
  

MAIA Aisne-Sud, 4 avenue Pierre et Marie Curie -02400 Château-Thierry - Tél : 03 23 82 54 58  -  Port : 07 89 62 82 85 -  Fax : 03 23 82 19 64 Mail : pilote.maia@uccsa.fr  
Merci de faire un retour de la décision au service demandeur ainsi qu’une copie au pilote de la MAIA 

 Date….……/…..……/…………                                                                                                                             

Partenaire MAIA à  l’origine de l’alerte : ……………………………………………………….       Service : ……………………………………………. 

Contact professionnel :………………………………………………….....                                        Fonction : …………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………………………                             Fax : ……………………………………………………………………. 

MOTIF :   Maintien à domicile □      Sortie d’hôpital □      Sortie d’EHPAD □        Autre …………………………………………………………  

NOM de naissance: …………………………………………………              Prénom : ………………………………………………… 
NOM d’usage: ………………………………………………………..              Date de naissance : ………../………../………….      Age :  ………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………………………….. 

Vit seul(e) : oui □                       Non □             préciser ……………………….. 

Situation familiale :      Célibataire □       Marié(e) □      Concubinage□       Veuf(ve) □         Divorcé(e) □       Pacsé(e) □ 

Mesure de protection :  Non □   En cours □   Oui □    Personne à contacter :                                        N° Tél :     

Personnes à contacter : Nom : ……………………………………….     Prénom : …………………………   Lien de parenté : ……………………  
Tél. : ………………………………………..                   Mobile : …………………………………………                 fixe……………………………………….. 

Nom : ………………………………………                   Prénom : ………………………………………. Lien de parenté : …………………………. 

Tél. : ……………………………………….                    Mobile : ………………………………………..                  fixe…………………………………            

Médecin traitant : ……………………………………………………   Tél. : ………………………………………………         ALD   oui   □      non□ 
GIRAGE APA      1  □          2 □           3□            4□            5□           6□                                                      PCH   oui   □      non□ 

Aides actuellement mises en place :    HAD      SSIAD     SAAD       ESAD        IDE         Réseau Cécilia      CLIC              

 Accueil de jour       Plateforme de répit      Autres ………………………………………          Aides adaptées  Oui     Non   

Personne informée                Oui                                           Et favorable        Oui     Non                        Non Adapté                                 
Référent  informé                   Oui     Non                         Et favorable        Oui     Non                              
Médecin traitant informé     Oui      Non                         Et favorable       Oui     Non       
                        

1 - Aspects familiaux et sociaux OUI NON NC Total 

Isolement problématique (absence ou fragilité du lien social : famille, entourage, voisin)     
 
 

             
/2 

Couple avec conjoint présentant une pathologie de type maladie d’Alzheimer ou maladie 
apparentée 

   

Epuisement de l’aidant    

Conflits familiaux ou de voisinage compromettant le maintien à domicile     

Refus d’aides et de soins de l’entourage    

Risque ou suspicion d’abus, de maltraitance     

Commentaires éventuels : 
 

  

2 - Sécurité individuelle et environnementale  OUI NON NC Total 

Difficultés d’Accès au logement     
 

      /1 
 
 
 

Insalubrité du logement (exposition à un ou des risque(s)  pouvant porter atteinte à la 

santé et/ou la sécurité physique de la personne et/ou de son voisinage) 

   

Habitat inadapté (mobilier, avec risque de chute et/ou accident domestique : gaz, tapis, 

escalier….) 

   

Difficultés de Gestion au quotidien d’un animal de compagnie    

Incapacité à donner l’alerte    

Commentaires éventuels : 
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     3 - Santé physique et psychologique  OUI NON NC Total 

Troubles cognitifs (désorientation dans le temps et/ou dans l’espace, perte de 
mémoire, mauvaise perception de sa santé…) 

    
 
 
 

     /4 

Troubles physiques (marche, équilibre, poly pathologies, chutes)     

Troubles du comportement (agressivité, humeur, repli sur soi, désintérêt, 
déresponsabilisation, déambulation) 

   

Les troubles sont d’apparitions récentes (moins d’un mois)    

Trouble sensoriel    

Addiction chronique retentissant sur le quotidien    

Hospitalisations non programmées dans les derniers mois     

Refus d’aides et de soins de la personne    

Absence de suivi médical      

Plaie(s) Chronique(s)    

 Commentaires éventuels : 
 

 

4 - Nutrition OUI NON NC Total 

Perte de poids     
 
 

   /2 

Mauvais état dentaire    

Augmentation du poids    

Mauvaise gestion du contenu du réfrigérateur    

Fausse route    

Mauvais état d’hydratation    

Perte d’appétit      

Commentaires éventuels : 
 
 

5 - Autonomie fonctionnelle OUI NON NC Total 

Difficultés à effectuer seul les actes essentiels de la vie quotidienne (se nourrir, se vêtir, se 
laver, gestion des médicaments ….) 

    

                                                   

/2        Difficultés à gérer les activités domestiques (ménage, courses, préparer ses repas,  linge, …)    

Difficultés à la mobilité dans son logement    

Difficultés à la mobilité en extérieur    

Commentaires éventuels : 
 

 

6 - Aspects économiques et/ou  administratifs OUI NON NC Total 

Difficultés à gérer son  budget                 
/2 Difficultés à gérer l’administratif    

Problématique de Couverture sociale     

Commentaires éventuels : 
 

Orientation souhaitable :  Gestion de cas    Equipe SPAD/EPEPA (APA)     CLIC         Assistante Sociale de secteur   

 Réseau soins palliatifs      Hôpital        HAD       SSIAD          SAAD         ESAD         Plateforme de répit   

 Accueil de jour          EHPAD       Médecin traitant          Equipe MDPH/EPEPH (PCH)      Autre     …………………… 

Réponse service receveur :        Prise en charge le  : ………/………/………… 

Orientation invalidée :      Critères d’orientation non remplis       Critères d’orientation non-conforme(s) au(x) service(s) 

demandé(s)        Absence de place      Refus de la personne                Réorientation vers :    ………………………………………..   
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