d’expérimentation mettent en évidence la très grande diversité de l’offre, avec le constat 

de deux points principaux de fragmentation : entre le sanitaire et le médico-social et entre le libéral et 

l’hospitalo-institutionnel, ils sont les deux plus importants obstacles au bon fonctionnement dans un 

dispositif MAIA. De plus, implanter la MAIA à l’échelle départementale dans une expérimentation 

d’intégration représente un effort important. La maladie d’Alzheimer vient bousculer les schémas 

préexistants par la nécessité d’intégrer les acteurs de différents champs à partir de promoteur 

monovalent ou prépondérant. Les probables facteurs extérieurs comme l’ARS ou la construction de la 

réforme de la territorialité viendront apporter des éléments dans la fragmentation des territoires.  

Fiche n°3 

Références bibliographiques : Cécile Rabeux, article publiée par HOSPIMEDIA : Politique de Santé : 

les pilotes Maia valorisent leurs méthodes de parcours à l’heure de la convergence, 09/11/18-17H33,

  

Mots clés : Maia, Parcours de santé, collectif des pilotes Maia  

Résumé 

Dans l’intention des pilotes Maia de valoriser les actions menées et les parcours de santé, ainsi que 

d’avoir une certaine lisibilité en matière de leur mode de fonctionnement. Un modèle Maia a été conçu 

pour donner suite aux rencontres annuelles des pilotes des différents départements, ce modèle s’articule 

autour de quatre axes essentiels : mieux utiliser les ressources, éviter les ruptures de parcours, gérer la 

complexité, transformer le système de santé. De plus ce document collectif permettra d’avoir un outil 

de liaison entre les professionnels du territoire ce qui participe à fluidifier le parcours des personnes 

âgées. Dans un autre registre, l'idée est de favoriser l’interconnaissance entre les acteurs par la création 

d’un site internet en amont de toute autre projet.  
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Analyse : 

Cet article a été conçu à la suite de la convergence des parcours de santé par le gouvernement, dans ce 

cas les Maia sont amenées à valoriser leurs actions et les méthodes de procéder auprès des usagers. 

 

Annexe 3 : Fiches de lecture sur le concept de collaboration interprofessionnelle 

 

Fiche n°1 

 

Titre : L’action collective au sein d’équipes interprofessionnelles dans les services de santé 

Auteurs :  D. D’AMOUR et C. SICOTTE, 1999 

Mots-clés : collaboration interprofessionnelle, action collective, approche organisationnelle, service de 

santé de première ligne 

Thèse : Quelle est la nature de la collaboration interprofessionnelle (CI) ? 

 

Résumé :  

Dans les organisations on identifie des difficultés de collaboration et de nombreux enjeux et contraintes 

autour de la CI.  

3 atouts de la CI : approche globale, approche communautaire, des structures organisées par programme 

de soin (et non des unités fonctionnelles)  

Un problème se pose : mauvaise collaboration car intérêts personnels passent avant la collaboration.  

La collaboration est définie comme “un processus conjoint de prise de décision partagée” (G. DUCANI, 

1981). Modèle inspiré du structuro-fonctionnalisme : importance de l’aspect rationnel des rôles + 

conformité des rôles en fonction des attentes de leurs partenaires. 

3 principes : système professionnel, déterminants interactionnels, et déterminants organisationnels. 

Le système professionnel a une influence sur la CI car il évoque un espace commun entre savoirs et 

pratiques. Ainsi il y a opposition de conflits de valeurs de la logique de professionnalisation et de la 

logique de collaboration. 

Les principaux déterminants de collaboration sont : cohésion, confiance, communication, conflit, 

leadership et climat. 

Les facteurs organisationnels : structure, technologie, taille et composition des groupes, collaboration 

et appui institutionnel au fonctionnement de l’équipe.  

Par l’étude organisationnelle, on étudie les processus par lesquels sont stabilisées et structurées les 

interactions entre un ensemble d'acteurs placés dans un contexte d'interdépendance stratégique 

(Friedberg 1993). Ainsi l’acteur conserve sa liberté en considérant les partenaires d'interaction.  

De nombreuses thèses s'opposent, ce qui démontre qu’il n’existe pas de logique linéaire pour expliquer 

des comportements. Friedberg a défini 4 degrés de variabilité fondamentaux pour l’interprétation et 

l’anticipation des comportements dans un processus de collaboration : degré de formalisation, de 

finalisation, de prise de conscience et intériorisation, de délégation. 

 

Fiche n° 2 

 

Titre : Programme de promotion interprofessionnalité dans le domaine de la santé  

Date :2017-2020 

Auteur : Office fédéral de la santé publique Suisse  

Source : file:///C:/Users/Elisa/Downloads/broschuere-FP-interprofessionalitaet%20(1).pdf 

 

Mots clés : formation interprofessionnelle, rentabilité, efficacité, cadre, responsable, communication 

 

Résumé : 
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Ce programme mené par l’OFSP a pour ambition, d’une part, d’analyser les défis et les potentiels de la 

collaboration interprofessionnelle dans le domaine de la santé et, d’autre part, de documenter des 

modèles de bonnes pratiques. La notion d’interprofessionnalité signifie que des spécialistes issus de 

différentes disciplines et professions collaborent de façon étroitement coordonnée. Selon plusieurs 

études, la promotion de l’interprofessionnalité augmente la qualité des soins et favorise l’utilisation 

rentable des ressources. Elle permet aussi d’accroître la satisfaction du personnel et d’éviter des départs 

anticipés. En même temps, sa mise en œuvre pose de nombreux défis, dont la réglementation des 

compétences décisionnelles et des responsabilités en ce qui concerne le traitement des patients ou le 

financement des prestations. Le vieillissement démographique et l’augmentation du nombre de malades 

chroniques entraînent des besoins croissants en prestations médicales, la CI permet de relever ces défis. 

Définition CI: un apprentissage et une activité qui se concrétisent lorsque des spécialistes issus d’au 

moins deux professions travaillent conjointement et apprennent les uns des autres au sens d’une 

collaboration effective qui améliore les résultats en matière de santé (OMS 2010).   

Les membres des équipes interprofessionnelles sont sur un pied d’égalité et s’engagent à prendre 

ensemble les décisions relatives aux soins de santé. Cette démarche s’explique par le fait qu’aucune 

profession ne peut fournir à elle seule une gamme complète de soins. En fonction de la tâche, la 

personne la plus qualifiée de l’équipe en l’espèce prend les commandes. Il n’y a donc pas de hiérarchie 

traditionnelle et figée. 

4 aspects marquent l’interprofessionnalité : le cadre, la responsabilité, le leadership et la 

communication. 

Dans le développement de la CI on distingue 2 axes de recherche :(1) Le renforcement de la formation 

interprofessionnelle (2) le développement de la collaboration interprofessionnelle 

1. L’acquisition de compétences interprofessionnelles clés nécessite un processus d’apprentissage 

qui doit s’engager dans la formation initiale et continue. Dans le domaine de la formation, il est 

important que les partenaires professionnels soient considérés comme des acteurs équivalents 

et qu’ils soient associés aux séances de formation en fonction de leurs compétences. 

2. Des défis s’opposent à l’application de collaborations interprofessionnelle, il s’agit de la mise 

en œuvre dans des cadres différents, de la conscience parfois lacunaire des groupes 

professionnels concernés quant à la nécessité de cette collaboration, des incertitudes s’agissant 

des responsabilités et du cadre juridique ou du progrès médical et de la pression en termes 

d’efficacité et de temps. 

 

Fiche n°3 

 

Titre :  L’indispensable interprofessionnalité des soins 

Auteur : Pia COPPET 

Date : 2010 

Source : Revue internationale de soins-palliatifs, Vol 25, p. 147 à 148 sur: https://www.cairn.info/revue-

infokara-2010-4-page-147.htm 

Mots-clés : soins-palliatifs, composantes personnelles et professionnelles, diversité de regards, 

responsabilité linéaire 

 

Résumé :  

Ces dernières décennies ont été marquées par un déplacement de la fin de vie du domicile vers 

les institutions de soins et par la professionnalisation des pratiques entourant la mort. Il est probable 

que ce mouvement se poursuive et qu’à l’avenir les institutions hospitalières et non hospitalières seront 

les lieux où les enjeux liés au passage des soins curatifs aux soins palliatifs seront les plus fréquents.  

La réalité démontre que souvent la transition vers une approche palliative est retardée par 

manque de concertation entre les divers partenaires ou parce qu’il n’y a pas toujours unanimité dans 

l’analyse des situations. 

Problématique : Pourquoi ces professionnels sont-ils parfois amenés à porter un jugement clinique 

contradictoire, quels sont les facteurs qui les influencent et quel est l’impact sur la qualité de vie des 

patients si à partir d’une même situation des professionnels de disciplines différentes agissent dans des 

perspectives contraires ? 
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Comme élément de réponse on peut considérer les savoirs de chaque professionnel imprégnés par des 

paradigmes, des théories et des valeurs propres à chaque profession, ainsi que des composantes 

émotionnelles, religieuses et culturelles propres à chaque individu. 

 Le consensus de l’équipe est fondamental pour garantir une approche de la personne dans sa globalité 

mais aussi l’accès et la continuité de la prise en charge. 

Une prise en charge réussie de la personne semble se construire par un travail en partenariat imposant 

une mobilisation de tous ceux qui sont impliqués dans la décision mais aussi dans l’action, incluant la 

diversité des regards, y compris celui de la réalité du patient et des tiers. L’interprofessionnalité, qui 

suggère des rapports égaux entre professions qui visent un même but, nécessite non seulement de 

connaître la spécificité et les compétences de chacun mais aussi d’abandonner les schémas 

hiérarchiques pour se concerter, prendre et porter ensemble la responsabilité des décisions prises. 

 

Fiche n°4 

  

Titre : Notre système de santé souffre d’un cloisonnement multiple 

Auteur :  L. Chambaud 

Date : 17.01.2018 

Source : LE MONDE 

Mots-Clés : coordination, liberté, parcours de santé, continuité 

 

Résumé : 

À la suite de la loi de 2004 relative à la réforme de l’AM, la notion de parcours de soin est un mesure 

phare de la politique de santé jusqu’à ce jour. Depuis cette époque, de multiples critiques de notre 

système de santé dénoncent un organisation fortement cloisonnée et dans l’incapacité de répondre aux 

enjeux actuels (vieillissement et hausse des maladies chroniques). Ce concept reste flou pour les 

usagers, ne nuançant pas parcours de soin et de santé, devenant des parcours du combattant tant leur 

gestion est complexe. 

Problématique : Qu’est-ce qu’un parcours ? Que recouvre-t-il ? Qui décide des parcours ? Quel usage 

en fait-on ? 

Point d’accord commun : cloisonnement soins/préventions, hôpital/ville, soins actifs et à domicile. En 

conséquence : développement de nombreux services : CLIC, PAERPA, MAIA -> politique du “mille-

feuille”, cette situation conduit au paradoxe suivant: la nécessité de la coordination de la coordination.  

Une des priorités du suivi du parcours des patients est sa liberté dans le chemin emprunté. 

La technocratisation des parcours mène à deux risques :  

• La part de la liberté de chacun à choisir le meilleur, mais comment définir ce qui est le mieux 

? Un itinéraire différent serait-il accepté ?  

-Eviter de toucher l’organisation du système alors qu’il est lui-même organisé en silos. 

L’enjeu qui en ressort est la nécessité d’assurer la continuité des soins. 

 Les soins et services intégrés incitent à modifier les organisations pour éviter les ruptures et garantir 

une coordination des interventions. Ils organisent l’offre pour répondre aux attentes des populations, 

mais ne décident pas à la place de chaque personne du parcours qu’elle souhaite emprunter pour 

promouvoir ou rétablir sa santé. 

 

 

 

 

Annexe 4 : Fiches de lecture sur le concept de stratégie de coordination 
 

Fiche n°1 

 

Références bibliographiques Thierry Libaert, Le plan de communication – 5e édition. Définir et 

organiser votre stratégie de communication  ,2017. Communication Organisation. Vol. n° 52, n° 2, pp. 

239 241.  
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Auteur Thierry Libaert est un expert français en communication des organisations. Il est professeur des 

universités. Il enseigne notamment au CELSA Paris-Sorbonne, à l'École de la communication de 

Sciences Po Paris et à l'Université catholique de Louvain. Il est l'auteur de plus d'une trentaine 

d'ouvrages sur la communication des organisations. 

 

Mots-clés Stratégie-Communication-Marketing  

 

Résumé L’ouvrage de Thierry Libaert, spécialiste des questions de stratégie de communication, se divise 

en 3 parties.  

La première partie est consacrée à la phase amont du plan de communication. L’auteur définit le plan 

de communication comme « un outil opérationnel fournissant la programmation et le tableau de bord 

des actions à entreprendre ». Selon lui, elle est la ligne directrice à une bonne communication mais peut 

être modifiée en fonction des contraintes et des opportunités. Il est nécessaire d’analyser l’ensemble des 

facteurs environnementaux qui gravitent autour de l’organisation afin de rendre la stratégie de 

communication pertinente.  

La deuxième partie de l’ouvrage concerne la réalisation du plan. Pour l'auteur, il est primordial de 

réaliser un audit afin de mieux concevoir les dimensions économiques, politiques et sociales de 

l’organisation. Pour cela, il recommande de s’appuyer sur différentes méthodes de collecte 

(quantitative, qualitative, sémiologique) et d’analyse documentaire.  

L’auteur insiste sur un point essentiel ; l’image de l’organisation véhiculée par la qualité de la 

communication. Celle-ci doit être la plus cohérente avec la réalité. Pour cela, il souligne l’importance 

du positionnement du message : celui-ci doit être visible, durable, adapté et concis. Cet ouvrage porte 

une attention particulière quant à la façon de transmettre un message. Le numérique ou les réseaux 

sociaux peuvent mener à une perte de crédibilité si le plan d’action manque de solidité et que les points 

de vigilance n’ont pas été anticipés.  

Enfin la troisième et dernière partie de l’ouvrage est centrée sur les « plan thématiques ». Pour chaque 

plan thématique, trois dimensions sont documentées : le type de message, les cibles et les outils à mettre 

en œuvre.  

Cet ouvrage est agrémenté d’avis de plusieurs experts regroupant les témoignages de professionnels et 

de chercheurs confirmés.  

 

Fiche n°2 

 

Référence bibliographique  BOSCHET, Christophe et RAMBONILAZA, Tina, 2010. Les 

mécanismes de coordination dans les réseaux sociaux : un cadre analytique de la dynamique territoriale. 

Revue d'Économie Régionale Urbaine. 25 juin 2010. Vol. juin, n° 3, pp. 569 593.  

 

Auteur Christophe Boschet et Tina Rambonilaza  

 

Mots-clés Mécanisme-Coordination-Réseaux-Action collective  

 

Résumé  Cet article cherche à comprendre le processus de développement au travers de la 

coordination des acteurs. Selon l’article, le développement est considéré comme la capacité des acteurs 

situés sur un territoire à en maîtriser l’évolution, à partir d’une vision partagée de la trajectoire que 

celui-ci doit prendre et qui soit impulsée par une dynamique collective.  

En effet, il propose un cadre d’analyse microéconomique de la dynamique territoriale à travers la 

compréhension des processus de coordination des acteurs locaux. Dans cet article, à travers différentes 

recherches théoriques, il est mentionné que ce n’est pas parce qu’il y a un ensemble de relations 

structurées qu’il y a nécessairement une coordination.  

 

Afin de répondre à cette problématique les auteurs s’appuient sur une approche néo-institutionnaliste.   

Un premier point est mis sur la complémentarité entre relation sociale et dispositif formel de 

coordination. Cette approche met l’accent sur le rôle des institutions et les dispositifs 
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d’accompagnement. Celle-ci, autant que la sociologie économique ont amélioré la place des structures 

sociales comme ressource et contrainte pour l’action individuelle.  

Un autre point est centré sur les mécanismes sociaux de la coordination collective. Ici l’approche néo-

institutionnaliste permet de comprendre l’enchaînement des échanges économiques. Cela est fait à partir 

de l’environnement, qui est constitué à la fois des agents économiques et des mécanismes suscitant des 

relations sociales.  

En effet l’analyse économique de la coordination affirme que les actions des individus sont influencées 

par les structures sociales dans lesquelles ils évoluent.  

 

Mais, c’est l’arrivée de la formation stratégique des liens proposée par l’économie des réseaux qui 

permet d’appréhender à la fois les dilemmes sociaux de l’action collective, l’évolution des structures 

globales des relations et le choix décentralisé des actions. Cela permet de déboucher sur l’émergence 

de processus de régulation social habituels (confiance, norme…) 

 

Les exigences de la mise en œuvre empirique d’un tel cadre constituent sa principale limite. Son 

application au contexte de l’action publique territoriale dans les espaces ruraux, telle qu’elle est 

présentée dans cet article, permet de faire émerger ou renouveler plusieurs questions de recherches. 

 

Fiche n°3: 

 

Référence bibliographique JAEGER, Marcel, 2010. L’actualité et les enjeux de la coordination 

des actions et des dispositifs. Vie sociale. 2010. Vol. N° 1, n° 1, pp. 13 23.  

 

Auteur Jaeger Marcel est professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers (Chaire de 

travail social et d’intervention sociale), il a exercé les fonctions de direction dans des institutions 

médico-sociales (foyer d’hébergement, ESAT) et dans des instituts de formation (Buc Ressources, IRTS 

Montrouge/Neuilly-sur-Marne). 

 

Mot clé  Politiques sociales – Coopération – Coordination  

 

Résumé  La place des concepts de coordination et coopération dans le dispositif d’action social 

est très complexe. Ces deux notions ont émergé depuis la loi de 2002 rendant obligatoire l’élaboration 

d’un projet d’établissement. La nécessité d’une coopération entre les interventions à aujourd’hui laissé 

place à la coordination. Ce sont deux notions bien distinctes et n’ayant pas les mêmes définitions.  

Des difficultés naissent depuis la création des Groupement de coopération social entre la rationalisation 

des dispositifs et les avantages qu’en tire les usagers. En effet, pour permettre une bonne coordination 

un référent doit être identifié au sein de chaque service.  Malgré une volonté d’insérer la coordination 

entre les intervenants, la question du cloisonnement des politiques et dispositifs n’est pas réglée. La 

coopération et la coordination continuent d’évoluer mais de manière séparée. Plusieurs exemples cités 

dans le texte montrent en effet que l’organisation des interventions dans les différents domaines sociales 

ou médico-sociales sont remise en cause même si d’un point de vue globale elle paraisse équilibré.  

La coopération est toujours bel et bien valorisée mais toujours dans un périmètre trop restreint.  

Un autre problème est relevé dans le texte : les dérives de la coordination. A la fois concernant le partage 

des informations et la confidentialité à travers l’exemple du dossier unique et à la fois pour la lisibilité 

des dispositifs.  

Cet ouvrage met l’accent sur un point essentiel : il ne faut pas négliger la coordination et la coopération, 

mais ce sont deux actions qui ne peuvent pas être faites simultanément par les mêmes personnes. La 

coopération doit être faite entre les acteurs afin de coordonner leur action autour d’un projet commun.  

Mais, toutes ces questions doivent être reprises dans les formations sociales qui sont elles-mêmes très 

concernées par les décloisonnements et les mises en réseaux.  

 

Annexe n°5 : Fiches de lecture sur la personne-âgée et la COVID-19 
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Fiche n°1  

 

Référence bibliographique : 

Article en ligne du site CAIR.INFO : « Covid et personnes-âgées : liaisons dangereuses ». Caisse 

nationale d’assurance vieillesse « Gérontologie et société ». 2020/2. Vol.42/n°162, pages 9 à 16. 

  

Auteur : 

• Frédéric BALARD, anthropologue, membre du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociale et 

maître de conférences en sociologie à l’Université de Lorraine. 

  

• Aline CORVOL, médecin gériatre, praticien hospitalier au CHU de Rennes. Elle est 

responsable du centre mémoire de ressources et de recherches de Rennes. Docteur en éthique 

médicale, elle mène des travaux sur les questions liées au vieillissement et à la perte 

d’autonomie visant à promouvoir une organisation des soins centrée sur la personne. 

  

Mots-clés : 

Covid-19/ Crise / Personnes-âgées / distanciation sociale / confinement/ mourir vieux 

 

Résumé : 

Dans cet éditorial, Frédéric BALARD et Aline CORVOL, donnent leur point de vue sur la pandémie et 

partagent leurs avis, munis d’un regard extérieur, sur la gestion des inégalités. 

  

Les chiffres de la pandémie de Covid-19 indiquent que près des trois quarts des décès concernent les 

personnes âgées de plus de 75 ans. L’âge médian des personnes décédées est de 84 ans dont la moitié 

vivant en Établissement d’Hébergement pour Personne-âgée Dépendante. 

  

Par cause à effet, l’augmentation d’hospitalisations dans les hôpitaux et cliniques nous a conduit à faire 

des choix et non sans conséquences : prioriser les patients en fonction de leur chance de survie. En 

outre, les patients « les plus jeunes » étaient prioritaires. 

  

Après mûre réflexion et une mise en pratique des priorisations de soins en fonction de l’âge, des échelles 

de fragilités comme « la Clinicalfrailtyscale » ont été établies. 

Suite à cela, les revendications de certaines associations n’ont pas tardé à rappeler l’égalité entre les 

citoyens quel que soit leur âge et à contester un éventuel confinement réservé aux séniors. 

 

Un autre problème est également soulevé dans cet article concernant les personnes âgées ayant des 

troubles cognitifs. Une personne atteinte de ces troubles se sent de suite persécuté, punis, par le fait de 

ne pas pouvoir sortir de chez elle, de devoir rester enfermé. 

  

En parallèle, les étudiants sont aussi concernés par les mesures sanitaires. Les cours, les stages et les 

diplômes sont désormais en distanciel. 

  

En revanche les EHPAD qui sont à la base des lieux de vie sont devenus des lieux de soins depuis cette 

pandémie. Certains résidents se sont sentis piégés, enfermés et tristes d’être éloignés de leurs proches. 

Le personnel soignant agissait en redoutant une potentielle entrée du virus dans leur structure par leur 

vas et viens avec le monde extérieur.   

  

De plus, le rapport au soin a changé avec cette pandémie du fait de la distanciation. Le malade du Covid-

19 est équipé d’une blouse, d’un masque, d’une charlotte et tout ça pendant 24 jours. Ils utilisent 

l’exemple de la Burka, interdite dans les lieux publics, pour le comparer avec la tenue d’une personne 

atteinte du Covid-19 en appuyant sur leur ressemblance. 

  

A domicile, les conséquences sont aussi très inquiétantes. L’isolement des personnes âgées est encore 

plus présent, pas de familles, pas d’aidant donc absence totale de vie sociale. 
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Pour finir, les distanciations sociales ne concernent pas seulement les personnes vivantes, mais 

également les défunts. Les recommandations sanitaires autorisent qu’un seul proche à être présent lors 

de l’hospitalisation et quelques personnes lors de l’enterrement tout en évitant tout contact physique. 

Cette crise soulève des menaces sur le plan social, des inquiétudes et des questions sur les mois à venir. 

 

Fiche n°2 
 

Référence bibliographique : 

  

Revue de la littérature publiée le 20 novembre 2020 par Elsevier Masson SAS « Impact du confinement 

sur la santé des personnes-âgées durant la pandémie COVID-19 » NPG Neurologie- Psychiatrie- 

Gériatrie, 2020, 20(120), pp. 322-325 

 

Auteur : Maamar, H. Harmouche, H. Khibri, W. Ammouri, Z. Tazi-Mezalek, M. Adnaoui sont des 

Médecins du service de médecine interne, CHU Ibn-Sina.Université Mohammed V, Rabat, Maroc. 

  

Mots-clés : Covid-19/ Sujet-âgé / Confinement/ Sarcopénie/Dépression/Pathologies Chroniques. 

  

Résumé : 

  

Selon les auteurs, les mesures de confinement sont à l’origine de trois complications sur la santé de nos 

aînés. 

  

En évoquant la sarcopénie, les auteurs de cet article évoquent les conséquences du confinement sur les 

personnes-âgées depuis Mars 2020. Cette mesure stricte, d’après les chiffres donnés, ne fait qu'accroître 

la perte d’autonomie et baisse considérablement leur masse musculaire ce qui les rend plus vulnérables 

: perte d’équilibre et risque de chute par exemple. 

Pour aller à l’encontre des pertes physiques des personnes âgées, des programmes de maintien en forme 

ont été créés. L’activité peut se faire avec ou sans matériel, sans risque de chute, et apportera de bons 

résultats sur les personnes ayant plus ou moins de 65 ans.  

  

Une autre complication est la dépression chez les personnes-âgées pendant cette crise sanitaire liée au 

Covid-19. 

De par les chiffres, ils prouvent que passé 65 ans, les personnes sont plus sujettes au déclenchement 

d’une dépression et d’autant plus si celles-ci sont déjà atteintes de maladies chroniques. 

Ces personnes dites « victimes potentielles » du Covid-19, poussées à l’isolement afin de s’en protéger, 

deviennent finalement des victimes potentielles de la dépression. Très souvent respecté par cette 

catégorie de personne, le confinement prive les personnes-âgées de tout contact social et des visites 

familiales. Cela affecte leur moral et peut les amener sans se rendre compte vers divers troubles : 

troubles du sommeil, troubles anxieux généralisés et dépression. 

  

La Covid-19 devenue une priorité, c’est tout un système de santé et un équilibre de soin qui s’est trouvé 

perturbé. 

En effet, ce sont de nombreuses interventions chirurgicales qui ont été annulées ou reportées à plus tard 

pour libérer les services et leur permettre d’être à disposition pour les patients atteint de Covid-19. 

Pour d’autres examens, avec des enjeux sur la santé plus importants, le fait d’annuler ou reporter n’a 

fait qu’aggraver la situation. En exemple donné : en Lombardie (Italie), au début de la crise sanitaire le 

taux d’hospitalisation pour des symptômes cardiaques a baissé mais cette décroissance s’est transformée 

en augmentation du même pourcentage du nombre d’arrêt cardiaque pris sur le même mois l’année 

précédente. 

Une situation tout aussi alarmante sur le diagnostic et la prise en charge de personnes pouvant être 

atteintes de maladies chroniques graves telles que Alzheimer et Parkinson. 

  

En conclusion, il est vrai que la pandémie est très dangereuse et souvent mortelle pour les personnes-

âgées de plus de 70 ans mais la gestion de la Covid-19 avec notamment la mise en place d’un 
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confinement et d’une réorganisation totale des services de santé a généré des manquements dans la prise 

en charge et le suivi des personnes âgées. 

Il est trop tôt pour donner des chiffres mais cette pandémie aura des répercussions graves sur les séniors.  

 

Fiche n°3 : 
 

Références bibliographiques MARCHAND, Marie, 2008. Regards sur la vieillesse. Le Journal des 

psychologues. 2008. Vol. n° 256, n° 3, pp. 22 26.  

 

Auteur Marie Marchand a étudié à l’Université de Marseille. Elle est psychologue en maison de retraite 

et chercheur en psychologie sociale. Spécialisé en psychologie positive, il propose des formations dans 

les secteurs sanitaire et social et dans le développement professionnel et personnel.  

 

Mots-clés Personne âgée-Vieillesse-Individu-Groupe social-Société-Mort 

 

Résumé  Dans cet ouvrage, l’auteur veut mettre en avant le regard de notre société sur les personnes 

âgées et comment celles-ci perçoivent-elles leur vieillissement.  

L’auteur expose un premier point : la société face au vieillissement. En effet, la construction sociale du 

vieillissement est largement impactée par la vision négative que peuvent avoir l’ensemble des individus 

de notre société. Une certaine notion de soumission et d’inutilité de la part des personnes âgées est mise 

en exergue. Cette idée est confirmée par un ensemble de stéréotypes qui entraînent elles aussi des 

représentations néfastes, à la fois individuelles et collectives du vieillissement. 

L’auteur, relate un second point : le vieillissement est une certaine relation au changement. Ce 

changement nécessite une forme d’adaptation mais aussi de résistance et permet à l’individu de se 

forger. Si celui-ci est perçu comme positif, il peut alors être source de transmission d’expérience envers 

le plus jeune.  

D’après l’ouvrage, le concept de vieillesse est étroitement lié à celui de la mort. Être vieux c’est faire 

le deuil d’un passé et renouer avec le présent, s’adapter au temps qui passe ou encore s’ajuster à la vie, 

et tout cela peut entraîner des angoisses, des peurs ou des questionnements de la part des aînés. C’est 

pourquoi, un soutien social est souvent important pour le maintien du bien-être et de la qualité de vie 

de la personne âgée. Il est important pour les personnes âgées de se sentir utile et accompagnées. 

 

Analyse Cet ouvrage est une analyse faite par une psychologue en maison de retraite. Celle-ci a 

interrogé plusieurs aînés dans le but de comprendre comment ils perçoivent le vieillissement. Plusieurs 

auteurs sont cités afin d’illustrer ses propos et expliquer les origines, les fondements et la pratique de 

sa démarche. On notera la méthode qualitative utilisée ici par l’auteur afin de rendre son étude plus 

représentative de la réalité.  
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Annexe 6 : Grille d’entretien pilotes 

Grille d’entretien destinée aux pilotes MAIA 

 

Date de l’entretien : 

  

Nom de l’intervieweur : 

  

Département concerné : 

  

Rôle au sein de l’organisation : Pilote MAIA 

 

Introduction :  

Bonjour, nous sommes 6 étudiantes en Master 1 de Santé Publique. 

Dans le cadre de nos études, nous réalisons une conduite de projet auprès de différentes MAIA de la 

région Occitanie. Notre mission consiste à analyser la mise place du projet expérimental de coordination 

de la prise en charge des personnes âgées Covid+ proposé par l’appel à projet de l’ARS. Nous pourrons 

ainsi repérer les freins et leviers rencontrés dans l’élaboration de ce projet. 

Notre étude vient compléter celle entreprise par Réso Occitanie qui souhaite recenser les innovations 

organisationnelles mises en place pendant cette période de crise.  

Ainsi, notre grille d’entretien se compose de deux parties : la première nous permettant de répondre à 

notre objectif initial concernant les MAIA et la seconde éclairant Réso Occitanie sur ces innovations. 

 

I Projet expérimental des MAIA Occitanie 

1. Pouvez-vous vous présenter ? Pouvez-vous nous parler synthétiquement de votre poste, de 

vos missions au sein de  la MAIA ? 

 

• Quelle est votre formation initiale ? 

 

• Depuis quand occupez-vous votre poste au sein de la MAIA ? 

  

• Quelle est votre structure d’appartenance ? 

  

• Avec quelles organisations êtes-vous principalement en collaboration ou en partenariat ? 

 

Contexte de crise et impacts Covid 

2. Initialement, comment a été vécue la crise de  la COVID-19 ? 

 

• Pour votre structure ? 

  

• Pour votre territoire ? 

 
3. Quels ont été les principaux impacts sur votre  organisation ? 
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4. Quels ont été les principaux impacts sur les personnes âgées en perte d’autonomie 

 

• Suivies ?   

  

• Et sur votre territoire d’interventions ? 

 

Evaluation du projet Covid 

5. Concernant le projet expérimental Covid, comment a-t-il été vécu pour vous et votre équipe de 

gestionnaire de cas ? 

6. Comment avez-vous procédé pour le déployer  sur votre territoire ? 

 

 

7. A-t-il eu un impact sur le soutien des professionnels 

 

• Sur le redéploiement des ressources sur le territoire ? 

  

• Sur la mobilisation des professionnels ? 

 

 

8. Selon vous, ce projet expérimental était-il pertinent ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

 

 

9. Quels sont les leviers et les freins de ce  projet expérimental ? 

 

 

II Réso Occitanie : innovations organisationnelles en contexte de crise Covid 

Initiatives PA-PH-SP 

10. En réponse à la crise de la COVID-19, avez-vous eu connaissance ou avez-vous participé à la 

mise en place d’autres initiatives « innovantes » dans votre organisation ? 

 

11. Si oui, quelles initiatives « innovantes »  s’adressaient principalement aux personnes âgées en 

perte  d’autonomie (PA) ou aux personnes en situation de handicap (PH) ou en soins 

palliatifs ?  

 

• Pouvez-vous décrire, en vos mots, cette (ces)  initiative(s) ? 

  

• Comment ont-elles émergé ? 

  

• Comment ont-elles été mises en place ?   

  

• Comment fonctionnent-elles ? 

 

 

12. Pour les initiatives « innovantes » en dehors du projet COVID déposé à l’ARS, connaissez-

vous les effets de ces actions sur les services et les usagers ? 

(SUPPLÉMENTAIRE) Émergence des innovations et collaboration en contexte de crise 
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13. D’une manière générale, quel a été l’impact de la crise de la COVID-19 sur la collaboration 

dans votre organisation ?   

 

• Entre les acteurs ? 

  

• Sur la collaboration avec les autres organisations ? 

  

• Entre les différents professionnels et praticiens de la santé ? 
 

14. Selon vous, quels ont été les facteurs qui ont  aidé à générer ces innovations ? 

15.  Quels ont été les enjeux rencontrés lors de la mise en place de ces initiatives innovantes ? 

 

• Quels ont été les principaux obstacles à  surmonter ? 

 

 

• Qu’est-ce qui a facilité la mise en place ? 

 

 

Conclusion 

Souhaitez-vous ajouter des remarques/informations supplémentaires  

 

 

Annexe 7 : Grille d’entretien gestionnaires de cas  

Date : 

Nom des intervieweurs : 

Numéro du participant : 

Organisation et territoire concernés : 

Rôle au sein de l’organisation : Gestionnaire de cas 

Intro :  

Bonjour, nous sommes 6 étudiantes en Master 1 de Santé Publique et dans le cadre de nos études nous 

avons pour objectif d’analyser la mise place du projet expérimental de coordination de la prise en charge 

des personnes-âgées Covid+ sur les différents départements d’Occitanie et ainsi en repérer les 

différentes problématiques rencontrées lors de cette expérimentation.  

1. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Pouvez-vous nous parler synthétiquement de votre 

poste, de vos missions au sein de la MAIA  ? 

 

 

• Depuis  quand occupez-vous votre poste au sein de la MAIA (quelle MAIA) ?   

  

• Combien de personnes-âgées prenez-vous en charge au sein de la structure MAIA ? (Quelle 

est votre file active) 
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2. Comment avez-vous vécu la mise en place de ce projet ?  

 

• De quelle manière, ou comment avez-vous contribué à la mise en place  de ce projet 

expérimental sur votre territoire ?  

 
3. Depuis  quand le projet expérimental a-t-il démarré sur votre département ?    

4. Dans  le cadre de ce projet expérimental, avez-vous eu des orientations  spécifique COVID- 

19 ? 

 

  

  

Si oui :   Si non :   

    

• Comment avez-vous géré la prise en charge de ces 

patients COVID+ en  plus de patients habituels ?  

 

• Quelles actions / moyens ont été mises en place et 

dans quel cadre (retour à domicile, sortie 

d’hospitalisation) ? 

• Comment se poursuit la prise en charge de ces 

personnes après votre intervention ? 

• Quelles ont été les modalités pour l’orientation de ces 

personnes âgées (Médecin traitant, Hôpital, structure 

médico-social,  structure sociale…) ? 

• Comment vous êtes-vous organisé face à ces 

demandes ?  

 

• Selon vous, quels sont les leviers et les freins de ce 

projet ? 

     

• Qu'aurait-il fallu faire selon vous 

?     

• En termes d’accompagnement 

des professionnels ? 

     

• Et pour l’accompagnement des 

personnes âgées ?   

   

• Est-ce un problème de 

communication ?   

    

     

     

     

     

     

 

     

    

 

5. Souhaitez-vous  ajouter des remarques/informations supplémentaires ? 
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Annexe 8 : Entretien avec la pilote de l’Aude 

 

Date : 16 février 2021 

Durée : 31 minutes 

  

Pilote : - Ok allez ! C’est bon ! 
Interviewer : - Donc si vous voulez je peux commencer la présentation ? 

Pilote : - Oui. 

Interviewer : - Donc nous sommes, parce que c’est vrai que dans le mail je vous avais pas dit beaucoup, 

beaucoup d’éléments. Euh en fait on est six étudiantes en Master 1 de Santé Publique et euh dans le 

cadre de nos études nous réalisons une conduite de projet donc auprès des différentes MAIA de la région 

Occitanie. Euh donc notre mission à nous était de, d’analyser la mise en place du projet expérimental 

de la coordination de la prise en charge des personnes âgées Covid proposé par l’appel à projet de 

l’ARS. Et après ainsi nous on pourrait en relever les différents freins/leviers rencontrés dans 

l’élaboration du projet et ainsi en faire un retour. Et également, chose que vous n’étiez peut-être pas au 

courant, on l’a appris récemment également, notre étude vient compléter celle de Réso Occitanie. Eux 

souhaitent recenser les innovations organisationnelles mises en place dans la période de la crise. Du 

coup notre grille d’entretien sera composée en deux parties. La première qui permettra de répondre à 

notre objectif concernant les MAIA et la seconde partie éclairera du coup Réso Occitanie sur les 

différentes innovations. Voilà, donc si vous voulez, on commence les questions sur la partie des MAIA. 

Donc tout d’abord pouvez-vous vous présentez ? 

Pilote : - Alors je suis Brigitte ALBERT, je suis pilote MAIA Ouest Audois depuis 2012, fin 2012. 

Interviewer : - D’accord. 

Pilote : - Je suis cadre de santé, j’ai… je suis cadre, oui je suis cadre infirmière pardon, infirmière. Euh 

j’ai fait 20 ans de libéral et j’en suis à peu près à presque 20 ans d’institution. Voilà donc je suis d’origine 

sanitaire. J’ai une Licence de sciences sanitaires et sociales et j’ai un Master 2 en Parcours. 

Interviewer : - D’accord très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler synthétiquement de votre poste 

et de vos missions au sein de la MAIA ? 

Pilote : - Mes missions à moi de pilote ? 

Interviewer : - Oui. 

