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Votre équipe Maia
Nantes, agglomération et vignoble

Emmanuelle Lanoue
06 20 55 37 92
elanoue.maianantesagglo@gmail.com
Adeline Gérard
07 89 30 13 49
adeline.gerard@mairie-nantes.fr
Betty Ryczywol
06 18 58 62 75
bryczywolmaianantesagglo@gmail.com

Virginie Beneteau
06 85 95 19 36
virginie.beneteau@mairie-nantes.fr

Gaëlle Guiho
06 18 58 57 56
gguiho.maianantesagglo@gmail.com

Émilie Fouasson
06 66 33 71 18
efouasson.maianantesav@gmail.com

www.maia-nantes.fr

La gestion
de cas
par la Maia
Le dispositif Maia (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie) s’adresse à tous les professionnels de Nantes agglomération vignoble accompagnant les
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou apparentée ainsi que les personnes âgées de plus de 60
ans, en perte d’autonomie fonctionnelle.

Les objectifs de la Maia
réussir, ensemble, à mieux
orienter les personnes
âgées vers les ressources
adaptées

La Maia

promouvoir une concertation
accrue des professionnels
et tendre vers des outils
communs

permettre un accompagment global
des personnes âgées en situation
complexe, souhaitant vivre à leur
domicile

La gestion de cas
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1. une équipe pluridisciplinaire de gestionnaires de cas, formés à cette
oo
nouvelle compétence (diplôme interuniversitaire de coordonnateur de
soins en gérontologie)
2. une identification des situations complexes par les professionnels du
territoire
3. des critères obligatoires à l’entrée en gestion de cas soumis à un
comité de pilotage
4. un accompagnement de la personne âgée dans la réalisation de son
projet de vie, la réalisation d’une évaluation multidimensionnelle des
besoins, la planification des services et des accès aux prestations
5. un suivi dans la durée

Marlène Cieslik

Noémie Chagnon

Pilote agglomération nantaise et vignoble
02 40 18 94 99 - 07 78 07 90 76
mcieslik.maianantesagglo@gmail.com

Pilote Ville de Nantes
06 76 72 02 55
noemie.chagnon@mairie-nantes.fr

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie
www.maia-nantes.fr
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