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Projet co-porté par le
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des HAUTES-PYRENEES,
représenté par son Président,
monsieur Michel PÉLIEU

et le réseau de santé ARCADE,
représenté par l’administrateur du 
GCS le Dr Bernard COUDERC

Projet soutenu par
France Alzheimer Bigorre et le 
CODERPA des Hautes-Pyrénées

en réponse à l’appel à projet lancé par l’ARS Midi-Pyrénées le 1er février 2011
en application de la circulaire interministérielle N° DGCS/SD3A/DGOS/2011/12 
du 13 janvier 2011 relative à la mise en œuvre de la mesure 4 du Plan Alzheimer :
déploiement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades 
Alzheimer (MAIA).

Le contexte

La mesure 4 du  plan Alzheimer 
2008/2012 prévoit la labellisation 
sur tout le territoire de Maisons pour 
l’Autonomie et l’Intégration des ma-
lades d’Alzheimer : les MAIA

En conséquence en 2008, la CNSA 
(Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie) a lancé une expérimen-
tation sur 18 mois sur 17 sites.

A l’issue de cette période d’expéri-
mentation, un cahier des charges 

national concernant ce dispositif est 
paru au travers de circulaire du 13 
janvier 2011, circulaire portant sur 
le déploiement des MAIA et sur le 
mode de développement.

L’ARS (Agence Régionale de Santé) 
Midi-Pyrénées a assuré la diffusion 
du cahier des charges  national par 
un appel à candidature pour la créa-
tion en 2011 des 3 dispositifs MAIA 
en Midi-Pyrénées (40 en France).

La décision

Monsieur CHASTEL, directeur général de 
l’ARS Midi-Pyrénées nous a très récemment  
informés que le dispositif MAIA 65 est retenu 
et sera financé à auteur de 280 000 € en 
année pleine.

Ce dispositif se placera sur les bassins 
de santé de Lannemezan et de Lourdes ;
il comprendra un pilote, recruté par le Conseil 
Général et quatre gestionnaires de cas. L’ARS 
financera le pilote et 3 de ces gestionnaires 
de cas ; le réseau de santé ARCADE recrutera 
deux gestionnaires de cas sur ces crédits 
alloués (un sur Lannemezan et un sur Lourdes) ;
le Conseil Général recrutera un gestionnaire 
de cas sur Lannemezan et mettra à disposition 
un deuxième gestionnaire de cas sur Lourdes.

Perspectives

L’ambition affichée pour les deux années à venir est d’étendre ce dispositif 
à l’ensemble du département en présentant une nouvelle candidature pour 
les bassins de santé de Tarbes, Vic et Bagnères.
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Qu’est-ce qu’une MAIA ?

Il ne s’agit pas d’une nouvelle structure qui viendrait se superposer aux autres 
pour faire de la coordination.

Une MAIA est un dispositif visant à mettre en place une 
démarche d’intégration de l’ensemble des acteurs qui 
interviennent auprès des personnes âgées, malades 
d’Alzheimer ou des maladies apparentées ou en perte 
d’autonomie très importante.
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L’intégration est une démarche qui ne se résume pas à la coordination. 
Sous égide d’une table stratégique départementale rassemblant 
les différentes institutions et financeurs,

•  c’est d’une part, dans la plus grande proximité, la mise en place de 
tables tactiques et de guichets intégrés : processus commun 
à différentes structures et différents acteurs d’un territoire sur les fonc-
tions d’accueil, d’orientation ou de coordination par l’application de 
procédures et d’outils communs. Cette démarche vise à simplifier les 
démarches des usagers et des familles et à éviter les redondances des 
évaluations des besoins des personnes âgées et de leurs aidants,

•  d’autre part, à gérer les cas dits «complexes» en positionnant 
des professionnels à titre prioritaire dans le suivi et l’accompagne-
ment de ces personnes âgées et de leur entourage, en appui sur un 
système d’information partagé.

La candidature pour les Hautes-Pyrénées

Le Conseil Général, dans l’urgence, avait candidaté en 2008 dans le 
cadre de l’expérimentation, mais n’avait pas été retenu.

En qualité de chef de file de la politique gérontologique départementale 
(compétence reconnue par les lois de décentralisation de 2004 et par les 
partenaires dans le cadre des travaux en cours de révision du Schéma dé-
partemental gérontologique), le Conseil Général a décidé de présen-
ter un nouveau projet co-porté avec le Réseau de Santé ARCADE, 
réseau de santé pluri-thématique, représenté par son Président monsieur 
Bernard COUDERC et son directeur monsieur Gérald SICARD.

Cette candidature a été celle d’un groupe de partenaires rassemblés et 
unis par la volonté de rendre le meilleur service aux personnes âgées qu’il 
convient ici de remercier vivement. Aussi le soutien des représentants des 
usagers France Alzheimer Bigorre et du CODERPA, des services 
d’aide et de soins à domicile (dont l’ADMR, Pyrène Plus…), des CLIC 
(CLIC du Pays des Gaves, CLIC Regain, CLIC des Coteaux), des caisses 
de retraites MSA et CARSAT, des Conseils de l’ordre des infirmiers et des 
médecins, a permis de confirmer la dynamique engagée dans les Hautes-
Pyrénées. 


