GUIDE FICHE D’ORIENTATION VAR
POURQUOI :
La fiche d’orientation du Var a été construite par les professionnels dans le cadre du projet Maia pour
simplifier le parcours des personnes âgées en perte d’autonomie et de leurs aidants.
Elle facilite le recueil d’informations pertinentes. Elle permet une analyse multidimensionnelle rapide de la
situation, en identifiant les problématiques de la personne. Elle devient l’outil commun départemental pour
orienter les situations directement vers la ressource adaptée.
Cette fiche est accessible aux professionnels sur le site maia83.fr avec un guide d‘entretien si besoin.

COMMENT :
1- La fiche doit être complétée par tout professionnel pour orienter la situation d’une personne âgée vers un
autre partenaire compétent pour la prise en charge.
2- Suite à l’information de la personne ou de son entourage le cas échéant, la fiche est ensuite
communiquée par messagerie sécurisée au partenaire concerné.
4- Ce partenaire reprendra directement contact auprès de la personne âgée et informera le professionnel
orientant des suites données par retour de la fiche. Il en fera également copie au pilote Maia.

PRECISIONS SUR CERTAINS CRITERES DE FRAGILITE :
Problème d’autonomie décisionnelle : altération du processus décisionnel qui peut engendrer des
difficultés de gestion administrative et financière, et/ou des difficultés de protection de soi et de sécurité
affective et matérielle, et/ou des difficultés pour élaborer un projet de vie, et/ou des difficultés pour
exprimer ses souhaits, ses aspirations et besoins…
Difficultés dans les activités domestiques : difficultés pour faire les courses, pour utiliser le téléphone, pour
préparer, réchauffer et servir un repas, pour faire le ménage, pour prendre ses médicaments…
Difficultés dans les actes de la vie quotidienne : difficultés pour se laver, s’habiller, se nourrir (arranger la
nourriture sur l'assiette et l'amener à sa bouche), se déplacer au quotidien…
Précarité économique : minimum vieillesse
Les situations complexes peuvent être orientées par un professionnel vers la Gestion de cas si toutes les
problématiques spécifiées se cumulent.

SI BESOIN DE PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CE NOUVEL OUTIL COMMUN :
Contacter le pilote Maia de votre territoire
Maia Bassin Hyérois : Christine DUFFAUD 06.89.33.89.15
Maia Var Estérel : Corinne LORENZO
06.67.27.11.14
Maia Littoral Ouest Var : Virginie JAGUIN 07.63.23.48.64
Maia Provence verte : Christine NESLE
06.75.23.78.15
Maia Dracénie : Catherine CERTARI
04.94.60.51.38