Pilote : - Euh j’ai des missions beh qui sont de toute façon au cahier des charges hein. On a un cahier 

des charges et les missions sont très précises. C’est la construction d’un diagnostic, de donner de la 

visibilité sur le territoire, on va dire d’analyser aussi ce qu’il se passe au travers de la gestion de cas et 

de pouvoir impulser on va dire une dynamique de territoire bein pour dans le fond remédier un peu ou 

améliorer notre système de santé. Exclusivement en faite au niveau des personnes âgées, dépendantes, 

vulnérables et en état de complexité. Et en fait on s’aperçoit qu’on déborde beaucoup. On s’aperçoit 

qu’en faite on est appelé pour beaucoup d’autres raisons. 
Interviewer : - D’accord. Euh quelle est votre structure d’appartenance ? 

Pilote : - Je suis sur un hôpital psychiatrique mais il ne fait pas que de la psychiatrie. Il fait du handicap, 

il fait de la filiale, on a une filière gériatrique, et surtout psychiatrique, on a euh de l’enfance, de l’adulte, 

de la personne âgée, de l’addicto aussi et des établissements médico-sociaux : MAS, ESAT… 

Interviewer : - Du coup c’est l’hôpital de Limoux c’est ça ? 

Pilote : - C’est ça, c’est l’USSAP. En fait c’est pas l’hôpital de Limoux, c’est l’USSAP. 
Interviewer : - D’accord, c’est un regroupement du coup de différentes … 

Pilote : - C’est un ESPIC. 

Interviewer : - D’accord, ok très bien. Euh avec quelles organisations êtes-vous principalement en 

collaboration ou en partenariat ? 

Pilote : - Bouuuuuuh avec tout le monde ! [rires] Si je vous sors la liste, c’est effrayant ! Bon alors on 

va commencer, déjà, non enfin, … Euh je sais pas si ce sont les origines sanitaires qui ont fait ça… mais 

euh… Je travaille avec, dans le sanitaire, avec les hôpitaux, avec beh les cliniques, on travaille avec 

tout ce qui est libéral, infirmiers, médecins, MSP euh... Ensuite en médico-social beh dans le fond on a 

aussi toute une filière avec laquelle on travaille et quand au social c’est exclusivement avec le 

département et avec les mandataires, le Tribunal voilà. Enfin je sais pas on est arrivé à avoir un panel 

dans l’Aude, que ce soit à l’est comme à l’ouest, on a une représentativité de personnes qui nous entoure 

qui est énorme. Voilà c’est… on a vraiment réussi la concertation comme à l’est qu’à l’ouest. Et donc… 
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Si on y est arrivé, je tiens quand même à le souligner, c’est que les pilotes d’entrée ont travaillé 

ensemble. Et en fait ça a donné on va dire du sens à nos actions, à la façon dont on voyait les choses et 

ça a été extrêmement bien perçu, un peu novateur au début parce qu’ils en avaient peur, ils en avaient 

pas l’habitude, les MAIA à commencer, et à la fois très séduit par justement cette démarche on va dire 

de… commune, et qui a vraiment mis en cohérence énormément de chose au niveau du conseil 

départemental et de l’ARS. 
Interviewer : - D’accord, pour vous c’est vraiment les pilotes qui ont impulsé cette collaboration ? 

Pilote : - Absolument. Là on a innové ! Nous euh dans l’Aude on a carrément monté la première table 

stratégique, elle a été ensemble ! Et donc on le leur a imposé. Ils étaient réticents au départ mais on le 

leur a imposé [rires]. Puis bon ils nous ont fait confiance, ils ont dit « on verra bien » et enfaite on s’est 

aperçu par le temps beh que toutes les tables stratégiques étaient comme ça maintenant. Voilà on était 

plus que dans l’air du temps ! 

Interviewer : - Euh donc initialement pour vous, enfin, comment a été vécu la crise Covid ? Donc d’un 

côté pour votre structure mais également pour votre territoire. 

Pilote : - Beh je dirai déjà que ça a été vécu comme une catastrophe [rires]. Une catastrophe sur laquelle 

personne n’a été absolument préparé et qu’il a fallu gérer énormément en fait… les urgences bein on 

va dire, de cette situation. Une forme d’illisibilité aussi de tout, de tout ce qu’il pouvait se passer, voilà. 

Mais y’avait pas de maîtrise de quoi que ce soit. Les procédures se sont faites un petit peu au fur et à 

mesure, on a réactivé des plans, enfin, voilà. J’avais l’impression qu’on faisait un… qu’on marchait sur 

des sentiers, on venait, on repartirait, enfin bon, voilà. Petit à petit on s’est quand même adapté mais 

honnêtement ça a été très, très difficile je trouve. Par contre ça nous a… Il y a même eu une période de 

sidération, de peur, qui a été vécu par l’ensemble quand même des professionnels. Euh cette espèce de 

confinement aussi qui n’a pas aidé au tout départ parce que l’ARS a demandé aux MAIA de rester en 

télétravail de suite. Or, je pense que c’est… Pour moi ça, ça a été, n’a pas été une très, très bonne 

décision dans le sens ou nous avions des bureaux, et voilà il suffisait de garder une distanciation sociale 

je pense pour… pour pouvoir aussi être dans l’action aussi avec les autres. Et moi ce qui a été 

dommageable c’est le fait de mettre tout le monde en télétravail, ça a beaucoup coupé et ça a aussi par 

contre réapprit à travailler autrement et avec des cibles différentes, voilà. Mais bon, ça, … Mais je 

trouve que ça, ça a enlevé du lien et à la fois ça en a mis un autre. Alors je m’entends par le lien, euh le 

lien a été surtout de s’occuper des personnes qui n’avaient absolument pas d’informations. Parce qu’au 

départ, les hôpitaux nous avions de l’information, mais on s’est aperçu que les SSIAD étaient 

complètement lâchés, les SAAD aussi. 
Et donc nous on a essayé surtout de faire, enfin moi en tant que pilote j’ai essayé de faire le lien. Par 

contre les gestionnaires moi je leur ai demandé d’appeler systématiquement tout le monde et de faire 

du lien par téléphone, voilà. D’ailleurs de rompre l’isolement, de voir qu’est ce qu’on pouvait mettre 

en place. Euh voilà, ce qu’ils ont quand même apprécié ça. Mais par contre, ça a réapprit aussi à 

travailler on va dire dans la subsidiarité. C’est-à-dire, euh, c’est un peu travailler sur le qui fait quoi. Et 

la gestionnaire de cas a pu déléguer enfaite les missions aux autres qui leur étaient imparties d’ailleurs. 

Voilà. Elles l’ont pas fait à la place de, mais elles ont fait en fonction. Voila, ça a remis peut-être, et 

voilà mais bon. Moi je suis, enfin … Ce télétravail n’a pas été bénéfique je trouve euh justement pour 

une bonne coordination entre professionnels. 

Interviewer : - C’était plus compliqué du coup de ne pas se retrouver au sein de l’entreprise ? 

Pilote : - Ah oui ! Moi je me suis sentie exclue et euh oui et j’ai demandé de suite à retravailler, oui oui, 

au cœur quand même de l’action. Alors est-ce que c’est parce que moi je viens pas du social hein. Nous 

dans les hôpitaux on nous demande toujours de répondre. Et voilà, mais, non moi je l’ai pas… Je l’ai 

pas si bien vécu que ça. En plus, bon, on avait énormément de matériel à disposition donc oui, parce 

qu’on est sur un hôpital, on a été les premiers servis, en gants, en masques, en SHA, enfin en solutés 

hydroalcoolique. Ça nous a permis aussi de faire quelques petites réserves qu’on a passé aussi aux 

copains parce qu’il y en avait qui allaient à domicile et qui n’avaient rien. Faut pas l’oublier ! Donc 

voilà… 

Interviewer : - Vous avez participé enfaite aux fournitures, peut être aux SSIAD c’est ça ? Aux SAAD 

… 

Pilote : - Non. Non, on peut pas dire qu’on a participé mais disons que, à notre toute petite échelle, 

quand je voyais des cartons arriver pour moi, je mettais deux ou trois flacons de côté que je donnais aux 
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autres, oui, ça c’est … Ce n’est pas dans la logique hein, voilà. Mais je l’ai fait parce que je savais qu’ils 

étaient en danger et qu’ils n’avaient pas les informations ni le matériel suffisant. 

Interviewer : - D’accord. Quels ont été les principaux impacts sur votre organisation par rapport à la 

crise Covid ? 

Pilote : - Beh l’impact c’est de changer automatiquement notre environnement de travail. Déjà, d’une, 

l’ARS nous a demandé de ne plus faire de visites à domicile. Moi j’ai trouvé ça un peu fort parce que 

… Beh voilà, des personnes âgées qui ne sortent pas et qui sont isolées, je ne voyais pas l’intérêt. Ils ne 

risquent pas de chopper le Covid hein ! Ou alors c’est le boulanger qui l’amenait quoi ! Et encore le 

boulanger ne rentrait pas ! On mettait le pain dans un sac alors … [rires]. Voilà. Hein ! Voilà bon, on 

va pas euh … Le facteur jetait le courrier par la fenêtre hein euh donc je ne voyais pas trop l’intérêt 

d’un tel confinement, pour des personnes vraiment en grande difficulté, franchement, très isolées … 

Des aidants paniqués et, en plus, aucunes infos de nature compréhensible pour eux, parce qu’enfaite, la 

télé a été une catastrophe pour ces gens ! Sans arrêts des informations toute la journée là-dessus ! Mais… 

on avait l’impression qu’ils allaient tous mourir comme des mouches ! Donc, et, on a eu deux décès 

donc euh… 

Interviewer : - Ils vous ont fait des retours à vous personnellement les personnes âgées ? 

Pilote : - Beh, ils ont fait le retour de dire qu’ils étaient contents parce qu’ils avaient gardé le lien. Mais, 

voilà, il y a des choses qui ont pu se traiter par téléphone euh, et que les intervenants pouvaient appeler, 

on les appelait et qu’il y avait des difficultés mais voilà. Mais sans faire de visites à domicile ! C’était 

le mot d’ordre ça ! J’ai trouvé ça un peu frustrant. Et après dès qu’on a pu hein, moi j’ai fait arrêter tout 

ça et on est reparti sur les domiciles. Bien évidemment en faisant attention hein euh avec toujours les 

gestes barrières mais voilà. 

Interviewer : - Quels ont été les principaux impacts sur les personnes âgées en perte d’autonomie, donc 

celles suivies, mais également sur tout le territoire d’intervention que vous avez ? 

Pilote : - Beh d’abord c’est l’incompréhension de ce qu’il se passait hein. Une très mauvaise 

communication qui ne venait que par la télévision ou les médias. Et ma foi, une … à la sortie et beh ils 

savaient même pas comment on mettait un masque quoi, une fois qu’ils les ont eus. Alors autour du 

menton, derrière l’oreille, enfin n’importe quoi. Enfin, c’est pareil aussi pour les auxiliaires de vies. Les 

auxiliaires de vies ont été dans l’incapacité de se protéger ou de connaitre… Donc systématiquement 

moi j’ai fait passer des procédures, toutes les infos que j’avais aussi parce qu’il y a eu des veilles de 

Covid faites aussi et alors on se passait les informations entre tous et on faisait transiter voilà. Voilà, il 

y a eu une forme d’entraide commune, y’avait des gens qui avaient des infos, d’autres plus, voilà. Après, 

on a construit comme ça. Mais par contre, voilà, on est resté petite échelle, mais voilà, on était là. 

Interviewer : - D’accord. Donc cette fois concernant l’évaluation du projet Covid, comment a-t-il été 

vécu par vous et votre équipe de gestionnaire de cas, ce projet ? 

Pilote : - Alors moi très bien parce que dès que Madame Boucher nous l’a annoncé, je m’y suis jetée 

dessus, j’ai pris le projet. Je crois que l’Aude a été le premier projet qui a été donné [rires]. C’est vrai 

d’ailleurs ! et euh non, non, moi je… C’est toujours pareil, moi je suis d’origine sanitaire, donc voilà, 

il faut absolument à un moment donné penser autrement et aller au-delà. A rester collé sur de la gestion 

de cas pure et dure. Donc voilà, il a une urgence, elle est là, elle est en état, on était…, voilà. Moi il me 

semble que c’était important. 

Interviewer : - Vos gestionnaires de cas aussi l’ont bien vécu ce projet ? 

Pilote : - Il suffisait tout simplement de leur annoncer correctement en leur disant que quand même là, 

euh voilà. On est pasla pour regarder les autres mais peut être aussi pour prendre part sur une gestion 

on va dire, parce qu’on va en DAC hein. Faut pas se faire d’illusions hein aussi. Les gestionnaires de 

cas vont être peut être hein… sur d’autres pathologies, tout âge. Donc c’était quand même aussi 

l’opportunité de faire un peu autre chose, de s’investir dans une coordination qui est différente. 

Interviewer : - C’était une sorte d’évolution également pour elles ? 

Pilote : - D’évolution non pas vraiment mais disons que… elles ont vu aussi peut être une porte aussi, 

pas de sortie mais de… euh… un apport. Un apport. Elles l’ont assez bien vécu je trouve. Voilà. 

Interviewer : - Comment avez-vous déployé le procédé sur votre territoire suite à cet appel à projet ? 

Pilote : - Alors, alors par contre le grand paradoxe pour nous, c’est que nous on a fait le projet, on a 

attendu 6 mois pour avoir la réponse positive. 

Interviewer : - Ah oui c’était long ! 
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Pilote : - Donc… et donc voilà et donc on a pas pu bouger. Donc le projet il est très joli sur le papier et 

il a été posé sur une pile et on n’en a plus jamais reparlé. Par contre, tout ce que je sais, c’est qu’on a 

eu des patients Covid, on s’en est occupé normalement. Mais disons que dans l’Aude après les choses 

ont été faites de telle sorte que la plateforme Covid a marché, enfin voilà, il y a eu des prises en charge 

qui ont marché. Ça ne… il n’y a pas eu le besoin on va dire de faire appel à des gestionnaires de cas ou 

faire des accompagnements on va dire de coordination sur des temps très court. On a… Il n’y en a pas 

eu le besoin. Voilà. 

Interviewer : - En fait vous vous êtes occupée de personnes Covid mais comme si c’était des personnes 

qui rentaient dans le système classique de la MAIA en fait c’est ça ? 
Pilote : - C’est ça, c’est ça ! On en aurait eu peut-être d’avantage ça aurait peut-être pu hein mais comme 

je vous dis. En plus on nous avait bien demandé d’attendre les autorisations pour commencer. Tout était 

fait ! Les plans… Tout ! C’était magnifique sur le papier. Voilà. Mais c’est quand même une réalité ça. 

Interviewer : - C’est justement bien de pouvoir en faire un retour après pour j’espère une… 

Pilote : - Bein quand il y a une urgence si en plus les professionnels comme moi… Parce que moi en 

fait le projet il a été déposé début juillet ! Donc pour vous dire j’ai vraiment été dans les premiers, dès 

que l’ARS nous on dit… C’était mi-juin, début juillet ils avaient le projet. Donc s’il faut attendre le 

mois de décembre pour me dire oui… 
Interviewer : - Je vois… Sinon, toujours sur le même sujet mais a-t-il eu un impact ce projet sur le 

soutien des professionnels concernant le redéploiement des ressources sur le territoire et également la 

mobilisation des professionnels ? 

Pilote : - Non. 

Interviewer : - Non ? 

Pilote : - Non. A part la mobilisation des ressources, oui, oui… Mais tout le monde en fait s’est mobilisé. 

Euh… Tout le monde s’est mobilisé ! Il y a eu de l’entre-aide bien sûr, bien sûr. 
Interviewer : - La ressource pour vous c’était plutôt le personnel en fait soignant ? 
Pilote : - Beh on s’est mobilisé, on s’est serré les coudes hein euh voilà. Moi je me rappelle les SSIAD 

m’appelaient, comment tu ferais quand voilà… On a énormément communiqué. 

Interviewer : - D’accord. Euh donc du coup la question est, selon vous, ce projet expérimental était-il 

pertinent ? Si oui, pourquoi ? Et si non, pourquoi ? 

Pilote : - Il aurait pu être pertinent. Mais à mon sens il ne l’a pas été parce qu’il n’y a pas eu une 

réactivité importante, que de toute façon et bien évidemment ça manquait quand même énormément 

d’anticipation tout ça. Mais… euh je pense qu’on aurait très très bien pu s’intégrer plus facilement 

mais… Après il suffisait quand même d’en avoir le besoin quoi hein. Le besoin n’était pas vraiment là. 

Interviewer : - Oui, pour vous, sur l’Aude c’était pas pertinent ? 

Pilote : - Non, non, il n’y a pas eu tellement ce besoin-là. Euh par contre je pense que peut être une 

place importante aurait été en sortie hospitalière, quand les gens sont sortis, un petit peu peut être, de 

les accompagner, plus dans les familles parce que quand même ils ont été pas mal secoués et peut être 

que ça aurait permis aussi aux gens du premier recours d’avoir une forme de distance, de savoir qu’il y 

avait quelqu’un qui pouvait s’occuper de plein de choses. Voilà pas plus. Je pense qu’il aurait pu être 

euh… Mais je vous dis, c’était trop rapide quoi. Les gens se sont aussi vraiment organisés comme on a 

pu hein quand même. 

Interviewer : - Oui vous faisiez enfaite plus avec, entre vous, enfaite en communiquant que vraiment 

avec les … 

Pilote : - Bein, y’a rien eu de formalisé euh voilà. 

Interviewer : - D’accord. Et du coup ma dernière question sur ce projet, quels sont les leviers et les 

freins pour vous de ce projet expérimental ? Vous m’en avez déjà un petit peu parlé mais… 

Pilote : - Euh … Je vais reprendre mon projet, que j’ai écrit, que je ne m’en rappelle même pas de ce 

que j’ai écrit mais je crois bien avoir noté quelques, … [cherche des documents]. Alors … Oui parce 

que c’est un peu vieux euh… Alors oui y’avait des risques quand on a établi ce projet, c’est qu’enfaite 

on savait pas où on allait. Donc on se pouvait se heurter au peu de demandes, effectivement ça a été le 

cas. Une communication insuffisante auprès des professionnels pour la compréhension enfaite du projet 

qu’on avait mis en place. Euh… Bein que tout simplement aussi il pouvait y avoir une baisse de cas de 

Covid, ce qu’il s’est produit. [Téléphone sonne]. Pardon hein ! 

Interviewer : - Pas de soucis. 

Pilote : - Excusez-moi ! Je peux répondre ? 
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Interviewer : - Oui oui, allez-y, allez-y ! 

Pilote : - [Conversation téléphonique]. Pardon hein ! 

Interviewer : - Y’a pas de soucis. 

Pilote : - Donc ensuite euh évidemment on a été aussi dans une époque charnière parce qu’on parle de 

deuxième vague, vous savez pas du tout si non plus si elle allait arriver. Et donc on ne savait pas voilà 

les… C’était aussi la surcharge qu’il pouvait y avoir entre… Ça par contre, ça a fait énormément 

trembler les gestionnaires de cas, de dire, si on a beaucoup de cas Covid, comment on va faire avec la 

gestion de cas ? Moi j’ai été très claire, je leur ai dit bon, beh on gère l’urgence avant de gérer quelque 

chose qui… qui se prolonge. Parce que la complexité, ils sont complexes mais y’a peu de chance pour 

qu’ils en sortent bon euh... Voilà c’est pas complexe, ça veut dire que la situation est compliqué. Et 

donc à ce moment-là, euh à la limite c’est pas du ressort de la gestion de cas. Donc y’avait aussi, toujours 

pareil, ça a énormément révélé l’organisation en tuyau d’orgue. C’est-à-dire qu’à un moment donné 

voilà, coordonne aussi que ce qu’on connait. Pas de volonté de coopération aussi ça c’était aussi le 

risque majeur. De gens qui ne veulent pas coopérer. Malheureusement aussi, le risque aussi c’était de 

mettre de la compétition entre dispositifs. Parce que répondre Covid euh ça pouvait mettre en difficulté 

certains, et notamment les réseaux, les PTA qui se sont senties un peu floué parce qu’on donnait ça aux 

MAIA. 

Interviewer : - Ils auraient préféré eux avoir le projet ? 

Pilote : - Non c’était pas… Voilà, je pense que là ça aurait pu être... Bein c’est-à-dire que, ils ont tous 

botté la question à savoir : pourquoi les gestionnaires de cas accompagnaient les Covid ? Pourquoi les 

réseaux ne l’accompagnaient pas ? Ou … Mais bon enfin, moi j’suis pas l’ARS mais par contre si on 

avait fait les choses, l’ARS avait mis ensemble, l’ensemble des acteurs, y’aurait eu moins. Alors que 

là, on se dit toujours, tient pour c’est l’autre, enfin. Donc il peut y avoir comme une compétition. Comme 

les DAC étaient dans l’air, ça n’a pas permis je trouve de… voilà. 

Interviewer : - Ça a un peu cassé la collaboration enfaite ? Enfin ça aurait pu la casser ? 

Pilote : - Bein ça peut mettre les dispositifs en compétition, voilà. Ça n’a pas été le cas pour nous. 

[Téléphone sonne]. Oh excusez-moi j’ai le téléphone ! 

Interviewer : - Y’a pas de soucis. 

Pilote : - [Conversation téléphonique]. Alors ! Euh… autre chose aussi, dans les risques et les freins par 

rapport à ça, c’était aussi le cadre de travail. Euh… Parce que les gestionnaires de cas ne travaillent que 

cinq jours sur sept, comme l’ensemble des dispositifs d’appuis et de coordination. Or moi je trouvais 

qu’il n’était pas pertinent quand même de s’arrêter du jour au lendemain, le samedi et le dimanche. 

Quand on fait de la coordination, on le fait sept jours sur sept ! Mais c’est peut-être mon côté hospitalier, 

je le répète ! Et parce que voilà y’avait le risque d’appels le week-end, euh ne serait-ce que pour des 

aidants et là j’estime que quand même qu’il y avait un quid de l’accompagnement. 

Interviewer : - Y’avait pas une permanence téléphonique, ou… ils n’étaient pas redirigés sur un numéro 

qui pouvait leur répondre ? 

Pilote : - Non, non ! Tout le monde enfaite se voilà, pouvait s’occuper de tout ça mais le week-end… 

On n’attrapait pas le Covid ! 

Interviewer : - [Rires]. 

Pilote : - Tout était en stand-by. Il s’arrêtait juste le vendredi à cinq heures ! 

Interviewer : - [Rires]. D’accord, bah c’est super ! Vous m’avez vraiment très bien détaillé les leviers, 

les freins, enfin surtout les freins mais du coup ça permet d’avoir vraiment une vision sur le projet. 

Pilote : - Alors, les risques, les freins, voilà. Parce que les risques et les freins là pour moi s’est un peu 

lié, d’accord. 

Interviewer : - Oui ouioui. 

Pilote : - Mais après tout de façon, tout ce qui était bénéfice, c’est vraiment de créer un lien, une réelle 

collaboration sur un territoire. Ça c’est… Ça c’est… ! Mais ça aurait mérité bien évidement d’être un 

peu anticipé. Alors par contre, maintenant, il faut se servir de l’expérience qu’il y a eu pour pouvoir 

peut-être travailler autrement sur les territoires. Et donner du sens, parce que l’hôpital ne doit pas être 

coupé du monde de la ville parce que… Les gens ils vont à l’hôpital, ils ressortent à domicile. Du 

domicile, enfin. Il faut absolument évoluer ! Et aussi, euh enfin, moi j’ai remarqué que là, on aurait eu 

énormément besoin on va dire de relais et d’alternatives pour les domiciles. Quand il y avait des 

épuisements d’aidants ou des gens complétement isolés. Euh moi je veux bien la réponse d’un EHPAD 

en temporaire n’est pas adaptée pour tout le monde. 
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Interviewer : - D’accord. Bon et bien merci. Du coup ça c’était pour la partie MAIA et notre projet. Et 

je dois également vous posez quelques questions concernant le Réso Occitanie. […]. 

Et enfin en conclusion, souhaitez-vous ajouter des remarques ou informations supplémentaires ? 

Pilote : - Non, non pas grand-chose à dire. 

Interviewer : - Vous avez déjà bien parlé, merci beaucoup ! 

Pilote : - Beh oui heureusement que vous m’avez enregistré parce que … si vous aviez dû prendre des 

notes… [rires]. 

Interviewer : - Oui merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions ! C’est vrai qu’on n’avait 

pas forcément conscience nous que le projet avait mis du temps avant d’être accepté par l’ARS. On 

n’avait pas eu forcément ces informations-là donc ça va nous permettre de faire un retour et voilà je 

vous en remercie. 

Pilote : - Mais c’est d’ailleurs à cause de ça que moi j’ai tellement râlé, parce que quand même depuis 

fin juin, début juillet qu’il avait été déposé. Euh j’ai trouvé ça inadmissible quand même ! 

Interviewer : - Oui moi je savais pas qu’il y avait eu six mois de délais avant que l’ARS… 

Pilote : - Pour l’Aude oui ! 

Interviewer : - Oui d’accord. 

Pilote : - Il y a des gens qui l’ont rendu en octobre le projet. Non, non, moi je l’ai rendu. L’Aude a été 

les premiers hein. C’était le premier projet déposé et il a été fait en plus entre deux MAIA. Ce n’est pas 

que l’Ouest Audois. Il y a l’Est Audois. On y était toutes les deux là hein. Et en plus c’est moi qui l’ai 

pris vraiment en poids ce truc en me disant là on y va hein, on se pose pas de questions. 

Interviewer : - D’accord. […]. Merci beaucoup d’avoir accepté ! 

Pilote : - Ah oui ! Quelque chose que j’ai à rajouter parce que toute façon vous m’avez demandé quel 

est l’enjeu enfaite ? 

Interviewer : - Oui. 

Pilote : - C’est que peut être maintenant, avec, en se mettant en DAC, vous avez un unique, c’est là la 

porte pour moi ! Déjà là, on va pouvoir vraiment répondre et là on va s’articuler déjà et on peut 

concevoir quelque chose d’un peu plus important, en réponse. 

Interviewer : - D’accord, pour vous le DAC c’est vraiment une ouverture enfaite ? 

Pilote : - Pour moi le DAC c’est la porte. 

Interviewer : - D’accord. 

Pilote : - Quoi qu’il en soit, moi je suis voilà, je suis pro DAC. C’est obligé sinon c’est… ça ne sert à 

rien ! C’est là où justement, avec des DAC, pour l’instant euh voilà il va y avoir une période de… Mais 

après il faut savoir que toutes pathologies et tout âge va permettre justement peut-être de faire des 

véritables projets et des réponses beaucoup plus coordonnées. Parce que ça va concerner quand même 

pas que réseaux, MAIA, PTA. Ça va concerner les communauté 360, ça va concerner tout le handicap, 

les MDPH, les départements. Voilà, parce que là on peut mettre peut-être en lien aussi des politiques 

avec des actions en réponse à des vrais besoins. Et in-fine beh c’est l’usager qui ne s’en trouvera que 

mieux. Parce que celui-là, le pauvre type, on l’oublie quand même ! 

Interviewer : - Oui, mais des fois c’est même un peu compliqué je trouve pour eux dans les dispositifs 

parce que c’est vrai que c’est pas vraiment très clair tout ce qui existe, tout le parcours. Je pense que 

même vos aidants des fois doivent peut-être vous le dire… 

Pilote : - Mais c’est abominable ! Et le Covid aussi a révélé encore plus cette forme de nébuleuse de 

dispositifs. Y’en avait de partout ! Y’en avait même que je ne connaissais pas moi ! 

Interviewer : - D’accord c’est noté. 

Pilote : - Et entre celui qui donne deux paniers repas et l’autre qui en fourni trente par jour ! C’est pas 

pareil ! Et donc voilà aussi, c’est qui fait quoi et où ! Bon. Voilà madame ! 

Interviewer : - Et beh merci beaucoup en tout cas. Euh maintenant vous avez mes coordonnées ! Voilà 

si vous souhaitez une copie de notre dossier à la fin il n’y a aucun problème ! Voilà ! 

Pilote : - Bon merci à vous ! On a réussi à le faire ! 

Interviewer : - Oui ! Merci ! Bonne fin de journée. 

Pilote : - Vous aussi ! 

Interviewer : - Merci beaucoup ! 

  

  

Annexe 9 : Entretien avec la gestionnaire de cas de l’Aude 
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Date : 26 février 2021 

Durée : 20 minutes 

  

Interviewer : - Alors merci beaucoup d’avoir accepté et d’avoir répondu ! Enfin je pense que c’est 

Madame ALBERT qui vous a peut-être aussi parlé de notre projet. 

Gestionnaire : - Tout à fait ! 

Interviewer : - Donc voilà, on est six étudiantes en Master 1 de Santé Publique et du coup dans le cadre 

de nos études nous réalisons une conduite de projet donc du coup sur les différentes MAIA de la région 

Occitanie. Enfaite notre mission devait analyser la mise en place du projet expérimental des personnes 

âgées Covid + par l’appel à projet qui avait été demandé par l’ARS. Et du coup on voulait repérer les 

freins, les leviers qui ont permis la mise en place de ce projet. Voilà, pour le petit rappel. 

Gestionnaire : - D’accord. 

Interviewer : - Du coup tout d’abord, première question, pouvez-vous vous présenter en nous parlant 

de votre formation initiale ? 

Gestionnaire : - Alors je suis Fabienne DELORT, je suis infirmière de formation. J’ai quelques années 

de pratiques, diplômée depuis 2002 avec un travail essentiellement centré sur la personne âgée, la 

gériatrie, aussi bien en soins aigus qu’en long séjour. Et je suis partie sur une mission beh de l’ARS au 

niveau départemental en 2012. J’ai déployé un logiciel via Trajectoire pendant quatre ans et puis j’ai 

passé ma certification d’IDEC. Je suis partie faire de l’encadrement sur des EHPAD. Euh… mauvais 

mariage avec une directrice, je suis partie tenter le libéral, qui ne me convenait pas puisque j’ai besoin 

aussi d’avoir du contact avec des collègues. Donc je suis repartie sur des établissements mais quand on 

a goûté à l’autonomie c’est difficile de se remettre en équipe [rires]. Donc j’ai eu la chance d’avoir 

l’opportunité du poste MAIA qui me correspond tout à fait. Donc j’y suis depuis Septembre 2019. 

Interviewer : - D’accord. 

Gestionnaire : - Voilà. 

Interviewer : - Euh et du coup pouvez-vous nous parler synthétiquement de votre poste au sein de la 

MAIA ? De vos missions. 

Gestionnaire : - Beh être gestionnaire de cas, même si j’aime pas le terme, euh… parce qu’il renvoie 

une mauvaise image, le cas c’est pas joli. On est « coordinateur de soins en gérontologie », exactement 

le titre du diplôme c’est ça. Euh donc nos missions beh c’est s’occuper des personnes âgées de plus de 

60 ans en situation de complexité, qui sont en rupture de soins, qui sont mal accompagnés par les gens 

autour d’eux, professionnels ou non, ou voir pour certains, pas d’accompagnement du tout. Et notre rôle 

essentiel beh c’est de faire une évaluation multidimensionnelle sur tout leur besoin et de mettre en place 

ce dont ils ont besoin, de coordonner. Et pour le suivi, quand on est en mode routine, savoir passer relais 

à quelqu’un qui peut faire un petit peu ce rôle de coordinateur pour pouvoir nous, rentrer d’autres 

situations parce qu’il y a beaucoup de demandes et de besoins sur le département de l’Aude en tout cas. 

Interviewer : - D’accord. Après mon autre question, vous m’avez déjà répondu, c’était : depuis quand 

occupez-vous votre poste ? Donc du coup c’était Septembre 2019 ? 

Gestionnaire : - C’est ça. 

Interviewer : - D’accord. Euh et là vous en parliez justement, quelle est votre file active au sein de la 

structure MAIA que vous occupez ? 

Gestionnaire : - Alors dans les textes il est dit qu’on doit avoir 40 dossiers max, en file active. Donc 

moi comme je suis sur une montée en charge encore puisque j’ai été un petit peu préservé pendant ma 

formation DU par mes collègues donc je ne prenais pas autant de demandes. On est limité à cinq 

demandes par mois de toute façon pour avoir un suivi. Parce qu’on doit faire un suivi intensif donc on 

peut pas prendre 40 dossiers d’un coup. Euh et puis il y a les décès, et puis il y a des gens qui rentrent 

en EHPAD donc on ne les suit plus. A ce jour, moi je suis à 25 ou 26 dossiers actifs. Voilà, mes collègues 

sont à peu près entre 38 et 40 et mon autre collègue de Carcassonne elle, beh elle a eu une vague d’entrée 

en EHPAD et de décès donc elle se retrouve quasiment au même niveau que moi. Alors que ça fait 

quatre ans vous voyez qu’elle y est donc c’est quelque chose qui peut être assez en dent de scie. 

Interviewer : - D’accord. Après vous personnellement, comment avez-vous vécu la mise en place du 

projet expérimental proposé par l’ARS ? 

Gestionnaire : - Alors d’entrée de jeu quand ça nous a été proposé euh j’ai été super emballée parce que 

beh je suis une soignante et puis voilà c’était… C’est revenir un petit peu au cœur du métier parce que 
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c’était nécessaire, parce que ces personnes pouvaient être aussi en besoin de MAIA, de suivi MAIA par 

l’entrée entre guillemets du Covid donc je voyais du sens à s’inscrire dans cette démarche-là. Donc une 

réaction super positive. 

Interviewer : - D’accord. Après de quelle manière avez-vous contribué du coup à la mise en place de ce 

projet expérimental sur votre territoire ? 

Gestionnaire : - Alors euh en Occitanie on est organisé avec des référents régionaux, départementaux 

et ensuite on fait des réunions plénières pour l’ensemble des GC. Donc il y a eu un groupe de travail, 

ils n’étaient pas forcément très très nombreux. Ce qui est fort dommage. Ils ont travaillé sur une 

méthode, beh d’entrée, comment nous solliciter. Donc nous normalement on a une feuille d’orientation 

pour les professionnels. Là elle a été un petit peu adapté au profil patient Covid avec une organisation 

après en interne qui a été mis en place. Le groupe de travail avait une gestionnaire de ma MAIA, 

Madame Expert, qui a contribué à ce travail-là. A mon sens, il y a eu trop de temps prit pour la mise en 

place, discussion, vérification de texte, on se fait passer des mails, etcétéra. Et on va dire qu’on a été 

opérationnel sur le papier un peu trop tardivement et ce qui pour moi, peut-être j’anticipe d’autres 

questions, euh résulte que beh le projet Covid, pour la MAIA, bah il est pas trop trop positif, il n’y a 

pas eu trop trop de demandes. Si vous avez vu un petit peu l’Occitanie, il y a des départements qui ont 

été sollicité pour quelques dizaine de cas. Nous zéro. On a eu une touche par téléphone et ça a pas donné 

suite après derrière. Et il y a de nombreux départements qui n’ont pas eu de touche tout court. Ce qui 

est fort dommage parce qu’il y a eu un travail trop long mais très productif avec des documents 

intéressants dont moi je me sers encore d’un aujourd’hui. C’est dommage. 

Interviewer : - D’accord. Et par rapport à tout ça, vous, quand est-ce que le projet a vraiment démarré 

sur votre territoire ? Parce que je sais qu’il y a eu des dates d’acceptation un peu différentes en fonction 

des départements … 

Gestionnaire : - Notre pilote s’est positionnée je pense dans les premières auprès de l’ARS parce que 

voilà, pareil, infirmière de formation ma pilote donc voilà elle a compris direct la nécessité et les liens 

qu’on pouvait faire avec la MAIA donc voilà. On a été dans les premiers inscrits à se porter volontaire 

dans ce déploiement-là. Et ça fait un peu l’effet soufflet ; on est parti avec de super ambitions et puis 

enfaite, à ce jour… [silence], néant. C’est dommage. 

Interviewer : - Ça rejoint mes questions d’après. Pour vous, avez-vous eu des orientations spécifiques 

Covid du coup ? Bon vous m’avez dit … 

Gestionnaire : - Personnellement non. Voilà, et dans notre MAIA on a eu un appel, je crois que c’est 

Madame BECHARD de Castel qui a eu voilà des demandes de renseignements. Donc vite vite mise en 

place de la procédure qui avait été acté avec le document, le ci, le la, le mi, et ça n’a jamais donné suite. 

Interviewer : - D’accord. Du coup, en cas de justement, comme vous n’avez pas eu d’orientation vous 

personnellement, qu’est-ce qu’il aurait fallu faire selon vous ? 

Gestionnaire : - Alors euh pour avoir travaillé avec l’ARS, [rires], déjà il aurait fallu raccourcir les 

délais d’acceptation des documents, des méthodologies, etcétéra. Voilà c’est l’administration pure et 

dure française on va dire. Donc c’est toujours très trèstrès long à mettre en place. Dans la voie de 

communication, je pense qu’on n’a pas forcément, à mon niveau de connaissance que j’ai aujourd’hui, 

je pense qu’on aurait dû solliciter via les URPS, les pharmaciens, médecins, infirmiers, les mairies. 

Parce que vraiment c’est eux qui sont en première ligne sur ce front-là. Leur transmettre nos possibilités, 

nos disponibilités. Euh il y a d’autres personnes qui ont réussi à mettre en place des choses donc euh … 

mais nous on n’a pas réussi. Parce que je pense qu’on a ce millefeuille de décisionnaire qui fait que beh 

quand tout était acté, tout était propre sur le papier, beh les autres étaient déjà en poste. Voilà les libéraux 

se sont gérés avec les maisons médicales, avec les CPTS et eux ils ont fait front quoi. Donc la CPAM 

aussi avait une plateforme de suivi, de surveillance et cétéra et enfaite je pense qu’on a été une tranche 

de plus dans ce grand mille feuille administratif. Et on n’a pas su se valoriser et se sortir avec notre 

plus-value par rapport aux personnes âgées en situation complexe. C’est dommage. 

