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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

La généralisation des MAIA
Sur la base des expérimentations, la généralisation des MAIA a été décidée en septembre 2010 et
elle débutera dès 2011 avec quarante nouveaux projets. Elle prévoit cent autres dispositifs pour
l’année 2012.
Cette généralisation aboutira à un maillage de l’ensemble du territoire national.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a donné une base légale au dispositif MAIA :
– l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles est consacré aux MAIA ;
– l’article L. 14-10-5 du même code prévoit leur financement par le budget de la CNSA (section I) ;
– l’article L. 1431-2 du code de la santé publique relatif aux missions et compétences des ARS est
complété par une disposition prévoyant que les ARS attribuent les financements aux MAIA et
s’assurent du respect du cahier des charges.
Au regard de ces dispositions légales, les MAIA ne sont pas une nouvelle catégorie d’établissements
ou de services médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles. Elles ne relèvent donc pas du régime des autorisations prévu à l’article L. 313-1 du code
précité. Afin de permettre la généralisation de ces dispositifs, leur déploiement relèvera d’une
procédure d’appel à candidature.
Les dispositifs MAIA ne se superposent pas aux structures de coordination déjà existantes.
Néanmoins,
elles s’appuient sur ces structures afin de les faire évoluer vers un mode d’organisation dit
« intégré ». L’intégration commence par la création d’un partenariat coresponsable (1) et formalisé
sur les trois champs : sanitaire, social et médico-social. Les expérimentations MAIA ont inscrit dans
le paysage de la santé, entendu au sens large, de nouveaux espaces collaboratifs : « les tables de
concertation » (2). La concertation contribue au décloisonnement des différents secteurs de notre
système de soins et d’aides. Les expérimentations MAIA ont montré le rôle prépondérant du pilote
MAIA dans la construction de l’intégration. L’intégration s’appuie sur la concertation pour construire
un guichet intégré de réponses aux usagers (les « guichets intégrés MAIA »).
Pour les personnes en situation complexe, les dispositifs intégrés MAIA permettent une intervention
spécifique et intense. Les dispositifs MAIA proposent, en effet, une nouvelle compétence
professionnelle, celle de la gestion de cas. Les gestionnaires de cas utilisent notamment des outils
spécifiques d’évaluation et de planification pour assurer le meilleur suivi possible du parcours de vie
et de soins. Leur intervention prend toute sa valeur grâce à la mise en œuvre d’un système
d’information partagé.
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