
Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Contexte

Dans un contexte national 
d’évolution du système de santé, le 
déploiement des Méthodes d’action pour 
l’intégration des services d’aide et de soins 
dans le champ de l’autonomie (les MAIA) 
est devenu obligatoire depuis 2011. Ces 
dernières visent à améliorer, avec l’ensemble 
des acteurs locaux des champs sanitaire, 
médico-social et social, la prise en charge des 
publics en perte d’autonomie présentant des 
complexités dans leurs parcours de soins.

Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est emparé 
du dispositif dès 2012, en co-pilotage avec 
l’Agence régionale de la santé (ARS) et a 
permis le déploiement des MAIA bretilliennes. 
Il a investi ce champ de manière renforcée 
par rapport au modèle national, en mettant 
notamment à disposition ses professionnels.

Depuis la loi Santé du 24 juillet 2019,  
il est prévu la fusion des différents 
dispositifs vers des Dispositifs d’appui  
à la coordination (les DAC). 

 

Les enjeux du dispositif 

Il s’appuie sur 3 mécanismes : 
concertation, intégration et 

gestion de cas. En Ille-et-Vilaine, il répond 
à 4 enjeux forts : favoriser la fluidité des 
interventions entre les professionnels de 
CDAS et entre les acteurs locaux, développer 
la convergence entre les champs sanitaire et 
médico-social, renforcer les dynamiques et 
synergies territoriales, et ouvrir le dispositif 
aux personnes en situation de handicap. 

Le fonctionnement

Le Département et l’ARS 
ont signé un contrat-cadre 

pluriannuel renouvelable pour 6 des 7 MAIA 
bretilliennes, à l’appui d’une convention 
financière spécifique annuelle. Le Conseil 
départemental conventionne pour 3 ans 
avec chaque porteur de MAIA.

Le dispositif comporte des spécificités par 
rapport au modèle national : un public visé 
plus large (personnes âgées et personnes 
en situation de handicap) ; un mode de 
gouvernance s’appuyant sur les CLIC en tant 
que structures gestionnaires porteuses de 
MAIA et qui emploient le pilote MAIA et son 
assistant ; une mobilisation de professionnels 
du Département au sein des équipes 
autonomie des CDAS : les gestionnaires de 
cas (qui accompagnent de manière intensive 

et rapprochée des personnes en situation 
complexe souhaitant rester à domicile et 
sont à l’interface des acteurs locaux) et 
les médecins-conseil territoriaux qui les 
encadrent.

Avant de décider du devenir du 
conventionnement avec l’ARS - et pour nourrir 
sa réflexion sur son positionnement par 
rapport aux futurs DAC -, le Département a 
souhaité évaluer le dispositif :  
! Les interventions entre acteurs et la 
convergence entre le champ sanitaire et 
médico-social se sont-elles opérées ? 
! En termes de gouvernance des MAIA, le 
fait d’asseoir le dispositif bretillien sur les 
CLIC a-t-il permis le renforcement de la 
dynamique de territoire ?
! Qu’a généré le fait de séparer les fonctions 
entre pilote et gestionnaire de cas ?  
! Les personnes en situation de handicap 
sont-elles accompagnées dans ce cadre ?  
! Y a-t-il des articulations mises en œuvre 
en local ?  
! Quels sont les points forts et faibles du 
dispositif ?  
! Quels sont les facteurs de réussite et 
freins identifiés ?

Évaluation  
du dispositif 
MAIA  
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Éléments de contexte