Interviewer : - Oui en fait pour vous, l’accompagnement des professionnels, enfin ils n’étaient peut-être 

pas forcément au courant du projet que vous étiez en train de mener c’est ça ? 
Gestionnaire : - C’est ça et je pense que euh on a fait un projet trop papier et que les autres ont peut-

être été plus dans l’opérationnel et dans l’action en co-construction à côté d’un projet hein puisqu’on 

ne peut pas faire l’un sans l’autre. Mais je pense qu’ils ont été dans l’action en parallèle et parce que 

c’était nécessaire. Parce qu’à un moment donné, quand ça nous est arrivé l’année dernière en plein sur 

la tête beh il a fallu avoir action-réaction alors que nous on a commencé à se poser les questions euh 
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j’étais sur mon deuxième stage de DU, je crois que c’était fin juin quoi ! Donc euh à un moment donné 

beh c’est pas cohérent. Dans la temporalité des évènements, je pense qu’on est arrivé beaucoup trop 

tard. 
Interviewer : - C’était après coup en faite de … 
Gestionnaire : - C’est ça, voilà. Au mois de Mars quand on a eu le premier confinement qui s’est installé 

je pense que, ou nous faire remonter en haut, ou d’en haut faire redescendre en bas, on aurait dû avoir 

cette réflexion de dire : quelle est notre place dans cette gestion de crise ? Et elle a dû avoir lieu hein 

cette question, elle a dû se poser hein, ça je, je remets personne en question. Mais les choses se sont… 

ont émergé pour moi trop tardivement. 

Interviewer : - D’accord. Et pareil pour l’accompagnement des personnes âgées ils ne vous ont pas… 

ils étaient pas au courant du projet, c’était… enfin personne… 

Gestionnaire : - Alors pour nos usagers non, bien-sûr que non. Ensuite pour la personne âgée lambda 

qui se trouve à domicile, qui est plus ou moins aidée par des professionnels, sa famille, je pense pas 

qu’ils étaient au courant. Je pense que personne ne sait qu’on pouvait proposer quelque chose. 

Interviewer : - D’accord. Pour vous c’était un problème de communication au final ? 

Gestionnaire : - Euh oui. Une lenteur administrative et un gros problème de communication. Et moi 

j’en parle avec ma petite expérience de la toute petite ramification ARS via Trajectoire, parce que pour 

déployer ce logiciel, au niveau communication ça a été très très laborieux. Il y a des autorisations, il y 

a des validations en interne. Je prends le millefeuille mais c’est vraiment un millefeuille quoi, l’ARS. 

Et c’est vrai que pour déployer cet outil qui est national et qui prend de l’ampleur aujourd’hui, moi j’y 

suis, j’y étais en 2012. On est en 2021 ! Et les gens commencent à dire, « Ah il existe ce logiciel ! On 

peut s’en servir ! ». Alors qu’officiellement, dans l’Aude en tout cas, c’était depuis 2012. Donc voilà 

au niveau com, il y a beaucoup de choses je pense à travailler. 

Interviewer : - Euh du coup après, en dernière question, souhaitez-vous ajouter des remarques ou 

informations supplémentaires par rapport à ce projet ? 

Gestionnaire : - Euh… Beh je me répète mais je trouve ça vraiment vraiment dommage d’avoir mobilisé 

des gestionnaires, d’avoir sollicité nos réflexions en interne avec voilà, avec un engagement… Certains 

étaient pas forcément pour, d’autres comme moi étaient le poing levé, allez hop on y va ! Et au final 

voilà, on sait même pas ce qu’il s’est passé, on s’est même pas ce que ça a donné. Entre nous on sait 

parce qu’on échange entre gestionnaires de différents territoires, que beh y’en a certaines qui sont 

sollicitées, d’autres pas. Euh voilà c’est comme la vaccination. Pour moi la MAIA, on avait aussi dit 

une part de la vaccination, au moins pour nos usagers propres. Et en fait, ça manque de liant, en fait. 

Chacun fait un petit peu sa popotte dans son coin, avec plus ou moins son bon sens. Chez certain ça 

marche bien, chez d’autres ça marche moins bien. Mais il n’y a pas… il n’y a pas une régularité de 

fond. C’est dommageable qu’on est tous couvert par la même entité donc... Ça aurait été bien qu’on 

décide de quelque chose. Ça plait ou ça plait pas, après tout on est là pour travailler, à être dans une 

optique de démarche positive et d’améliorations. Donc c’est bien de nous solliciter mais à un moment 

donné quand on est dans une crise comme ça a été et qui perdure encore aujourd’hui. Euh après c’est 

moi personnellement, j’aime ce côté un peu militaire, j’aurai aimé qu’il y ait une discussion franche et 

nette et pas forcément le terme d’expérimentation. Parce que si on laisse le terme d’expérimentation, 

on laisse trop le choix. Si on laisse le choix, on ouvre les négociations, on ouvre donc la parole. Ce qui 

est très bien hein mais à un moment donné, à faire tout ça, toute cette boucle-là, on perd un temps 

terrible. J’aurai préféré qu’on nous dise voilà, les MAIA vous vous inscrivez dans tel processus, voici 

ce que vous devez faire si l’objectif pour telle date et je pense que ça aurait été beaucoup plus productif. 
Interviewer : - Oui, pour vous c’était pas une expérimentation à faire mais un projet à mettre en place ? 

Gestionnaire : - Exactement. L’expérimentation, on peut pas se donner, à mon sens, mais ça c’est très 

très personnel, l’expérimentation on peut pas… On peut pas employer ce terme quand on est en phase 

aigu et de crise. Il aurait fallu dire : « on fait ça ! ». Mais c’est moi [rires]. Je le mets en parallèle parce 

que je suis infirmière, quand on a une crise, quand il y a un problème aigu, quand il y quelqu’un qui est 

mal, on se dit pas : « Teh peut-être qu’on pourrait essayer de faire ça ? ». On fait. On fait bien ou on fait 

mal, ça après on débrief et on analyse mais au moins on a essayé de faire quelque chose. Que pour là, 

pour moi c’est un constat d’échec parce qu’on a mobilisé, on a essayé de faire quelque chose et au final, 

en tout cas pour mon territoire de l’Aude, on a rien fait. 

Interviewer : - Il y a eu un manque d’action en fait ? 
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Gestionnaire : - Il y a eu un manque d’action et quand on a eu possibilité d’actionner beh on a rien eu 

en face parce d’autres dispositifs s’étaient mis en place, fonctionnaient très bien et au final on avait pas 

besoin de nous. Et ce qui est très dommageable, en fait ça profite à d’autres. Là les infirmières libérales 

par exemple elles peuvent être mandatées par la CPAM directement pour faire un suivi des gens Covid. 

Euh voilà c’est des choses que nous on aurait pu prendre à minima sur notre tranche de population en 

situation de complexité. Voilà ! Bon beh la part du gâteau on l’a pas mangé, que ça profite à d’autres. 

[Rires]. 
Interviewer : - Là je reviens juste sur ce que vous avez dit, que des infirmières libérales pouvaient être 

mandatées ? 

Gestionnaire : - Oui, par la CPAM. Euh si vous voulez je vous envoie le lien, c’est tombé sur Actu 

Soins cette semaine. 

Interviewer : - Ah oui bah, je veux bien merci ! 

Gestionnaire : - [Rires], pour l’info voilà ! Parce qu’elles sont directement, elles peuvent presque s’auto-

saisir directement par la CPAM et non pas par une prescription médicale. Donc voilà. Donc oui il y a 

des choses qui se font en France ! 

Interviewer : - Elles s’occupent comme vous vous auriez pu vous occuper d’une personne âgée Covid 

? 

Gestionnaire : - Beh elles doivent faire une visite voilà d’une heure ou une heure et demi. Voilà, et c’est 

un soin particulier, un suivi particulier, une cotation particulière. Mais voilà, elles ont la capacité, la 

possibilité de le faire. Donc c’est très très bien pour mes collègues libérales. Mais voilà notre petite part 

du gâteau qu’on aurait pu prendre sur ça beh on l’a pas et à mon sens c’est dommageable parce que 

nous on a une formation, un regard sur cette population âgée, précaire et vulnérable qu’elles n’ont pas 

forcément et elles ont peut-être pas forcément les ressources derrière et elles peuvent se mettre en 

difficulté ou alors laisser tomber ces personnes-là. Donc voilà, pour moi il y a du travail pour tout le 

monde et il y a une part de gâteau pour tout le monde. 

Interviewer : - Oui et vous avez peut-être l’impression que le travail que vous vous avez fourni en amont 

sur papier justement il est peut-être pas appliqué, applicable ? 

Gestionnaire : - C’est ça. Et que ma collègue libérale qui va se donner la peine de faire cet acte-là, elle 

a beaucoup d’infos hein mais elle aura pas toutes les infos à mobiliser, est-ce qu’elle pensera à nous 

faire relais ? Est-ce que voilà … On a beaucoup sur notre territoire, on a énormément de possibilités 

d’aides et de soutien avec divers dispositifs. Bon moi je parle du grand âge mais c’est pareil aussi pour 

d’autres tranches d’âges pathologiques. Malheureusement on fonctionne tous un petit peu de façon 

cloisonné et on n’arrive pas encore à se chaîner. On espère que le DAC y arrivera [rires] ! J’y crois ! 

Interviewer : - Ça serait le but [rires] ! D’accord beh merci beaucoup. S’en ai tout pour les questions. 

Après du coup vous avez pu, enfin là me montrer d’autres dispositifs que je ne connaissais pas du fait 

que là les infirmières aient la capacité du coup de s’auto-saisir comme vous parliez. Donc ça va nous 

donner de quoi rechercher, travailler, et du coup … 

Gestionnaire : - Je vous envoie le lien [rires] ! 

Interviewer : - Merci beaucoup ! 

Gestionnaire : - Avec plaisir et bonne continuation à vous ! 

Interviewer : - Merci, merci du temps que vous m’avez consacré. 

Gestionnaire : - Merci avec plaisir, bonne journée ! 

Interviewer : - Merci ! 

Annexe 10 : Entretien avec la pilote du Gard 
 

Date de l’entretien : 03/03/2021 

  

Département concerné : Gard 

  

Rôle au sein de l’organisation : Pilote MAIA 

  

Pouvez-vous vous présenter et me parler synthétiquement de vos missions au sein de la MAIA ? 
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Je suis pilote MAIA, les missions sont d’organiser l’ensemble de l’offre social, médicosocial et sanitaire 

dans le cadre du parcours PA, mettre en œuvre une méthode MAIA qui est désigné par un ensemble de 

composante (6 axes environs), pour fluidifier le parcours des PA et de leurs aidants. Donc initialement, 

c’était très tournés vers les maladies dégénératives et évolutives car c’était dans le cadre du plan de SP 

pour Alzheimer et après ça s’est élargi dans le champ de l’autonomie pour donner suite à la loi de 2016. 

Mon rôle est de tout faire pour que ce projet se mette en œuvre. On travaille avec des gestionnaires de 

cas, une secrétaire et des partenaires sur le territoire pour faire émerger, à partir du diagnostic territorial 

partagée des projets de territoires dans le but de répondre à ses problématiques identifiés ; concerne la 

démarche projet territoire. Ensuite, le travail annulaire autour du cahier des charges des MAIA. 

Formation initiale : 

Je suis neuro psychologue de formation, j’ai un master 2 en psychopathologie et neuropsychologie du 

vieillissement. J’ai travaillé à l’hôpital en consultation mémoire et ensuite j’ai évolué petit à petit vers 

le pilotage territorial et ensuite j'ai suivi une formation de deux ans en HUESP sur le sujet. Une 

formation sur le pilotage et l’animation territorial des politiques publics en direction des personnes 

âgées. 

Depuis quand occupez-vous votre poste ? 

De cette MAIA 2015. A la base, je suis arrivée, j’étais sur une MAIA qui couvrait deux territoires, tout 

le nord du département (MAIA Sevene et Gual) elle a été divisé en deux suite au premier diagnostic que 

j’ai posé parce qu’il n’y avait pas de cohérence sur les bassins sanitaires, donc nous avons décidé de 

créer deux MAIA.  Donc, moi je suis sur un territoire et il y a une autre MAIA sur l’autre territoire. 

Ça couvrait 42% du département avec plus de 180 communes ce qui était énorme, donc l’objectif a été 

de scinder la MAIA en deux pour plus de facilité sur le déploiement de la méthode. 

Combien de pilotes êtes- vous dans le Gard ? 

Il y a 5 MAIA dans le Gard maintenant, 4 sont portés par le département du Gard et une par le CHU du 

Nîmes. 

Avec quelle organisation vous êtes principalement en collaborations/partenariats ? 

Essentiellement, c’est tous les secteurs sanitaire, social et médico-social dans le champ des personnes 

âgées. C’est mon objectif partenarial. C’est tout ce qui concerne les services d’aide à domicile, les 

portages des repas, auxiliaire de vie, centre hospitaliers, clinique, soins de premier recours (URPS, 

professionnelle de santé). Car nous avons deux niveaux : clinique et PEC des situations complexes. 

Nous avons donc un partenariat très large, ça peut être les mandataires judiciaires, mais nous avons 

ciblé les partenaires qui interviennent essentiellement dans le parcours de la PA. Sur mon territoire j’ai 

pratiquement 160 partenaires différents. 

Concernant la crise de la COVID 19, comment a-t-elle été vécu pour vous, votre structure et votre 

territoire ? Cela a eu un impact particulier ? 

Dans un premier temps nous avons été particulièrement épargnés puis c’est devenu compliqué à la 

deuxième vague où les pro de santé de premier recours se sont vite impliqué et approprié les réponses 

sur les territoires. Les MAIA ont été très peu voire pas du tout associés aux dispositifs qui ont été mis 

en place sur le territoire, nous avons été sollicités assez tardivement, à partir du mois de juillet, pour 

essayer de faire des propositions et apporter des réponses sur une population cible très particulière. Mais 

ça s’est beaucoup situé au niveau sanitaire et ont a pas été identifiée par les partenaires du sanitaire 

comme étant un levier pour eux sur la question du COVID. 

Sur votre organisation cela a eu un impact ? Concernant la prise en charge des PA ? 
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C’est un impact surtout sur les problématiques de disponibilités de l’offre d’aide et de soins sur le 

territoire, ce sont des PA qu’on accompagne en gestion de cas, des difficultés car on est quand même 

un dispositif d’animation territorial, donc du jour au lendemain il a fallu s’adapter, nous ne pouvions 

plus faire de réunion, on a dû passer sut TEAMS, avec certain partenaire il y a eu nécessité de 

s'approprier ces nouveaux outils numériques. Il y a eu pour plein de raisons, priorisations des activités, 

car il y a eu beaucoup d’absentéismes entre les cas contact, le télé travail… et toutes ces questions ont 

fait que les partenaires se sont rapidement repliés sur la prérogative principale. Le partenariat a été un 

peu abimé. Il a fallu s’adapter aux nouveaux outils informatiques. Après en affaires physique sur les 

crises covid, sur le territoire, ça été très tardivement, ça s’est joué entre le centre hospitalier et les 

professionnelles de premiers recours. Après il y a eu un impact fort sur les services d’aide à domicile, 

sur les professionnelles de manière générale autre que ceux du premier recours (mandataires judiciaires, 

acteurs qui interviennent dans le parcours). Ça a mis de la complexité supplémentaire par rapport à ce 

qui devait exister préalablement. C’est un peu le sentiment que j’ai eu de cette première partie du 

confinement car après on ne pouvait plus aller en visite à domicile, donc les personnes que l'ont 

accompagné dans la gestion de cas était compliqué, donc après le temps qu’on donne la possibilité aux 

gestionnaires de cas de faire des visites à domicile et tous… Donc on en a perdu un certain nombre. 

Mais à ma connaissance ça n’a pas été une saturation complète des services hospitaliers comme on a pu 

le voir dans d'autres territoires urbains par exemple, car nous on est en zone péri-urbain. Aujourd’hui 

on est beaucoup plus en tension. 

  

Concernant les PA en perte d’autonomie, la covid a eu un impact sur le suivi ? 

Ah oui, sur le réapprovisionnement car ce sont des personnes âgées qui sont isolées, en incapacité, pour 

lesquelles il y a eu une difficulté d’adaptation, car les auxiliaires de vie ne pouvaient plus intervenir. 

Bon et quand il y avait un cas COVID+ confirmé il fallait voir avec la tournée, l’appropriation des 

gestes barrières… Donc la première étape sur la remise en branle des activités sur le service à nécessité 

de nouvelles compétences pour reprendre les missions qui étaient les notre mais avec d’autres outils. 

Ça a pris du temps et ça a déstabilisé les services d’aide et de soins sur le territoire. On s’est donc adapté, 

on a fait du phoning pendant le confinement, on a veillé à ce qu’ils aient tous en termes d’aide et quand 

il n’y avait pas les aides nécessaires, comme les gestionnaires de cas son en coordination, en étroites 

relation avec les professionnelles de soins de premier recours on a pu assurer la continuité de PEC. On 

a travaillé également avec des associations spécialisées avec les infirmiers qui avait même structuré un 

niveau de coordination pour extraire dans les tournées des infirmiers notamment les personnes 

identifiées covid, pour éviter que l’ide contamine. Donc il y a eu toutes ses réflexions la pour essayer 

d’apporter des réponses à l’urgence. Ce qui ont été le plus réactif, selon moi, ce sont les professionnels 

libéraux (ide, médecin, kiné…). Après les services d’aide à domicile, qui est un acteur incontournable, 

lui aussi a dû s’adapter mais tous les autres services aussi pour recourir à la prise en charge des PA dans 

le cas de cette crise. Pour la PA il y a des solutions qui ont été apportées et des réponses apportées aussi 

mais il y a eu des services ou il n’y avait plus d’auxiliaire de vie parce qu’ils étaient tout le temps cas 

contact et donc ne pouvait plus y aller. Même les éléments de prévention ont été un frein à l’activité, 

car on était plus autant productif qu’avant. 

Avez-vous eu des personnes âgées qui se sont retrouvées totalement sans aide ? 

Nous avons fait du phoning, on a mis en place un protocole spécifique pendant la période du 

confinement (1ere et 2eme) et là on s'assure que les personnes aient l’ensemble des aides qui avait été 

mis en place dans le cadre des PEC que l’on faisait. On a fait ce suivi sur les situations les plus 

complexes où il y a des ruptures de parcours, des problèmes d’incapacité fonctionnelle, décisionnelle, 

difficulté d’accès d’approvisionnement. Gros impact sur leur autonomie aussi du fait de cette isolement 

qui s’est produit, du fait d’un ralentissement général. Mais on a essayé d’assurer durant cette période 

les services qui semblaient essentiels à maintenir, c’est-à-dire les soins en lien avec le nursing, les actes 

techniques, le portage de repas, et après le ménage et tous c’est apparue secondaire. Et ça nous l’avons 
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fait avec les partenaires du territoire. Mais pour autant nous n’avons pas fait de mobilisation spécifique 

de la période covid. 

Après le confinement, on a essayé de remettre en branle les visites à domicile, reprendre l’activité auprès 

des personnes et on s’est dit qu’on devait reprendre l’autorisation pour les gestionnaires de cas à aller 

chez les personnes, leur donnant au moins la possibilité d’intervenir. Ça semblait important, car 

l’isolement sur des personnes extrêmement fragiles peut être très dévastateur. 

Après, il y a eu certains services ou la moitié était hors circuit, donc là, comment faire pour assurer la 

continuité de la PEC? C’était très compliqué. Voilà, après on n’a jamais réellement été contacté pour 

des PEC spécifiques covid, c’est plutôt le covid qui est venu à nous sur les PEC qu’on avait déjà en 

place. Mais finalement, les centres hospitaliers, quand il y avait besoin de faire hospitaliser il le faisait. 

Car il n’y avait pas de saturation de nos hôpitaux, sur ce territoire. 

Comment a été vécu pour vous et vos équipes de gestionnaire de cas cet appel à projet ? 

Le regret que ce soit arrivé tardivement, le premier recours c’est très bien organisé (en ville et hôpital). 

Ya eu plein de recommandations, HAS, santé publique France, enfin il y a eu pas mal de choses mis en 

place, et après nous on a essayé de voir comment on pouvait apporter notre pierre à l’édifice. Mais nous 

avons quand même le sentiment d’arriver après la guerre. Mais on ne s’est pas laissé abattre et on s’est 

dit humblement qu’on allait essayer d’apporter notre pierre à l’édifice. 

Au début il y a eu beaucoup d’inquiétude parce que la pathologie, pas de vaccin, beaucoup de 

comorbidité, le matériel etc… donc la peur. Donc nous on a posé la question du volontariat, ça été notre 

approche, se dire que ce qui sont volontaire participe, on ne force personne à y aller et on fera avec ceux 

qui seront volontaire. L’idée dans cette mobilisation générale est d’y contribuer avec la force de nos 

moyens. Nous avons été 40% des effectifs mobilisés positivement sur ce projet et qui était d'accord 

pour se lancer dans cette aventure et qui est finalement un nouveau parcours sur la PEC. Avec quand 

même une temporalité, pour nous les pilotes qui nous semblait un peu en décalage, mais on l’a quand 

même fait, y’a eu cette volonté car on ne savait pas trop comment ça allait évoluer sur le covid, avec 

les nouveaux variants, le couvre-feu etc… On a essayé de construire tout ça quand même. 

  

Comment avez -vous fait pour déployer ce projet sur votre territoire ? 

D’abord je suis partie de l’intra, car je me suis dit que si l’équipe n’était pas motivée là-dessus malgré 

les risques, car il y a des risques, on ne peut pas forcer un agent ou employé à travailler sur ce genre de 

risques car ce n’était pas possible. Donc à partir des volontaires on à constituer un groupe de travail et 

on a commencé à envisager comment on pouvait PEC une PA en situations de fragilité COVID +, ou 

en suspicion de COVID. Donc travailler ça à l’échelle départemental, donc qu’elle MAIA se sont 

mobilisés pour essayer d’apporter une réponse unique par département et une couverture totale du 

département. A travers les retours qu’on a eu en participant aux réunions de crise covid sur les territoire 

formelle ou informelle, nous avons ressenti que les médecins ne souhaitent pas de passer par des fiches 

de liaisons pour demander des interventions mais plutôt d’avoir une ligne et d’appeler sur cette ligne 

pour avoir directement de l’aide pour les patients. Donc ensuite on a pris des contacts de droite à gauche 

parce que bon c’était difficile de faire des réunions mais bon on a fait ce qu’on a pu, on a fait une petite 

réunion avec les acteurs qui nous semblaient être les principaux mais bon étant donné qu’une MAIA 

était porté par le CHU de Nîmes et que ça représentait 40000 sorti d’hopsit par an, donc forcément 

c’était déjà énorme par rapport au peu d’effectif que l’on est. Donc on a essayé de travailler avec eux, 

pour que s’ils avaient repéré des situations de PA en situation de fragilité ils puissent nous interpeller 

pour essayer de maintenir un niveau de coordination et assurer la continuité de PEC par rapport aux 

risques de rupture et besoin des personnes. Comment répondre à leur besoin, donc pour ça on a créé des 

outils spécifiques pour repérer parmi l’ensemble des partenaires qu’on avait habituellement, ceux qui 

avait développé une offre de service adapté, car si on est restaurateur et qu’on nous interdit d’ouvrir 
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c’est difficile de faire des portages de repas dans des zones isolé. Donc tout l'enjeu a été de créer une 

boîte à outils pour le volontaire de façon à ce qu’ils puissent mobiliser l’offre de service auprès des PA 

covid+. Pour anticiper un niveau de réactivité opérationnelle si on avait une demande qui arrivait. 

Est-ce que ça a eu un impact sur le soutien des professionnelles ? 

C’était des partenaires qu’on avaient habituellement, donc on a plutôt privilégié le repérage de certain 

qui faisait des prestations, parce qu’une personne âgé seule à domicile, qui attrape le covid qui du jour 

au lendemain et n’a plus rien dans le frigo et n’a pas les moyen de payer, le restaurateur ne va pas le 

faire bénévolement, donc il y a eu tout un circuit, sur assurer la continuité de PEC, donc il fallait 

identifier tout ce qui était don alimentaires pour pouvoir les apporter. La réalité c’est qu’il fallait 

structurer ça avant de diffuser l’information sur la réponse qu’on était en train de construire pour les 

personnes en coordination COVID. Mais ça, ça nous a pris du temps pour le construire, parce qu’on ne 

pouvait pas dire bon les médecins appelaient nous et on verra ce qu’on l’on fait. Il fallait organiser 

préalablement une capacité pour pouvoir répondre aux besoins des personnes. Et après avoir construit 

ça nous avons fait une première réunions mi-janvier avec les partenaires principaux pour leur faire état 

de la situation et qu’on allait proposer ça en un numéro unique pour les professionnelles de 9h à 19h du 

lundi au dimanche, donc c’est tout l’enjeux de créer une haute line, avec quelqu’un au bout du fil dans 

un environnement professionnelle. Donc y’a quand même eu un niveau de complexité auquel il a fallu 

répondre, et ça n’a pas été simple. Dans un budget assez contraint, on est sur une base 5000 euros par 

MAIA. Il a fallu donc construire tout ça sachant qu’on était en flux tendu car nous avions beaucoup de 

demandes dans les services de gestions de cas habituellement et se donner des marges de manœuvre 

pour pouvoir accueillir ces demandes-là.  Le numéro unique, on l’a depuis le 15 février sur laquelle on 

assure une permanence d’accueil 7j/7 et sur lequel on commence à communiquer depuis une dizaine de 

jours. Et aujourd’hui on a zéro demande. La PEC covid intervient dans les PEC classiques. La cible qui 

était celle du projet expérimental qu’on a porté avec la DOSA c’était de personnes fragiles, c’est-à-dire 

pas dépendant, qui ne rentrait pas dans les critères de PEC de la MAIA. Parce que nous on prend les 

personnes les plus fragiles, le plus en difficultés, les plus dépendantes…, et donc il y avait un besoin 

identifié sur des personnes que nous on ne prenaient pas en charge, donc l’ARS nous as autorisé à 

déroger aux critères d ;’inclusions pour pouvoir PEC des situations où la personne a toute sa tête, n’est 

pas forcément en situation de grande dépendance mais en situations complexe fragilité. Donc là la cible 

c’est fragile alors que nous on est sur des situations complexes dépendantes avec les critères de gestions 

de cas, donc pour pouvoir déroger ça il fallait que L4ARS nous y autorise. Dans le cadre du projet, la 

demande de l’ARS sur la PEC des PA covid+, c’était sur les situations fragile et c’est donc dans ce 

cadre-là qu’on a proposé le projet et donc les réponses partenariales à identifier des personnes fragile 

qui auraient nécessité d’une coordination et d’un accompagnement spécifique pour leur permettre de 

revenir à domicile, et bien pour l’instant nous n’avons pas eu de demande de la part des partenaires et 

d’ailleurs on les revois vendredi pour comprendre pourquoi il n’y a pas de demande, est ce qu’il n’y a 

pas de besoins, est ce que le besoin est couvert par ailleurs, ce qui est ma forte hypothèse la dessus par 

rapport à cette population-là. Sachant que l’expérimentation prend fin à la fin du mois, 31 mars. 

Selon vous, ce projet expérimental était-il pertinent ? 

Je pense que oui mais il est arrivé beaucoup trop tard, il y a eu une organisation spécifique sur les 

territoires et par ex le 23, sur, la même cible que nous, les infirmiers par le biais de l’URPS ont un 

financement dédié par la sécurité sociale pour répondre à ce niveau de besoin. Donc, ce qui me semble 

c’est que c’est partie un peu dans tous les sens car plusieurs dispositifs ont eu vocation à répondre aux 

mêmes besoins, y a environs une 20aine de gestionnaires de cas par départements et une centaine 

d’infirmier donc forcément qu’ils sont plus à même de répondre aux besoins que nous, sur le publique 

fragilité. Par contre on a eu une explosion des demandes sur les PA en situations complexes, là oui on 

en a eu un paquet, mais sur la cible sur laquelle on nous demandait d’intervenir au niveau de l’ARS 

c’était beaucoup plus réduit. Mais je pense que c’est un constat qui a pu se retrouver dans toutes les 

MAIA. Je pense que c’est un peu lié à la fragmentation ARS entre la DOSA[1], la direction DPR et la 

sécurité sociale. Ils n’ont pas forcément accordé leur violon sur les dispositifs et n'en ont pas forcément 

mis en lien. Ceci dit, je pense qu’il y a eu un autre facteur, c’est le principe de saturation des services 
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hospitalier, car si y a une difficulté, le médecin hospitalise en termes de COVID, y a une justification 

d’hospitalisation, donc tant qu’ils pouvaient accueillir c’était bon, ils ne voyaient pas l’intérêt de 

maintenir une personne en phase aigüe d’un COVID, y’avait pas d’intérêt donc ils envoient à l’hôpital, 

ils ne vont pas faire venir un GDC, pour maintenir une personne. Donc comme le système veut qu’il 

n’y ait pas de saturation, je pense que comme on n’est pas arrivé à saturation des systèmes hospitaliers 

qui refuse les PEC et bien, si le médecin fait une demande d’entrée à l’hôpital et qu’à l’hôpital il refuse 

alors oui là à ce moment-là le médecin va se dire le patient doit rester à la maison donc aurait activé 

d’autre dispositifs. Mais, moi je suis en lien avec la cellule des infirmiers libéraux de mon territoire et 

ils ont eu zéro demande d’appui à la coordination covid, car à mon avis il y a d’autre circuit de demande 

ou alors ces personnes ne sont pas en demandes. Et pourtant on dit que 9 personnes sur 10 décèdent du 

COVID ont plus de 65 ans, donc ça pose question, donc il faut poser un diagnostic pour comprendre 

par qui est pris en charge des besoins s’il existe. Et je pense qu’il n’y a pas eu un diagnostic initial de 

poser sur ce besoin là ou alors il s’est posé et en perspective d’une troisième vague plus importante que 

ce qu’on connaît aujourd’hui peut être. 

  

Selon vous, quels sont les leviers et les freins de ce projet expérimental ? 

Les leviers c’est que le COVID permet de réunir les partenaires, je n’ai jamais vu autant de concertation 

partenariale qu’autour de ce projet, donc vraiment un besoin de travailler ensemble autour de la PEC 

du covid même si la cible du projet expérimentale car on est bien sur la fragilité n’est pas ce qui 

encombre les professionnelles de santé, vu l’urgence et les problématiques que l’on rencontre à domicile 

des personnes âgées dépendant. Mais c’était un formidable levier de concertation et mobilisation 

partenariale. Je me souviens d’une réunion, la veille pour le lendemain, j’ai réussi à mobiliser 

pratiquement 60% de partenaires, ce qui est énorme. Alors que c’était juste pour présenter un dispositif, 

voila ils ont en pris acte, ils étaient contents, les médecins étaient contents, et vraiment une grande 

majorité était venu alors que pour d’autre objectif on voit qu’il y a moins de mobilisation. Ensuite, 

comme tout le monde est en tension, ça a favorisé la solidarité entre les professionnelles, plus 

d’indulgence dans les loupés, les ratages, on fait ce qu’on peut avec la situation actuelle. Un levier de 

meilleure cohésion de prise en charge au niveau des équipes de soins. 

Les freins c’est la démultiplication des dispositifs existant dans le même champ qui a eu un impact sur 

la lisibilité des expériences sur les territoires. Un autre frein c’est aussi la temporalité, car quand on met 

en place quelque chose mi-février c’est compliqué de donner de la visibilité sur la pérennité du 

dispositif. Car voilà si on a une expérimentation pour 3 mois, est qu’on va s’investir, diffuser 

l’information etc, ça demande beaucoup d’énergie pour mettre en place et après se dire que au bout de 

3 mois ça s’arrêtera peut-être donc forcément ça c’est un frein. 

Le vaccin aussi qui arrive, ça aussi c’est un frein mais aussi positif tout de même. Mais c’est vraiment 

cette idée d’opportunité énorme sur le COVID. Mais après je ne suis pas sûr qu’une autre 

expérimentation sur le COVID ait apporté une réponse opérationnelle, spécifique sur les personnes en 

fragilité. Alors peut être car le taux d’incidence sur le département au début n’y était pas, mais là quand 

même on est sur 260 dans le Gard, ce qui est au-dessus de la moyenne national et on a pas ce sentiment 

de saturation des dispositifs, y a une saturation des demandes parce qu’il y a plus de demande dans 

toutes les missions, par exemple mon service de gestion de cas on prend plus de cas tellement qu’on 

sature de demande mais sur ce public cible de COVID telle qu’on l’a proposé à l’ARS et bien on a pas 

de demande. 
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Annexe 11 :Entretien avec la gestionnaire de cas du Gard 

 

Date de l’entretien : 08/03/2021 

  

Département concerné : Gard 

  

Rôle au sein de l’organisation : Gestionnaire de cas 

  

Pouvez-vous vous présenter, votre formation initiale et me présenter synthétiquement vos 

missions de votre poste au sein de la MAIA ? 

Je suis Mme Y, gestionnaire de cas et éducatrice spécialisée de formation, j’ai commencé ma carrière 

dans le handicap mental adulte et après j’ai fait une bonne partie de ma carrière dans l’aide sociale de 

l’enfance. Ensuite, mes missions au sein de la MAIA, c’est l’accompagnement, la coordination entre 

les différents services pour le maintien à domicile pour les PA de plus de 60 ans ayant des troubles 

décisionnelles, qui entre dans les critères de la MAIA. Je précise toujours et j’insiste sur le fait que ça 

concerne aussi les personnes de moins de 60 ans qui ont une maladie neurodégénérative, on a un peu 

tendance à oublier de le dire ou les gens n’en ont pas connaissances, ce qui est dommage car nous 

pouvons intervenir, notamment la j’ai une situation où j’ai une personne Alzheimer qui à 49 ans. Donc 

voilà, la MAIA ce n’est pas que pour les personnes de plus de 60 ans mais c’est aussi pour les personnes 

de moins de 60 ans. En fait, depuis plus de 60 ans les critères sont plus élargis. 

Depuis quand occupez-vous ce poste ? 

C’est souvent la question piège, je l’oublie à force, je dirais 4-5 ans. 

Vous êtes dans cette MAIA depuis toujours ? 

J’ai commencé dans cette MAIA, en fait j’ai été à la création de cette MAIA. 

Combien de personnes âgées prenez-vous en charge au sein de la MAIA ? Quelle est votre file 

active ? 

Alors, on est trois gestionnaires de cas, et à trois ça nous est arrivé de monter jusqu’à plus de 110 

personnes. Normalement, la loi dit que l’on doit avoir environ 40 personnes, mais pour un travail de 

qualité et de proximité je dirais que 30 personnes c’est largement suffisant dans la mesure où on a une 

grande zone géographique à couvrir. On perd beaucoup de temps dans les trajets. La loi dit 40 personnes 

car il est dit dans les textes que normalement la gestionnaire de cas ne doit intervenir auprès de la 

personne que 3 ou 4 fois dans l’année sauf que dans le fait, vue que sur le terrain on s’aperçoit qu’il y 

a beaucoup de manque au niveau des services, et financier, on est un peu obligé de mettre la main à la 

patte et de faire des choses qui n’ont pas été prévus au départ dans les textes. Donc, franchement 25 

personnes ça serait l’idéal, 30 ok mais on ne peut pas faire un travail de qualité. On ne peut pas être à 

la fois a Sauve, à la fois a st gille et au grau du roi, c’est impossible. Donc là on fait au mieux. 

 

Comment avez-vous vécu la mise en place de ce projet ? De quelle manière avez- vouspu 

contribuer à ce projet ? 

Quand Z nous a contactés pour la mise en place du projet, moi j’étais dès le début partie prenante car 

j’ai fait partie des réunions d’élaboration du projet. ON arrive trop tard sur le territoire, car le premier 



60 
 

confinement, la première vague date de Mars et nous on se met en place un an après, donc je pense que 

les médecins, les partenaires et les infirmières se sont déjà organisés, ils n’allaient pas attendre un an. 

Donc c’est un peu dommage, nous arrivons un peu après la bataille. Donc pour l’instant on n’est pas 

interpellé, on ne nous sollicite pas mais je pense que plein de choses se sont déjà mis en place. Mais 

nous arrivons un peu en retard car un an c’est trop tard, entre temps il y a des infirmières qui ont été 

mises en place par la CPAM, les CPTS qui se sont organisés etc. Alors bien sûr qu’on aurait un rôle 

important à jouer mais si les gens se sont organisés sans nous c’est très bien mais on peut toujours 

apporter notre plus-value, je pense que nous avons notre rôle à jouer. 

Depuis quand ce projet a démarré sur votre département ? 

Alors, les premières dates quand on a commencé à en parler, c'est environ en octobre. On a commencé 

à bidouiller pour être opérationnel début janvier sans avoir de numéro unique et le numéro unique vient 

juste de l’avoir. Avant, les gens n’avaient pas l’information. On avait averti un peu nos partenaires mais 

tant qu’on n’avait pas de numéro unique c’était un peu compliqué. C’est dommage car c’est un projet 

hyper intéressant et on aurait pu apporter notre contribution pendant cette crise COVID, même si on est 

bien sûr sur le terrain car là actuellement on accompagne les gens pour le vaccin et c’est la galère pour 

avoir des rdv. Mais après nous sommes sur le terrain par rapport à ceux que l’on suit mais c’est tout. 

Avez-vous eu des orientations spécifiques ? 

Actuellement non. 

Selon vous, pourquoi ? 

On a commencé à se réunir pour monter le projet courant octobre, le projet a été monté vers décembre, 

on a commencé à être opérationnelle sans avoir le numéro unique courant janvier et les numéros uniques 

ont vient de l’avoir, et maintenant que tous les partenaires ont étaient informés, je pense qu’il faut se 

laisser un moi ou deux pour que ça mort car nos partenaires viennent juste d’être informé. Je pense 

vraiment qu’il faut nous laisser du temps, car là on est mars et l’info à circuler janvier donc il faut laisser 

le temps vraiment. 

Vous pensez alors que le facteur temporalité y est pour quelque chose ? 

Alors on le saura dans quelque temps effectivement, pour le moment je ne sais pas car les partenaires 

viennent juste d’être informé de manière officielle avec le numéro unique, donc laisser le temps aux 

gens de s’en saisir, après je ne sais pas ce que ça va donner car il y a la vaccination et c’est entrain de 

baisser au niveau des cas apparemment, enfin bon je ne sait pas quoi croire. Donc attendre encore 

quelque mois, un ou deux je dirais. 

