
Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées    
10 Chemin du Raisin - 31050 TOULOUSE CEDEX 9  
  

0 820 205 548 
  

www.ars.midipyrenees.sante.fr 

0,09/mn TTC 
depuis un poste fixe 

 
 
 
 

26 mai 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Déploiement des 
Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malad es 

Alzheimer (MAIA) 
 
 
 
 

Xavier Chastel, directeur général de l’Agence Régio nale de santé a 
retenu pour l’année 2011 trois projets MAIA : 

- le réseau Echo Santé dans le Couserans en Ariège 
- l’UDSMA Mutualité Française à Decazeville et Espali on en 

Aveyron 
- le Conseil Général et le réseau Arcade à Lannemezan  et 

Lourdes dans les Hautes-Pyrénées 
 
Les MAIA sont de nouveaux dispositifs prévus dans le Plan Alzheimer national 2008-2012. 
 
L’objectif des Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer (MAIA) est de 
maintenir les personnes âgées dépendantes (en perte d’autonomie et/ou malades  
Alzheimer)  au domicile  en leur apportant une réponse rapide et adaptée à leur besoin et, 
surtout, en évitant les hospitalisations  souvent en urgence, facteur de risque pour une 
personne âgée fragilisée. 
 
Il faut savoir qu’une prise en charge inadaptée dans des services non spécialisés en gériatrie 
peut induire une dépendance dite « iatrogène » (se dit d’un trouble, d’une maladie provoqués par un 
acte médical ou par les médicaments). 
 
Il ne s’agit pas de Maison au sens de lieu mais plutôt de Maison dans le sens de proximité 
avec la personne âgée. Les MAIA se situent donc dans un bassin de santé. 
 
Une MAIA est constituée de l’ensemble des partenaires du territoire de proximité (CLIC, Caisses 
de retraite, Centre d’Action Sociale, services d’aides à domicile, professionnels de santé libéraux, 
services de soins à domicile, accueil de jour, hébergement temporaire, EHPAD, établissements 
sanitaires, réseaux, associations d’usagers…) ; elle doit apporter une réponse harmonisée, 
complète et adaptée à la demande : information, orientation, mise en place de soins, 
services ou prestations. Le guichet unique correspond au réseau intégré de 
partenaires pour les soins, les aides et l’accompagnement des personnes qui vivent 
au domicile. 
 
Les partenaires sont responsables collectivement du service rendu et de la continuité 
du parcours de la personne âgée. 
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Durant 2 ans, une MAIA a été expérimentée dans le Gers dans le bassin de Auch, 
portée par la Maison Départementale du handicap (MDPH). 
 
Cette année, 3 nouvelles MAIA sont déployées : dans le Couserans en Ariège, à 
Decazeville puis Espalion en Aveyron et à Lannemezan et Lourdes dans les Hautes-
Pyrénées. 
 
4 MAIA ont donc vu le jour en Midi-Pyrénées. 
 
En 2012, six ou sept de plus seront déployées. 
 
A terme, chacun des 33 bassins de santé de la région Midi-Pyrénées sera couvert par 
une MAIA, afin d’être au plus proche des personnes âgées dépendantes. 
 
 
 
 
 
 
 