Les acteurs témoignent…
Fluidité : « La proximité avec les collègues facilite le travail, son efficacité, d’autant plus en secteur rural » ; « Les gestionnaires de cas sont sur un très 
grand territoire (...) tout le temps sur la route, le médecin-conseil est très pris et sur la route, la pilote est très isolée de son côté. Comment voulez-vous 
qu’une équipe MAIA se créee dans ces conditions ? »
Convergence : « Au départ, les gestionnaires de cas craignaient d’appeler un médecin libéral, maintenant elles le font naturellement. Il y avait aussi 
la peur de les déranger, alors le médecin leur a appris à devenir synthétiques et à poser des questions claires » ; « Le Département est une grosse 
institution, son désavantage c’est la perte de temps (…) »
Gouvernance : « Ce n’est pas facile car chacun doit trouver sa place. Qui est légitime ? Qui pilote l’interconnaissance partenariale ? » ; « Les discours 
ARS/Département ne sont pas les mêmes, avec parfois des clash en réunion devant les acteurs »
Personnes en situation de handicap : « Les gestionnaires de cas sont souvent le seul lien car les partenaires se sont essoufflés et sont partis car la 
situation est trop dégradée » ; « On a des résultats presque miraculeux »
Facteurs de réussite : « La méthode MAIA, c’est comme le développement durable, il faut avoir une vision de long terme et accepter que cela monte 
en puissance progressivement » 
Freins : « Les changements réglementaires tous les 2-3 ans brouillent la lisibilité voire créent de l’illisibilité. »

‘‘

’’

La méthodologie : 
une vaste consultation des 
acteurs

MAIA EN ILLE-ET-VILAINE ÉVALUATION DU DISPOSITIF

Chiffres clés 
(période 2012 à début 2020)

ÉTAT DES LIEUX

Un dispositif essaimé sur tout le territoire  
départemental : 7 MAIA dont 6 avec lesquelles le Département 
d’Ille-et-Vilaine a conventionné. Des MAIA qui ont vu le jour peu à 
peu de 2012 à 2018.

12 gestionnaires de cas et 5 médecins-conseil  
territoriaux : mis à disposition du Département dans 6 MAIA.

200 000 € annuels environ autofinancés par le 
Département sur ses fonds propres : correspondant au  
financement du co-pilotage du dispositif au siège du Département  
(3 agents - 0,68 ETP) et au temps des médecins-conseil territoriaux 
dédiés aux MAIA (5 à 6 médecins - environ 2 ETP).

1 320 000 € annuels environ versés par l’ARS au 
Département pour gestion déléguée en année théorique 
pleine et pour les 6 MAIA : 720 000 € pour les gestionnaires de 
cas du Département mises à disposition des MAIA et 600 000 € pour 
les pilotes employés par les structures gestionnaires de CLIC mis à 
disposition des MAIA.

DES RÉSULTATS CONTRASTÉS ET DES 
POINTS DE VIGILANCE

L’évaluation a été conduite par le service contrôle de gestion, évaluation et audit du Département 
d’Ille-et-Vilaine, de novembre 2019 à juin 2020, portant sur 5 ans de vie du dispositif, de 2016 à 2020.  
Au total, 46 personnes ont été sollicitées via des entretiens individuels ou collectifs.  
CLIC : 4 coordinateurs, 2 représentants de structures gestionnaires de CLIC (MAIA de Vitré et Brocéliande) ;  
Professionnels MAIA : 6 pilotes, 12 gestionnaires de cas, 5 médecins-conseil territoriaux ;  
Équipe CDAS (MAIA Vitré et Brocéliande) : 2 responsables CDAS, 2 conseillères sociales en gérontologie, 
2 infirmières, 2 assistantes sociales ; 
Pilotage : élue départementale pilotant la politique, directeur départemental adjoint ARS,  
3 professionnelles au siège du Département (directrice autonomie, médecin départemental, chargée 
de mission MAIA).

RÉSULTATS GLOBAUX

• Des facteurs exogènes sur lesquels le Département ne peut agir : 
l’empilement des dispositifs nuirait à la lisibilité de l’action locale. La 
réglementation nationale « gloutonne » (nouveaux dispositifs sans 
mesure des effets des précédents) ne permettrait ni d’évaluer ni 
d’ajuster l’action publique locale aux besoins.
• Autant de modèles que de MAIA : les points de vue des acteurs 
sont très hétérogènes et disparates. Les perceptions et vécus de ce 
dispositif divergent aussi bien entre les MAIA qu’au sein d’une même 
MAIA.
• Une amélioration de la réponse aux besoins des usagers : grâce 
à un accompagnement « à la carte », de manière plus intensive et 
adaptée, plus rapprochée et parfois plus réactive.
• Des résultats qui prennent du temps à devenir visibles : il est 
nécessaire d’avoir une vision de long terme, il faut du temps avant 
que des effets visibles et tangibles ne se produisent.
• Un dispositif personae-dépendant : le dispositif repose sur de 
rares personnes et sa réussite est fortement dépendante du niveau 
d’engagement et d’énergie des professionnels.

LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION SONT EMPREINTS D’UN CONTEXTE PARTICULIER (facteurs de biais) :  
une réflexion en cours sur la fusion des MAIA dans les futurs DAC, une partie des gestionnaires de cas en souffrance (contexte 
insécurisant, charge de travail…), une collecte de la parole de 40 % des acteurs durant le confinement (crise sanitaire Covid-19).



 

 

Un portage du dispositif par le Département  
fort et rassurant, mais lent et peu lisible  
Ce portage a apporté les légitimité et crédibilité nécessaires 

au bon déploiement des MAIA en apportant une dimension 
stratégique, une plateforme technique et une vision médicosociale 
reconnue. Il a également permis de rassurer les acteurs locaux et 
d’accompagner le déploiement sur tout le département.
Cependant, le Département est lent dans sa prise de conscience sur 
les évolutions des MAIA vers les DAC, sa feuille de route a manqué 
de lisibilité et les enseignements tirés des expériences vécues par les 
premières MAIA déployées en Ille-et-Vilaine n’ont pas été capitalisés 
et n’ont pas « servi » les plus récentes.

La dimension RH et managériale au Département :  
un point faible  
La méthode a permis la montée en compétences de 

professionnels du Département, a insufflé une nouvelle philosophie 
de travail et permis le développement du réseautage.
Cependant, le contexte a été insécurisant pour les gestionnaires 
de cas, dont certaines sont en souffrance. Les acteurs regrettent 
également le manque de prise de mesure par le Département, 
de l’énergie déployée par les professionnels pour développer la 
méthode MAIA en local. Ils notent aussi que les médecins-conseil 
territoriaux ont été « propulsés » managers d’équipe, sans en avoir 
l’expérience ni la formation, avec peu de temps à consacrer à cette 
fonction.

L’arrivée des gestionnaires de cas en CDAS :  
une impréparation des équipes les accueillant 
Les intégrations des gestionnaires de cas dans les équipes de 

CDAS se sont globalement opérées de façon positive mais au fur et à 
mesure de l’avancée dans le temps.
Les acteurs relèvent un défaut de communication du Département 
concernant les MAIA (la participation des professionnels de CDAS 
aux réunions d’information sur le sujet était cependant faible). 
De fait, les gestionnaires de cas ont pu connaître des difficultés 
d’intégration lors de leur arrivée en CDAS, couplées avec des 
problèmes de dotations en équipement matériel, de bureau, et des 
ressentis de traitements « différenciés ».

Points de vigilance : Un sentiment d’iniquité de traitement 
entre les professionnels d’un même CDAS.

1/ LA FLUIDITÉ DU DISPOSITIF : une meilleure 
interconnaissance entre les professionnels et un impact 
positif sur les manières de travailler

Une meilleure interconnaissance entre les professionnels du 
CDAS, avec la création de liens voire de complémentarités, et 

l’amélioration des représentations culturelles réciproques. 
Un impact fort sur la qualité du travail entre les professionnels 
avec : une meilleure efficacité dans le traitement des situations 
individuelles (l’informel joue un rôle central) ou une meilleure 
efficience dans le travail (corrélée au partage de mêmes locaux et à 
l’appui sur la plate-forme technique du CDAS) ainsi qu’une manière 
de travailler plus qualitative.  

À noter : pour certains acteurs, le dispositif MAIA a permis de ne pas 
« emboliser » le système de prise en charge dans les CDAS.

Cependant, la fragmentation géographique des équipes 
MAIA nuit à la fluidité du dispositif. Les acteurs relèvent un 

manque de coordination entre les professionnels, accompagné de 
difficultés de positionnement fréquentes qui peuvent générer des 
quiproquos dans le suivi des situations individuelles. 

2/ LA CONVERGENCE ENTRE LES CHAMPS MÉDICO-SOCIAL 
ET SANITAIRE : une amorce mais un essai non transformé

Une meilleure fluidité entre les acteurs locaux, favorisée 
par une meilleure interconnaissance entre les acteurs. 