Est-ce que vous pensez que la communication est également une raison ? 

Non car la première réunion qui s’est fait avec le pilote et les partenaires il y a eu du monde, mais le 

problème c’est qu’ils ont pris contact avec les responsables des services, kiné mais là-haut souvent 

l’information n’est pas transmise, elle ne descend pas en bas, donc c’est sur que si kiné infirmier 

médecin ont été à la réunion mais n’ont pas eu le temps de faire redescendre l’info en bas. Alors comme 

nous ont vient de balancer l’info directement à nos partenaires il faut voir, mais je reste persuadé que 

ce genre d’info doit rester sur le territoire, au niveau de la proximité, ca ne sert à rien d’avertir tout le 

monde car ils ont trop de truc à faire, comme l’ARS n’a pas le temps quoi. 

Pensez-vous qu’il y a d'autres raisons ? 

Ça déjà au niveau national les choses se sont déjà organisées, on a quand même des infirmières au 

niveau de l’hôpital qui sont là pour gérer les sorties. Alors est-ce que les infirmières sont au courant, on 

les a avertis de ce projet ? j’ai un doute la mais si la MAA de l’hôpital travaille avec nous mais bon à 
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vérifier. Et puis voilà on vient juste de prévenir nos partenaires sur les territoires, il nous faut encore 

laisser quelque mois. Mais bon il y a déjà des choses qui ont été mises en place, les assistantes sociales 

ont fait leur job, les médecins ont déjà leur réseau qui eux aussi se sont organisés. Donc voilà on arrive 

après la bataille j’en suis intimement convaincu. Mais on est tous très motivé, même si elle n’a pas eu 

d’appel on se tient tous au courant. 

Mais je vais être franche avec vous, à un moment donné il faudrait arrêter là-haut dépenser et de se 

mettre un peu plus en action, parce que le premier confinement c’était au mois de mars et nous on nous 

demande d’intervenir un an après donc vous vous imaginez bien qu’entre temps les gens ont eu le temps 

de s’organiser. Puis je pense qu’on n’a pas réellement besoin de nous car les problèmes sont déjà pris 

en charge. Après il y a quand même des territoires un peu découverts alors je pense qu’on sera interpellé. 

Et dans votre file-active vous avez des personnes qui sont covid + ? 

Alors non seulement ont a eu des personnes covid + parce qu’ils ont été à l'hôpital et qu’ils ont chopé 

le covid suite à une hospitalisation, on a eu quelques décès, et puis oui voilà essentiellement des 

personnes qui ont eu le covid suite à une hospit. Alors on a quelque cas contact par rapport aux aides à 

domicile, mais qui sont à la maison et qui vont très bien mais de toute façon se sont nos situations donc 

tout est mis en place donc il n’y a pas de soucis, donc juste une vigilance plus présente mais voilà. On 

est tous sensibilisé sur ces situations de cas contact. Et l’autre problème qu’on a c’est que si vous faites 

entrer quelqu’un qui a chuté ou quoi, bah l'hôpital comme ils ont peur par rapport au covid, ils nous les 

font sortir de façon très rapide et on a aucun lien avec le service, des fois on n’est même pas au courant. 

Et après on remet les gens chez eux alors que voilà. 

 

Annexe 12 : Entretien avec la pilote de la Haute Garonne 

  

Bonjour, pour revenir sur notre sujet, du coup je me présente je suis étudiante en Master de Santé 

Publique, en première année. Nous sommes sur le projet des MAIA avec Mme Régnier, qui nous 

demande elle et l’école d’analyser les missions qui ont consisté à la mise en place du projet 

expérimental de coordination de la prise en charge de personnes-âgées COVID-19 sur les MAIA 

Occitanie proposé par l’appel à projet de l’ARS. 

Du coup on a fait deux grilles d’entretien, un pour les gestionnaires de cas et un pour les pilotes.  
 

Mmmmmh D’accord. 

  

Voilà ! Si vous êtes d’accord, on peut donc démarrer l’entretien. 

  

On peut commencer, j’espère que je pourrai vous répondre « RIRE ». 

  

Mais oui « RIRE ». 

Voulez-vous vous présenter ? 

  

Bon, Mme X, pilote de la MAIA sur le SUD du département de la Haute-Garonne. 

  

Oui 

  

C’est la MAIA, le directeur c’est le bassin de santé de Muret, et le bassin de santé de Saint-Gaudens. 

  

Oui c’est bien le sud de Toulouse. 

  

Oui jusqu’à la frontière Espagnole. C’est un territoire qui est très grand et qui représente je pense les 

2/3 du département de la Haute-Garonne. 
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Ahhh oui ! 

 

Je suis infirmière de formation. J’ai travaillé dans le public, dans le privé, en libéral. Puis après j’ai été 

infirmière coordinatrice dans un SSIAD, puis directrice d’un SSIAD, j’ai pu créer ainsi une étude 

spécialisée sur l’Alzheimer, un SPASAD et je montais des projets dans le cadre de la conférence des 

finances. 

Ça ne fait même pas deux ans que je suis dans les MAIA. 

  

Avec quelles organisations êtes-vous principalement en collaboration ou partenariat ? Les 

structures ? Les médecins ? 

  

C’est surtout les centres hospitaliers 

  

D’accord, donc vous du coup c’est plutôt le centre hospitalier de Muret ? Avec la clinique 

d’Occitanie ? 

  

Euh, nous la clinique d’Occitanie pas trop car ils n’ont pas de filière gériatrique. 

  

Ah d’accord ! 

  

C’est surtout le centre hospitalier de muret, avec la filière gériatrique, parce qu’ils ont un accueil de 

jour, une consultation mémoire, et un SSIAD. 

Toutes les filières gériatriques, mais aussi le centre hospitalier de Saint-Gaudens.  

  

Et oui du coup, c’est ce secteur-là. 

  

Oui car à Saint-Gaudens, il y a aussi une filière gériatrique qui a été un petit peu mis, car il y a une 

grosse pénurie de personnel, médicale, paramédicale sur ce secteur-là. Mais là il y a des services qui 

vont rouvrir. 

  

D’accord. Et donc, par rapport au contexte sanitaire, comment vous avez vécu cette crise vous au 

sein de la MAIA ? 

  

Alors, au sein de la MAIA, on l’a vécu … on a surtout soutenu, les patients, les personnes accompagnées 

au niveau de la gestion de cas, soutien des familles, puisqu’elles prenaient des nouvelles, et elles étaient 

en relations… Vous savez les gestionnaires de cas on 40 situations. 

  

Oui je suis au courant, Mme Régnier nous en avait informée, que les gestionnaires de cas avaient 

entre 30 et 40 patients. 

  

Voilà, et 40 situations c’est vraiment le maximum, elles ne peuvent pas faire de la coordination 

intensive. Sur certain secteur il y a 40 situations mais c’est quand même surtout 30. 

  

D’accord ! 

  

Elles prenaient régulièrement des nouvelles pour s’assurer de la coordination, que ces personnes 

bénéficiaient toujours des aides et donc si elles voyaient qu’il y avait un manque, elles appelaient les 

partenaires. 

  

Les partenaires c’était tout ce qui était infirmiers libéraux, les médecins ? … 

  

Oui, les SSIAD, les SSAD, CCAS. Surtout les CCAS ils ont été des partenaires très très important dans 

les petites communes. Les maires également et les professionnels CCAS se sont vraiment mobilisés. 

  

Et pour vous, suite à cette crise quels ont été les principaux impacts sur la MAIA ? 
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Euuuuh, impact ? Peut-être pas sur la MAIA, moi j’ai senti que tous ces partenaires ce sont tous très 

mobilisés. 

  

Vous vous êtes tous soutenu entre vous ? 

  

Oui, il y a eu un soutien, je vais d’abord parler des partenaires. Au niveau des partenaires ils ont été, ils 

ont mis tout en œuvre pour que les personnes à domicile, bénéficie des aides et des soins. Alors c’est 

sûr qu’il y a eu un manque de masque, qu’il y a eu un manque de matériel, qu’après il y a eu un manque 

de personnel, mais bon voilà, ils ont essayé de palier à tout ça, et ils se sont organisés pour que les 

personnes … voilà. Et nous on est resté, les MAIA, le pilote est resté aussi en lien avec les structures. 

Mais c’était à double, comment dire, il ne fallait pas non plus les importuner. 

  

Oui je comprends. 

  

Parce qu’ils étaient déjà surchargés par cette crise. On n’a pas pu non plus être entièrement là quoi. Ont 

été là mais on ne pouvait pas les importuner. 

Après au niveau de la MAIA, on travaille de toute façon beaucoup en équipe, au niveau de la Haute-

Garonne. Les pilotes, on a des réunions mensuelles, voilà. Et puis on s’appelle souvent voilà. Chaque 

décision est prise en commun, voilà. C’est vraiment un travail en partenariat. On essaye d’avoir une 

cohésion au niveau des départements. 

  

D’accord. 

  

Entre pilotes et gestionnaires de cas, moi je parle que pour la MAIA SUD. Les gestionnaires de cas ont 

été en télétravail, moi aussi, mais il fallait quand même soutenir l’équipe hein pour pas qu’elle se sente 

trop isolée. En fait, comme le territoire est important elles sont toutes délocalisées. 

  

Oui 

  

C’est-à-dire qu’elles ne sont pas sur le centre hospitalier de muret. Il y en a une à Saint-Gaudens, il y 

en a une à Salies-du-Salate et une à Cierp-Gaut, une à Rieux-Volvestres et une sur le centre hospitalier 

de muret. 

  

Oui en effet, c’est bien réparti. 

  

Oui, parce qu’on privilégie la proximité. C’est ce qui est le plus important avec les partenaires. Et donc, 

même si elles étaient habituées à ne pas venir au centre hospitalier. On ne se voit pas tous les jours quoi. 

Pour moi il était important que l’équipe se sente soutenue, qu’elles ne sentent pas isolée. Voilà, donc 

on faisait des réunions en visio toutes les semaines, elles faisaient remontées les difficultés qu’elles 

avaient, les appels téléphoniques aux partenaires, aux personnes accompagnées et voilà. Et dès qu’elles 

avaient un problème, elles m’appelaient. 

  

Les réunions toutes les semaines permettaient quand même d’avoir un suivi ! 

  

Oui oui tout à fait. J’espère que j’ai répondu à votre question « RIRE » 

  

Oui très bien, merci beaucoup ! Et du coup, justement par rapport aux personnes-âgées, pour 

eux ça été quoi leur impact ? 

  

Leur impact pour eux ça a été l’isolement. 

  

Encore plus avec la Covid-19 ? 
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Ah oui oui ! La rupture du lien social, enfin voilà, ça a été encore plus avec la Covid-19. Parce 

qu’évidement les familles ne pouvait pas souvent aller les voir, il y avait des problématiques, voilà. Les 

liens familiaux qui étaient rompu. 

  

Mais du coup, pour les gestionnaires de cas, ça a dû être difficile de faire que du télétravail et de 

ne pas se déplacer, de ne pas se rendre au domicile du patient. 

  

Oui ça a été difficile. Et ça a été aussi une demande de l’ARS, donc demande aussi des porteurs, donc 

visite à domicile exceptionnelle. Il fallait définir ce qui était exceptionnel. 

  

C’est ce que j’allais vous demander, qu’est-ce qui était un cas exceptionnel ? 

  

Oui c’est ça, et chacun n’a pas la même définition d’un cas exceptionnel. 

  

C’était une personne considérée en danger ++ ? C’était quoi ? 

  

Voilà ! Euuuh c’était surtout où il n’y avait plus des aides et des soins voilà. Et une détresse, une mise 

en danger de la personne. Elles étaient toutes prêtes à refaire les visites et dès qu’on a eu le feu vert en 

Mai « RIRE », elles sont parties faires les visites avec les protections, avec toute les mesures. Voilà 

mais c’est sur ça a été très difficiles pour elles. 

  

Et du coup, justement, comment les gestionnaires de cas comment elles l’ont vécu ? Quel a été 

leur retour ? Je parle du projet COVID avec l’appel à projet de l’ARS. 

  

  

Comme on nous l’a présenté en juin, et quand on leur en a parlé, alors elles étaient septiques pour deux 

raisons je pense. 

La première, c’est parce que c’est arrivé un peu tard. 

  

Vous voulez dire, que l’ARS a fait l’appel à projet un peu tard ? 

  

Oui, et c’est ce qu’ont ressentis aussi les gestionnaires de cas. Parce que voilà, les partenaires s’étaient 

organisés sur le domicile, sur les territoires, ils se sont organisés, ils étaient déjà organisés. 

  

Oui en fait, ce que vous voulez dire c’est que vous n’avez pas attendu que l’ARS intervienne, pour 

mettre des choses en place de votre côté. 

  

Oui mais c’était des petites choses. C’était des appels, des choses comme ça ! Là c’est vraiment 

l’accompagnement de la personne-âgée COVID+, on n’avait très peu de personne, bon la région n’a 

pas été très touché quand même par la crise sanitaire au niveau des cas Covid. Voilà. Donc c’est sûr 

elles n’ont pas du tout, presque pas de cas Covid, mais c’est sûr que les partenaires se sont organisés. 

  

Oui d’accord, et heureusement que les partenaires s’étaient organisés. 

  

Je ne sais pas si je me fais bien comprendre 

  

Si si j’ai très bien compris ! 

  

Donc il y avait ça, et aussi la question de savoir comment elles allaient faire pour prendre en charge cet 

accompagnement des personnes-âgées Covid en sachant qu’elles avaient déjà les 30 ou 40 situations à 

assumer. Et, alors, la demande de l’ARS c’était aussi peut-être de mettre en stand bye entre guillemet 

des situations complexes. 

  

Et de prioriser les situations covid ? 
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Voilà, parce qu’on nous demandait la réactivité.  

  

D’accord 

  

Donc comment elles allaient faire ? Parce que je pense que c’est difficile pour elles, c’est difficile pour 

elles de se dire que ces situations complexes, ils sont en demande, il faut un suivit intensif. On ne les 

laisse pas tomber mais enfin on met de côté pour prendre, pour accompagner des personnes sur une 

courte durée et en plus elles n’arrivaient pas à faire la différence je pense entre, une situation, un 

accompagnement d’une situation complexe, un accompagnement des personnes âgées Covid+ qui 

n’était pas en principe complexe. 

  

Oui tout à fait ! 

  

Et après on s’est rendu compte aussi que les partenaires, quand ils nous adressaient une situation 

Covid+, euuhc’était des situations qui étaient complexes. 

  

Et que du coup après, ça pouvait devenir des patients qui restaient au centre de la MAIA ? Ils 

pouvaient faire partis de la MAIA 

  

Oui tout à fait et ils passaient en gestion de cas. 

  

Tout à fait d’accord, Mme Régnier nous l’avait expliquée. Elle nous expliquait s’il n’y avait pas 

eu la crise, ces patients-là n’auraient pas pu intégrer la MAIA 

  

Oui tout à fait ! Et je pense que les partenaires n’ont pas su faire la différence quand ils voient MAIA, 

de suite c’est situations complexe, voilà ! Alors il y a ça ou alors il n’y avait pas de situation vraiment 

qui nécessitait l’intervention d’un professionnel extérieur, pour organiser ces retours à domicile et 

l’accompagnement des personnes âgées Covid. 

  

D’accord, ok ! Et oui oui, et du coup comment vous avez procédé pour le déployer sur le territoire 

ce projet ? 

  

Alors nous on a fait un plan de communication, ça c’est au niveau des MAIA des départements, on a 

fait un plan de communication auprès des centres hospitaliers, assistante sociale et cadre de santé, les 

cliniques aussi, la filière gériatrique. Après aussi, on l’a présenté, on connaissait les deux tables de 

concertation au niveau de la MAIA, concertation stratégique et concertation tactique. Les tables 

tactiques et les tables stratégiques. 

  

Pouvez-vous m’expliquer à quoi correspondent ces tables s’il vous plait ? 

  

Ça c’est dans le mécanisme MAIA « RIRE » voilà. Il y a la table stratégique ce sont les décideurs et les 

financeurs. C’est en fait le conseil départemental, l’ARS, les caisses de retraites, la CPAM, la CARSAT 

et les représentants des usagers. 

  

D’accord je comprends mieux 

  

C’est cette instance qui prend les décisions, qui valide les projets, qui prends les décisions et en dessous 

de cette table il y a ce qu’on appelle la table tactique, toutes les structures opérationnelles sur le territoire. 

Donc il faut avoir un mandat de présentation. On ne vient pas à la table tactique un jour oui un jour non. 

Enfin une fois oui une fois non, il faut avoir un mandat de représentation, c’est quand même, il faut 

avoir une légitimité. Ce sont les représentants des fédérations, d’aides et de soins, les aides à domicile, 

l’ADMR, les CPTS, il y a aussi les URPS, médecins, infirmiers, kiné et pharmaciennes. 

  

Qui interviennent du coup ? 
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Oui ils font partis de cette table tactique. Et ils font remonter les problématiques du terrain. 

  

Dans ce plan de communication, il y avait quoi ? 

  

Il y avait une fiche action, fiche action, je me rappelle plus exactement. C’était comme un poster, 

quelque chose de très synthétique, car les professionnels n’ont pas le temps de lire. 

  

Il fallait que ça soit du « tape à l’œil » ? 

  

Et donc après suite, les partenaires ont été informé, parce qu’après ces représentants qui font partis de 

la table tactique, ce sont des représentants des fédérations et ils doivent faire redescendre à leurs 

adhérents ou alors aux différentes structures qui les composes, ce qui a été décidé ou validé à la table 

tactique. C’est-à-dire que ce projet Covid présenté en tant que tactique devait redescendre par exemple 

à tous les SSIAD et tous les SSAD de l’ADMR. Vous connaissez l’ADMR ? 

  

C’est une aide à domicile en milieu rurale non ? 

  

Oui tout à fait, c’est une association importante sur le département. 

  

Et donc, que pouvez-vous me dire de l’impact sur les gestionnaires de cas et même vous d’ailleurs 

est-ce que vous vous êtes senti soutenu ? 

  

Euh, alors, soutenu pendant la crise ou avec le projet ? 

  

Avec le projet, oui c’est vrai c’est différent « RIRE » 

Par rapport à toutes les aides qui ont été mise sur le territoire, la mobilisation des professionnels… 

  

Euh, oui oui je pense qu’on a été soutenu et puis ce qui a découlé aussi de ce projet, ça a été une demande 

des assistantes sociales des centres hospitaliers de faire remonter la liste des SAAD qui pouvait prendre 

en charge encore des personnes. Voilà, parce que c’est vrai qu’il y a une pénurie de personnel très 

important, avec les arrêts maladies, voilà c’était un peu compliqué. Voilà donc, on faisait remonter en 

fonction des données que nous donnait les SAAD on l’a fait remonter aux assistantes sociales des 

différents établissements sanitaires. 

  

Et elles, les assistantes sociales elles allaient en faire quoi après ? Elles allaient le faire remonter 

à qui ? 

  

C’est-à-dire qu’elles puisqu’elles préparent le retour à domicile, elles allaient avec ces données, 

interroger les SAAD qui avaient des places disponibles. 

  

D’accord, oui pour trouver une place au patient en fait ? 

  

Voilà c’est ça !  

  

Pour vous est-ce que le projet expérimental a été pertinent ? 

  

Euh, ça c’est personnel « RIRE », je pense que ça aurait été pertinent s’il avait été pris plus tôt dans la 

crise. 

  

  

C’est ce que les gestionnaires de cas pensent aussi ? 

A votre avis, pourquoi ça n’a pas été mis en place plus tôt ? 

  

Je ne sais pas, parce que je pense que dans certains département, les MAIA ont été sollicitées davantage. 

Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. 
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Vous pensez que c’est une mauvaise communication ? Le fait que les MAIA ne soient pas 

suffisamment connues, peut-être ? 

  

Les MAIA sont connues des partenaires. Mais je pense que l’ARS a été débordé… Mais les MAIA sont 

vraiment connues des professionnelles et des partenaires. 

  

Pour vous, quels ont été les leviers et les freins pour ce projet expérimental ? 

  

Les freins c’était surtout, le fait que ça soit arrivé un petit peu tard. Alors on a eu une réponse quand 

même qu’en décembre 2020. 

Nous le projet c’est en Mai/juin qu’on nous a demandé si l’ont souhaitait y répondre car c’est sur la 

base du volontariat à cet appel à projet et en nous demandant de faire un projet le plus rapidement 

possible quoi. 

  

D’accord, 

  

On a pu avoir nous une rencontre avec l’ARS Haute-Garonne que fin Août. Après il a été présenté en 

table stratégique en Octobre et donc on a eu une réponse définitive et une notification de l’ARS qui date 

du 16 Novembre 2020. 

En sachant que les gestionnaires de cas et les pilotes ont travaillé tout l’été sur ce projet. Et que les 

gestionnaires de cas ont fait même, comment dire, un guide de bonne pratique. 

  

Oui ils ont mis en place des documents pour … 

  

Voilà voilà. 

  

Vous voulez rajouter quelque chose ? 

  

Oui je voulais aussi peut-être rajouter une chose, pour ce projet aussi il vient de s’insérer dans un, là le 

conseil département a convoqué les partenaires pour savoir pendant cette crise Covid qu’est-ce qui a 

été mis en place, tous les dispositifs ? Parce qu’on parle de coordination, de communication, voilà mais 

on a l’impression que chacun travail dans son coin, met en place des dispositifs mais on ne sait pas ce 

que font les autres peut-être parce que les autres font la même chose voilà. Donc le conseil 

départemental a souhaité réunir les MAIA, la CARSAT, la CPAM et donc ces rencontres on voit un 

peut les articulations, les différents dispositifs et ça, ça a permis de travailler en partenariat et ça il faut 

le garder. 

  

Remerciement pour cet entretien. 
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Annexe 13 : Entretien avec la gestionnaire de cas de la Haute Garonne 

  

Je suis étudiante en master de santé publique et dans le cadre du master on a pour objectif 

d’analyser la mise en place du projet expérimental de coordination de la prise en charge des 

personnes-âgées Covid+ sur les différents départements d’Occitanie. C’est Mme Régnier qui nous 

suit concernant ce projet et nous nous devons interroger des Pilotes et des gestionnaires de cas. 

  

D’accord, du coup vous avez déjà interrogé des collègues de la Haute-Garonne ou pas ? 

  

Moi j’ai juste eu Mme X que j’ai interrogé, mais nous sommes 6 étudiantes sur le même projet 

du coup on s’est répartie les entretiens. 

  

Petite question, le Master en Santé publique se fait où ? Et il débouche sur quoi ? 

  

Il se situe à Toulouse, aux allées Jules Guesde. Alors du coup la première année on peut être cadre 

et la deuxième année permet d’être directrice d’établissement médico-social. 

  

Ah oui d’accord. 

  

Du coup, vous, votre formation initiale ? 

  

Je suis psychologue de formation initiale. En tant que gestionnaire de cas ou coordonnateur de santé, 

cela dépend comment on nous appel, il peut y avoir plusieurs profils différents : infirmier, assistante 

sociale et psychologue. Après il me semble que dernièrement il y a aussi des éducateurs qui ont pu 

rentrer sur certains postes. Ce qui fallait c’était avoir une expérience du terrain, de la coordination et 

tout ça, et après quand on arrivait sur ces postes il nous fallait passer un DU. 

  

Oui exactement, c’est ce que Mme Régnier nous a expliqué. Et du coup ça fait combien de temps 

que vous êtes en poste au sein de la MAIA ? 

  

Ça fait 7 ans. 

  

Ah oui, presque à l’ouverture de la MAIA alors « RIRE » 

  

Alors, ils ont ouvert en 2012, les gestionnaires de cas ont commencé en 2013 et moi je suis arrivée en 

2014. Oui c’est ça. 

  

Du coup, votre file active elle est de combien à vous ? 

  

Ça dépend, mais là, moi je suis à 41. « Rire ». 

  

Ah oui, c’est vraiment beaucoup !! 

  

C’est énorme, d’autant plus que le territoire est très grand, puisque moi je suis sur le bassin de santé de 

Saint-Gaudens et donc maintenant le bassin de santé de Saint-Gaudens a été découpé en deux, donc je 

commence à… on va dire plus ou moins respirer mais pas vraiment la charge de patient ne s’est pas 

stoppée. Et là moi maintenant je suis sur le territoire de la 5C et la 5C c’est tous les cantons de 

Montréjeau, Boulogne, Aurignac et Saint-Gaudens. En termes de superficie si on prend un bout du 

territoire jusqu’à l’autre j’ai 1H15 en long en large et en travers. 

  

C’est très grand ! Ça vous fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de personnes à prendre en 

charge sur une petite journée. 

  

C’est ça ! « RIRE » 
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Par rapport au projet de l’ARS, le projet expérimental de coordination, comment vous avez vécu 

la mise en place de ce projet ? 

  

Euh, pour ma part relativement bien « RIRE », j’ai juste été assez surprise que l’on nous sollicite après 

la fin du premier confinement, ça par contre voilà… Puisque l’ARS, nous a demandé de nous 

positionner sur cette coordination-là alors que, beh le premier confinement était passé donc il a fallu y 

répondre en urgence. 

  

Parce que vous, le projet expérimental il a démarré après le premier confinement ? 

  

A oui complètement, à partir du mois de juin, oui c’est ça on est sorti du premier confinement le 11 

mai, on a reçu cet appel à projet fin mai, je crois fin mai début juin. Mi-juin on s’était réunis avec les 

collègues et les pilotes pour voir comment on y répondait. 

Et donc tout l’été on y a bossait et on a reçu la notification de l’ARS pour nous dire que c’était bon qu’à 

la mi-novembre 2020. 

  

Ah oui, ça été très long ! 

  

Oh oui oui, nous ont était déjà opérationnelle. 

  

Oui c’est ce que Mme X m’avait dit, ils sont arrivés un peu tard… 

  

Ah oui oui, c’est vraiment assez surprenant que les pouvoirs publics se saisissent des choses après coup. 

  

Oui je me doute, parce qu’au final, comment avez-vous géré la prise en charge de ces nouveaux 

patients Covid + en plus de vos patients habituels, étant donné que vous aviez déjà une file active 

importante ? 

  

Alors ça dépend des territoires, en ce qui nous concerne nous dans la MAIA 31 SUD, on n’est pas 

vraiment embolisé par les orientations patients Covid+. Moi sur ma liste actuelle, j’en est 5 qui ont été 

testé positif. Sur les 5, il y en a qu’un seul qui a été transféré à Purpan en réanimation, mais les 5 ils 

vont très bien aujourd’hui. « RIRE ». Par contre ce n’est pas le cas de mes collègues de Toulouse par 

contre. Voilà, donc j’avoue que nous le patient Covid il existe mais je ne suis pas saturé par une 

surcharge de travail lié à l’arrivée d’un patient Covid ou par le déclenchement déjà de ma liste active 

de patient Covid. Parce que la plupart mise à part le patient qui est parti sur Toulouse en réanimation, 

je n’ai rien eu à gérer de plus quoi. 

  

D’accord, si je résume vous avez gardé vos patients habituels de votre file active et de vos patients 

habituels, il y en a 5 qui ont été testé positif au COVID. Mais ce n’est pas des patients en plus, ce 

n’est pas de nouveau patient ? 

  

Exactement, dont 1 qui est parti sur Toulouse en réanimation car il ne pouvait pas être pris en charge 

sur Saint-Gaudens car l’hôpital était en tension. Mais après c’est assez régulier que cet hôpital soit en 

tension. 

  

Oui c’est ce que j’allais vous dire, étant donné que c’est le seul hôpital vers Saint-Gaudens je me 

doute qu’en plus de la crise sanitaire il soit saturé. 

Mais du coup au niveau des moyens et actions qui ont été mis en place, y’en a pas finalement pour 

vous ? 

  

Non il n’y en a pas, il n’y en a absolument pas. On a répondu à l’appel à projet, les critères étaient 

définis, il y a une fiche d’orientation, alors c’est vrai il y a certains services qui vont (alors pas pour 

chez nous, mais ça peut des fois), nous dire on vous fait cette orientation parce que c’est un patient 

COVID sauf que, il est sorti de la crise COVID, qu’il n’a pas d’effet secondaire lié au COVID et que 

la situation été complexe. Donc du coup c’est à nous maintenant à arriver à faire le tri entre ces fiches 
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qu’on peut nous adresser parce que le patient est COVID d’une manière ou d’une autre on prend, sauf 

que le patient COVID c’est sur un état de crise et que nous ce n’est pas du tout sur des états de crise, ce 

sont sur des états sur le long court avec une complexité qui est là depuis des années. Donc là aussi il a 

fallu un peu repréciser aux partenaires soit c’est de la complexité et donc on parle bien de la complexité 

au titre de la MAIA telle qu’elle sait fonctionner et à ce moment-là ça passe en commission d’orientation 

et on va faire nos évaluations derrières. Soit on est vraiment sur du patient COVID c’est-à-dire un 

accompagnement qui est de très courte durée. 

  

Si je comprends bien, ils mélangeaient vraiment les deux cas pour vous adresser les patients… 

  

Et oui, les partenaires, mais parce qu’il n’y pas forcément toujours les réponses sur le territoire et ils 

voient comment fonctionne la MAIA même si on n’est pas là des fois pour se substituer des fois à 

certaines actions ou manque de réponse sur le territoire ils savent comment on bosse et donc ils viennent 

vers nous car ils attendent notre réactivité mais on ne peut pas prendre tout le monde. 

  

Et oui je comprends, vous avez déjà une file active de 40 patients. 

  

En ce qui me concerne oui. 

  

Juste une question, les patients COVID+, les 5 patients de votre file active dont 1 patient qui était 

en réanimation, une fois qu’ils allaient mieux, que deviennent les patients ? 

  

Ah beh moi du coup je les garde, vu qu’ils étaient déjà dans ma liste active. 

  

D’accord, car c’était déjà des situations complexes mais qui ont eu le COVID. C’est ce que vous 

me disiez tout à l’heure. 

  

Oui c’est ça, c’était déjà des gens suivis en gestion de cas. Moi je n’ai jamais eu d’orientation de patient 

COVID+. Dans toutes les orientations que nous nous sommes retrouvés COVID c’était déjà des 

personnes que nous accompagnons depuis quelques temps. Et même ce qui est assez impressionnant, 

c’est que mise à part celui qui a été transféré sur Purpan, parce que Purpan m’a appelée « RIRE », alors 

que les autres j’ai découvert qu’ils avaient était tester positif au détour d’une hospitalisation alors que 

l’hôpital de Saint-Gaudens par exemple ne nous a jamais fait le lien. Et donc des fois on se dit mais le 

patient il nous raconte du lard ou du cochon … c’est quoi cette histoire et quand on regardait le bulletin 

de sorti effectivement il avait bien eu le COVID… mais l’hôpital ne nous avait jamais fait de retour… 

  

Et pourquoi à votre avis l’hôpital ne vous a pas prévenu ? Manque de temps ? … 

  

Je pense que c’est passé à l’as, car à la base ils étaient hospitalisés pour un autre problème. Et c’est 

pendant l’hospitalisation qu’ils ont été testé positif. Bon des fois il y a eu des tests un peu particuliers 

donc on va dire, première fois testé positif, 48h après testé négatif. 

Donc moi j’avoue je me pose des questions sur la fiabilité de ces tests. Moi je finis par m’interroger 

vraiment. 

  

Oui c’est ce qu’on appelle les faux-positifs. 

  

Voilà ! mais bon dans tous les cas tant pis, ils ont été COVID pour l’hôpital du coup ça leur rapporte de 

l’argent. 

  

Oui et ça faisait monter les chiffres !   

  

Oui malheureusement et la tarification des hôpitaux étant à l’acte, un patient COVID ça rapporte. Et ce 

qui vient saucer les chiffres, moi je pense que je suis vraiment en dehors de la réalité, parce que moi je 

vois les patients que j’ai eu, bon il y en a un, il est poly pathologique, il avait déjà des hospitalisations 

très régulière et au cours des hospitalisations il était testé positif, bon ok. Mais pour autant il n’a pas eu 
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de symptômes ni de conséquences derrière ce test positif. J’ai eu une autre personne qui elle avait eu un 

méningiome cérébral, elle a été hospitalisé car elle, elle a chuté à domicile. Elle s’est fracturé la hanche, 

du tant qu’elle a été hospitalisée elle a été testée positive, là elle est rentée à domicile, c’est la dame 

elle-même qui me dit « AH J’AI EU LE COVID ». AHH bon !!! Et beh son autonomie n’a pas 

dégringolé parce qu’elle a eu le COVID elle est toujours là même. 

  

Vous pensez qu’ils en font trop ? 

  

Mais complètement ! Après y’a n’a un autre, il avait des problèmes cardio, on l’hospitalise, on lui pose 

un pacemaker, on le test positif, ouais ok. Beh il est revenu à domicile et il va très bien ! 

  

Oui et en plus il avait le COVID et on lui a quand même fais l’intervention du pacemaker ? 

  

Oui voilà … Et après, une autre dame, bon elle c’est un peu plus grave, c’est son compagnon qui a eu 

le COVID, lui il est décédé, mais elle par conséquent elle a eu également mais derrière c’est une dame 

avec une insuffisance rénale qui est dialysé. Aujourd’hui elle est toujours à domicile et elle est dialysée 

trois fois par semaine, bon elle a un problème pulmonaire mais qui est ancien lié à d’autres problèmes 

mais ce n’est pas lié au COVID, ce n’est pas pire qu’avant. 

Le seul qui a vraiment eu cette histoire et qui a été beaucoup pris en charge à Purpan, avec un état 

critique, beh il a été en réanimation avec un pronostic vital engagé. Beh aujourd’hui il est sur ses pieds, 

dans un centre de rééducation et il va très bien ! « RIRE ». 

Donc je ne sais pas, je me dis est-ce que c’est leur capacité de résilience comme ils sont habituées de 

toute manière à leurs pathologies anciennes, est ce qu’ils ont des facultés pour se redresser de ça, je ne 

sais pas. Mais moi c’est mon expérience. Les collègues de Toulouse ont un tout autre vécu. 

  

Après moi, j’ai le même ressenti que vous car durant le premier confinement je travaillais encore 

dans une clinique de Toulouse au bloc opératoire. Et c’était assez frustrant car on voyait à la 

télévision que les services étaient débordés… Mais nous le bloc opératoire de cardiologie il été à 

l’arrêt on prenait que les urgences… Les cadres nous demandaient même de poser des RTT car 

ils n’avaient rien à nous faire faire… Et pour le deuxième confinement jusqu’à aujourd’hui, je 

suis infirmière libérale, et pareil, depuis la pandémie aucun de notre patientèle a eu le COVID… 

  

Mais c’est ça !!! Mais moi je vois avec les partenaires avec qui on travaille on est pas du tout embolisé 

par le COVID. 

  

Oui est pourtant les patients se font quand même hospitaliser sur une journée pour les 

chimiothérapies, les interventions… Mais ce n’est pas pour autant qu’ils ont attrapé le COVID 

alors que ce sont des personnes-âgées, des personnes fragiles… 

  

Oui c’est ça, il y a un delta sur ce qu’on nous dit, les gens stressent la population. Nous en campagne 

on est relativement protégé. 

Par contre mes collègues de Toulouse, elles ont eu des cas des gens de leur liste active qui l’ont eu et 

pour le coup ils ont moins bien récupéré. Alors c’est pour ça je vous dis, moi c’est mon expérience à 

moi. Je n’ai pas la valeur de gérer ça. Je peux juste parler de mon expérience, dans tous les cas nous on 

est pas du tout parasité par les patients COVID. Et je ne note pas de décès COVID ça c’est sûr. 

  

Au final, heureusement et tant mieux pour vous, car je pense que votre file active était déjà bien 

remplie … 

  

Ça c’est sûr, s’il y avait eu l’état de crise à gérer par rapport au COVID, je ne sais pas comment j’aurais 

pu faire. 

  

Oui vous n’aurez pas pu tout assumer … 
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Non on n’aurait pas pu tout assumer c’est sûr ! Alors la problématique qu’on a aujourd’hui c’est les 

familles et les médecins traitants qui demande de vacciner les patients. 

  

Mais le problème c’est qu’il n’y a pas de vaccin « RIRE » 

  

Voilà !! Quand on se connecte sur la plateforme, beh ça bloque au jour-même, car on ne peut pas prendre 

rendez-vous sur les jours suivants. Et quand on appelle au téléphone, beh la ligne est saturée. Donc moi 

à ce jour j’ai 6 patients dont les tiers voudraient qu’ils se fassent vacciner, mais moi à ce jour, je ne 

peux pas accéder à la plateforme de vaccination.  

  

C’est quand même incroyable, car à ce jour on nous demande de vacciner, mais pour cela il 

faudrait avoir les moyens pour le faire… 

  

Mais c’est ça… Donc moi j’ai appelé un des médecins qui s’occupe d’une maison de santé, je lui ai dit 

que j’étais embêtée pour accéder à la plateforme… donc elle m’a expliquée et elle m’a dit écoute : « 

bon on reçoit tant 2 doses par semaine, on a vacciné les premiers qui sont arrivés, mais maintenant les 

doses qu’on continue de recevoir c’est pour faire le deuxième vaccin aux premier patients… Donc là à 

ce jour je n’ai pas de vaccin avant Avril ». 

  

Oui on nous a dit la même chose … 

  

Je suis un petit peu plus duplicative sur cette fameuse crise… 

  

C’est parce que, ce qu’on nous montre à la télévision ce n’est pas la réalité de notre terrain. Du 

coup c’est vrai qu’on aurait tendance à le prendre un peu plus à la légère. 

  

Mais c’est vrai, je suis d’accord avec vous. Il y a un énorme fossé. Bon moi en dehors de ma vie 

professionnelle, j’ai une vie personnelle avec des gens qui au départ quand on a pu se revoir, j’étais 

même assez choquée t’entendre dire « ah mais toi t’es dangereuse, tu travailles dans le milieu de la 

santé… » Et là moi je me suis mise en colère car je suis quand même un tempérament assez volcanique. 

