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Créée en 2012, la Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ 
de l’Autonomie (MAIA) Lille Agglo est portée par le GHICL (Groupement des Hôpitaux de l’Institut 
Catholique de Lille). Aux côtés du réseau de santé gériatrique Lille Agglo et du réseau de soins 
palliatifs ROSALiE, le service de la gestion de cas-MAIA Lille Agglo constitue la plateforme CORALiE 
(Carrefour d’Orientation des Réseaux d’Accompagnement de Lille et Environs). 

La MAIA est une méthode centrée sur la prise en charge des malades Alzheimer, des personnes 
âgées en perte d’autonomie et leurs aidants. Elle vise à simplifier les parcours, réduire les doublons 
d’évaluation et à améliorer la lisibilité pour l’organisation partagée des orientations. L’objectif est 
d’améliorer l’articulation des intervenants sociaux, médico-sociaux et sanitaires pour la personne et 
ses aidants, dans un but de continuité de parcours de Santé. Un des axes de déploiement de la MAIA 
est l’activité de la gestion de cas. Ce mode d’intervention a pour objet le maintien à domicile des 
personnes de plus de 60 ans : 
- vivant à domicile (hors EHPAD),  
- présentant une pathologie chronique évolutive diagnostiquée ou non, 
- présentant des problèmes d’autonomie fonctionnelle, décisionnelle et une instabilité sur le champ 
sanitaire, compromettant le maintien à domicile, 
- bénéficiant d’un plan d’aides et de soins insuffisant, 
- n’ayant pas d’entourage proche ou avec un entourage dans l’incapacité de mettre en place et de 
coordonner les réponses aux besoins dans la durée. 
 
Actuellement composé de 3 professionnels, l’équipe est renforcée avec le recrutement d’un : 
 
 GESTIONNAIRE DE CAS h/f – CDI, temps complet, dès janvier 2018 

Votre mission : 

Rattaché(e) au pilote MAIA et au sein d’une équipe de 4 gestionnaires de cas, vous : 

• Assurez l’évaluation et le suivi de situations complexes dans le cadre du processus du repérage 

défini par la MAIA : 

✓ Réaliser à domicile une évaluation globale des besoins de la personne à l’aide de l’outil 

multidimensionnel standardisé national 

✓ Mettre en exergue les souhaits de la personne et solliciter son autonomie 

✓ Faire le lien avec les professionnels concernés par la situation pour mettre en commun 

les données d’évaluation et mettre en cohérence l’ensemble des interventions 

✓ Elaborer avec la personne, éventuellement son entourage, mettre en œuvre et suivre le 

plan de service individualisé en tenant compte des évaluations et interventions 

professionnelles déjà en place 

✓ Organiser et animer les réunions de concertation clinique entre professionnels des 

champs sanitaire, médico-social et social, quel que soit leur statut : privé ou public, 

acteur de la ville ou hospitalier 

✓ Suivre au long cours de manière intensive les personnes et veiller à la qualité de leur 

prise en charge à domicile, dans le respect de leur projet de vie 

✓ Etre l’interlocuteur direct de la personne, du médecin traitant et des professionnels 

✓ Assurer une continuité de parcours lors des hospitalisations 
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• Participez au dispositif MAIA : 

✓ Participer à la démarche globale d’intégration en faisant remonter auprès du pilote les 

manques du territoire ou les difficultés de prise en charge 

✓ Contribuer à la démarche globale de concertation partenariale en assurant la 

concertation clinique 

✓ Analyser avec le pilote les données concernant la population suivie, les statistiques 

d’activité et l’analyse du service rendu 

✓ Participer à l’harmonisation des pratiques à l’échelle départementale 

Votre profil : 

Vous avez une formation initiale de psychomotricien ou ergothérapeute de préférence, 

ou neuropsychologue, assistant social, IDE et une première expérience dans le soin, le 

soutien, l’aide ou l’accompagnement des personnes âgées au sein d’une structure 

sanitaire et/ou médico-social et/ou sociale où vous avez pu développer des 

connaissances sur les maladies neurodégénératives et un sens de l’empathie et de la 

relation d’aide. 

Vous disposez de bonnes capacités d’écoute et relationnelles qui vous permettent 

d’interagir avec l’ensemble de vos interlocuteurs. 

Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire et votre capacité d’analyse vous 

permet d’avoir un regard pertinent sur les situations et de proposer des solutions même 

dans des cas particulièrement difficiles. 

Autonome et organisé(e), vous êtes à l’aise dans la gestion de vos priorités. 

Enfin, vous maîtrisez le pack office et êtes à l’aise avec les différents logiciels métier. 

Les déplacements professionnels sur Lille Agglomération étant nombreux, vous êtes 

titulaire du permis B. 

 

Pour postuler, veuillez adresser curriculum vitae et lettre de motivation  

Sur le site gu GHICL : www.ghicl.fr / rubrique RECRUTER ET FORMER 

http://www.ghicl.fr/