Les gestionnaires de cas en lien avec les professionnels du champ 
sanitaire, sont « légitimisées » dans la relation avec eux et 
entretiennent un rapport plus privilégié.

Cependant, les acteurs pointent des lenteurs dans les prises 
de décision du Département (dans le suivi de situations 

individuelles), qui renvoient aux acteurs locaux une image de 
lourdeur institutionnelle et d’inertie, qui serait déconnectée des 
réalités et besoins d’intervention rapide au local. Des partenaires 
ont pu afficher au démarrage des MAIA une certaine suspicion 
quant à l’arrivée voire l’intérêt de ce nouveau dispositif.

Points de vigilance :  
L’étiquetage médico-social du Département a pu générer

des réactions de défiance (bashing anti fonctionnaires en local, 
peur de l’ASE pour des usagers) et des dynamiques locales ont été 
stoppées suite aux évolutions réglementaires.

3/ LA GOUVERNANCE DU DISPOSITIF : une gouvernance 
complexe, le point noir des MAIA

Un réseau de pilotes MAIA s’est constitué avec le temps 
(intra Ille-et-Vilaine et avec d’autres territoires nationaux),  

qui fonctionne bien, favorise l’entraide entre pilotes et l’accès aux 
informations sur les évolutions à venir.

Cependant les acteurs soulignent les postures et discours peu 
concordants entre le Département et l’ARS, et au sein même 

de l’ARS, qui nuisent à l’action locale. Les logiques institutionnelles 
l’emporteraient sur le sens et bloqueraient les initiatives locales. Les 
feuilles de route peuvent différer voire diverger entre les structures 
porteuses de MAIA, le Département et l’ARS.

Le double portage des MAIA et la double hiérarchie dans  
les équipes MAIA altéreraient l’efficacité du dispositif, 

 rigidifieraient le système et généreraient des difficultés dans la 
dynamique/cohésion d’équipe. Au final, la gouvernance est peu lisible 
et compréhensible pour les partenaires locaux. On note également 
des difficultés pour certains pilotes - au moins au départ- , à trouver 
leur place dans ce système complexe, à être acceptés (ou se faire 
accepter), voire des problématiques d’isolement.

Permettre une meilleure fluidité 
des interventions entre les acteurs : 

des personnels départementaux 
positionnés au sein des CDAS

Favoriser la convergence entre les 
champs sanitaire et médicosocial : 
des médecins-conseil territoriaux 
départementaux positionnés sur 

les MAIA

Renforcer la dynamique de 
territoire et créer la synergie des 
acteurs : en asseyant le dispositif 

sur les CLIC, employeurs des pilotes

Apporter une réponse à des 
besoins peu/non couverts en 

visant un public plus large : les 
personnes en situation de 

handicap

1 2

3 4

MAIA modèle  
bretillien

4 ENJEUX PHARE
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Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24 218 - 35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.fr

Service Contrôle de gestion, évaluation et audit  
Pôle ressources humaines, finances et performance 
de gestion 
Tél. : 02 99 02 31 11 - Mél : murielle.arrive@ille-et-vilaine.fr

Direction de l’autonomie
Pôle solidarité humaine  
Tél. : 02 99 02 37 75

Les points de vigilance :
Le Département aurait tendance 

à fonctionner en silo, et à ne pas 
suffisamment associer les acteurs 
locaux aux prises de décision.

4/ LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP : une réponse 
nouvelle à des publics dans l’angle 
mort des interventions locales

Une plus-value forte de la 
MAIA apportant une véritable 

réponse à deux niveaux : celui des 
besoins du public, avec une méthode 
d’accompagnement spécifique, 
objective, intensive qui est efficace et 
fait ses preuves. Au niveau des acteurs 
locaux, une méthode d’intervention 

qui cible les situations très complexes 
pour lesquelles il n’existe pas/peu de 
réponses d’accompagnement en local. 
Avec des résultats qui commencent à 
se faire jour sur le terrain même si la 
progression est lente, et des porosités 
entre les secteurs médicosocial et 
du handicap, grâce notamment aux 
gestionnaires de cas qui sensibilisent 
les professionnels de CDAS.