Mais je leur ai dit, non mais de quoi vous me parlait !! On n’a pas de patient COVID, et les gens qui 

sont testé positif ils sont complétement asymptomatiques alors je ne dis pas que pour certains ça n’est 

pas réel ou autre mais à côté de ça ils avaient d’autres poly pathologies. Alors une grosse fatigue oui, 

mais j’ai envie de dire comme la grippe… Donc c’est vrai que je ne comprends pas … 

  

Le problème c’est que les gens qui ne vivent pas cette réalité-là, ils ne nous croient pas. Car eux 

ce qu’ils croient, c’est les informations de la télé et des réseaux sociaux… 

  

Oui c’est ça, ils nous prennent pour des extraterrestres et pour des menteurs. 

  

Et pourtant nous c’est le terrain, la réalité… 

  

Après comme je vous dis, mes collègues de Toulouse ont une autre réalité. On a mis ça sur le fait que 

les relais de proximité sont différents et pas les mêmes que dans nos campagnes, enfin peut-être. Mes 

collègues de Toulouse, elles par contre sont vraiment saturés de saturés. 

  

Oui parce que vous sur la MAIA Sud, au final si je vous demande qu’elles ont été les freins et les 

leviers vous ne pouvez pas me répondre ? 

  

Beh j’avoue que … Ça a pris du temps il a fallu être très réactif pour monter et pour répondre à cet 

appel à d’offre. On s’est montré volontaire et ci et là, alors que bon pendant les périodes de l’été ce 

n’est pas si facile que ça, avec les vacances et tout… Mais on a répondu dans les temps, on a tout bien 

calé, nous après au niveau régionale avec un groupe de gestionnaire de cas, quand je dis régionale c’est-

à-dire l’Occitanie, la réponse qu’on faisait déjà au niveau départemental mais après entre gestionnaire 

de cas, on s’est réunis et on a travaillé justement le positionnement de manière à ce qu’on ne se retrouve 
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pas embolisé parce qu’on a quand même nos files actives et comment on fait pour accueillir de nouveaux 

patients qui sont sur des états d’urgence. Donc on a vraiment été très réactif et je vous dis l’ARS nous 

ont répondu super tard. Mais nous entre temps nos pratiques n’ont pas changé. 

  

Oui pour vous rien n’a changé à votre quotidien. 

  

Oui, donc du coup en termes de levier ça ne nous a rien rapporté de plus parce que bon, je peux entendre 

que certain est peur de cette crise de ce virus, parce que tout le monde n’est pas à l’aise avec ça, je suis 

d’accord. Mais après mise à part ça, quand on a répondu à l’appel à projet, on ne nous a pas dit : « beh 

très bien vous augmentez vos effectifs si vous avez une surcharge de travail…  Vous restez à effectif 

constant ! En termes de matériel, on a n’a pas eu plus. On a pu récupérer des masques, des gants et du 

gel hydroalcoolique que fin Mai. 

  

Oui on en revient encore à ce qu’on disait tout à l’heure, vous n’avez pas attendu l’ARS pour 

mettre des choses en place. 

  

Nous de toute façon on nous avait confinés. Ça part contre ça a été compliqué pour nous de voir que les 

équipes avec lesquelles on bosse était sur le terrain notamment les aides ménagères et nous confinés 

chez nous en télétravail en train de coordonner. Moi pour moi c’était compliqué. 

  

Ah oui je comprends, coordonner à distance n’a pas dû être facile et frustrant à la fois pour vous. 

Au final vous étiez autant utile vous que les aides ménagères en plus, non ? 

  

Beh ouais ! 

  

Ce n’était pas très cohérent. 

  

Non pas cohérent du tout. Après quand on a pu ressortir et retrouver nos patients, les patients n’étaient 

pas du tout stressés de l’affaire « RIRE ». Toi tu arrives avec ton masque et les patients nous demandais 

de baisser le masque pour voir nos visages. 

  

Oui ils ne s’en souviennent plus, les personnes-âgées ont besoin de voir notre visage, notre sourire. 

C’est évident ! Je me souviens d’un patient il m’a dit : vous savez que pour moi c’est plus difficile 

le confinement que la guerre. Car pendant la guerre on ne me privé pas de toute cette liberté, 

j’étais encore libre ! 

  

Ah mais oui il a raison ! Mais moi ce qui me choque énormément, donc c’est hors domicile, pour les 

personnes dans les établissements type EHPAD. Il y a des années en arrière on a fait venir des 

inspecteurs de la privation d’aller et de venir dans les EHPAD pour dénoncer les pratiques que des fois 

on peut avoir notamment dans les secteurs fermés, donc niveau juridique, légale. Le législateur ne s’est 

nullement emparé qu’on ferme ces établissements, qu’on les autorise même plus à voir leur famille ni 

rien. Fin moi j’ai un CAFDES, j’ai exercé pendant 10 ans comme directrice d’établissement. Je me dis 

je suis heureuse aujourd’hui d’être sur le terrain et de ne pas être à la fonction de directeur car j’aurai 

eu l’impression de gérer une prison ! 

  

Oui pour moi c’était un peu de la maltraitance de privé nos aînés à ne plus voir leurs enfants, 

petits-enfants et de les laisser enfermés dans leur chambre de 9m2 pendant des semaines. 

  

Et oui et personne ne s’en est emparé. Au niveau législatif personne n’a bougé. Je suis outré de cette 

gestion de cette crise. 

  

C’est vrai qu’avec du recul y’a des choses qui aurait pu être améliorée. 

  

Moi il y a des choses que je ne comprends pas. Que l’on fasse un foin par rapport à un virus, alors 

maintenant c’est l’histoire du variant, bla-bla-bla. 
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Y’a n’a pas qu’un variant, mais trois « RIRE » 

  

Oui voilà, on passe notre temps à flipper les gens pour justifier qu’il faut des vaccins na-na-ni-na-na, 

sauf que les vaccins on ne les a pas, enfin moi j’avoue je n’y comprends rien. J’espère qu’un jour on 

aura des explications. 

  

Ils nous perdent avec tout ça, virus, variant. 

  

Mais de toute façon y’a rien à comprendre, nous comme c’est le centre hospitalier de muret qui nous 

porte, il y a des campagnes de vaccination au centre hospitalier. Donc qui veut peut aller se faire 

vacciner. Donc on est très nombreuses à ne pas s’être fait vacciner. Et je ne le ferai pas. Et donc on nous 

a demandé de répondre à une enquête pour quelle raison on ne se fait pas vacciner ! Beh moi qu’est-ce 

que je peux répondre d’autre que « ce n’est pas clair ! » Tant que moi ce n’est pas clair, je ne peux pas 

m’engouffrer dans un truc qui n’est pas clair et qu’en plus je ne vois pas sur le terrain les gens qui 

tombent autour de moi par hécatombe. 

  

Moi j’ai juste peur qu’on nous demande de se faire vacciner pour voyager… 

  

Oui moi aussi j’y pense, j’aime bien voyager aussi et je me suis dit beh voilà maintenant si tu veux 

voyager tu seras contrainte à te faire vacciner… 

Mais où est-ce qu’on va … 

Bon revenons au sujet quand même « RIRE » 

Sinon vous avez quoi d’autres comme question à me poser. 

  

Écoutez c’était tout, vous avez déjà répondu à toutes mes questions « RIRE ». 

  

Après moi je vous dis je ne suis pas le meilleur des exemples. 

  

Mais oui ne vous inquiétez pas, après avec mes collègues on va rassembler toutes nos idées, les 

retours de chacun et justement on aura de quoi traiter à ce moment-là avec le retour et les 

expériences des uns et des autres, gestionnaires de cas et pilote de l’Occitanie. 

Cela montre encore une fois que chacun n’a pas vécu la crise sanitaire de la même expérience, 

que ce soit au niveau professionnel que personnel. 

  

Exactement ! Donc moi maintenant je vais remplir les indicateurs pour effectivement exprimer que oui 

j’ai accompagné des patients COVID et encore non, vu qu’ils étaient à l’hôpital quand ils étaient positifs 

et qu’au retour à domicile ils ne l’étaient plus et que derrière il n’y a pas eu d’effet secondaire. En temps 

de travail ça ne m’aura rien coûté vu que je n’ai rien eu à gérer de plus. 

Mais encore une fois je vous le dis, mes collègues de Toulouse n’ont pas le même retour que moi à mon 

avis. 

  

Pas de soucis, on va comparer tout ça, et je pense que Mme Régnier vous fera un retour de notre 

travail une fois qu’on aura fini ! 

  

Oui je pense que Mme Régnier nous le transmettra. 

  

Avez-vous d’autres questions, quelques choses à rajouter ? 

  

Oui je voulais juste rajouter qu’on a fait un retour aux pilotes concernant la manière de présenter au 

partenaire notre projet, car du coup les partenaires pensent que tout va rentrer en MAIA. A un moment 

donné c’était limite le coordonnateur va se substituer au local pour trouver le prestataire du portage du 

repas, un service d’aide à domicile ou autre… et là j’ai dit non non, si on est en coordination du patient 

COVID on continu à travailler avec les partenaires. Donc il fallait tenir des permanences les week-end 

ou autre… et il a fallu expliquer aux pilotes que c’était n’importe quoi. On nous oriente une situation à 
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17H00 tu comprends bien qu’à 17H le portage du repas c’est fermé, on ne va pas y répondre et encore 

moins les week-ends. Tout est fermé ! Mais là aussi ce sont les pilotes qui se sont mise une pression, 

on est de bons élèves on y répond on y répond !! Mais on ne peut pas répondre à tout ! 

  

C’était peut-être une pression d’en haut ? … 

  

Oui sûrement ! Ce n’est pas facile, mais il faut se positionner… 

  

Oui il faut trouver le juste milieu. 

  

Mot de fin, la crise n’a pas changer à mes pratiques « RIRE ». 

  

Parfait « RIRE », merci encore d’avoir pris du temps pour répondre à ce questionnaire. 

  

Avec plaisir, merci à vous. 

  

  
 

 

Annexe 14 : Entretien avec la gestionnaire de cas de la Haute Garonne (MAIA Toulouse) 

Retranscription entretien GCD Toulouse 

Pouvez-vous vous présenter (formation initiale) ? Pouvez-vous nous parler synthétiquement de 

votre poste, de vos missions au sein de la MAIA ? 

Alors, je suis Mme X, je suis psychologue de formation spécialisé en gérontologie, j’ai intégré la MAIA 

de Toulouse il y a 3 ans au mois de juillet donc je suis gestionnaire de cas, donc coordinatrice de santé 

pour des parcours complexes. 

·       Combien de personnes âgées prenez-vous en charge dans votre file active ? 

Alors la j’en ai un peu plus de 40. 

·       C’est pareil tout le temps ou ça évolue ? 

 Non, là nous avons une montée en charge qui est importante. 

Comment avez-vous vécu la mise en place de ce projet, de quelle manière avez-vous contribué à 

la mise en place de ce projet ? 

Donc ce sont les pilotes qui nous ont proposé ce projet via l’ARS, et on pouvait participer à des groupes 

de travail pour justement mettre en place des outils, savoir comment ont allé travailler etc. Donc au sein 

de la MAIA 31, pas seulement Toulouse, toutes les équipes du département, donc la MAIA Nord, Sud 

et Le Lauraguais. Donc on a fait des groupes de travail, et chacun a travaillé sur l’évaluation, la fiche 

d’orientation, comment prendre en charge etc. et puis on a eu les cas covis qui sont arrivé au mois de 

novembre, décembre, janvier, et puis on avait créées des outils, mais enfaite on a travaillé un peu au 

jour le jour, car la complexité c’est que nous on avait des gens qu’on suivait en gestion de cas et qui ont 

développé un COVID, on a eu également des gens qui était suivis un gestion de cas qui sont entrée en 

hospitalisation et ont contracté le virus à l’hôpital et qui ne sont pas ressortie de l’hôpital, donc il a fallu 

mettre en place des dispositifs pour des entrée en établissements de manière un peu précipité, et enfin 

on a eu des cas de personnes qui ont contracté le covid à l’hôpital que nous ne connaissions pas et qui 

sont arrivé à domicile dans des situations compliqués. 

·       Et comment avez-vous vécu cette mise en place ? 
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Heu bien, parce que je l’ai eu le covid, je savais très bien ce que c’était, et donc c’est un peu bête à dire 

mais les symptômes je les ai vécus, donc je n’avais pas peur et ça aussi c’est très important. Et ça 

permettait aussi de poser les questions qui étaient importantes, et notamment avec l’hôpital, pour savoir 

comment ils allaient, s’ils arrivaient à marcher, quelles étaient les douleurs, donc des questions un peu 

plus dans le détail, et puis parler plus franchement, car l’hôpital ne nous disait pas tous, ou qu’ils avaient 

le covid, c’était un peu tabou au mois de novembre mais qui n’est plus du tout le cas maintenant. On 

sentait que comme les gens avaient peur, le mot n’était pas forcément divulgué à chaque fois. 

Depuis quand le projet expérimental à démarrer sur votre département ?  

Je ne peux pas vous donner la date exacte du début du projet, mais ce qu’il y a de sûr c’est qu’il y a une 

convention qui a été signée entre les pilotes et l’ARS mais la date je ne l’ai pas. Mais le projet, à l’origine 

c’était de mars à décembre, et nous on a travaillé tout l’été sur les outils et au bout du compte, les cas 

covid on les as eus en Novembre, donc je pense que la convention a continué après, mais je ne veux pas 

vous dire de bêtise.  

Avez-vous eu des orientations spécifiques ? 

Alors, moi sur les covid que j’ai pu avoir, moins de 10 hein, alors j’ai eu les covid qui appartenaient à 

ma file active, donc c’étaient des personnes qui à domicile chutais, ils ont été hospitalisés et certains 

avez contracté le virus à l’hôpital, certainement par les soignants. Cela j’en ai peu qui sont revenu à 

domicile, ils sont rentrés à l’hôpital après sont passé par le SSR et ensuite on a travaillé avec les services 

sociaux pour des entrées en EHPAD. Je n’ai pas eu de décès COVID, c’est principalement ça que j’ai 

eu. Après j’en ai eu qui était hospitalisé mais pour d’autre raison, là à l’hôpital ils ont contracté le covid 

et le retour à domicile n’a pas pu se faire car ils étaient trop fatigués et très désorienter, et pareil on a 

travaillé des entrées en institutions qui n’étaient absolument pas prévu, donc la personne n’était pas 

prête pour entrer en institution, mais vu la fatigue elle était inévitable. Et ensuite j’en ai eu 1, qui lui 

avait le covid avec une insuffisance respiratoire, O2 24h/24, il avait déjà des problèmes respiratoires 

auparavant, il ne mangeait pas, il était dans le refus des aides et la bonne nouvelle c’est que 

l’oxygénation a bien fonctionné, et ce qui était compliqué enflait, là je vais vous donner des détails mais 

qui sont selon moi important. Par exemple dans un appartement vous avez une oxygénation avec le 

tuyau, et enflait ce tuyau se pincer et cela posait problème à domicile et l’oxygène ne passait pas bien, 

ça c’était notre problème de départ pour ce monsieur mais ça c'est résolu car on a fait rentrer des IDE, 

aide à domicile et ensuite le portage de repas, et la consigne entre nous tous, c’était de bien regarder ce 

tuyau, c’est bête mais bon, ensuite il a adhéré au portage de repas, il a repris du poids et ce monsieur 

vas mieux, pas mal du tout, il a repris des forces, et la famille a pu prendre le relais et moi quitter son 

suivis pour pouvoir m’occuper d’autre personne. Aujourd’hui ce monsieur est stable et nous sommes 

tous contents. Donc on a eu un retour qui était très positif. 

  

Et donc c’est le seul monsieur euh pour qui, qui n’était pas dans votre file active pour qui vous 

êtes intervenu ? 

Pour ma part oui, après j'ai eu deux collègues qui ont eu des Covid. En tout cas moi pour cette sortie 

Covid plus vraiment, avec un virus qui sortait c’était bien il est stable et il va bien. 

  

D’accord. Et comment avez- vous géré cette prise en charge de ce patient-là en plus de vos patients 

habituels ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre prise en charge ou pas ? 

Bah ça prend plus de temps. Bah moi j’avais cette inquiétude par rapport à l’oxygène, ça c’était… ouais 

c’était important puisque quand j’étais allée le voir il était bah il était vraiment très faible, très affaibli 

et puis le temps qu’on se rende compte que ce tuyau était passé enfaite parce qu’on ne l’avait pas vu 
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nous au départ que le tuyau était passé. Et ensuite on l’a vu donc on a pu... Et on a vu comment cette 

personne, donc moi j’y suis restée la première fois presque deux heures moins le quart chez lui. Euh 

pour essayer de comprendre comment il fonctionnait etcetera. Il y a eu quelqu’un de sa famille qui était 

venu d’Albi. Et pendant ces deux heures-là, je ne fais jamais de visites de deux heures par exemple, 

jamais. Donc déjà, par définition, une évaluation je fais 40 minutes, 45 minutes pas plus, voyez. Et là 

je suis restée beaucoup plus de temps que d’habitude. Mais c’était nécessaire parce qu’on a vu aussi 

que le truc était placé et enfaite y’avait plus de technicité en faite, puisque dès qu’il y a de l’oxygène il 

y a de la technicité. Et en fait on s’est rendu compte qu’il allait mieux quand il avait de l'oxygène. Donc 

il y avait ça. Donc oui ça prend plus de temps. Les soignants sont plus… Bah un peu plus stressé aussi 

hein parce qu’ils ont… ils savent que la personne est très affaiblie quand même. Donc oui un peu plus 

de temps sur la coordination, sur le temps aussi que j’ai pris par rapport à la famille. Parce que la famille 

était très angoissée euh donc oui j’ai appelé régulièrement, oui j’ai passé plus de temps. 

D’accord. Angoissé parce qu’il avait le Covid ? 

 Beh angoissé parce qu’ils habitaient loin, parce qu’il avait le Covid, parce qu’ils ne savaient pas s’il 

allait vivre ou pas enfaite, dans le temps. Parce que quand même quand on… Les mots ne sont jamais 

prononcés hein mais on sent quand même que les gens se posent la question du devenir quand même. 

La mort n’a jamais été prononcée, jamais. Mais bon oui, notamment c’était son frère donc il était quand 

même âgé. Et il n’arrêtait pas de me dire « mais qu’est-ce qu’on va faire s’il arrive quelque chose ? 

Mais qu’est-ce qu’on va faire s’il arrive quelque chose ? ». Ça, ça revenait toujours, ça. Donc oui 

l’écoute était importante. 

D’accord. Et après cette prise en charge là, comment se poursuit la prise en charge de ces 

personnes après votre intervention ? 

Il y avait un passage infirmier tous les jours, même deux fois par jour. Il y a ensuite eu les aides à 

domicile qui sont passées tous les jours au moment des repas, pour être sûr qu’il prenne bien son repas. 

Une mesure de protection pour monsieur parce qu’il n’avait plus la capacité de s’occuper de ses papiers 

donc on a fait appel du coup à la justice et le frère voulait être son tuteur. Donc on est resté en intra-

familial ce qui est plutôt pas mal. Médecin traitant bien sûr. En lien régulièrement qui faisait pas mal 

de visites à domicile ce qui est génial parce qu’aujourd’hui tous les médecins traitants ne font pas de 

VAD à domicile. Donc il y avait voilà, médecin traitant, infirmiers, aides à domicile, portage des repas, 

et la famille par téléphone et qui venait de temps en temps le week-end puisqu’ils habitaient à Albi. 

 D’accord. Donc pour ce patient-là, vous êtes intervenu parce qu’il a le Covid ? Pas parce que 

c’était un cas complexe ? 

Alors, le souci c’est que c’était un cas complexe, là c’est la grande définition parce que... Il était en 

refus d’aide et de soins. 

 - Oui donc ça rentrait dans les critères... 

Ça rentrait dans les critères MAIA. Ce n’était pas quelqu’un qui sortait avec le Covid et qui acceptait 

les aides, non. Moi en tout cas ce que j’ai eu c’étaient des gens qui avaient le critère gestion de cas en 

plus du Covid. Mais enfaite ce sont des gens à mon avis ça, c’était quelqu’un qui… qui était déjà en 

refus, avant. Parce que vu comment il vivait... Il conduisait et tout, franchement… C’est … Y’avait déjà 

eu des problèmes sur la rocade, moi je l’ai su après. Donc c’est quelqu’un qui était déjà en difficulté à 

domicile et que le Covid a … 

- Un peu accéléré finalement… 

Oui, oui. Ce n’est pas le Covid qui a fait qu’il était en refus de soins. Il était déjà en refus de soin cet 

homme, la COVID a affaibli cet homme et ses capacités mais il avait déjà une personnalité complexe. 
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D’accord, il n’y a pas eu beaucoup de patients qui ont pu répondre à cette expérimentation ? 

Non pas tant que ça mes collègues en ont eu mais pas beaucoup, en tout cas sur les cas complexes, nous 

avons eu une recrudescence des cas complexes sur cette période, mais parce que je pense qu’on les 

voyait plus car ils étaient plus dehors et qu’ils décompensaient plus, ça c’est certain mais pour autant, 

ils n’ont pas contracté la COVID. Mais on a eu une augmentation de montée en charge. Pour ceux qui 

ont eu la COVID, ce sont vraiment les trois principaux, hospitalisation, contraction du virus hospit, et 

vraiment là, ceux que j’avais ils sont rentrés en EHPAD. Ils n’ont pas pu revenir à domicile, du COVID 

pur je n’en ai que pour ma part un, et c’était quelqu’un qui finalement était complexe quoi, par son refus 

de soin. 

D’accord, pas exclusivement la COVID ? 

  

Non la COVID classique, je pense qu’il a été géré par la sécurité sociale. 

Oui c’est ce qui ressort des autres entretiens. Et selon vous, ce projet est-il quand même pertinent 

ou pas ? 

Franchement, je ne sais pas car au bout du compte, moi je l’ai accompagné cet homme comme pour une 

gestion de cas. Par contre j’avais besoin de plus de temps, pour lui, ça c’est sûr, pour lui, pour sa famille 

et pour les soignants, mais je ne l’ai pas traité comme un COVID quoi. 

Oui vous l’avez traité comme une personne de votre file active habituelle. 

Oui, Oui parce que je ne l’ai pas pris en me disant « c’est un suivi covid », ni pour lui, ni pour sa famille 

d’ailleurs. 

D’accord, et selon vous quels sont les leviers et les freins de ce projet ? Pourquoi il n’y a pas eu 

plus d’orientation que cela ? 

En fait, ce qu’on a pu observer, c’est qu’il fallait, travailler, travailler, sur ce projet, là, vite, vite, vite. 

On a bossé l’été là-dessus et puis en fait après, l’ARS ne s’est pas inquiétée, ensuite ils ont travaillé 

avec la sécurité sociale, on n’était même pas au courant. Il n’y avait aucune coordination entre les 

MAIA, la sécurité sociale, les autres dispositifs qui étaient dans la COVID, les plateformes. Les choses 

ont été lancées un peu comme ça, à la va vite et pas très bien ficeler. Et il y avait trop de personnes sur 

la COVID, et du coup à un moment, il y a une sélection qui a été naturellement faite et bien faite je 

pense. Car la sécurité sociale, je pense qu’elle a bien géré aussi quoi. 

Bon je crois que j’ai fait le tour de mes questions, est ce que vous souhaitez rajouter quelques 

informations ou remarques complémentaires ? 

Non. 

Bon et bien nous verrons avec le temps si vous avez d’autres orientations. 

Enfin là ils vont être vacciné je pense (rires) 

Oui c’est ça. Est-ce que vous pensez que c’est arrivé trop tard ou pas ? 

De quoi ? La vaccination ? 

Non, non le projet, la mise en place, vous pensez que ça a pris trop de temps avant de se faire ? 
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Là, je ne vais pas être objective. Tous les projets qui sont lancés comme ça à la va vite, sans concertation 

avec le terrain. C’est-à-dire « Aller on lance, tout le monde doit répondre, vite, vite, vite », ça ne sert à 

rien. Il aurait fallu avoir une coordination de départ. A savoir qui s’occupe des COVID au mois de mars, 

qui gère au mois de mars et qui peut aider. Car là, je crois que même nos pilotes ont été surpris de savoir 

que là, la CPAM était dessus, l’autre machin était dessus, elles n’étaient même pas au courant. Donc ce 

sont les donneurs d’ordres qui doivent concerter les projets, au lieu de les lancer comme ça pour, nous 

pour le coup ça nous a fait perdre du temps en juillet et août car on a bossé sur le projet pour avoir quoi 

? Dix trucs. Ce n’est pas rentable. 

Oui ça vous a pris beaucoup de temps pour peu de retour. 

Dans le médico-social, on ne parle pas de rentabilité mais enfin on a du boulot et ce n’était pas … Moi 

ça ne m’a pas dérangé de travailler dessus mais franchement, 3 mois après avoir entendu que d’autres 

en faite sont sur le projet alors qu’on n’était pas au courant. Après on est un peu habitué avec les 

instances. 

Annexe 15 : Entretien avec la pilote des Hautes Pyrénées 
 

Bonjour, je suis Madeline ! 

Bonjour, alors oui vous êtes en Master, master euh, comment on l’intitule ? 

Master santé publique parcours gestion des institutions et services de santé. En fait, santé 

publique c’est le M1 qui est un tronc commun et le M2 sera le GISS en revanche d’autre sur 

épidémiologie et un autre M2, dont je ne me souviens pas le nom. 

Bon du coup, j’ai dit oui mais rappelez-moi exactement les raisons de cette visioconférence.  

Du coup pour le deuxième semestre on fait une conduite de projet pour la MAIA Occitanie, nous 

notre objectif c’est d’analyser la mise en place du projet expérimental de coordination de la prise 

en charge des personnes âgées COVID +, qui a été proposé par l’appel à projet de l’ARS. 

Sur les cas covid ? 

Nous notre objectif va être de repérer les freins et les leviers pendant l’élaboration de ce projet, 

et en plus dans un second temps, j’aurais quelques question pour compléter le projet de Réso-

Occitanie qui souhaite recenser les innovations organisationnelles qui ont été mise en place 

pendant la période de crise, nous avons donc intégrer des questions de leur questionnaires au 

notre, afin qu’il n’ait pas à vous réinterroger, pour éviter que cela soit redondant pour vous. 

D’accord très bien. Vous voulez que je me présente un petit peu ? 

Oui, mais si vous voulez je peux me présenter moi déjà dans un premier temps. 

Oui, oui ! 

Je suis Madeline, j’ai 27 ans, je suis infirmière diplômée d’Etat depuis 2018, j’ai exercé pendant 

deux ans. 

Vous étiez à Purpan ? 

Je travaillais au CHU de Purpan oui, j’ai fait ma formation à la croix rouge de Toulouse. 

Ah d’accord. 
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Et du coup, en septembre j’ai repris les études pour faire le master dans un projet personnel et 

professionnel d’évoluer. 

Très bien, et à Purpan, vous avez travaillez dans quel service ? 

Aux urgences psychiatriques 

D’accord, c’est bien ce que vous faites de reprendre le master. 

Et du coup, en parallèle du master je travaille en intérim comme IDE. 

D’accord, et oui il faut effectivement assurer les études. Bon moi, j’ai un peu votre parcours, avec l’âge, 

je suis quelqu’un d’un peu plus étoffé, je suis infirmière diplômée d’Etat dans un temps assez ancien, 

j’ai fait l’école d’IDE à Purpan, il y a 30 ans. Ensuite un parcours infirmier à Toulouse, Tarbes et puis 

avant aussi d’être infirmière au département et puis je me suis financé en 2011 l’école des cadres, donc 

je suis cadre de santé, comme Mme REIGNER. Comme j’étais au service senior, et que le projet MAIA 

a été porté par le département et par le réseau de santé, et bien voilà, j’ai commencé d’abord en tant que 

gestionnaire de cas, jusqu’à ce qu’un poste de pilote s’ouvre avec la deuxième MAIA, voilà mon 

parcours. 

D’accord, du coup depuis quand occupez-vous le poste à la MAIA ? 

Alors, depuis l’ouverture, c’est-à-dire 2011, mais j’ai passé à peu près un an/un an et demi comme 

gestionnaire de cas et lorsqu’il y a eu le deuxième projet de MAIA, c’est là que je suis passé pilote. 

J’étais en attente de ce poste parce qu’on parle que d’une MAIA nous ici, car ça couvre tout le 

département, mais en réalité on est deux MAIA. Avec une configuration un peu spécifique puisque c’est 

à gros portage qui a été voulu par ARS, normalement c’est un pilote et 3 gestionnaires de cas, en fait 

ici on est un pilote et 4 gestionnaires de cas. Parce que le département finance deux postes de 

gestionnaire de cas. Et dans notre organisation, on a préféré qu’il y ait un pilote stratégique qui est Marc 

et un pilote clinique qui est plus en charge de la gestion de cas. C’est le poste que j’occupe, nous avons 

fait en fonction de nos métiers et de nos appétences tout ça, voilà, et ça fonctionne bien comme cela, 

avec une équipe qui est à moitié agent du département et à moitié salarié du réseau. Ça n'a pas été simple 

au début, mais là ça fonctionne mieux. 

D’accord. 

Voilà, en gros, juste pour que vous puissiez situer un petit peu 

Super, merci beaucoup ! Vous dites que vous êtes deux, mais vous avez des partenariats avec qui 

vous collaborez principalement, quels sont-ils ? 

Alors, franchement, on a une chance ici c’est que l’on a vraiment une collaboration de tous les 

partenaires, il ya quand même une adhésion, parce que nous avons fait effectivement au début comme 

toute MAIA à savoir quels partenariats à privilégier ; Ils sont tous privilégier si ce n’est que bien sûr 

comme dans les configurations MAIA. Il y a ceux qui sont plus vers la stratégie donc là, on a l’ARS, 

CPAM, conseil de l’ordre des médecins, les CARSAT, le département, RESAPI, on a vraiment tous les 

partenaires. Et dans les concertations tactiques ont a également une représentation de pratiquement tous 

les partenaires. Il nous manque, quoi que, ça arrive, la filière psychiatrique que l’on a essayé de 

mobiliser, mais qui maintenant finalement sur un bassin de santé, on a séparé les réunions sur 4 bassins, 

et on a un bassin géronto où il y a la présence maintenant de la psychiatrie. 

D’accord 

Et c’est le bassin de santé ou il y a l’hôpital psychiatrique 
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Et cela, c’est sur votre département ? 

Oui, on a essayé de travailler, enfin on a travaillé avec les MAIA de proximités c’est-à-dire MAIA 32 

et MAIA64 puisque l’on a des partenaires qui peuvent être sur ces deux départements, donc on avait 

une MAIA que l’on avait appelé MAIA interdépartementale, on avait commencé un travail et puis il y 

a eu la refonte de la réorganisation du pays sur lequel on était et du coup nous avons du stopper. Mais 

c’était intéressant car il y avait un bon travail de proximité. Alors on partage aussi des partenaires qui 

sont aussi sur le 31, notamment l’hôpital de Luchon, il y a aussi un accueil de jour sur Valentine où des 

personnes âgées du 65 vont. 

Oui donc cela ne s’arrête pas aux limites de votre département. 

C’est ça, c’est une particularité il y a que ce département là je crois en France, quand on voit la 

configuration des hautes Pyrénées, bon elle est bien dessinée mais vous avez à coté une petite pastille 

en haut à gauche, c’est une enclave, donc on passe dans le 64 ans pour aller dans cette petite enclave 

qui est dans le 65. Donc c’est pour cela qu’il y a des professionnels du 64 et vise versa. 

Ok, du coup, initialement comment a été vécue la crise Covid-19 pour votre structure et par votre 

territoire ? 

Pour la MAIA, d’un point de vu pratico-pratique il a fallu alors je vais parler pour moi, il a fallu du jour 

au lendemain se mettre en télétravail, donc réorganiser notre méthode de travail, pour autant on a réussi 

quand même à mener à bien certaines situations, en tout cas de faire perdurer le travail collaboratif et 

de partenariat, c’est-à-dire on a pu organiser des réunions, bon on ne l'appelez plus tables de 

concertations tactiques mais on appeler ça des réunions de coordinations territoriales. C’est à dire que 

tous les partenaires les ont réunis, l’idée n’était pas comme dans les TCT habituelles de faire remonter 

des besoins ou d’échanger sur des informations mais plutôt de savoir comment ça s'est passé pour eux 

pendant le confinement. Car on a réussi à le mettre en place, les partenaires ont adhéré. Je ne dis pas 

que c’était facile, car la visioconférence au tout début ce n’était pas si évident que cela, là ça va 

beaucoup mieux, avec des autorisations pour certaines institutions. Par exemple, au début nous nous 

n’avions le droit d’utiliser que zoom, l’ARS utilisé Teams, ont avait pas le droit d’utiliser teams, donc 

voilà, il y a eu des petits couacs. Mais dans l’ensemble, ces réunions de coordinations ont permis de 

voir qu’il y avait une très fortes solidarités et que bien sûr il y avait des manques, au début c’était du 

matériel qu’il manquait ou bien des visites à domicile que l’on ne pouvait pas réaliser mais elle a aussi 

permis de faire remonter des problématiques, que l’on essayé de corriger depuis le deuxième 

confinement, c’est-à-dire depuis le mois de novembre. 

D’accord 

Bon on s’est adapté on va dire, il n’y a pas eu de rupture, alors des ruptures d’accompagnement il y en 

a peut-être eu en tout cas elles étaient soit de la volonté de la personne elle-même qui ne souhaitait plus 

que l’on intervienne chez elle, ou soit effectivement car les professionnels sont absents, ça on le voit 

plus au deuxième confinement, c’est à dire que le professionnel est absent car il est lui-même contaminé. 

Et donc il y a un manque de professionnels dans les structures. 

Et par rapport aux territoires ? 

Ce sont les mêmes problématiques pour la MAIA et le territoire. Après pour la MAIA ce sont plus au 

niveau stratégie, la stratégie oui elle a continué, comme on a pu, alors oui il y a eu des groupes de travail 

interrompu mais après au niveau de la structuration de l’offre de soins de service, il n’y a pas eu 

forcément rupture et tout le monde a été relativement solidaire donc je veux dire que c’est dans tout le 

département. Ce n’est pas voilà, au niveau du territoire ça été quand même très solidaire. Après, au 

premier confinement on n’a pas été trop touché. Là c’est plus difficile. 

Il y a plus de cas maintenant ? 
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Ce n’est pas qu’il y a plus de cas, mais c’est que pour les professionnels on sent qu’il y a un peu plus 

de tension, notamment pour les sorties d’hospitalisations que l’on trouve très rapide. Alors on ne sait 

pas pourquoi, peut être que c’était comme ça avant et que l’on ne s’en apercevait pas mais là on sent 

qu’il y a un peu plus de tension, et plus de difficultés de travailler les retours à domiciles. 

Pour tout type de personnes ou pour celles qui sont atteintes par la Covid-19 ? 

Là je parle de tout type de personne, c’est de plus en plus difficile, on le voit avec les personnes que 

l’on accompagne, autant au premier confinement on avait besoin en urgence d’hospitalisation parce 

qu’il y avait des situations très dramatiques au domicile, autant on nous les prenait sans soucis avec 

certaines conditions bien sûr, mais il y avait une forte solidarité des centre hospitaliers. Là c’est plus 

compliquée, on sent qu’il y a une tension, on ne sait pas d’où elle vient, mais on a des services qui 

renvoient les personnes au domicile sans forcément une grosse préparation. Pour les patients Covid 

alors là c’est différent, c’est-à-dire que je pense que dans la communication il y a quelque chose qui n'a 

peut-être pas fonctionné, je ne sais pas, on est peut-être tous sous l’eau. Quand je dis tout, c’est la 

préfecture, l’ARS, le département, les bassins, ce n’est pas simple à gérer. Il manque quand même à 

mon avis une certaine communication, c’est-à-dire que l’ARS a communiqué, nous nous avons 

communiqué mais par exemple vendredi, la préfecture qui a mis en place une cellule de soutien patient 

covid, n’est pas au courant finalement des possibilités on va dire de prise en charge sur le territoire et 

donc est sollicité par des problématiques qui pourrait finalement nous concerner, dans le sens où l’on 

pourrait trouver un accompagnement pour ces personnes là. Donc je trouve un peu regrettable, que la 

préfecture qui est le premier point d’accès des patients covid, car ils ont le listing de toutes les personnes 

et bien n’ait pas les pistes d’accompagnements. Puisque les questions étaient « oui j’ai quelqu’un qui 

appel, personnes âgées, et sont covid et l’association à dit qu’il venait plus à domicile, comment ca se 

fait ? » et c’est un peu notre mission quand nous avons répondu à l’expérimentation. 

D’accord 

Donc là on a corrigé mais au bout de deux mois. 

Il y a toujours des délais de toute façon pour réadapter 

Oui c’est ça 

Vous me répondez à plein de questions sans que j’ai besoin de les poser, c’est très bien ! (rires) 

On peut recommencer si vous voulez (rires) 

Non, non (rires). Du coup, pour le projet expérimental pour vous et votre équipe, comment a-t-il 

était vécu ? 

Alors, il y a eu de suite une volonté, parce que dans l’équipe il y a deux infirmières, alors on est 

polyvalent, il y a 2 IDE et il y a 8 travailleurs sociaux, c’est une équipe de 10 gestionnaires de cas en 

fait. Pour l’équivalent de 8 temps pleins. Moi je suis partie du principe que comme on était sur une 

population qui avait une problématique de santé que c’était plus pertinent de positionner en 

expérimentation les deux IDE. Alors ce n’était pas forcément une bonne idée car effectivement, on 

s’aperçoit que c’est d’abord traiter du social, de la mise en place d’aide à domicile, et qu’elles peuvent 

toutes le faire. Mais on est une équipe assez forte et ca été fait comme ça, le projet est parti ainsi mais 

on a une grosse adaptabilité. On a bien sûr une procédure mais voilà c’est une équipe relativement assez 

soudée et en fonction finalement de ce qui nous est orienté, et bien on voit. Car c’est une charge 

supplémentaire, d’autant plus que ce sont rajoutée les vaccinations et que les vaccinations concernent 

les deux IDE, dans les deux IDE, une à accepter et l’autre et déjà infirmière pompier et donc fait d’autres 

missions en dehors de la MAIA, donc elles sont vraiment très polyvalentes et on a cette chance aussi 

d’avoir à combler un 40% mais on ne trouve personne pour un 40% donc dans le projet on a rajouté 

aussi ce temps de 60% pour qu’elle puisse être en soutiens au deux IDE . Ca été bien vécu et accepté, 
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mais si au début c’était l’inconnu donc beaucoup de questionnement. Donc en tant que pilote j’ai 

travaillé sur ces questionnements, voir effectivement si on pouvait centraliser tous les dispositifs qui 

étaient mis en place par la CPAM, les aides à domicile, savoir qui intervenait. Ça a été pour le pilote un 

recensement de toute l’offre pour que les gestionnaires de cas puissent travailler avec. 

