
personnes-agees-hautes-pyrenees.fr

Faciliter le parcours
des personnes âgées
en perte d’autonomie

05 62 56 51 02

Pilotes

1, place Ferré
65000 Tarbes

Tél. 05 62 56 51 02
Fax 05 62 56 51 01

maia.pilote@ha-py.fr

Contacts

Tarbes-Vic
05 62 56 51 03

maia.tarbes@ha-py.fr

Lannemezan
05 62 56 51 04
maia.lannemezan@ha-py.fr

Bagnères-de-Bigorre
05 62 56 51 05
maia.bagneres@ha-py.fr

Lourdes
05 62 56 51 06

maia.lourdes@ha-py.fr

Un dispositif co-porté par :
● le Département des Hautes-Pyrénées
● le Réseau de Santé RESAPY

Financé par :
●  L’Agence Régionale de Santé (ARS) à partir

des fonds alloués par la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans 
le cadre du Plan Maladies Neuro-Dégénératives

● Le Département des Hautes-Pyrénées

Composé par :
●  1 pilote stratégique, 1 pilote clinique,

1 secrétaire médicale
● 8 référents MAIA (2 par bassin de santé)
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MAIA :  Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide 
et de soins dans le champ de l’Autonomie

QU’EST-CE QUE LA MAIA ?
C’est un dispositif innovant qui réunit et coordonne 
tous les partenaires qui interviennent auprès des 
personnes âgées en perte d’autonomie.

●  La MAIA s’appuie sur un réseau local d’acteurs du
secteur sanitaire, social et médico-social.

●  Elle déploie un «guichet intégré» pour simplifi er
les démarches des usagers.

●  Elle propose un service de suivi personnalisé pour
les situations individuelles les plus complexes :
un référent MAIA (coordonnateur de santé en
gérontologie) met en oeuvre un accompagnement 
médico-social renforcé auprès des personnes
âgées souhaitant rester à domicile.

LE GUICHET INTÉGRÉ
Pour toute demande d’information, les personnes 
âgées et les familles peuvent s’adresser aux 
services de proximité :

●  les Centres Locaux d’Information et de
Coordination (CLIC),

●  les Maisons Départementales de la Solidarité
(MDS),

●  les mairies ou Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS),

● le médecin traitant,
● les associations...

Quel que soit le partenaire MAIA sollicité, le Guichet 
Intégré apportera une réponse en fonction des 
besoins de la personne et des ressources locales.

QUAND FAIRE APPEL 
AU RÉFÉRENT MAIA ?
Une personne âgée en perte d’autonomie de plus 
de 60 ans peut bénéfi cier de l’accompagnement 
d’un référent MAIA si une situation compromet le 
maintien à domicile :

1.  en raison d’un problème de santé associé à une
perte d’autonomie fonctionnelle et décisionnelle ;

2.  quand les aides et/ou les soins sont insuffi sants
ou inadaptés ;

3.  en l’absence de personne ressource ou
d’entourage proche (ou en cas d’épuisement de
l’aidant).

Si les 3 critères sont présents, la multiplicité des 
champs à suivre et l’intensité de l’accompagnement 
nécessitent le suivi par un référent MAIA.

NB : voir la fi che «critères d’accès à la gestion de 
cas» disponible sur le site internet de la MAIA.

personnes-agees-hautes-pyrenees.fr


