GESTIONNAIRE DE CAS MAIA CENTRE
BLOIS-VALLÉE DE LA LOIRE
- INFIRMIER(ÈRE) –
(Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Mission d’une durée d’un an renouvelable

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
 Rattachement hiérarchique : Direction de l’Autonomie et de la MDPH - Direction Adjointe prévention,
orientation et évaluation PA/PH – service Maillage 41
 Affectation Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie Blois-Vallée de La Loire – cité administrative porte C, 34 avenue Maunoury, 41000 BLOIS
 Taux du poste : temps complet
 Niveau de salaire indicatif proposé : 26294€ bruts annuels (en fonction du profil et de l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
La Direction de l’autonomie et de la Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est en charge
des politiques des personnes en situation de perte d’autonomie ou de handicap.
Les évolutions démographiques, économiques et sociales placent ces politiques au premier rang, tant en terme
de priorités sociales qu’en terme budgétaire.
Cette direction prend en charge l’ensemble des services en lien avec la personne en situation de handicap ou
âgée. Ainsi, que ces personnes soient à domicile ou en établissement, les prestations et les accompagnements
qui leur sont destinés doivent l’être dans des conditions d’efficience et de qualité.
Au fil des années, les évolutions réglementaires et les nombreux projets ne cessent d’impacter les
organisations. Afin de pouvoir répondre dans les délais réglementaires impartis aux demandes des usagers et
leur offrir un service de qualité, les services de cette Direction se doivent aujourd’hui d’être innovant.
La méthode dite MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie) a pour objectif de favoriser une meilleure articulation des acteurs des champs sanitaire, social et
médico-social sur un territoire donné, au bénéfice des personnes âgées en perte d’autonomie souhaitant
continuer vivre à domicile et en appui auprès de leurs aidants.
Une des composantes de la MAIA est son équipe de gestionnaires de cas. Ces professionnels ont pour mission
d’accompagner des personnes âgées vivant à domicile et dont les situations sont dites complexes suivant des
critères spécifiques.
Le gestionnaire de cas MAIA exerce ses missions en considérant l’ensemble de la problématique qui se pose à
la personne âgée et à son entourage.
Le territoire de la MAIA Centre se situe sur le périmètre d’intervention des Services de Soins Infirmiers à
Domicile de Blois, Onzain, Contres, Mer et Montrichard.

MISSIONS PRINCIPALES :
Le/La gestionnaire de cas MAIA exerce l’ensemble de ses missions sous la responsabilité du pilote de la MAIA.

Évaluation et coordination :
-

-

Réaliser à domicile une évaluation exhaustive des besoins sanitaires et médico-sociaux de la
personne (confirmant ou infirmant le recours à la gestion de cas),
Analyser les besoins des usagers,
Coordonner la concertation des professionnels concernés par la situation pour mettre en commun
les données d’évaluation et mettre en cohérence l’ensemble des interventions,
Organiser des réunions interdisciplinaires réunissant des professionnels de différents établissements
ou organismes,
Élaborer le plan de services individualisé (PSI), outils de référence pour la mise en cohérence de
l’ensemble des plans d’intervention des professionnels, en tenant compte des évolutions et
interventions professionnelles déjà en place,
Ajuster le PSI aux préférences de la personne et à l’évolution de ses besoins,
Prévenir, repérer et traiter les situations de maltraitance,
Soutenir la famille et les proches dans la prise en compte de la personne âgée,
Assurer la défense de l’avis ou des choix de cette personne, autant que nécessaire, dans ses
interactions avec le système d’aide.

Gestion et coordination:
-

Planifier les services nécessaires à l’aide du plan de services individualisé (PSI),
Assurer un suivi effectif des démarches pour l’admission de la personne à ces services et de la
réalisation des services planifiés,
Organiser le soutien et coordonner les différents intervenants impliqués,
Effectuer une révision périodique du plan de services individualisé,
Être le référent pour la personne en situation complexe.

Observation du territoire :
-

Participer activement au mouvement d’intégration sur le territoire,
Faire remonter au pilote local les informations nécessaires à son action de développement :
dysfonctionnements des processus d’orientation, difficultés d’accès à un service ou à certaines
informations, répertorier les manques de ressources adaptées sur le territoire.

MISSIONS SPÉCIFIQUES :
Par priorité dans son activité et pour toutes les personnes repérées, le/la gestionnaire de cas
devra :
-

Planifier les services nécessaires à l’aide du plan de services individualisé (PSI),
Assurer un suivi effectif des démarches pour l’admission de la personne à ces services,
Garantir la réalisation des services planifiés : pour cela il devra organiser le soutien et coordonner les
différents intervenants impliqués,
Mettre en place une révision périodique du plan de services individualisé,
Être le référent pour la personne en situation complexe.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

-

Adapter sa communication

-

Bon relationnel (écoute,
empathie)

-

Coordonner des actions
relatives à la prise en charge
des personnes âgées

-

Sens de l’organisation

-

Rigueur

-

Capacité d’adaptation

-

Disponibilité

-

Diplomatie

-

Élaborer des documents
fonctionnels techniques
(rapports, plans, …)

-

Analyser des besoins

-

Réaliser des évaluations
médico-sociales

-

Pédagogie

-

Coordonner une réunion

-

Dynamisme

-

Construire une démarche
coopérative de projet

-

Réactivité

-

Sens du travail en équipe

-

Secret et discrétion
professionnels

-

Sens des relations
humaines vis-à-vis des
personnes prises en charge
et des professionnels

-

Partager ses connaissances

-

Qualité rédactionnelle

Connaissances
-

Tissu associatif, médical, et
médico-social du secteur et
de son organisation

-

Offre de services sanitaires
et médico-sociaux

-

Grilles et outils d’évaluation
du degrés d’autonomie
(GEVA, AGGIR)

-

Politique départementale
pour les personnes âgées et
handicapées

-

Droits des personnes, de la
déontologie et du secret
professionnel

-

Maîtriser les outils
bureautiques standards

CONDITIONS D’EXERCICE :
- Être titulaire d’un diplôme d’État d’Infirmier(ère)
- Avoir une expérience professionnelle avérée dans le soin, l’aide ou l’accompagnement des personnes
âgées (>5 ans),
- Posséder ou s’engager à suivre un DIU de gestionnaire de cas (150 heures) qui permettra d’exercer les
missions spécifiques d’évaluation multidimensionnelle des besoins des personnes et de coordination des
différents intervenants (formation prise en charge par le département),
- Permis B / Déplacements fréquents (véhicule de service).

Date de clôture des candidatures au 11 janvier 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