D’accord 

Et à ce jour, nous avons 4 situations qui nous ont été orientées, donc ce n’est pas beaucoup. 

Oui mais c’est toujours plus que d’autres départements (rires) 

Il parait oui (rires) 

Du coup, comment avez-vous déployé ce projet expérimental sur le territoire ? 

Donc, on a fait cette communication et ensuite c’est le bouche à oreille, c’est-à-dire que quand on voit 

les orientations que nous avons eu, on n’est pas sur ce qu’au début on avait écrit, c’est-à-dire qu’au 

départ on voulait que ce soit le médecin, car on s’était dit que c’était lui qui été à même d’orienter la 

personne, de dire que la personne est positive, et pas une autre personne. Bon, finalement l’ARS l’a 

écrit autrement en ajoutant les SSAD et les SSIAD mais il se trouve que la première situation c’est un 

CLIC qui nous a sollicité car il a trouvé la fiche Covid sur le site. Donc il a dit « c’est quoi cette fiche, 

on n’est pas au courant », du coup on fait la communication au niveau des TCT en début d’année, et 

après le bouche à oreille. En revanche, on essaie de solliciter au maximum le médecin, en disant « bon 

ben voilà on nous l’a orienté mais c’est vous le médecin, est ce que vous êtes d’accord pour que l’on 

fasse l’accompagnement ? » 

D’accord 

Et après les deux GDC vont sur tout le département, elles n’ont pas.. Euh, normalement elles sont un 

bassin de santé et elles se répartissent par bassin de santé. Mais là elles font tout le département sans 

distinction. 

Selon vous, trouvez-vous le projet pertinent ? 

Je pense que l’on pourra le voir avec le retour, je ne l’ai pas fait mais il faut que je fasse les fiches de 

coordinations patient covid, je les avais un peu zappé, mais ARS avait sorti ces fiches. Mais je pense 

que oui car sur ces 4 situations, en tout cas ce que j’ai pu percevoir c’est qu’il y a une grosse inquiétude 

quand même des gens qui sollicitent. Il y a des familles, par rapport à ce virus de savoir comment faire. 

Donc pour moi oui c’est pertinent. Car par exemple dans les 3, il y a une situation tellement 

catastrophique qu’elle a débouchée sur de la gestion de cas, on ne l'a pas lâché. C’est pertinent car tout 

ça a permis d’affiner le recensement des services d’aides à domicile, c’est ça le retour que je ferais. 

Dans le sens où ça a permis de savoir pourquoi certains ne voulaient pas intervenir, donc en fait je leur 

posais deux questions : « intervenez-vous si le patient est testé positif et pourquoi quand c’était non ? 

». Et je me suis aperçue que pour certains services, ils n’intervenaient pas car ils n’avaient pas formé 

leur personnel. Donc, là je les ai réorienté vers le réseau RESAPI qui proposait des formations aux 

gestes barrières pour les aides à domiciles, d’autres c’était par manque de matériel sauf que bon là 

normalement l’ARS fournit tout le monde est d’autres car ils manquaient de professionnels. Ça permet 

d’approfondir le diagnostic. Et puis comme je suis quelqu’un qui aime donner une réponse à toute 

problématique « oui je trouve que c’est positif ! », même si c’est juste répondre à un besoin d’appeler 

un cabinet infirmier, je pense que c’est toujours un plus bien sûr à apporter aux personnes. On est sur 

une aire informatique et numérique qui ne satisfait pas pleinement car elle agrandit la fracture avec les 

personnes âgées qui elles n’ont pas d’outils, et eux sont complètement démunis. 

C’est vrai. 
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Ils ne peuvent pas prendre rendez-vous pour la vaccination, ne peuvent plus faire leur droit retraite, ils 

ne peuvent plus faire leur avis d’imposition etc, je trouve ça dramatique. 

Oui c’est vrai, malheureusement c’est l’évolution de nos jours. 

Puis la on leur enlève une autonomie, je ne trouve pas ça sympas, on nous enlève des choix. On a plus 

le lien physique qui été hyper important, maintenant faite à la machine, mais la machine elle est bête, 

faites le 0 et le 1, donc elle va répondre 0 ou 1. 

Pour vous les leviers de ce projet, quels sont-ils ? 

Les leviers c’est un peu ce que je disais, c’est d’avoir un diagnostic un peu plus poussé, précis, je pense 

que c’est un levier. Je pense que c’est aussi d’améliorer finalement les liens de partenariats qu’il y a 

avec les médecins traitants, le peu qu’il y en a car ca c’est un gros souci aussi, mais je pense que cela 

peut permettre d’améliorer ce lien, d’être un soutien pour les professionnels de santé, qui sont 

probablement en difficultés même si nous n’avons pas ce retour. Ce n’est pas simple pour eux. Mais 

c’est vrai qu’à côté de ça, ils ne sont pas forcément au courant du dispositif, même si ils ont eu un 

courrier, je ne suis pas sûre que c’est quelque chose qu’ils vont saisir. Jusque là aucun médecin ne nous 

a saisis. 

Peut-être faut-il voir pour une nouvelle communication, pour qu’ils parviennent à vous saisir 

autrement ? 

Je ne sais pas trop, car là par exemple je participe aux cellules « sortie d’hospitalisation », il y a les 

centres hospitaliers, il y a la CPAM, ben eux disent que tout va bien et qu’ils ont des connaissances. Je 

ne sais pas au niveau de la communication. 

Et pour les freins du projet expérimental ? Outre le fait qu’il y ait les outils informatiques qui 

mettent à distance, et la réorganisation nécessaire au départ mais qui désormais c’est bien intégré 

à votre méthode de travail. Est-ce qu’il y a des freins à ce projet expérimental selon vous ? 

Le frein c’est quand même on est sur un mode expérimental, bon c’est très bien car nous n’avons pas 

envie que cela se poursuive mais en même temps, c’est l’inconnu le frein. Bon là on en a eu 4, c’est de 

savoir si on en a 10 d’un coup, comment on va pouvoir gérer ? Car c’est sur la base du volontariat, sur 

des missions supplémentaires, c’est-à-dire qu’elles ont toujours la file active au maximum. On a une 

liste d’attente qui s’allonge de 10/15 personnes mais ça fait très longtemps que l’on a ça, on s’est 

réorganisé en interne pour que cette liste d’attente ne soit pas trop longue. Mais ça peut être un frein, 

c’est une inconnue par l’organisation en interne. Après le frein, c’est justement d’avoir ce sentiment 

d’insatisfaction si on ne trouve pas de réponse, puisque que l’on est un temps très court, une semaine/15 

jours, on a pas le temps d’instruire un dossier APA, d’avoir des heures en urgences et pour après 

finalement les supprimés, on a pas de prise en charge que l’on peut proposer à des personnes qui pourrait 

être en difficultés financières. Si il y a une perte d’autonomie, un droit APA, il y a deux mois pour 

répondre à un dossier, ici on a quand même cette super chance, d’avoir une cellule d’urgence, donc si 

par exemple, on sait qu’une personne est testée positive, on va dire on nous l’oriente en J1, en J2 on 

évalue qu’elle a besoin d’un dossier APA, J3 on finalise le dossier et en J6 on peut avoir un référent 

APA et une mise en place d’APA, ce qui n’est pas le cas dans les autres départements. On a cette chance 

là mais on a passé une semaine où il n’y a pas eu d’aide sauf si la personne se le finance. Ca c’est quand 

même un frein. 

Ok super, merci, notre partie de projet à nous j’ai terminé. Du coup nous allons passer à la partie 

du projet Reso-occitanie.  
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Annexe 16 : Entretien avec la gestionnaire de cas des Hautes Pyrénées 

Bonjour, je suis Madeline, c’est moi que vous avez eu au téléphone hier. Je suis étudiante en 

Master santé publique à Toulouse et dans le cadre du master nous faisons une conduite de projet 

pour la MAIA Occitanie. L’objectif de cet entretien est de vous interroger concernant l’appel 

projet lancé par l’ARS concernant les personnes âgées atteintes de la covid 19. 

Vous allez donc me poser des questions ? 

Oui exactement, avant de commencer pour vous expliquer mon parcours je suis Infirmière 

diplômée d’Etat depuis 2018 

D’accord, et en fait ce master c’est pour faire quoi ? Car moi je suis aussi infirmière. 

Alors le M1 est un tronc commun pour trois master, donc M1 santé publique qui est assez général, 

et le M2 me concernant sera sur la gestion des institutions et service de santé et il permet d’accéder 

à des postes de cadres, de direction de structure paramédicale, de travailler pour l’ARS etc… 

C’est assez vaste niveau possibilité. 

D’accord, très bien ! 

Voilà un petit peu, si vous êtes prête, nous allons peut-être pouvoir commencer ? 

Je suis prête. 

Parfait, alors est ce qu’il serait possible que vous vous présentiez ? 

Ah mais oui ! Je ne me suis pas présentée ! Si j’avais su que j’allais passer une audition, je me serais 

préparé (rires) 

Non, non (rires), juste me dire votre formation initiale, votre parcours pour qu’avec l’ensemble 

de mon groupe on puisse avoir une vue d’ensemble des personnes que l’on interroge et ensuite 

nous parler de vos missions au sein de la MAIA. 

Ok, moi je suis IDE, je suis diplômée depuis 1995, j’ai travaillé dans beaucoup d’endroit mais beaucoup 

à l’hôpital et aux urgences et après je suis partie de l’hôpital, j’ai travaillé dans une MAS, dans un 

EHPAD pendant 3 ans, et après je suis rentré à la MAIA c’était en 2014. Et donc j’ai fait le DU de 

coordination de soins en gérontologie. Et voilà, et sinon je suis infirmière sapeur-pompier et je 

m’occupe du suivi Covid notamment de tous les pompiers atteints de covid 19 et puis voilà. Je suis 

également inscrite sur la plateforme Renfort Covid, pour faire du renfort dans les établissements 

médico-sociaux du coup comme IDE. 

D’accord, parfait ! Pouvez-vous nous parler synthétiquement de vos missions au sein de la MAIA 

? 

Ben alors j’imagines que les missions de la MAIA des Hautes-Pyrénées sont les mêmes que celles des 

autres MAIA, donc du coup c’est l’accompagnement des personnes qui sont dans des situations 

complexes au domicile avec pour objectif le maintien à domicile avec des critères de complexité qui 

ont été déterminées au point de vu nationale, qui sont la perte d’autonomie décisionnelle et 

fonctionnelle, un plan d’aide qui ne sont pas adaptés et des aidants qui ne sont pas en capacité d’être 

aidant ou une absence d’aidant voilà. Donc, je pense que nous, sur la MAIA des Hautes-Pyrénées, on 

est une MAIA qui fonctionne bien car on a toutes les files actives qui sont complètes ou pas loin, voilà. 

Que faut-il que je dise de particulier par rapport à cet accompagnement là ? Nous on fait essentiellement, 

on répond au cahier des charges MAIA, on ne s’est pas éparpillé sur d’autres publics pour le moment. 

On sait que cela va être ouvert sur d’autres publics mais pour le moment, on y est pas nous, on est 
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essentiellement sur les personnes âgées. Donc on a essentiellement des personnes avec des troubles 

cognitifs mais on a quand même un certain nombre de personnes avec des troubles psychiatriques. Du 

coup on fonctionne plus dans ces cas-là avec la MDPH, j’ai déjà eu des situations où les personnes 

avaient la MDPH mais généralement les gens ne l’ont pas, même ceux avec des troubles psychiatriques. 

Du coup, je ne sais pas si c’était ça la question ? (rires) 

Oui, oui (rires), ne vous inquiétez pas ce ne sont pas des questions pièges (rires). Du coup, votre 

file active est à combien de personnes là actuellement ? 

Alors, moi je ne travaille pas à temps complet, donc nous en Hautes-Pyrénées nos files actives ne sont 

pas à 40 mais à 35, donc moi je suis à 80% donc c’est 28 personnes. 

D’accord 

Très souvent je suis à 28, là j’ai eu deux entrées en maison de retraite donc j’ai deux places de libres 

mais ça ne va pas durer, on ne reste pas avec des places de libres très longtemps. 

Oui c’est ce que me disais votre pilote 

On est tout le temps à flux tendu, c’est pour cela qu’en faite moi, on est très sectorisé géographiquement 

car nous avons un territoire qui est un peu étendu avec des zones de montagne, donc effectivement si il 

y en a qui ont des places un peu trop longtemps, il nous arrive de faire du renfort sur d’autres secteurs 

mais après ça devient très compliqué, avec des délais de trajet importants qui font que ce n’est plus 

gérable quoi. 

Je veux bien vous croire ! Concernant le projet expérimental, comment avez-vous vécu sa mise 

en place ? 

Relativement bien parce que… enfin relativement bien non, ce n’est pas ça, la façon dont ça nous a été 

présenté, je ne comprenais pas ce que l’on attendait de nous car la ligne n’était pas claire, je ne 

comprenais pas ce que l’on attendait de nous. On nous dit que l’on va nous solliciter sur des personnes 

qui ont la Covid, il faut mettre en place des choses, ils sont âgés, vous allez faire la même chose que 

d’habitude. Ben oui sauf que ce sont 15 jours, sur quelles lignes d’appuis, ce sont des personnes qui 

n’ont peut être pas les critères de l’APA, voilà, donc je ne comprenais pas ce que l’on allait avoir comme 

aide à proposer à ces gens, quelles allaient être leur problématiques et qu’est ce qu’on allait avoir comme 

réponse derrière. Nous, on nous demander de répondre n’importe quand et je disais mais on va répondre 

un samedi et un dimanche mais derrière on n’aura pas de réponse de SSAD à prévenir un vendredi soir, 

on n’aura pas voilà. Donc je ne comprenais pas de un ce que l’on voulait de nous et de deux sur quels 

supports on allait s’appuyer et quelle forme ça allait prendre car ce n’était pas clair. Effectivement on 

nous a demandé de répondre à un projet, pour développer un projet et sans savoir qu’elles étaient les 

attentes derrière et donc je trouvais cela complètement incohérent. De proposer quelque chose sans 

savoir ce que l’on attendait de nous. Donc cela m’a paru un peu compliqué et après très vite, je me suis 

dit que comme il n’y allait pas avoir de communication et effectivement ça été le cas. Il y a eu très peu 

de communication de l’ARS pour qu’on nous oriente des situations donc effectivement on s’est retrouvé 

avec très peu de situation d’orientée où alors orientée un petit peu par hasard. Donc voilà, mon ressenti 

au départ il était à la fois « bon c’est quoi ce bord** » parce qu’on nous explique pas clairement ce que 

l’on veut et puis de toute façon « t’inquiètes pas car on ne risque pas de nous orienter grand monde » 

donc voilà. 

D’accord (rires), donc du coup ma prochaine question était de savoir comment cela a été mis en 

place le projet expérimentale mais … (rires) 

Ben de quelle manière ben voilà, de cette manière là, on nous a dit ben voilà il y a des gens qui vont 

téléphoner, on ne sait pas qui, ni quand, ni déclencher par qui, on ne saura pas quelles seront leurs 

problématique, ni la façon de leur répondre. C’est exactement ça ! Donc à vrai dire pas grand-chose. 
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Puis vous cela vous a mis en difficulté du coup. 

Ah oui, moi j’ai été en colère mais ça c'est passé très vite car concrètement on n’a pas eu d’orientation, 

moi je n’en ai eu qu’une seule à traiter. On nous a interpellé sur une situation de personnes qui ont eu 

la Covid mais bien au delà de la période d’éviction on va dire puisqu’on était a un peu plus d’un mois 

du Covid. On nous a interpellé car il y a un service d’aide à domicile qui s'était retiré au moment du 

diagnostic. Sauf que nous on nous a interpellés longtemps après, les personnes étaient déjà négatives. 

D’accord, car le projet a démarré quand sur votre territoire ? 

A l'automne, je n’ai pas la date exacte mais c’est à l’automne. Septembre peut-être ou début octobre. Je 

ne me souviens plus. 

Si vous n’avez pas la date exacte, ce n’est pas grave. 

C’était orienté par la plateforme de répit sans savoir qu’on pouvait en fait les aider. 

La plateforme de répit, qu’est ce que c’est exactement ? 

Sur le département c’est l’hôpital qui le gère et c’est un dispositif qui va prendre en charge des aidants. 

Et c’est dans ce cadre là, que la psychologue accueille un jour par semaine les aidants pour discuter et 

avoir un soutien psychologique. Et pendant qu’ils ont un soutien psychologique ou que pendant que 

l’on propose des activités aux aidants il y a des accompagnements prévus pour les personnes aidées. La 

plateforme de répit sur notre département peut également déclencher des heures par une association qui 

s’appel bulle d’air, pour le coup ce sont des heures d’accompagnement, de stimulation et d’aide au 

domicile pour justement du répit de l’aidant, et ça ce sont des aides qui ne sont déclenchées uniquement 

qu’avec la plateforme du Répit, une fois par semaine pendant trois heures de temps durant un trimestre. 

Donc si j’ai bien suivi, c’est cette plateforme répit qui vous a orienté ce cas, un mois et demi après 

parce que du coup il y avait le SSAD qui les avaient lâchées. 

Oui voilà. Après moi j’ai eu qu’un cas, mais il y en a eu d’autres sur la MAIA des Hautes Pyrénées. 

D’accord et hormis le fait que vous ne saviez pas ce que l’on attendait de vous, comment avez-

vous fait pour prendre en charge ces patients Covid en plus de votre file active, comment l’avez-

vous géré ? 

Euuuuh…. En faite, c’était facile parce qu’il y avait une fille qui était bien au point et qui avait 

pratiquement fait un certain nombre de chose, donc moi j’ai juste eu à prendre contacte avec l’aidante 

pour faire le point, sur quels étaient ses besoins, et j’ai compris que ses besoins étaient faciles à 

compenser simplement en sollicitant l’APA et en réévaluant son plan d’aide. Et c’est ce qui c’est passé. 

La c’était simple car les besoins étaient déjà évalués très concrètement par l’aidante. 

D’accord 

Moi j’ai appelé cette fille et elle m’a dit qu’elle était embêtée et qu’elle voulait des heures tous les après-

midi de telle heure à telle heure pour ma mère et voilà c’est ce que j’ai fais. Elle m’a également dit que 

sa mère présentait quelques troubles du comportement aussi, qu’elle n’avait pas avant d’avoir la COvid 

donc là j’ai contacté le médecin de la consultation mémoire qui la connaissait pour qu’il fasse une 

proposition thérapeutique, qu’il a faite. Pour essayer de calmer l’anxiété. Donc là c’était facile car la 

fille expliquait bien les besoins et il y avait une fille qui pouvait évaluer les besoins de ses parents à ce 

niveau là. 

D’accord, et cette personne vous l'accompagnez toujours ou c’est complètement fini ? 
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Ah pas du tout, du tout, du tout, justement j’ai tout écrit, je cherche mais je n’arrive pas à trouver, pour 

essayer de regarder combien de temps je l’ai accompagné, mais pas longtemps, juste le temps que l’APA 

réponde à son besoin, qu’ensuite il y ait la mise en place de ce plan d’aide et qu’il répondait bien aux 

besoins et ensuite que le docteur avait bien répondu et proposer un traitement qui a permis de prendre 

en charge les troubles du comportements. Ça a dû durer 3 semaines, un mois à tout casser.  

Du coup, selon vous les leviers et le frein de ce projet, quels sont-ils ? 

Déjà, c’est la méconnaissance de l’existence de ce dispositif par les professionnels qui pourrait nous 

déclencher, nous il y a pas eu de communication, ce qui nous avait été dit dans les HP (Hautes Pyrénées) 

c’est qu’une fois que l’on avait fait ce projet là, qu’on nous a dit que la communication devait être 

réalisée par l’ARS. Et donc ce n’est pas quelque chose que nos pilotes ont géré et du coup personne ne 

sait que l’on fait ça. Le gros frein c’est l’absence de communication sur ce dispositif là. Le deuxième 

frein que je vois, c’est que là c’était facile car il fallait juste modifier le plan d’aide de l’APA mais la 

réalité c’est que si l’on est sur quelqu’un qui n’a pas l’APA, qu’est ce que l’on met en place ? On nous 

demande de faire des choses mais on ne propose pas les dispositifs derrière, qu’est ce qu’on va dire aux 

gens ? Combien cela va leur coûter ? Est ce qu’ils ont droit à quelque chose dans ce cadre là ou pas ? 

Moi je ne suis pas au clair avec ça. Mais heureusement, grand dieu, on n’a pas de situation. Mais si on 

se retrouve avec des personnes qui sont autonomes au domicile et qui n’ont pas d’aide habituellement 

et qu’on leur dit « ben voilà ca va vous couter 25€ de l’heure et ca ne sera pas pris en charge par l’APA 

», ben qu’est ce qu’on leur propose ? On ne leur propose rien en fait. Qui va être en capacité de payer 

ça ? Ou alors il existe des dispositifs que l'on ne nous a pas présenter non plus, et là aussi c’est un 

problème. 

Oui en fait c’est un problème de communication pour tout, qui est global. 

Ben non ! Car si c’est pour un Covid la perte d’autonomie va être sur 15 jours et on n’ouvre pas des 

droits sur 15 jours, ça n'existe pas. Un droit APA ce n’est pas sur une situation critique, c’est sur une 

situation qui va être dégradée tout le temps. Moi c’est la problématique que je retrouve mais bon après 

on n’a pas eu de situation donc en soit ce n’est pas une problématique. (rires) 

Du coup, vous ne trouvez pas de levier dans ce projet ? 

Si si, si on a une information claire sur quels sont les droits des personnes qui sont atteintes du Covid 

pour rester chez eux et quand ils doivent rester chez eux et qu’ils sont en perte d’autonomie, sur quel 

bouton on appui pour déclencher de aides ? Qui ne sont pas les aides habituelles, car elles doivent être 

déclenché là immédiatement et pas dans trois semaines et que c’est justement pour 15 jours ou 3 

semaines. Le levier serait là qu’on nous explique les dispositifs. Je suis sure qu’on ne nous les a pas dit. 

Après des situations j’ai des collègues qui en ont eu. Mais c’est vrai qu’au départ notre pilote avait dans 

l’idée que ce soit les deux ide qui devait s’occuper des orientations car on est infirmière. Ce qui n’est 

pas logique car c’est un suivi quelconque et qui nécessite une prise en charge mais qui n’est pas 

infirmier. 

Oui c’est ce qu’elle m’a dit, effectivement elle pensait que ca serait plus pertinent que ce serait 

des IDE qui s’en occupent mais elle s’est rendue compte que non. 

Sans compter que nous avons des file active pleine, et qu’il est arrivé qu’une fois nous avons eu une 

orientation Covid mais que ma collègue et moi nous n’avons pas pu répondre et entrer en contact avec 

la personne qui avait besoin car en suivi MAIA on fait des accompagnements etc. Et qu’autant elle que 

moi, on faisait des accompagnements et qu’on ne pouvait pas prendre le temps de téléphoner. Que l’on 

soit que deux sur la réactivité c’est possible mais des fois ce n’est pas possible, ça ne peut pas reposer 

que sur deux têtes. 

Et encore, heureusement que vous n’avez pas eu beaucoup d’orientation, car si vous en aviez eu 

beaucoup ca aurait été compliqué. 
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Oui je ne sais pas comment on aurait fait. Mais clairement, je ne fais que le dire, heureusement qu’on 

en a pas car je ne sais pas comment on pourrait les gérer. Après on est censé avoir une collègue qui 

avait du temps dédiée pour gérer nos situations si on avait des orientations covid. Mais dans la réalité 

c’est plus compliqué, car le temps que je vais perdre à lui expliquer mes situations ça revient au même, 

c’est du temps perdu. 

Oui je comprends ce que vous voulez dire. Voulez vous rajouter des remarques supplémentaires 

? 

Non, la seule chose que je veux dire c’est que faire ça, sans avoir des agents dédiés à gérer ses situations 

quand il y a des orientations, je pense que ce n’est pas possible. La pilote a mis en place un système 

d’astreinte où justement ma collègue et moi nous ne nous positionnons pas car en tant qu’IDE nous 

sommes aussi solliciter en dehors, et que cette astreinte s’occupe des cas qui lui sont orienter quand 

c’est elle qui est en astreinte. Mais on s’est rendu compte que malgré ce système d’astreinte on n'y arrive 

pas. Même comme cela, ça nous bloque. 

Mais au départ quand même c’était du volontariat ? 

Ah non, non pas du tout, pas plus que les autres en tout cas. La pilote a décidé que c’était les IDE qui 

s’en occupaient mais voilà. Après je suis pour ce projet, je ne suis pas contre mais dans les faits c’est 

compliqué. Et heureusement qu’on n’a pas eu d’orientation, on a de la chance dans les Hautes Pyrénées 

ça se passe bien, on n’a pas beaucoup de cas. Puis d’ici à ce que l’ARS fasse sa communication sur ça, 

il y a le temps. Vous devez aussi interroger ma collègue ? 

Non, non je ne devais interroger qu’un seul gestionnaire de cas. Mais on interroge aussi sur 

d’autres départements, et on va analyser 

D’accord, si ça permet de faire progresser les choses. En tout cas merci beaucoup Madeline ! A très 

bientôt. 

Merci à vous pour votre temps et vos échanges. Bonne journée.  

 

 

 

Annexe 17 : Entretien avec la pilote de l’Hérault 

 

Date le 24 février 2021  

  

Durée : 37 minutes   

  

Alors une petite introduction bonjour. Je me présente, je suis BENROUMMANE Hasnae. Nous 

sommes 6 étudiantes en master en santé publique, dans le cadre de nos études nous réalisons 

unprojet auprès des différentes Maia de la région Occitanie, notre mission principale est 

d’analyser la mise en place du projet expérimental de coordination de la prise en charge des 

personnes âgées COVID + proposé par l’ARS. Nous pourrons ainsi repérer les freins et les leviers 

rencontrés dans l'élaboration de ce projet. Donc notre étude vient compléter celle entreprise par 

les réseaux Occitanie qui souhaitent recenser les innovations organisationnelles mises en place 

pendant cette période de crise. Du coup, l'entretien se compose de deux parties.  
Donc pour la première partie, c'est concernant le projet expérimental des MAIA Occitanie, 

pouvez-vous vous présenter ? 
  

Oui, donc je suis pilote de la MAIA  Ouest-Hérault. Dans l’Héraut, il y a 7 MAIA qui sont portées par 

des employeurs différents, il y en a deux qui sont portées par le Conseil départemental, il y en a deux 

qui sont interdépartementales entre le Gard et l'Hérault, il y en a une qui est portée par le CHU 

Montpellier, une portée par plusieurs hôpitaux de proximité, la MAIA au cœur de l'Hérault, dépendante 
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de  l'hôpital de Sète et de l’hôpital de Clermont-l'Hérault et Lodève , il y a la MAIA de Saint-Pons donc 

nord-ouest Hérault  et la MAIA Cités Maritime qui sont portées par le département à 100 % et la MAIA 

Orb-et-Biterrois  celle pour laquelle je suis, qui est portée par une association Présence Verte services. 

Voilà, on est 7 MAIA avec des structures très différentes, une histoire différente, la MAIA  dans laquelle 

je travaille est la plus ancienne, elle a été implantée sur ce  territoire en 2011. 
  

Pouvez-vous me parler synthétiquement de votre poste de vos missions au sein de la MAIA? 
  

Moi j'ai pris ce poste en juin 2019. J'étais déjà gestionnaire de cas à la MAIA et donc j'ai remplacé la 

première pilote qui est partie à la retraite. 
  

Quelle est votre formation initiale ? 

  

Ma formation initiale c’est ergothérapeute et après j'ai eu un master en sciences de l'éducation et  science 

du jeu. Mais c’est très ancien il s’appelait encore DESS. Et voilà après plusieurs diplômes 

interuniversitaires, j'ai fait des modules obligatoires de formation du pilotage territoriale à l'École des 

hautes études en santé publique à Rennes. Voilà donc les missions de la Maia, c'est plutôt les 

mécanismes de la Maia, c'est la concertation l'intégration et la gestion de. 

Le but est de travailler le décloisonnement des différents secteurs médicaux, médico-sociaux, et 

sanitaires  entre la médecine de ville et la médecine d’hôpital. Tous ces dispositifs sont très cloisonnées 

et donc le but, c'est de travailler sur un décloisonnent de façon à faciliter le parcours des personnes 

âgées en perte d'autonomie. Donc il y a le décloisonnement et l’autre but aussi est le mécanisme 

d'intégration. Non, ce n’est pas ça pardon, je fais un petit retour en arrière. On y arrive à la concertation, 

il y a plusieurs niveaux de concertation, concertation tactique, donc avec les responsables des structures 

de nos territoires. Où la deux fois par an, on fait le point, on voit ce qui va ce qui ne va pas, qu'est-ce 

qu'on pourrait travailler comment et on a aussi deux fois par an des concertations stratégiques. Donc là 

c'est avec les financeurs et  les décideurs, donc la direction de l'offre de soins de l’ARS, le département, 

les représentants des professionnels de santé, les URPS , les représentants des caisses  de retraite 

des  grandes fédérations d’établissements et là c'est un peu la grande messe. On fait un peu un retour de 

notre travail sur les terrains de ce qui nous est demandé par nos partenaires et puis en retour on a aussi 

une feuille de route, on dit « bon voilà travailler plus sur ces axes-là ». Voilà c’est la concertation et 

l’autre mécanisme c’est l’intégration. L’intégration vise à ce que tous les professionnels quels qu'ils 

soient et quel que soit leur champ d'intervention puissent lorsqu'une personne âgée a besoin de l’orienter 

vers la bonne personne. Le but serait qu’une personne puisse harmoniser, ça c’est le guichet  intégré, il 

n’est  pas  unique, ce n’est pas incompatible, mais ça veut dire que chacun, chaque personne dans l'idéal, 

chaque personne serait un guichet, puisque chacun connait ce que fait son collègue, son partenaire 

professionnel. Donc ça permet d’orienter rapidement la personne après avoir évalué sa situatio , donc 

voilà et le deuxième mécanisme et le troisième c'est la gestion de cas donc de cas complexe où là 

effectivement il faut  mettre à disposition des professionnels qui sont en difficultés avec des  situations 

complexes donc un tout petit nombre de situations mais qui cumulent souvent tous les obstacles d’ un 

parcours compliqué d'une personne et qui cumulent différentes problématiques. Là, les gestionnaire de 

cas accompagnent, soit avec un suivi intensif au long cours et font aussi leur niveau sur le terrain avec 

les acteurs qui interviennent autour de cette personne, de la concertation du lien voilà.   

  

Avec quelle organisation êtes-vous principalement en collaboration ou en partenariat ? 

  

Alors, on ne peut pas parler comme ça. En fait, il y a plusieurs niveaux, on a les partenariats financiers 

dont on dépend, notre financeur c’est l’ARS. Alors c'est vrai que je suis en train de voir que le premier 

recours c’est ’à-dire tout ce qui est médecin libéraux, CPTS, HAD, qui prend une grande place en ce 

moment dans la coordination des parcours de santé et qu'on a deux directions différentes au niveau de 

l’ARS. Nous on est à la DOSA et eux sont dans la direction du premier recours et ces deux directions 

là, visiblement ne se parlent pas, et du coup je trouve même à ce niveau-là que ça crée un manque de 

lisibilité qui est énorme donc voilà. Par exemple hier, j'ai participé à une cellule départementale au début 

c'était départementale de coordination  pour les sorties d'hospitalisation COVID plus, en fait ce qui se 

dit mais si j'ai bien compris, c'est dans tous les départements pareil,  c'est qu'il n’y a pas de problème 
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particulier au COVID plus, mais il y a une problématique générale de sortie d'établissement, de sortie 

d’hospitalisation. Voilà, alors que ce sont des choses qu'on travaille toujours, fin  moi, sur mon territoire 

MAIA, j'ai toujours en cours un groupe de travail sur le lien de l’hôpital. Donc voilà, voilà, on refait et 

on refait. Hier, j’ai entendu les mêmes réflexions, « oui la  sortie d'un patient le vendredi soir », il faut 

tout organiser  à domicile. Donc moi j'attendais plus de la part des services à domicile, là hier c’était 

une infirmière qui en parler voilà, ils ont des problématiques qui étaient les mêmes, c’est juste que ce 

n’est pas les mêmes professionnelles. Donc pour dire les partenaires privilégiés bien sûr que notre 

financeur c’est l’ARS, puisque c'est lui qui nous donne notre feuille de route et c’est à lui qu’on remet 

notre rapport d'activité chaque année, il y a un autre porteur. Alors c'est bien notre employeur, qui 

parfois donne un petit peu une coloration dans nos missions des MAIA qui sont portées par des 

hôpitaux, ou peut-être des liens un peu plus faciles avec les professionnels de santé que nous, voilà, 

après nous nos partenaires et qui fait comme ça à brûle-pourpoint privilégier dans l'ensemble de nos 

activité Maia, c'est-à-dire aussi bien du pilotage que de la gestion de cas ce sont les hôpitaux la filière 

gériatrique. Donc on travaille vraiment très bien avec l'hôpital de Bézier. Ce sont les EHPAD puisqu’il 

y a beaucoup de situations qui ne tiennent plus à domicile qu'il faut orienter en EHPAD, ou alors il y a 

parfois des séjours temporaires ou des accueils de jours puisque l’on est sur un public de personnes 

âgées, ce sont les services à domicile qui sont nos partenaires incontournables dans la gestion de cas, 

puisque sans eux le martien à domicile est impossible. Le médecin traitant, les infirmières. On travaille 

aussi beaucoup, on a beaucoup d'orientation des mandataires judiciaire. En fait, ils sont désignés pour 

la protection des biens et des personnes, parfois par les deux. Des fois, ils sont très en difficultés, surtout 

sur ce qui est coordination dans les champs de la santé et la complémentarité avec le gestionnaire de 

cas qui se passe très bien. Donc le fait qu'il y ait un mandataire, c'est facilitateur parce qu'on sait qu’on 

n’aura pas de problème d'autorisation sur les orientations que l’on fait et tout ça et pour le pour le 

mandataire qui a souvent 60 dossiers, fin c’est un soulagement d'avoir quelqu'un qui est plus près du 

quotidien  

  

Initialement comment a été vécue la crise de la covid-19 ?  Pour votre structure ? Et pour votre 

territoire ? 

  

Alors, pour notre structure comme tout le monde, je pense, qu'on a été un petit peu sonné sur le début, 

mais on s’est mis du jour au lendemain en télétravail. Donc pendant le premier confinement on a tout 

de suite mit en place des groupes WhatsApp avec l'équipe, on a sur la Maia 4 gestionnaires et une 

assistante et moi, l’assistante n’est arrivé qu’en septembre mais donc la première phase de confinement, 

on s'est tout de suite mise en télétravail. En tout cas, la première semaine, nous n’avons  pas fait des 

visites à domicile mais après en accord avec l’ARS, on a fait un tableau des visites qui nous semblaient 

indispensables. On a maintenu sur un territoire notamment plus rural dans cette première phase. En fait, 

il y a aussi un certain nombre de services à domicile qui ont retiré des interventions jugées pas 

indispensables, c'est-à-dire les interventions de ménage, entretien de logement … En fait, on s'est rendu 

compte que ben même si il y a une intervention qui paraissait parfois superflue, ben la retirer, c’était 

grave je pense à une situation, un couple la dame à une maladie d'Alzheimer avancée, elle faisait pipi 

par terre assez souvent. Du coup bah ne pas nettoyer le sol, c'était soit ben, charger encore un peu plus 

son mari qui se retrouvait tout seul à gérer ça et qui a un risque de chute aggravé. C'était un peu 

compliqué au début, on a dû demander comme ça la remise en place des services, puisque les grandes 

associations ont jugées plus prudent de se retirer pour ne pas contaminer les personnes âgées, de retirer 

toutes les interventions qui n'étaient pas celles qui concernées les repas, on va dire les choses 

élémentaires, on a rétabli et négocier avec le service à domicile le rétablissement des aides. Voilà le 

niveau des gestionnaires. Après il y a eu beaucoup de liens qui ont été fait, pendant le premier 

confinement qui a favoriser le lien et qui a facilité l’entraide, c'était très étonnant. Je pense notamment 

avec le département pour tout ce qui est évaluation APA, puisqu’eux ne faisaient plus des visites à 

domicile, en revanche, ils faisaient des évaluations par téléphone en lien avec le gestionnaire de cas par 

exemple quand c’était le cas et on avait quelque chose beaucoup plus fluide. Alors il y a eu un petit 

moment de couac parce que tout le monde n’était pas équipé, tout le monde se retrouve en télétravail 

du jour au lendemain mais voilà, on va dire qu'il y a eu deux semaines de flottement. Après vraiment 

ça été un fonctionnement très fluide, il y avait beaucoup de communication, moi  en tant que pilote, j’ai 

appelé tous les services à domicile de mon département à savoir, voilà comment ils vivaient les choses, 
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qu’est ce qu’ils observaient, ce qui est très vite apparu, c’est la dégradation sur le plan de la mobilité 

des personnes, parce que du coup ils ne sortaient plus, ils ne voyaient plus de kiné à domicile, donc là 

il y avait vraiment, un autre problème qui est apparu assez vite et quand rencontre toujours c’est 

l’abondant des soins chronique c’est-à-dire que pour toutes les personnes qui avaient des pathologies 

chroniques ,buh les médecins ne les voyaient plus, puisque les cabinets c’était plus compliqué pour 

avoir un rendez-vous, ou parce qu’en téléconsultation c’était pas possible pour tout le monde. Enfin le 

temps que les gestionnaire installent l’application pour pouvoir faire des consultations avec les 

personnes puisqu’ils ont des tablettes, mais bon voilà ça été un peu compliqué. En faite, ça a très bien 

fonctionné , donc y une gestionnaire de cas qui a continué au moins une à deux visites à domicile par 

semaine dont les choses un peu les limites, les personnes n’avaient pas des réseaux d’amitiés, il n’y 

avait plus de portage des repas , fin voilà , des personnes très isolées, bon voilà il fallait faire des 

priorités. Il y a une des gestionnaires de cas qui était également en formation en gestion de cas , qui elle 

n’a pas fait du tout des visites à domicile, mais que la coordination téléphonique et ça c’est vraiment 

très bien passé aussi , elle n’a pas du tout perdu contact, donc en gros ça nous a beaucoup apporté sur 

la façon de faire, ou d’évoluer dans nos pratiques. 
  