Cependant, les personnes 
en situation de handicap 

sont dans un véritable angle mort 
de l’accompagnement local : tant 
par les professionnels de CDAS que 
par les partenaires locaux. De plus, 
la problématique des enfants en 
situation de handicap n’est pas 
accompagnée localement.

En conséquence, les personnes en 
situation de handicap sont dans 
des situations très dégradées et les 
gestionnaires de cas -confrontées 
à une pénurie de solutions 
locales- portent souvent seules des 
accompagnements lourds. Les acteurs 
locaux regrettent parfois les lenteurs 
de réaction des équipes MAIA dans 
l’accompagnement des personnes, 
entraînant des ruptures de parcours.

Les points de vigilance :  
un accompagnement des   

personnes en situation de handicap  
« à quel prix » pour les gestionnaires 
de cas ?

Les facteurs de réussite :
a La dynamique de territoire dans 
laquelle s’inscrit la MAIA conditionne 
la réussite de son développement : 
terreau facilitant, travail en réseau, 
actions pour dépasser les clivages, 
présentation du dispositif et de ses 
attendus.
a Les actions d’interconnaissance 
entre les professionnels et les acteurs 
démultiplient les effets positifs : 
levée des représentations culturelles 
négatives (accueil des professionnels, 
immersions, réseautage local…).
a Le mixage des profils des 
professionnels MAIA (horizons 
divers et formation) apportent des 
expertises, expériences et ouvertures 
d’esprit nécessaires à la prise en 
charge des problématiques multiples 
des usagers.
a Un leadership soutenant la 
gouvernance locale.
a Un encadrement de proximité 
disponible et formé.
a Le binômage des gestionnaires 
de cas permet d’accompagner les 
situations les plus complexes.
a La mise en place d’une supervision 
améliore les compétences 
professionnelles et l’ambiance de 
travail.
a 1 seule agence, 1 seul CDAS, 1 seule 
MAIA : le modèle « idéal » dans une 
gouvernance complexe. 

Les freins identifiés par les 
acteurs :
a La gouvernance complexe.
a Les discours et postures institu-
tionnelles contradictoires, instables 
(changements d’interlocuteurs, de 
cap, y compris au sein de la même 
structure).
a Le manque de clarté dans les 
feuilles de route institutionnelles.
a Les conjonctions locales non 
facilitantes (réorganisations 
locales non abouties, rivalités 
entre structures ou professionnels, 
maturité du territoire, offre locale…).
a Des empilements/successions de 
dispositifs qui nuisent à l’énergie 
locale déployée.
a Des difficultés pour les pilotes à 
trouver leur place en local.
a La fragmentation géographique 
des équipes MAIA.
a Le manque/l’absence de 
formation des professionnels MAIA 
(champ du handicap, formation au 
management).

Et demain ? Les remarques des 
acteurs :
a Une plus-value à continuer à 
intervenir sur le champ du handicap 
au sein des futurs DAC ou en 
redéployant les gestionnaires de cas 
dans les CDAS en tant que référentes 

handicap. Un risque de « désastre 
humain » est identifié par certaines 
MAIA, si l’accompagnement de ces 
personnes ne se faisait plus.
a En termes de RH, un point 
de vigilance sur la gestion de la 
transition pour les gestionnaires 
de cas et le risque de « perte de 
sens » au travail. Les DAC ouvrant 
le spectre des publics éligibles, 
deux risques sont identifiés : le 
manque de réalisme, et la perte 
d’expertise médico-sociale (approche 
essentiellement sanitaire).
a Laisser faire les acteurs locaux et 
les associer davantage aux prises 
de décisions locales. Le risque de 
déploiement de DAC à des échelons 
trop « supra » et non adaptés aux 
réalités locales est pointé. Une 
question est posée : qui portera le 
volet coordination, animation des 
acteurs, actions de prévention ?
a Par rapport aux CLIC, veiller à 
trouver « leur bonne place » dans le 
futur dispositif.
a La gouvernance serait à améliorer 
dans le cadre des futurs DAC. De 
même, les acteurs soulignent 
la nécessaire complémentarité 
à trouver entre les différents 
dispositifs existants.

LES FACTEURS DE RÉUSSITE ET LES FREINS identifiés par les acteurs
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