
 

LE GESTIONNAIRE DE CAS 

 

 Le gestionnaire de cas est un 

professionnel expérimenté et formé 

pour intervenir auprès de personnes 

âgées fragilisées, vulnérables et en perte 

d’autonomie à domicile. 

 

 

 

 Dans le cadre du dispositif M.A.I.A le 

gestionnaire de cas est légitimé pour 

faire des évaluations 

multidimensionnelles : 

 Evaluer la complexité de la situation 

(environnement social, économique, 

sanitaire et médical) 

 Evaluer les besoins de la personne, 

valoriser et mobiliser les capacités 

d’autonomie.  

 

 

LES MISSIONS 

DU GESTIONNAIRE DE CAS 

 

 Le gestionnaire de cas évalue avec vous 

l’ensemble de vos besoins afin de 

favoriser un maintien au domicile en toute 

sécurité et sérénité. 

 

 Le gestionnaire de cas échange avec 

l’ensemble des professionnels 

intervenant chez vous (infirmier, 

auxiliaire de vie, médecin traitant, 

spécialistes, etc.) 

 

 Le suivi en gestion de cas est un 

accompagnement au long cours avec 

une prise en charge individualisée, sans 

contrepartie financière.  

 

 Le gestionnaire de cas soutient les 

proches et les aidants. 

 

COMMENT FAIT-ON APPEL À UN 

GESTIONNAIRE DE CAS ? 

 La M.A.I.A est une méthode de travail 

qui regroupe les professionnels 

intervenant au domicile des personnes 

âgées dépendantes. 

        

 

 

 Les services de soins, les médecins, les 

prestataires de services et les centres de 

coordination (CCAS, UTS, conseil 

Départemental) alertent les 

gestionnaires de cas de la situation 

complexe. 

 Toutes les informations échangées entre 

professionnels font suite à un 

consentement de la personne et dans le 

respect de son intégrité. 

Charte des droits et libertés de la personne âgée en 

situation de handicap ou de dépendance. 

Loi n° 78-17 du 06/01/1978 modifiée, relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 



 

 

Nos objectifs 
 

 

 

«Renforcer la coordination 

entre intervenants 

médicaux et médico-

sociaux et offrir une 

réponse personnalisée et 

évolutive aux patients et à 

leur famille» 
 

 

 

Pr. Menard, nov. 2007, Rapport au président 

de la république, p46. 

 

 

L’organisme porteur de la M.A.I.A est  

 

Le Centre Hospitalier de la Dracénie 

Route de Montferrat 

BP 249  

83007  DRAGUIGNAN 

 

Un territoire de  54 communes. 

Aiguines, Ampus, Les Arcs s/Argens, Artignosc, 

Aups, Bargême, Bargemon, La Bastide, 

Baudinard, Bauduen, Le Bourguet, Brénon, 

Callas, Le Cannet des Maures, Cavalaire, 

Chateaudouble, Château Vieux, Clavier, Cogolin, 

Comps S/Artuby, La Croix Valmer, Draguignan, 

Figanières, Flayosc, La Garde Freinet, Gassin, 

Grimaud, Lorgues, Le Luc en Provence, La 

Martre, Les Mayons, Moissac Bellevue, 

Montferrat, La Môle, La Motte, Le Muy, Plan de 

la Tour, Ramatuelle, Rayol Canadel, Régusse, La 

Roque Esclapon, Saint Tropez, Sainte Maxime, 

Salernes, Les Salles s/Verdon, Sillans la 

Cascade, Taradeau, Le Thoronet, Tourtour, 

Trans en Provence, Trigance, Vidauban, 

Villecroze, Vérignon. 

 

 

Méthode d’Action pour l’Intégration des 

services d’Aide et de soins dans le 

champ de l’Autonomie  

Orientation de la personne âgée en 

perte d’autonomie et accompagnement 

des situations complexes 

Le pilote : Catherine Certari  

 

04.94.50.61.27  

 06.73.86.72.96 

 09 67 75 61 27 

L’équipe de gestionnaire de cas : 

 

Lucille  Gondet- Rossel   

06.38.17.13.70 

 Emmanuelle  Guichard  

06.08.11.46.67 

Nathalie Mathieu 

06.49.42.70.96 

                                        

 