Évaluation du projet Covid  

Concernant le projet expérimentale Covid, comment a-t-il été vécu pour vous et votre équipe de 

gestionnaire de cas ?    

  

Alors, on avait un peu anticipé, c’est-à-dire qu’à partir  du mois d’Avril, on était toujours en 

confinement sur le territoire. Une des gestionnaires de cas qui est infirmière de formation initiale avait 

envoyé un mail à tous ces partenaires infirmiers, médecins et tous ça, en disant qu’elle pouvait dans le 

cas des situations COVID  pour lesquels ils avaient des difficultés de coordination avec les partenaires, 

les SAD et tout ça. Elle pouvait les aider ponctuellement en dehors des missions habituelles des 

situations très complexes suivie par la Maia, donc on avait déjà fait ça en Avril sans, voilà juste, moi 

j’avais parlé à la responsable bien sûr et à mon employeur. Mais on n’avait pas de retour quasiment , 

pas de demande du tout, donc quand l’ARS  nous a demandé en juin, alors nous l’a dit en plus de rôle 

de façon, nous a dit que mais,  pour une fois quand vous demande quelque chose , ce serait bien de 

répondre et très vite, donc ça nous a été demandé fin juin, et dans le Héraut on a tous envoyé notre 

réponse, ça était des réponses basique très simples, nous on a pas changé notre fonctionnement, on a 

juste demandé des adaptations sur média team, il y a eu la fiche d’orientation, on a tracé COVID pour 

qu’on puise après bien identifié, distingué cette activité de l’activité habituelle, on a pas jugé bon de 

prévoir un autre mode de fonctionnement par ce que on sait vraiment , on sait dit que on savait pas trop 

si on aurait des orientations ou quoi ! vu ce qui était passé quand on a proposé et plus début d’été, bon 

on avait l’impression qu’on était un peu sur le mur , bon donc on s’est dit oui c’est important qu’on aille 

ça nous donne aussi une expérience d’un type d’accompagnement différant, mais on était franchement 

pas sûr voilà, et en fait on a eu la réponse comme toute les Maia , le 21 décembre  pour des dossier 

qu’on avait déposé en Juillet.  

  

Comment avez-vous procédé pour le déployé sur votre territoire ?  

  

En décembre, fin moi j’ai trouvé que c’était vraiment très ,très mal tombé, parce qu’en décembre on 

commençait la vaccination  et tous les professionnels de santé sont complètement concentrés là-dessus. 

Sur le dépistage et la vaccination, donc on a informé, on fait un petit courrier au niveau départemental, 

le même, puisque nous les 5 Maia du département, on a fait un courrier commun, qu’on a envoyé chaque 

Maia à tous nos partenaires, des tables tactiques, des travaux de groupes et aux partenaires des 

professionnels de santé des gestionnaires de cas, on a envoyé aux CPTS aussi, sont les CPTS de Bézier. 

Il y a un groupe de discussion, donc j’ai envoyé 7 lettres, on la mise aussi en ligne sur notre portail 

parcours personnes âgées, voilà, bon tout ça on la fait début janvier, puisqu’on a reçus la lettre le 21 

Décembre et on l’a envoyé le 7 Janvier , et le 11 janvier, je l’ai envoyé aux partenaires de la filière 

gériatrie et j’ai renvoyé le 12 janvier aux partenaires des gestionnaires de cas, bon on a eu un retard 

pour extraire le listing . 
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A-t-il eu un impact sur le soutien des professionnels, sur le redéploiement des ressources sur le 

territoire ? Sur la mobilisation des professionnels ? 

  

Aucun, non aucun, il n’est pas arrivé au bon moment, juste on aurait eu la réponse de l’ARS au moment 

ou on l’a demandé, je pense qu’on aurait pu apporter notre soutien, puisque c’était ça le but, c’était 

apporté notre soutien aux professionnels, non, non aucun. 

  

Selon vous, ce projet expérimental était-il pertinent ?   

  

Non , parce qu’il n’est pas arrivé au bon moment, ce projet aurait été pertinent s’il avait été déployé 

différemment, je pense que s’il a été déployé tout de suite, dès le mois d’août avec une communication 

de l’ARS ça aurait été pertinent, mais là on a eu parallèlement, on a eu le 23  Novembre une réunion 

comme ça, quasiment du jour au lendemain à la demande de la direction du premier recours, donc 

réseaux Occitanie et on a eu une réunion qui nous demandais de mettre en place ces fameuses cellules 

territoriales sortie d’hospitalisation et qui demandais qu’un pilote par département participe à ces 

cellules. Il y avait aussi des directives nationales qui ont associé les Maia en fait, il fallait donner un 

numéro de téléphone, il fallait travailler sur la lisibilité des accueils, des choses comme ça, fin il y avait 

plusieurs recommandations nationales qui sont arrivées, du coup ça à multiplié les informations sans 

que l’on sache comment faire et sans que l’on ait la moindre information. Nous par exemple dans notre 

tutelle la direction de l’offre de soins on avait aucune information.    

  

Quel sont les leviers et les freins de ce projet expérimental ?  
Les leviers pour moi, c’est qu’on avait une bonne connaissance des réseaux, une bonne connaissance 

des parcours et on aurait vraiment pu être efficace ponctuellement dans l’aide à la coordination voilà 

des personnes qui étaient en COVID plus donc en état de grande fragilité et en sortie d’hospitalisation, 

notamment sur les personnes âgées.  Je pense qu’il y avait vraiment des leviers fin le service de la 

gestion de cas sans changement pouvait vraiment s’adapter, il y avait juste un volume d’activité à gérer. 

Les freins ce sont  la temporalité, c’est arrivé trop tard, et ça été la communication. Ils ont été multiples 

de la DOSA de la direction des premiers recours, du national, fin voilà on a eu toute sorte d’information 

sans qu’on sache qui faisait quoi ? Qui demande quoi ? Et puis qui a eu cette fameuse cellule qui été 

imposée, mais vraiment imposée. 
Annexe 18 : Entretien avec la gestionnaire de cas de l’Hérault 

 

 Date : le 03/03/2021 

  

Durée : 20 min  

  

Bonjour je me présente je suis Hasnae BEN-ROUMMANE , je suis étudiante en master de Santé 

Publique, donc moi et mes collègues, dans le cadre de nos études nous avons pour objectif 

d’analyser la mise place du projet expérimental de coordination de la prise en charge des 

personnes-âgées Covid+ sur les différents départements d’Occitanie et ainsi en repérer les 

différentes problématiques rencontrées lors de cette expérimentation. Pour commencer pouvez-

vous vous présenter, nous parler sur votre formation initiale , de votre poste et de vos missions au 

sein de la MAIA ? 
 

Donc je suis infirmière de formation et je suis donc gestionnaire de situation à la Maia orbi-biterrois 

depuis 2013, donc le rôle du gestionnaire de cas en fait c’est un rôle de coordination pour le maintien à 

domicile des personnes âgées plus de 60 ans en situation complexe. 
 

Combien de personnes-âgées prenez-vous en charge au sein de la structure MAIA ?  
 

Moi j’en ai 22 personnes en charge   
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Concernant le projet expérimental, comment avez-vous vécu la mise en place de ce projet ? De 

quelle manière, ou comment avez-vous contribué à la mise en place de ce projet expérimental sur 

votre territoire ?  
 

Bah en équipe on a d’abord réfléchi à la faisabilité de notre participation, parce que toutes les 

gestionnaires de cas ne sont pas issues du soin comme moi , donc ça pouvait poser question d’aller au 

contact des personnes COVID-plus, on devait se mettre d’accord. Ensuite on a eu une réunion 

interdépartementale, justement avec d’autres gestionnaires, pour formaliser un peu le projet, notamment 

pour savoir comment le mettre en forme. Si on allait avoir du matériel ? Les gestionnaires de cas ne 

sont pas des infirmiers, à priori les gestionnaires qui ne sont pas issus de soins ne souhaitaient pas se 

déplacer au domicile des personnes COVID-plus, sachant qu’on pouvait nous même transmettre le virus 

aux personnes, même en respectant les gestes barrières. Il y avait toujours ce questionnement de 

transmission du virus et puis il y avait la question aussi importante de la charge de travail, parce que on 

a déjà une activité très lourde et donc effectivement en fonction du nombre d’orientation de patient 

COVID,  en se questionnait, qui allons-nous devoir laisser de côté ? 
  

Depuis quand le projet expérimental a-t-il démarré sur votre département ?   
 

On a eu l’accord en décembre je pense, je me souviens plus, puisque on a eu plusieurs propositions, oui 

je crois qu’officiellement c’est est la fin de l’année 2020 et début de l’année 2021, mais sans orientation. 
 

Ah oui c’est ça ma suivante question du coup vous n’avez aucune orientation, est du coup selon 

vous qu’est-ce qu’il aurait fallu faire? En termes d’accompagnement des professionnels ?  
 

On a diffusé, en tout cas sur notre territoire, on a envoyé un mail à tous les partenaires professionnels 

médecins et infirmiers, en disant que voilà, en plus de mes activités de gestionnaires de cas, je me 

proposait de les aider pour la coordination de leurs patients COVID-plus, mais on n’a pas eu de cas.  

J’insiste, le virus ne fût pas ultra-présent, il n’y avait pas énormément des foyers épidémiques très 

importants, de diffusion massive, non. 
 

Et pour l’accompagnement des personnes âgées?  

 

Je réfléchis, bah sur les 22 personnes, j’ai eu aucun accompagnement qui a été COVID-plus en fait. 
 

Est-ce que c’était un problème de communication?  

 

Vraiment je ne pense pas, je pense que si les partenaires avaient été confrontés à des patient COVID-

plus ils m’auraient sollicitée, je pense qu’il n’y a pas eu de besoin. 

 

Bon c’était ça mes questions, puisque vous avez aucunes orientation COVID-plus, Je n’ai pas 

d’autres questions à vousposer. Souhaitez-vous ajouter des remarques/informations 

supplémentaires ?  
 

 Oui, alors sur les projets on a été sollicités c’était en juin pour répondre à un appel au projet de l’ARS, 

on la fait très rapidement, par contre on a eu une repense très tardive de l’ARS, donc pour ma part, ça 

m’engage que moi hein ! Je trouve dommage que la réponse de l’ARS est pris autant de temps   
pour valider le projet et oui il y a aussi une multiplicité des propositions, notamment la CPM qui a 

proposé à la fin de l’année aussi d’avoir des infirmières qui se déplacent au domicile des personnes 

COVID-plus et du coup je pense qu’après la multiplicité des propositions les partenaires ne savent plus.  
 

On est arrivé à la fin de l’entretien, je vous remercie pour votre temps. 

 

Merci à vous et bonne continuation ! 

 



95 
 

Annexe 19 : Entretien avec la pilote du Tarn 

 

 Entretien pilote MAIA Tarn-Ouest le 18/02/21 

On va pouvoir commencer, je vais me présenter rapidement et réexpliquer ce sur quoi on travaille 

avec mon équipe. Je suis Elisa H., je fais parti d’un groupe de six étudiants en master 1 de santé 

publique à Toulouse et dans le cadre de notre enseignement de gestion de projet  nous rencontrons 

différents pilotes et gestionnaires de cas d’Occitanie afin d’analyser la mise en place du projet 

expérimental de coordination de la prise en charge des personnes âgées dans le cadre de la Covid 

19. Par la suite nous analyserons les différents entretiens pour identifier les différents leviers et 

freins rencontrés. 

Comme j’ai dit à Corinne, je ne sais pas si je vais pouvoir vous apporter grand-chose parce qu’on a pas 

du tout eu de sollicitations là-dessus. Pour le moment sur le Tarn on n’a pas eu de demande, à part une 

sur le Sud. 

Pour commencer, pouvez-vous présenter, parler synthétiquement de votre poste, de vos missions 

au sein de la MAIA. 

Mme X , pilote MAIA Tarn-Ouest, y a trois MAIA sur le Tarn, Nord, Ouest et Sud. Nous on est porté 

par le CH de Lavaur et de Graulhet . La mission d’une pilote c’est de coordonner tout le parcours de la 

personne âgée en perte d’autonomie sur le territoire et donc je travaille avec les gestionnaires de cas et 

tous les partenaires associatifs de terrain, pour coordonner et fluidifier les actions, par exemple en 

faisant des réunions communes. On partage les difficultés des uns et des autres et on voit ce qu’il 

manque sur le territoire. On gère les situations où les personnes sont seules au domicile et n’ont pas de 

place au domicile, dans ce cas là qu’est-ce qu’on fait … 

Quels sont les partenaires avec lesquels vous collaborez ? 

Le département, les hôpitaux, les SAAD, les IDEL, les médecins gériatres. Tous les professionnels du 

secteur sanitaire et médico-social. 

Depuis quand occupez-vous votre poste et quelle était votre formation initiale ? 

Moi j’ai un master en ingénierie et sociale et gérontologie et je suis en poste depuis 2014 sur ce poste-

là. 

Questions sur le vécu en dehors du projet, dans la structure et sur le territoire. Comment a été 

vécue la crise dans votre structure dans un premier temps ? Quelles conséquences ont eu les 

restrictions de la crise sanitaire sur la MAIA Tarn-Ouest ? 

On a été surpris comme tout le monde, on a dû s’adapter très rapidement. L’ARS nous a en fait conseillé 

le télé travail. Y a trois personnes dans l’équipe, j’ai envoyé tout le monde en télétravail let moi je suis 

encore restée 15 jours sur site pour gérer. La deuxième semaine j’ai fait mi-temps chez moi et mi-temps 

au bureau puis j’ai fini par faire que du télé-travail aussi. J’ai dû tout organiser du jour au lendemain en 

télé-travail. Une semaine après le confinement on a commencé à faire des réunions d’équipe 

hebdomadaires par zoom et c’était parti. On a tout fait à distance comme on a pu. Les gestionnaires de 

cas ont tout fait par téléphone, pas de visite à domicile. Puis on faisait du lien par zoom ou par mail. 

Donc essentiellement l’impact ça a été : plus de visite à domicile et télé-travail. 

En tant que pilotes ces adaptations vous les avez vraiment conduites seules ou il y a eu des 

recommandations de la région ? 
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Les recommandations de télé-travail sont arrivées assez tard, on a fait avec les recommandations de 

l’hôpital mais pareil c’est arrivé tard. Au début on a fait vraiment comme on a pu. J’ai fait avec du bon 

sens. Au niveau gouvernemental ils parlaient de télétravail, à l’hôpital ce qui se faisait c’est que les 

postes indispensables restaient sur place et les autres restaient chez eux. Mais y avait vraiment pas de 

consignes écrites pour la MAIA de faire ce qu’il fallait, donc on a géré nous-même. En attendant les 

recommandations de la région qui se sont avérés être les mêmes que ce qu’on avait fait. C’est vrai que 

pour le domicile comme on ne connaissait pas ce virus, on savait pas trop s’il fallait y aller, pas y aller… 

On n’avait pas de masques ni rien. Du coup on a évité d’y aller dans un premier temps. 

Après on a mis en place un protocole interne à la MAIA pour nos équipes quand on est revenus après 

le confinement petit à petit. On avait pas de consignes donc on est revenus de nous-même. 

Une des gestionnaires de cas qui supportait pas le télétravail elle elle est vite revenue à plein temps et 

un autres préférait le télétravail donc je les ai laissées faire au mieux pour elles. Par contre j’ai mis en 

place un protocole interne de lavage de mains etc pour les rassurer. Je leur ai toujours dit de faire avec 

leur bon sens : si y avait un épidémie de grippe comment vous feriez en fait ? C’est psa non plus Ebola 

donc voilà. 

Et par rapport à la collaboration avec les autres organismes comment ça s’est passé sur le 

territoire ? 

En fait, ils se sont tous plus ou moins « recroquevillés », ils étaient tous tellement dans l’urgence qu’en 

fait chacun a fait ce qu’il a pu. Dans les premiers mois on n’avait pas trop de contact les uns avec les 

autres et après y a eu une plateforme Covid sur l’hôpital de Lavaur où là la MAIA était associée donc 

j’ai été à quelques réunions mais si non sur le territoire ouest on en a pas eu du tout de cas positifs. 

Quels ont été les impacts sur le suivi des personnes-âgées en perte d’autonomie ? 

Vous verrez surtout avec les gestionnaires de cas je pense à ce sujet, elles vous diront plus avec 

précision. Mais du coup catastrophe quoi. Car s’ils n’avaient pas de structures d’aides à domicile à la 

base y avait plus personne qui passait. Donc heureusement que les services d’aides et de soin ont 

continué, par contre tout le reste s’est arrêté : les accueils de jour … Donc ils étaient très contents que 

la MAIA les appelle. Parce que y avait toujours le suivi par téléphone des gestionnaires de cas et c’était 

vraiment important pour eux d’avoir souvent quelqu’un au téléphone pour leur demander comment ça 

allait, tout ça. Ca ça a été vital je pense de continuer à les suivre à distance, ils ont beaucoup apprécié. 

Concernant le projet Covid vous me disiez que vous n’aviez pas eu de demandes vous sur le 

département ouest. Est-ce que vous aviez quand-même commencé à mettre des choses en place 

pour le déployer en cas de besoin ? 

On a monté un projet et on a fait une procédure que je vous enverrai si vous voulez. Avec les acteurs 

concernés, les objectifs, comment on comptait s’y prendre et cetera. Le les gestionnaires de cas aussi 

cette année ont travaillé pour élaborer un guide de bonnes pratiques pour rentrer dans cette 

expérimentation. On a vraiment réfléchi en amont à comment on allait y aller, ce qu’on allait y faire 

etc. Dans les grandes lignes parce que le problème c’est qu’on savait pas si y aurait 0 demande ou 50 

demandes, on naviguait à vue. 

Dans ce processus prévu y avait-il une partie consacrée au soutien des professionnels ? Un 

redéploiement des ressources … 

Le soutien des professionnels c’est cette expérimentation en soi en fait, ça venait aider les professionnels 

pour anticiper ces prises en charge où les patients sont souvent difficiles et isolés et où les professionnels 

interviennent souvent seuls. Le soutien est dans le fait de leur dire « si vous vous retrouvez en difficultés 

avec des personnes âgées Covid à domicile, sachez que vous pouvez appeler la MAIA en demande de 

gestion de cas. Si y a besoin d’une coordination autour de cette personne, que vous voyez que c’est un 
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peu compliqué, qu’elle a pas de famille, toutes ces choses de coordination simple mais que vous avez 

pas le temps de faire, n’hésitez pas à nous solliciter. » Le soutien en vraiment là-dedans. 

Depuis votre poste de pilote, ce projet vous paraissait pertinent ? 

Oui il était pertinent mais visiblement ça répond pas à un besoin puisque je crois que sur l’Occitanie y 

a pas eu beaucoup de demande. Enfin ce serait intéressant d’avoir votre bilan et de voir comment ça 

s’est passé ailleurs. Mais de ce que j’en sais ça a pas été une expérimentation qui a généré beaucoup de 

demande. Enfin, y a pas eu beaucoup de cas aussi. Donc en fait au domicile mes partenaires ont très 

bien géré car y avait pas de quoi faire, y avait pas besoin. Si on avait été envahis, peut-être que ça aurait 

été autre chose, mais là… 

En réponse à la crise, avez-vous eu connaissance ou participé à des initiatives innovantes ? 

Oui, y avait les plateformes Covid mises en place à la demande de l’ARS à l’hôpital pour tester par 

exemple des gens en EHPAD. Donc ils forment des infirmiers à réaliser les tests puis ils vont en 

structure ou reçoivent des personnes lambda qui veulent se faire tester. J’ai participé à des réunions sur 

sollicitation des l’hôpital en tant que MAIA pour faire un retour sur ce qui est vécu en domicile pour 

voir comment adapter cette plateforme Covid et donc ça a été l’occasion de leur proposer cette 

expérimentation là dont je viens de vous parler, en constatant sur la plateforme des personnes à domicile 

qui ont le Covid et que vous assez isolés n’hésitez pas à nous solliciter. Par ailleurs on n’a jamais été 

sollicités. 

Après on nous a demandé de mettre en place un numéro d’appel unique par département pour les 

personnes-âgées covid pour les médecins essentiellement qui parrait-ils sont assez perdus car il y a trop 

de choses et qu’ils ne savent pas vers qui se tourner et cetera. Bon pour l’instant c’est toujours pas mis 

en place donc je ne peux pas vous en dire plus. On a eu une première réunion qui a été annulée car avec 

la campagne de vaccination l’ARS et sous l’eau et ça a pas avancé. 

Ces actions étaient exclusivement pour les personnes âgées en perte d’autonomie ou ça concernait 

d’autres publics? 

Alors, vraiment les personnes âgées, pas forcément en perte d’autonomie mais plus de 60 ans et avec le 

covid. Et c’est l’ARS qui demande à chaque fois qu’on le mette en place sur le territoire. 

Donc là la limite vraiment qu’on a c’est que l’ARS soit submergée par plusieurs projets à la fois. 

Bah c’est qu’ils nous demandent de mettre en place des choses de manière urgente mais en fait derrière 

ça suit pas. Y a pas les ressources. Puis ils nous disent que c’est urgent mais ils annulent la réunion car 

ils n’ont pas le temps… C’est toujours un peu comme ça. Donc maintenant on ne s’affole plus. Par 

exemple le projet expérimentation covid c’est en juins 2020 qu’on avait eu l’ARS en visio urgente le 

vendredi pour le lundi il fallait déposer le projet vite, vite, vite… Il a été validé en décembre 2020, 6 

mois après ! Et l’expérimentation aurait dû durer jusqu’en décembre 2020, donc ils l’ont prolongée 

jusqu’au 31 mars là , mais bon c’est pas collé à la réalité et aux contraintes des gens. Donc on a perdu 

beaucoup de temps et encore heureux qu’on était pas trop sollicités parce qu’on avait pas l’aval sur le 

projet mais bon on l’aurait fait quand même pour aider les partenaires sans l’aval de l’ARS mais y aurait 

pas eu de problème puisque c’est eux qui nous l’avaient demandé. 

Par rapport à ces innovations qui n’ont pas encore abouti, l’impact sur votre équipe est 

organisationnel, car ça vous fait du travail supplémentaire pour la mise en place… 

Absolument, c’est ça. Pour dire autrement : ça nous prend la tête pour rien. 

De manière générale est-ce que vous pensez que ce contexte de crise vous a incité à améliorer la 

collaboration avec les différents acteurs et personnels de santé ? 
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Non, car on collabore déjà bien et en plus, on a plus pu faire de tables stratégiques et donc au contraire 

les partenaires ça les a plutôt éloignés qu’autre chose. Y a plein de projets qui étaient en cours qui ont 

été annulés donc au contraire y a vraiment du lien à remettre. 

Y a t-il des obstacles que vous avez pu surmonter ? Est-ce que vous avez pu trouver du soutien ? 

Le soutien c’est nous, c’est la MAIA en interne. On s’est soutenus les uns les autres et on s’est organisés 

comme on a pu. Le soutien franchement, le cadre c’est nous qui l’avons mis. Et je discutait avec des 

partenaires, pour eux ça a été pareil. Les services d’aide, les résidences autonomie, ils se sont débrouillés 

tout seuls. Comme ils rentrent pas dans le cadre des EHPAD ni du domicile , donc y a aucun cadre, on 

m’a dit une directrice d’une résidence autonomie les anciens foyers logement, elle me disait « j’ai fait 

avec du bon sens, comme j’ai pu ». Beaucoup ont fait comme ils ont pu. C’est normal tout le monde a 

été pris par surprise, le temps que ça s’organise en fait on avait déjà tout organisé, on pouvait pas 

attendre qu'on nous dise quoi faire. 

Bon je vous remercie. Est-ce que vous auriez des questions ou des remarques supplémentaires 

que vous aimeriez ajouter ? 

P : Ce qui a été bien reconnu dans cette crise ça a été les hôpitaux, les soignants mais on a largement 

oublié les services d’aide à domicile qui ont continué à aller aux domiciles et que c’est une profession 

qui est vraiment pilier et qui n’a pas été assez reconnue. Ca fait déjà des dégâts car ils ont beaucoup 

beaucoup de mal à recruter et puis certaines aides à domicile ont plus ou moins peur du covid et donc 

c’est compliqué pour eux. Cette crise sanitaire pour moi a mis en exergue le fait qu’il y a quand même 

certaines parties oubliées dans le médico-social. Alors que c’est eux qui ont permis le maintien à 

domicile. Grâce à eux les personnes ont continué à garder le moral, à avoir du passage, sinon il n' y 

avait vraiment plus rien. Si vous avez des questions que vous auriez oubliées, n’hésitez pas à me 

solliciter, je vous envoie les documents demain. 

 

 

Annexe 20 : Entretien avec la gestionnaire de cas du Tarn  

 

Entretien Gestionnaire de cas Tarn-Ouest  01/03/2021 

 

Je suis Elisa H, je fais un M1 de santé publique à Toulouse. Nous sommes un groupe de 6 

étudiantes à analyser le projet expérimental de coordination des personnes âgées atteintes de 

Covid 19 sur les différents départements d’Occitanie pour après analyser les différentes 

problématiques rencontrées lors de cette expérimentation.  
Pouvez-vous vous présenter rapidement ? Quelle est votre formation initiale et dans quelle MAIA 

exercez-vous ?  

 

Moi ça fait 8 ans que je suis à la MAIA Tarn-Ouest, je suis conseillère en économie sociale et familiale 

de formation, puis j’ai passé le DU de gestionnaire de cas à Bordeaux. C’est un petit territoire où on a 

deux hôpitaux, dont un qui fait SSR et médecine donc un petit hôpital. Et après à Lavaur où il y a les 

urgences et donc c’est une plus grosse structure. Après, c’est un milieu rural, voire très rural. La grosse 

problématique c’est sur Groillet, le départ de nombreux médecins généralistes et donc un manque, puis 

la prise en charge des toilettes à domicile, c’est un vrai problème car quasiment aucune infirmière ne 

prend de nouvelles toilettes aujourd’hui. 

 

Donc votre file active est de combien à peu près ?  

 

Moi j’ai 25 personnes et je travaille à 60%, on statue à maximum 35 pour un temps plein, on est pas 

loin. Nous on est 3 gestionnaires sur le département, dont un mi-temps et une autre à 80% 
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Concernant la mise en place de l'expérimentation, comment cela s’est fait dans l’organisation de 

votre travail?  

 

Pas grand chose car on a pas eu de demandes. Par contre quand ils nous ont demandé de mettre ça en 

place après le confinement, le réseau des gestionnaires de cas Occitanie a permis de s’organiser. Avec 

ce collectif on a des réunions 3 à 4 fois par an qui comprennent toute l’Occitanie. Et donc quand l’ARS 

a fait cette demande on a mis en place des groupes de travail pour essayer de mettre en place les grandes 

lignes et aborder ce que l'on souhaitait ou non faire. Du coup sur le département, les trois pilotes (car 

on a 3 MAIA sur le département) se sont réunies pour réécrire les grandes lignes aussi , une procédure 

de prise en charge. Je ne sais pas si la pilote vous l’a transmis.  

On a des rencontres assez régulières par rapport à ça. Certaines MAIA ont eu des situations mais dans 

le Tarn on a eu une demande au sud juste, mais ça a été anecdotique les demandes au niveau de 

l’Occitanie.  

 

Et le but de ces rencontres c’est d’évaluer comment évolue la demande aussi?  

 

En fait ces rencontres on parle vraiment de tous les sujets et de la mise en place des DAC car on travaille 

surtout sur la fin des MAIA, on a juste fait un point sur l’expérimentation COVID, mais comme c’est à 

la marge pour nous et qu’on a pas vraiment de demandes, du coup dans notre quotidien on est pas 

impactés quoi. Ce n’est pas central. On a eu peur d’avoir énormément de sollicitations, mais je pense 

que tous les professionnels s’étaient déjà mobilisés et avaient déjà mis en place tout en mars. Peut-être 

que si on avait mis en place l’expérimentation en mars on aurait eu plus de sollicitations, mais avec les 

CPTS, les médecins et les infirmières, c’est les premiers relais et ça a suffit, il n’avaient pas besoin de 

nous pour mettre en place des plans d’aide simple avec les services d’aide à domicile. C’est  Mais pour 

des personnes malades à domicile, qui ont le COVID et qui ont pas d’aide en place c’est pas très 

compliqué quoi. Juste un responsable de secteur d’aides à domicile suffit, ils sont là pour ça. On est sur 

le champ de compétences de ces acteurs pour des accompagnements plus épisodiques. On est pas là 

pour faire à la place des partenaires, nous on arrive vraiment en dernier recours sur une toute petite 

partie de la population. Quand il y a des refus et que c’est compliqué que là ils viennent vers nous. C’est 

vraiment sur les situations où les premiers acteurs en première ligne arrivent pas à mettre en place les 

aides. Pour eux faire appel à de la gestion de cas c’est pour des cas complexes. Et je pense qu'on ne peut 

pas leur dire en 5 minutes, vous pouvez appeler la MAIA pour la mise en place d’aides, dans leur 

logique ça va pas. Je pense qu’on est pas les bons partenaires par rapport à la vision de nos actions par 

nos partenaires et par rapport à tout ce qu’on a construit autour de ça. On a travaillé nous les MAIA 

pour dire qu’on remplace pas les professionnels, c’est la subsidiarité, on fait des choses de temps en 

temps qui sont pas de notre ressort car y en a pas sur le territoire, mais on ne doit pas remplacer un 

professionnel.  

Les responsables de secteurs pour mettre en place ces plans d’aide ils sont là. Je pense qu’elles ont été 

au rendez-vous pour les personnes qui ont eu le covid pour le coup.  

 

Dans votre file active, est-ce que certaines personnes que vous accompagnez déjà ont eu le covid 

et est-ce que ça a demandé une attention particulière ?  

 

Moi zéro et par pour mes collègues sur le Tarn-Ouest non-plus. On est un peu privilégiés à la campagne. 

Y a eu des tests, des personnes qui m’ont appelées paniquées pour savoir comment aller se faire tester, 

des choses comme ça, mais après non, aucun cas positif.  

 

Comme vous n’avez pas accompagné de personnes dans cette expérimentation, est-ce que 

vous  étiez quand-même projetés dans le cas où vous auriez dû prendre en charge des nouveaux 

patients ? Qu’est-ce qu’il vous aurait paru pertinent de mettre en place en termes 

d’accompagnement du personnel et des personnes-âgées? 

 

Ce qui a été cadré c’est de privilégier le suivi par téléphone. Car on s’interrogeait beaucoup sur ça nous 

les gestionnaires de cas sur : est-ce qu’on fait les visites à domicile des personnes qui ont le covid parce 
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qu’après on a notre file active avec des personnes qui sont très fragilisées. Donc ça posait des questions. 

Est-ce que dans l’équipe y avait une personne qui se spécialise à ça et qui du coup protégeait le reste ? 

En fait, on était parties sur le truc de dire qu’on va vraiment tout faire par téléphone sauf grande 

nécessité. Mais nous vraiment ça nous pose toutes les questions de : comment faire une évaluation par 

téléphone? Car on sait très bien que l’évaluation elle est faussée, qu’on n’a pas toutes les données. Nous 

on a besoin de voir le cadre, le lieu de vie, c’est hyper important. Une personne peut nous dire que tout 

va bien, j’ai tout ce qu’il me faut mais en fait y a rien dans le frigo et la maison est dans un piteux état. 

Donc c’est une donnée super importante pour faire une évaluation le domicile. Du coup pour nous 

c’était ni du suivi ni de l’évaluation, c’était très superficiel. C’est ce que je craignais. Après comme on 

n’en a pas eu c’est compliqué de se projeter. Un exemple qu’on a eu dans le sud là ça a été juste de faire 

le lien entre la personne et les aides à domicile. C’est tout, elle a facilité le lien. Mais je pense qu’un 

accueil téléphonique ou une permanence ça aurait suffi, sans nous solliciter nous les gestionnaires de 

cas. Parce que des personnes formées en connaissant ce qu’il y a sur le territoire nous appellerait pas 

pour des premières questions d'orientation en fait.  

Je crois d’ailleurs que c’est ce que veut faire l’ARS d’ailleurs en créant un numéro unique. Mais cette 

plateforme téléphonique je ne sais plus exactement comment ça veut se mettre en place avec tout ça. 

C’est une plateforme téléphonique, sauf que le CTPG l’a mise en place, enfin essaie de le mettre en 

place le numéro unique donc c’est redondant donc faudrait voir … Bon c’est compliqué de parler d’un 

truc qu’on a pas fait quoi.  

 

Ca vous aurait semblé intéressant d’adapter les supports d’évaluation de la MAIA à ce genre de 

suivi par téléphone?  

 

Je pense que y avait des choses à adapter ça c’est sur, après utiliser l’intégralité des outils j’en vois pas 

l’intérêt car c’est un suivi très court. Je ne me vois pas faire un PSI (projet de soin individualisé) ou 

l'outil d’évaluation multi-dimensionnel pour ces suivis-là. Le PSI c’est l’outil des MAIA qui a été 

développé qui nous permet de cibler les besoins et problématiques et de déterminer le plan de suivi 

individualisé, pour ensuite estimer quels besoins chaque professionnel couvre. Et à la fin de ce tableau 

en fait c’est les écarts, qu’est-ce qu’il manque à couvrir par tel ou tel professionnel? Je pourrai vous en 

envoyer un si ça vous intéresse. 

Après je pense qu’il aurait vraiment fallu créer un questionnaire un peu plus poussé par téléphone quoi, 

pour qu’on puisse vraiment développer par téléphone et avoir des informations qu’on pourrait pas avoir 

à domicile. Ça aurait été intéressant d’avoir une grille de lecture pour ne rien oublier. Après par exemple 

vers Toulouse, une des MAIA a développé une grille pour estimer la dangerosité pour nous d’aller au 

domicile et je trouvais intéressant de la reprendre et la développer pour poser certaines questions pour 

savoir si y avait au domicile: un chien de garde, des fusils, un enfant atteint de troubles psychiatriques, 

car ça nous arrive très souvent, et je me dis que développer cette grille en situation normale ça peut être 

bien. 

 

Et justement, cette absence d’orientation de patients Covid + ça peut traduire un défaut de 

communication avec les partenaires selon vous?  

 

Je pense que clairement il y a eu un flop, c’est sûr. Je pense que c’est l’ARS qui aurait dû se saisir de 

ça et communiquer là dessus. Parce que les pilotes ils ont pas une écoute ou cette force nécessaire pour 

diffuser comme ça une information sur le département. Il aurait fallu s’appuyer sur l’ARS et le 

département et qu’ils soient liés par rapport à ça. Et puis je pense qu'il aurait fallu que ça arrive plus tôt 

surtout. Il fallait que ça arrive en mars quand on était tous confinés et qu’on faisait plus les visites. On 

était les ¾ à avoir arrêté les visites, y en avait que quelques uns qui continuaient quelques visites 

exceptionnelles mais nous sur le Tarn-Ouest on a plus fait aucune visite donc on faisait que des liens 

téléphoniques et donc on avait tout à fait la possibilité à ce moment de répondre à ce besoin là qui était 

peut être plus grand. Après, au niveau de l’ARS les pilotes ont attendu je sais pas combien de temps 

pour que le protocole soit validé par l’ARS et c’était presque la fin de l’expérimentation. On l’aurait 

fait si y avait eu des demandes mais comment avancer sur quelque chose qui est pas validé? pas 

formalisé ?  Et sans numéro unique. Donc ça veut dire quoi? Que chaque partenaire appelle au “petit 

bonheur la chance” un des gestionnaires de cas. Celui-ci ne va peut-être pas répondre si il est déjà en 



101 
 

visite ou quoi. Et je pense que dans ces situations-là ils ont besoin d’avoir une réponse sur le moment. 

Surtout si c’est les médecins qui orientent, ils veulent avoir la réponse quand la personne elle est à la 

maison et qu’elle a le covid, elle est fatiguée, elle a le covid et faut trouver une situation maintenant.  On 

sait pas fonctionner en urgence. On est pas un service d’urgences et on sait pas le faire. Et du coup 

c'était ça la difficulté aussi pour nous, de voir cette double casquette, où on aurait des suivis très 

superficiels, mettre les choses en place et puis partir et de l’autre côté suivre des personnes au long court 

de manière intensive et on creuse vraiment les situations. Et on se demandait vraiement comment on va 

y arriver quoi? On est faits pour creuser les situations quoi. On est pas faits pour survoler et ça aurait 

été compliqué de pas avoir envie d’aller chercher plus loin. C’est pas nos compétences quoi.  

Après je pense que c’est bien car ça valorise les MAIA, mais de toute façon le résultat est que même 

sur toute l’Occitanie en général y a pas eu de demande énorme.  

 

Est-ce que vous souhaitez rajouter des remarques ou des informations supplémentaires qui vous 

paraissent importantes ?  

 

Non voilà, je trouve que ça reste un bonne initiative. Après ça a été pris à l’envers pour moi car du jour 

au lendemain on m’a demandé de mettre un truc en place alors qu’on savait que les besoins c’était avant 

quoi. C’était au moment où tous les professionnels se sont organisés. A voir jusqu’en mars si on a des 

demandes maintenant. Mais j’y crois pas trop moi, parce que pour moi les personnes qui ont le covid, 

qui ont rien autour et rien en place c’est de la gestion de cas qui va rester ensuite. Mais du coup on a 

pas eu de personnes qui sont arrivées comme ça non plus. On n’est pas un territoire où ç a flambé non 

plus. Y a eu surtout de la tension dans les structures du type USLD et EHPAD, ils ont chargés en termes 

de décès surtout, contrairement au domicile. 

