
POUR QUI ?
Le dispositif MAIA est intégré au Réseau Gérontologique VISage. Les MAIA ont été créées dans le cadre du Plan 
Alzheimer 2008-2012 et sont dédiées aux personnes malades d’Alzheimer ou de maladies apparentées et en perte 
d’autonomie fonctionnelle.

POUR QUOI ?
L’enjeu de ce dispositif est de mettre fin au désarroi des familles qui ne savent pas à qui 
s’adresser et qui sont perdues dans de nombreux dispositifs cloisonnés.
L’objectif est de faciliter le parcours de la personne confrontée à la maladie d’Alzheimer afin 
que sa situation soit prise en compte au bon moment et au bon endroit, dans un esprit de 
prévention de la perte d’autonomie.
La MAIA n’est pas une plate-forme de services mais un mode d’organisation  entre tous les 
partenaires chargés de l’information, de l’orientation et de la coordination sur le territoire.

COMMENT ?
- Le guichet intégré est l’un des axes forts de ce dispositif. 
Celui-ci est constitué de tous les professionnels qui accompagnent les personnes malades d’Alzheimer ou apparentés 
afin de rendre lisible et accessible l’offre proposée sur le territoire.
- La gestion de cas est le deuxième axe de ce dispositif.
Deux professionnels interviennent auprès des personnes ayant besoin d’un accompagnement spécifique pour les 
situations complexes de maintien à domicile.

POUR QUI ?
Destiné aux personnes âgées dépendantes à domicile nécessitant une prise en charge globale.
Environ 60 % des bénéficiaires du Réseau gérontologique VISage sont concernés par la maladie d’Alzheimer.
 

POUR QUOI ?
Pour une meilleure qualité des soins à domicile, le réseau VISage coordonne l’organisation et le suivi d’un plan de soins et 
d’aide personnalisé,  avec les patients et leurs aidants, les professionnels et services intervenant au domicile  : médecin, 
infirmières,  aides à domicile, kinésithérapeute, pharmacien, services sociaux.

COMMENT ?
Un Dossier Communiquant Réseau informatisé   facilite cette coordination. Il reprend les 
données médicales et sociales concernant le patient. Il comporte une garantie de confidentialité.
Une psychologue  peut proposer un accompagnement à la fois pour la personne malade et pour 
ses proches.
Réunions de coordination et de formation des professionnels de la gérontologie.

OÙ ?
Sur 8 cantons :
Vienne-Nord, Vienne-Sud, Condrieu, Roussillon, Beaurepaire, Saint Jean de Bournay, Heyrieux et Pélussin.

La MAIA
Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer
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