 

D’accord, je pense que c’est bon pour moi, je vous remercie pour cet échange !  

 

Annexe 21 : Entretien avec la pilote du Tarn et Garonne  

 

Date: 22/03/2021 

Durée : 47 minutes  

P: Pilote / P*: second pilote 

 

Bonjour, je vais me représenter rapidement et faire un rappel sur l’objectif de mon travail. Je 

suis Elisa Hové, je suis étudiante en master 1 de santé Publique à Toulouse. Dans le cadre de notre 

enseignement de gestion de projet, avec mon équipe, nous sommes 6 étudiantes, nous menons une 

enquête comparative de la mise en place du projet expérimental COVID par les MAIA de la 

région Occitanie afin d’en identifier les freins et les leviers. Pour cet entretien je souhaite vous 

enregistrer pour pouvoir ensuite analyser notre échange. Me donnez-vous l’autorisation. 

 

P: Pas de problème oui oui. 

 

Merci beaucoup. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement ?  

 

P: Moi je suis pilote de la MAIA Est depuis 2011. J’ai une formation de psychologue mais ça ça date, 

et après j’ai complété avec une formation de CAFDES. Et je suis aussi directrice de l’association qui 

porte les deux MAIA qui est Géronto 82.   

 

P*: Alors, moi je suis X, je suis pilote à la MAIA Ouest, je suis aussi titulaire du CAFDES et je suis en 

poste à la MAIA depuis début février 2020. Avant j’exerçais en tant que chef de service dans une unité 

d’accueil de jour dans le Tarn et Garonne, c’était surtout du social.  
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Donc premièrement je vais vous interroger sur l’impact qu’a eu la crise sanitaire à ses débuts 

dans l'organisation de votre travail à la MAIA. Quelles adaptations ont été faites pour l’activité 

et le personnel ? 

 

P: Dans un premier temps je crois qu’on a complétement suspendu les visites à domicile. 

 

P*: Oui pour les premières semaines car il a fallu organiser le télétravail pour l’adapter à nos pratiques 

et adapter nos outils. Les premières semaines l’enjeu ça a été d’être chacun chez soi et de devoir 

continuer l’activité. Le confinement est quand-même tombé du jour au lendemain donc on a dû attendre 

quelques semaines pour mettre en place des protocoles pour rendre possibles les visites à domicile.  

 

P: Pour le télétravail on a doté chacun d’un ordinateur et au niveau de l’équipe de travail on était en 

train de passer à un Cloud avec Office 365/ Teams, avec ça on a tous notre activité sur des supports 

qu’on peut partager. A ce moment-là on venait de laisser un serveur interne et ça tombait bien car avec 

Teams on avait tout à portée de main chez soi, ça nous permettait de toujours travailler à plusieurs sur 

un même document. On avait cette solution qui était adaptée et nous permettait d’avoir nos boîtes mails 

actives. Ils ont continué à travailler, pour ceux pour qui c’était possible, de façon indirecte avec un suivi 

téléphonique et dans une deuxième phase, comme on a vu que ça allait durer on a repris petit à petit en 

présentiel et aussi les visites à domicile. On essaie de garder encore aujourd’hui une alternance, c’est à 

dire ne pas être tous ensemble en même temps dans les locaux, puisqu’entre les 2 MAIA on a des locaux 

à Montauban où on est cinq salariés et de la même façon ils sont 6 ou 7 salariés sur la MAIA Ouest. Ils 

ont des locaux dans une autre ville, mais on les avait pas l’an dernier. Puis l’association porte un 

troisième service de prévention en dehors des MAIA, donc on a 2 ou 3 collègues en plus sur une autre 

activité. Donc on peut se retrouver à une douzaine tous ensemble dans des locaux qui sont pas 

immenses, donc on a mis en place une alternance pour le télétravail mais on respecte pas au pied de la 

lettre les recommandations nationales de je sais pas… 4 jours sur 5 de télétravail, on le gère avec nos 

plannings au niveau du mois et on fait : moitié en présentiel, moitié en visio. Et les gestionnaires de cas 

continuent les visites à domicile.  Après avec les partenaires nous on a arrêté les groupes de travail parce 

que à distance moi j’y arrive pas. Donc certaines thématiques ont été mises en suspend. On a constaté 

au niveau du bilan comptable et financier des économies  réalisées avec la réduction des sorties et des 

visites à domicile en termes de carburants de déplacements. 

 

B : Oui après par rapport à l’équipe, on a suivi des recommandations et adopté les bonnes pratiques 

petit à petit. Parce qu’on s’est équipés en fonction: tout ce qui est gel hydroalcoolique, équipement des 

véhicules, equipement des bureaux, les tenues en tous genres, les masques pour les salariés et ensuite 

on a créé des protocoles sous forme de notes de services pour l’occupation des bureaux, ou des choses 

très basiques comme “comment se laver les mains correctement” , “comment désinfecter le véhicule à 

chaque sortie après une visite à domicile”. Après on a poussé mais on a laissé le choix aussi aux salariés, 

puisque malgré tout y a des choses basiques comme le masque mais on a fait des démarches pour obtenir 

du matériel comme les blouses , les surchaussures pour les protéger. On a essayé de voir le plus large 

possible pour les protéger. 

 

Quand il y a eu la pause dans les visites à domicile, vous avez repris au bout de combien de temps 

à peu près ?  

 

P* :  Ca a été rapide. Le besoin a été tellement important. Déjà d’ordinaire c’est des personnes dans des 

situations complexes et isolées, le confinement n’a rien arrangé. Je pense que ça a mis 15 jours, 3 

semaines avant la reprise. C’est pour ça qu’on s’est rapidement mis en marche pour créer les protocoles 

pour protéger les uns et les autres et les personnes chez qui on se rendait.  Surtout qu’on ne faisait plus 

d’évaluation en n’allant plus aux domiciles. 

 

P : Oui pendant ces trois semaines on  a pas fait de primo-évaluations ,on est resté dans le suivi de 

situations qui étaient déjà accompagnées.  

 

Est-ce que ça a pu retarder de nouvelles prises en charge en gestion de cas ? 
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P* : Si ça a été le cas ça a été rattrapé puisqu'après on a eu un pic de demandes à la fin du printemps et 

dans l'été où on a eu beaucoup beaucoup d’orientations qui ont été faites, on se faisait la réflexion. En 

fait c’est pas qu’y avait pas de demande mais comme c’est des professionnels qui nous orientent les 

gestions de cas et qu’elles avaient de nouvelles choses  gérer avec l’arrivée de la crise, ils étaient moins 

focalisés sur les orientations de cas complexes. Mais les quelques semaines perdues on les a rattrapées 

derrières, sur les mois qui ont suivis, enfin on l’a ressenti comme ça.  

 

Donc tout ça c’était surtout en interne. Au niveau du territoire, comment ce début de crise a été 

géré et comment cela a influencé votre travail?  

 

P: Alors, la collaboration avec la région a été très discrète. On a pas eu , ou quasiment pas eu de contact 

avec l’ARS par exemple. Elle n’a pas pris directement contact avec nous, elle ne nous a pas laissé de 

recommandations. A tel point même que les fiches personnes-âgées, le KIT National ou non, Occitanie 

qui était mis à jour régulièrement, c’est même le Conseil Départemental deux fois de suite qui nous l’a 

adressé et pas l’ARS, pour différentes raisons c’est sûr ! On a déjà pas … Il y a eu du mouvement de 

personnel donc notre référente est partie et on a eu personne pendant quelque temps, ça a fait que l'un 

dans l’autre on a eu le sentiment que l'urgence était ailleurs. On nous a laissé gérer. 

 

P*: Oui parce qu' on a fait les missions parce que quand on vous parlait des 3 semaines on est pas restés 

à rien faire. On a mis en place dès les jours qui ont suivi le confinement, un numéro de téléphone qu’on 

avait appelé “Info seniors 82” , c’était une prise d’initiative, parce qu’on s’était rendu comptes qu’y 

avait des informations qui arrivaient de partout, chaque commune avait ses propres initiatives, les 

mairies, les CCAS… Et quand on s’est retrouvés comme ça, enfermés on va dire, tous les GdC se sont 

mis à recenser sur leur territoire des initiatives mises en place. Nous, on listait toutes ces initiatives etc 

pour voir comment transmettre les informations notamment dans la presse. Chaque gestionnaire de cas 

appelait commune par commune et on répertorie tout dans des tableaux excels et quand on nous appelait 

pour avoir des informations on réoriente. Nos bénévoles ont fait des affichages dans les villes 

,pharmacies et tout ce qui restait ouvert avec notre numéro de téléphone pour nous contacter en cas de 

besoins pour toute question relative au  COVID: comment remplir une attestation? Comment se 

procurer des masques . On en était là. Tout ça pour dire que pour mettre ce genre d’action en place, on 

était en toute transparence avec l’ARS. On les a informés de ce qu’on mettait en place. On n'avait pas 

eu de retour mais, bon, qui ne dit mot consent, donc on a continué comme on trouvait une utilité dans 

ce qu'on faisait. Et donc l’ARS ne s’était pas manifestée pour s’assurer que même avec ça tout allait 

bien. Voilà, ils étaient occupés par beaucoup d’autres choses comme dit ma collègue.  Mais on été assez 

isolés.  

A l’époque quand ça nous est tombé dessus, c’était des questions très basiques , des inquiétudes sur le 

maintien des aides comme pour les repas à domicile par exemple. La Croix-Rouge faisait des paniers 

repas. Après y avait les questions sur les impôts aussi car on était en plein dans la période aussi, 

comment faire, où aller si le CCAS est fermé?  

C’était vraiment très varié pour les personnes âgées et pour les professionnels car c’était aussi à leur 

destination. Et quand on avait une question à laquelle on avait pas de réponse, on prenait le soin de 

prendre les coordonnées de la personne, d’aller chercher l’information et de les rappeler pour donner 

une réponse si on l’avait trouvée. Et on a fait ça jusqu’à l’été dernier, et on a été publiés dans la presse 

quasi totalement avec un encadré une fois sur le côté Montauban, une fois sur le côté Castelsarrasin , 

mais plusieurs fois par semaine nos coordonnées apparaissaient avec l’action qu’on avait mise en place.  

 

En termes de quantité de travail ,les effectifs de votre équipe ont été suffisants ou vous vous êtes 

par moment sentis en difficultés pour gérer le flux d’informations à gérer sur cette ligne 

téléphonique? 

 

P: Non, ça a été.  
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P* : Non justement car c’était la période où on savait pas trop où on allait au niveau du travail classique 

de gestion de cas à domicile donc on compensait. Mais en tous cas y a pas eu de sous activité, on a 

toujours trouvé de quoi occuper tout le monde. Après pas de sur-activité ça s’est bien compensé. On a 

un équipe qu’on peut considérer comme active, qui sait s’adapter et cetera.   

 

Concernant le vécu des personnes âgées en perte d’autonomie sur cette période, comment ont-

elles vécu le suivi. Du fait des incertitudes de la situation ont elles été plus demandeuses?  

 

P: J’ai pas trouvé qu’elles étaient plus demandeuses. La demande  elle apparaît surtout aujourd’hui avec 

la vaccination par contre. En effet nos collègues sont sollicitées sur la question de la vaccination de 

manière pratico-pratique , c’est à qui je m’adresse ? Ai-je droit ? Comment je fais ? Comment vais- je 

y aller? Qui m’accompagne? Si non, non, il continuaient à faire du soutien à distance au téléphone t 

pour les personnes les plus angoissées ou les personnes avec des troubles, certaines appellent plusieurs 

fois dans la journée pour demander la même information mais parce que la mémoire ne garde pas 

l’information donnée, mais s non, non, nous on l’a pas perçu en tous cas.  

 

P*: Le plus compliqué c’était de leur faire comprendre, bah pareil, on a eu des difficultés à faire 

assimiler et mettre en place les bons gestes. L’utilisation des masques par exemple, y a des collègues 

qui sont soit confrontées aux personnes qui refusent elles-mêmes de mettre un masque, ou qui refusent 

que le professionnel mette un masque parce qu’il y a ce problème d’identification.  Alors pour ça on 

s’est équipés de masques transparents en plexi. C’était des difficultés où les personnes étaient 

déconnectées de se qui se passait réellement et donc les collègues ont eu des difficultés pour le faire 

respecter.  

 

P:En fait oui, par rapport au public accompagné je pense que les gens réalisent pas trop ce qui se passe. 

Ce sont des gens qui sortent peu, soit qui ont pas forcément une bonne compréhension de ce qui se 

passe en dehors de chez eux. C'est juste la surprise de voir des gens arriver masqués chez eux.  

 

Alors maintenant, à propos de l'expérimentation COVID qui a été proposée par l’ARS, comment 

a-t-elle été vécue dans votre MAIA? 

 

P: Très très bien. Très bien parce qu' au moment où on a donné l’information on a eu deux appels, trois 

peut-être. 

 

P* : Oui ma collègue gestionnaire dont je vous ai envoyé les coordonnées vous dira, ça fait un peu écho 

parce qu’on vous a donné les coordonnées d’une collègue pour répondre côté gestionnaire de cas. Elle 

a été positionnée sur cette expérimentation comme premier interlocuteur puisqu’on attendait aussi de 

savoir sa charge de travail. Comme elle venait d’intégrer l’équipe on l’a positionnée là, avec son accord. 

La seule chose c’est que si vous lui faites le questionnaire, elle n’a pas vécu avec nous le début de la 

crise car elle est arrivée en septembre. Par contre elle pourra vous répondre à la question du projet 

COVID , mais tout l’amont elle ne l’a pas vécu avec nous. Après par rapport à la charge de travail, une 

fois que ça a été lancé on en a eu très peu, quasiment pas. Là où il y a eu beaucoup de travail, c’était de 

préparer en fait ce projet. On nous a sollicités, les pilotes on s’est retrouvés à organiser des séances de 

travail pour préparer le projet, réfléchir en équipe, on a passé beaucoup de temps finalement à la 

réflexion et à la construction du projet et à l’écriture car il a quand même fallu le déposer et cetera et 

cetera et finalement l’activité une fois lancé ne nous prend pas tant de temps.  

 

Et dans cette phase préparatoire, qu’est-ce que vous aviez prévu vous au niveau de la logistique? 

Avez-vous anticipé une potentielle situation avec de nombreuses demandes et une activité 

intensifiée? 

 

P: On a fait à peu près le même projet avec les MAIA de la région, on a fait une trame commune, on 

vous enverra le projet si vous voulez C’est un peu loin avec tout ce qu’y a eu entre temps, euh, c’est de 

fluidifier quand-mêm en gros les sorties d’hospitalisation en lien avec le médecin traitant et avec les 
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établissements sanitaires.  On va vous envoyer le projet ! Si vous avez des questions après par contre 

vous reviendrez vers nous, n’hésitez pas. 

 

P*: Oui c’est un peu complexe, on avait mis en place tout un parcours avec un schéma à suivre , une 

procédure. Après en interne on attendait quand même de voir si on allait avoir beaucoup de demande, 

être beaucoup sollicités, donc on avait pas commencé à solliciter beaucoup comme je vous ai dit, on 

avait identifié une collègue qui dans un premier temps prendrait ces orientations spécifiques COVID 

dans le cadre de projet et on attendait un peu de voir en fonction de la charge de travail que ça allait 

être. Encore une fois ça tombait bien car on avait une collègue qui arrivait sur ce poste, petit à petit elle 

a eu ses gestions de cas mais elle avait pas encore un portefeuille de suivis donc elle pouvait 

emmagasiner ce début d’activités dans devoir changer une organisation de base par rapport à ce projet. 

Même si on avait imaginé des choses, on attendait surtout de voir comment les choses allaient se passer. 

Parce qu'encore une fois, quand on nous a, entre guillemets, donné le feu vert pour mettre en place le 

projet, on était déjà dans le jus… Je sais pas comment te dire. On nous a sollicités au tout début en mars 

avril et on a eu la réponse pour que le projet se lance au début de l’automne. Les vacances étaient 

passées par là ça avait plus trop trop de sens même si derrière les choses se sont à nouveau gâtées. 

 

Finalement au niveau du soutien qu’il y aurait pu avoir auprès des professionnels, votre activité 

a continué sur la gestion de cas classique avec les cas que vous aviez déjà et les nouveaux à traiter.  

 

P*: Après y a eu des gestionnaires de cas qui se sont trouvés avec des COVID et des personnes atteintes 

ou qui ont été cas contact, ils ont eu quand-même à gérer le COVID au quotidien mais pas 

spécifiquement dans le cadre du projet.  

 

Oui pour vous c’est particulier comme approche comme pour les personnes en gestion de cas vous 

êtes sur du long court , cette expérimentation est plutôt sur de l’aigu. Est-ce que vous pensez que 

vous étiez les acteurs à privilégier pour cette expérimentation finalement ?  

 

P : Je ne sais pas. Comme c’était aigu ça a été pris en charge surtout par les soins de premier recours, 

par les ressources habituelles de la personne au niveau sanitaire. Les personnes hospitalisées le sont 

restées jusqu’à ce que la situation se stabilise au niveau de leur santé et ensuite s’ils avaient des aides à 

domicile ou que tout allait bien après , bah tout va bien ! D’autres choix se sont certainement mis en 

place en cas de besoins mais pas aussi complexes que de la gestion de cas. Entre la pharmacie, le 

médecin traitant et la clinique ou éventuellement les aides à domicile…  Les problématiques complexes 

on les avait déjà. Ceux accompagnés et qui ont attrapé le COVID pour le coup ont continué à être 

accompagnés  par les gestionnaires de cas. Y a pas d’orientations en gestion de cas arrivées par ce biais 

là.  

 

P* : Et puis y a eu les questions de  délais d’isolement. On savait plus si c’était 8 jours, 14 jours, ils ont 

changé plusieurs fois après l’hospitalisation, pendant l'hospitalisation, il fallait trouver  des situations 

alternatives à l'hôpital et même si on était connu y a surement d’autres choses qui se sont mises en place. 

 

P : D'ailleurs dans le Tarn et Garonne par rapport aux dispositifs de sortie, la CPAM a renforcé le 

PRADO la “préparation de retour à domicile” par l’AM qui avec les équipes hospitalières prépare les 

sorties dans certains services et en particulier pour la personne âgée. Donc là aussi il y avait un relai 

pour la mise en place des soins à la sortie. Ils mettent en place des soins avant et à la sortie et avec un 

suivi téléphonique pendant 15 jours, trois semaines pour s’assurer que tout va bien. Mais ça passait par 

les équipes hospitalières. Ca nous est arrivé une fois qu’on nous a contacté pour une situation vraiment 

très complexe et donc on nous a appelé, mais je pense que l'équipe n'avait même pas connaissance de 

l’expérimentation COVID pour ça. Et donc là on a prit le relai, mais c’était épisodique quoi.  

 

Le PRADO ça a été mis en place à quelle période, c’était déjà existant avant la crise ?  

 

P: Alors c’était déjà en place sur certains services d'obstétrique, la chirurgie traumato-orthopédique et 

en janvier 2020 ils l’avaient étendu aux personnes âgées de l’hôpital et je ne crois pas qu’ils aient été 
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très sollicités non plus. L’hôpital c’est pareil, il s’était organisé avec les assistantes sociales qui étaient 

déjà sur place. Après en termes de chiffres est-ce qu’on a été très impacté sur le département, je sais pas 

, mais nous on l’a pas trop trop ressenti par rapport au COVID. Je pense que ce ne soit pas le plus 

virulent, on a peut-être été protégés par rapport à ça.  

 

Est-ce que vous avez entendu parler de nouvelles innovations sur la région pendant la crise? 

 

P* : Y a une plateforme qui a été mise en place par l’hôpital qui s’adressait d’abord aux personnes-

âgées COVID et qui s’est étendu après aux personnes handicapées. Mais c’était plutôt une espèce 

d'astreinte gériatrique mais à destinations des professionnels, d’abord créé pour les établissements du 

type EHPAD etc puis ça s’est ouvert aux médecins généralistes qui avaient besoin de compléments 

d’informations et c’est les gériatres qui répondaient spécifiquement pour ce qui était lié aux parcours. 

On a vu circuler un truc de la pseudo PTA parce qu'elle est pas vraiment installée chez nous , on a pas 

été informé sur ça et y a pas eu de partenariat mais c’était un peu la même proposition que la nôtre mais 

en sortie d’urgence. On sait pas ce que ça a donné. Ca concernait les maladies chroniques de manière 

générale. 

 

Durant cette période, est-ce que la collaboration avec les acteurs a été intensifiée, y a-t-il eu une 

nécessité d’échanger davantage? Ou à contrario, est-ce que ça vous plutôt éloigné d’avoir une 

gestion en interne plus importante ?  

 

P : J’ai l’impression que ça a juste mis en exergue que ce qui fonctionnait fonctionnait bien, ça a mis 

quand même un coup d’arrêt aux travaux de concertation, que ce soit les concertations cliniques pour 

les gestionnaires de cas avec les protagonistes des situations qu’ils accompagnent ou de la concertation 

aussi sur le territoire, les tables de concertations tactique on en a fait qu’une en visio et c’est pas pareil 

quoi, tables stratégiques c’est pareil, donc on a vraiment réduit à minima tout ça. Du coup y a des projets 

et des groupes de travail sur lesquels on avait commencé à avancer, tout a été stoppé. Et pas que de 

notre côté hein. Ca n’a pas fait naître de nouvelles choses, ça en a confirmé. Ça a confirmé les 

partenariats qui fonctionnaient déjà et ceux qui fonctionnaient pas bien n’ont pas mieux fonctionné. Je 

vous dis ça comme ça mais c’est vraiment sens analyse, c’est un ressenti personnel comme ça. En plus 

on est en train de faire le bilan d’activité de 2020, on l’a pas fini, on a pas regardé précisément par 

rapport aux accompagnements, aux partenaires qui nous sollicitent et cetera, peut-être qu’on verra 

quelques changements mais bon, globalement, non. Ca m’a permis, voilà, si y a des partenaires sur 

lesquels on se demandait jusqu’où va l’un pour des compétences et jusqu’où va l’autre, là ça n’a pas 

permis de clarification de l’offre de services.  

 

Est-ce que tout le dispositif de communication mis en place, avec les publications dans la presse, 

a permis à la MAIA d’être plus reconnue sur le territoire ?  

 

P* : Je pense pas. d’autant plus qu’on a communiqué sous l'entité Géronto 82, le porteur. Au départ ce 

qui a fait à la fois la difficulté et l’atout des MAIA c’est que, on ne devait pas faire de communication 

puisque c’est plus un dispositif et une méthode de travail dynamique qu’un service identifié. Voilà du 

coup ce qu’on a affiché c’était GérontoPlus. Alors là par contre on a eu quelques coups de fil, on a 

même encore des coups de fil comme ça de gens qui avaient gardé nos coordonnées. Après en termes 

de communication on a eu des appels plusieurs  là, un peu compliqués à gérer, de gens qui nous 

appelaient pour les vaccinations. Parce Qu'on peut passer par Doctolib mais y a trois opérateurs je crois 

au niveau national : doctolib, puis MAIIA, M, A, deux I, A, dons des personnes qui ont fait des fautes 

de frappe et qui sont arrivées jusqu’à nous et certaines ne comprenaient pas ce qui a donné des coups 

de fil où on ne se comprenait pas. Nous on avait bien repéré que les gens faisaient l’amalgame, mais les 

gens qui avaient rendez-vous pour des vaccinations ne voulaient pas nous lâcher parce qu’elles étaient 

convaincues qu’on devait répondre à ce rendez-vous alors que c’était juste une application par laquelle 

il faut passer pour prendre son rendez-vous de vaccination. C’était pas top. De la même façon que notre 

association MAIA avait déjà emprunté un acronyme déjà existant et peu employé. Quand on démarre 

une nouvelle activité avec un acronyme qui renvoie déjà à quelque chose qui existe, c'est toujours 

compliqué. Mais voilà, les MAIA se font connaître par l’activité de ma collègue au niveau de la gestion 
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de cas et par le bouche à oreille, par les médecins, par les services satisfaits par une expérimentation. 

Après on communique par des plaquettes qu’on distribue au compte gouttes, ça reste ciblé et ça suffit. 

C’est très rare qu’on ait aucune orientation sur une semaine par exemple. On va continuer tout ça avec 

les DAC maintenant.  

Après ce qu’on peut vous et avec ce que vous recensez avec les autres départements n'hésitez pas à 

revenir vers nous pour compléter. Enfin nous ça nous a pas trop impactés.  

La communication y a pas que nous qui l 'avons faite car l’expérimentation COVID elle était notée dans 

les fiches personnes-âgées, mais ça n' a pas marché plus que ça. 
 

P : Pour attendre la réponse, on a attendu au moins six mois. Et ensuite y a pas eu de corps, y a pas eu 

d’articulation non plus de ce projet dans les instances qui s’occupent des politiques sanitaires sur le 

département. Voilà ça a pas été accompagné, donc après nous on a fait passer l’info nous-même auprès 

de nos partenaires. Mais bon voilà, tout le monde à dû se dire “encore un énième projet, encore quelque 

chose qui vient s’articuler on sait pas comment avec les autres” donc c’est un peu ce qui a pêché. Ils 

auraient pu faire la communication directement avec les médecins parce que y a plein d’instances avec 

lesquelles on travaillerait, y a l’IRPS  pour les professionnels que ce soit les médecins, les infirmiers, 

on a transmis l’info aux partenaires avec lesquels on travaillait déjà et c’est aussi pour ça. Mais y a pas 

eu de communication plus large par les instances du milieu sanitaire et sociale et ça a surement joué un 

grand rôle. Parce que, entre faire une démarche d’information et puis faire apparaitre une fiche avec 

une ligne ou deux sur le projet, tous les trois mois et que la plupart des gens ne lisent pas, ce n’est pas 

forcément efficace. Et vu la somme d’informations qu’il y avait partout, qu’il fallait organiser, 

centraliser puis il fallait décider de faire un point pour gérer dans les missions propres à chacun c’était 

compliqué. Chacun a fait avec son réseau. Je sais pas, y a par exemple des infirmiers qui se sont créé 

des réseaux WhatsApp alors qu’on essayait de lancer un logiciel avec messagerie sécurisée… Tout est 

fait comme ça de manière un peu désordonnée et on a travaillé aussi sur un système d’informations 

partagées et tous les organismes de premier recours s’étaient déjà organisés entre eux, depuis plusieurs 

semaines. On a toujours un train de retard et donc ça a moins de sens et d’impact quand on propose 

quelque chose. Y a toujours se décallage par le système de gouvernance et par le manque de réactivité. 

Si on compare avec la région à côté de nous, la Nouvelle-Aquitaine, là je pense que les choses ont été 

plusanticipées. Les DAC sont déjà en place, les PTA l’évolution est déjà bien avancée, les outils et tout 

ils les ont, parce que la loi nous en parle déjà depuis deux ans. Le décre d’application il sort aujourd’hui 

et en Occitanie on a toujours pas commencé le travail sur les DAC, il doit nous rester une petite année 

pour faire un truc titanesque. C’est une réelle difficulté et nous sur le département aussi. La difficulté 

entre l’ARS et le Conseil Départemental qui ne travaillent pas  vraiment de façon concertée et construite 

pour gérer ses politiques sanitaires 
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Annexe 22 : Note de cadrage  

 

Note de cadrage 

« Case -Manager » dans l’organisation et la coordination des interventions auprès des personnes 

âgées atteintes de la COVID-19 : Quelle Plus-value ? 

I. Le Projet : 

1.1 Contexte du projet : 

L’apparition de la pandémie de la COVID-19 a amené l’ARS de la région Occitanie à alerter les 

différents pilotes de la MAIA. Par l’arrivée de cette crise beaucoup de personnes âgées se sont 

retrouvées en difficulté et dans l’isolement. C’est pourquoi, suite au premier confinement, l’ARS a lancé 

un appel à candidatures auprès des MAIA, afin que celles-ci mettent à disposition des gestionnaires de 

cas pour réaliser une coordination simple des intervenants de manière ponctuelle sur un temps court 

auprès des personnes âgées ayant été atteintes ou étant atteintes de la Covid 19. Cela afin d’accompagner 

les personnes pour un retour ou un maintien à domicile malgré les séquelles potentielles causées par la 

maladie. 

1.2 Objectif de l’équipe projet : 

Dans le cadre du projet porté par la MAIA Occitanie, l’objectif est d’analyser la mise en place du projet 

expérimental de coordination des personnes âgées Covid + sur les différents départements d’Occitanie 

et ainsi en repérer les différentes problématiques rencontrées lors de cette expérimentation.  

1.3 Le parties prenantes : 

Parties prenantes primaires : 

-          Maîtres d’ouvrage : Mme RÉGNIER Corinne, Mme VINCENT Béatrice 

-          Tuteur universitaire : Mme SANA Rénatou 

-    Equipe de projet (maître d’œuvre) : AYMA Manon, BARBOT Madeline, BEN-ROUMMANE Hasnae, 

HOVE Elisa, HUGONI Laura, MEGHERBI Laetitia. 

Parties prenantes secondaires :  

• MAIA de territoires : pilotes et gestionnaires de cas.  

II. Méthodologie : 

2.1 Les étapes du projet : 

1er  temps: Elaboration de deux  grilles d’entretien.  Une qui s’adressera aux 7 pilotes MAIA et une 

adaptée à la rencontre avec les 7 gestionnaires de cas des différents départements ayant acceptés de 

participer à ce projet.  

2e temps :Prendre contact avec les pilotes et les gestionnaires de cas et convenir d’un rendez-vous. 

3e temps : Enquête empirique auprès des différents pilotes et gestionnaires de cas.Type d’entretien : 

Nous choisissons de réaliser des entretiens semi-directifscar cela permet d’orienter en partie le discours 

des personnes interrogées autour de différents thèmes, préalablement définis par les enquêteurs. 
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4e temps : Comparaison des différentes données recueillies, identification des leviers et freins évoqués 

par les interrogés. 

2.2 Les outils de planification : 

Dans le but de planifier notre projet, de suivre et d’atteindre nos objectifs nous nous sommes appuyés 

sur différents outils. Dans un premier temps nous avons établis un OTP permettant de répartir les tâches, 

estimer le temps et les moyens nécessaire à celle-ci et concevoir des étapes afin de veiller au bon 

avancement du projet.  

Suite à notre OTP nous allons utiliser la méthode PERT pour ordonner les tâches dans le temps. 

 A l’aide du diagramme de GANT, nous avons identifié 9 jalons dont 3 jalons clés : 

-          Conduite des entretiens : date limite le 8 mars 2021 

-          Benchmarking : date limite 5 avril 2021 

-          Rendu du rapport final : le 4/5 mai 2021 

N’oublions pas de préciser que chaque tâche, ont été répartie de manière équitable entre les membres 

de l’équipe projet, à l’aide de la matrice RACI. 

 

2.3 La communication : 

Tous les documents produits seront mis à disposition et actualisés sur la plateforme collaborative Trello 

2021-M1GISS-MAIA 31, afin de permettre à toutes les parties prenantes primaires de suivre 

l’avancement du projet et d’y contribuer. 

Nous faisons également des réunions hebdomadaires via google meet afin de faire un point régulier sur 

l’avancement de nos travaux ainsi qu’un partage de document sur google drive. 
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Annexe 23 :  

 

JOURS : HEURES : 

Le 12 janvier 2021 (Réunion 

avec Mme Régnier) 

30 minutes = présentation du maître d’ouvrage + les maîtres d’œuvres 

Le 15 janvier 2021 2H30 = Réalisation note de cadrage 

Le 18 janvier 2021 (Réunion 

avec Mme Régnier) 

2H45 = Présentation du projet + explication 

Le 20 janvier 2021 2H00 = Modification de la note de cadrage 

Le 20 janvier 2021 2H00 = Réalisation de la Matrice RACI (Elisa/Manon) 

Le 22 janvier 2021 2h00 = Réalisation du PERT (Laetitia et Laura) 

Le 22 janvier 2021 2h = Réalisation du GANT (Madeline) 

Le 22 janvier 2021 2h00 = Revoir et modifier la note de cadrage (Hasnaé).  

Le 25 janvier 2021 2H30 Réunion pour mettre en commun nos travaux + rédiger la note 

de cadrage. 

Le 25 janvier 2021 (Laetitia) 1h pour rédiger le rapport d’avancement n°1 

Le 27 janvier (Réunion Avec 

Mme SAMA) 

1H00 Présentation de Mme SAMA 

Le 31 janvier (Élisa) 1h pour rédiger le rapport d’avancement n°2 
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Le 1er février 2021 3H00 Diapo : avancement du projet (Partiel Com) + élaboration grille 

d’entretien (Pilote + gestionnaire de cas) + Répartition des concepts 

Le 8 février 2021 (Laetitia) L’état de l’art : 3H00 

Le 8 février 2021 (Réunion 

avec Mme SAMA et Mme 

Régnier) 

2H00 Mise en commun des questionnaires : gestionnaires des cas + 

pilotes. 

  

Le 14 février 2021 (Manon) 1h pour rédiger le rapport d’avancement n°3 

Le 29 janvier 2021 

Le 31 janvier 2021 

Le 7 février 2021 

  

6h30 Fiche de lecture 

Le 30 janvier 2021 

Le 31 janvier 2021 

Le 2 février 2021 

Le 7 février 2021 

8h00 Fiche de lecture 

  

Le 29 janvier 2021 

Le 1er février 2021 

Le 5 février 2021 

7h00 Fiche de lecture 

Le 2 février 2021 

Le 5 février 2021 

Le 6 février 2021 

5H30 Fiche de lecture 
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Le 5 février 2021 

Le 9 février 2021 

Le 12 février 2021 

6H00 Fiche de lecture 

  

  

  

  

  

Le 30 Janvier 2021  

Le 3 Février 2021 

Le 4 Février 2021 

  

5H00 Fiche de lecture 

  

  

Le 9 février 2021 3H00 Création du diaporama pour la soutenance intermédiaire du 

15/02 

Le 12 février 2021 Avec Mme 

Régnier 

1H00 Mise en commun des grilles d’entretiens en rapport avec les 

grilles d’entretiens du réseau Occitanie. 

  

Le 14 février 2021 : 1H00 : Réunion pour réviser notre présentation intermédiaire du 

15/02/2021 

Le 16 février 2021 : 

Le 26 février 2021 : 

45 minutes d’entretien avec la pilote 

6h de retranscription 

20 minutes d’entretien avec la GDC 

4h de retranscription 

Le 3 mars 2021 : 

Le 8 mars 2021 : 

1h05 d’entretien avec la pilote 

7h de retranscription 

25 minutes d’entretien avec la GDC 

2h de retranscription 

23 février 2021 : 

26 février 2021 :                 

45 minutes d’Entretien avec la pilote  

5h30 de retranscription 

40 minutes d’entretien avec la GDC 

5h de retranscription 

7 minutes d’entretien Réso Occitanie 

30 minutes de retranscription 
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18 février 2021 : 

1 mars 2021 : 

45 minutes d’entretien avec la pilote 

2H30 de retranscription 

37 minutes d’entretien avec la GDC 

2h de retranscription 

24 février 2021 : 

2 mars 2021 : 

1 heure d’entretien avec la pilote 

3h de retranscription 

30 minutes d’entretien avec la GDC 

2H30 de retranscription 

  

24 février 2021 : 

3 mars 2021 : 

40 minutes d’entretien avec la pilote 

6h00 de retranscription 

20 minutes d’entretien avec la GDC 

2h00 de retranscription 

Le 1er mars 2021 avec Mme 

Régnier 

45 minutes de Réunion pour débriefer sur les entretiens déjà passés. 

Le 1er mars 2021 (Madeline) 25 minutes pour rédiger le rapport d’avancement n°4 

  

Le 29 mars 2021 avec Mme 

Régnier et Mme Sana 

1h00 de réunion concernant l’avancement de notre projet. Retour sur 

nos entretiens et élaboration d’un futur plan pour notre analyse. 

Le 29 mars 2021 1H30 : Élaboration d’un plan pour l’analyse. 

  

Le 2 avril 2021  4H30 à Commencement de l’analyse Partie I + II 

  

Le 7 avril 2021 4H00 à Suite de l’avancement de l’analyse. 

Le 8 avril 2021 3H00 à Suite de l’avancement de l’analyse. 
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Le 12 avril 2021 3H30 à Reprise de l’état de l’art en prenant compte des remarques de 

Mme SAMA puis finalisation de l’analyse. 

  

Le 15 avril 2021 4H00 à Commencement de la mise en page (annexes+ tournures de 

phrases…) 

  

Le 22 avril 2021 4H00 Réunion en présentiel et distanciel avec Mme SAMA et Mme 

Régnier pour une mise au point avec réajustement et modification de 

certains éléments. 

    

  

TOTAL : 162,4 heures. 
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Annexes 24 : Outils de gestion  
 

Diagramme de PERT 

 
 
 
 

Matrice RACI 
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Diagramme de GANTT 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Note d'avancement     

Consultation du cahier 
des charges 

Lundi 
11 – 
17                               

 

Documentation/fiche 
de lecture   

Lundi 18 
au 7 

février                         

Rédaction état de l'art       

Lundi 
1er au 

14 
février                       

Conception note de 
cadrage   

Lundi 
18 au 

31 
janvier                           

Réalisation grille 
d'entretien     

Lundi 25 
janvier au 
14 février                       

Prise de 
contact/rendez-vous           

Lundi 15 au 
28 février                   

Enquêtes empiriques : 
Pilotes + CDG             

Lundi 22 février 
au 14 mars               

Retranscription 
entretien               

Lundi 
1er 

au 28 
mars           

Analyse/Benchmarking                       

Lundi 
29 

mars 
au 18 
avril     

Comparaison 
freins/leviers                           

Lundi 
12  

au 2 
mai 

  

15/02/21 

 

4-5/05/21 
Soutenance Soutenance 
Intermédiaire Finale 

                   


