COMMUNIQUE DE PRESSE
1er juin 2015, Paris

1ère Journée Nationale d’échanges et de formation de l’écosystème MAIA
un rendez-vous dédié aux professionnels de l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie

Médialis organisera le jeudi 17 septembre 2015 la première Journée Nationale d’échanges et de
formation dédiée aux professionnels de l’écosystème MAIA (Méthode d’action pour l’intégration
des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) qui se tiendra à Paris (Espace
Reuilly – 12e arrondissement).
Cette journée, ouverte aux professionnels de l’accompagnement des personnes âgées en perte
d’autonomie (MAIA, Réseaux de santé et gérontologiques, CLIC, Conseils Départementaux, ARS,
Centres Hospitaliers,…), leur offrira un cadre unique pour :
•

•
•

Échanger entre acteurs d'horizons professionnels différents, afin de mieux appréhender la
problématique d’intégration des acteurs et mieux accompagner les personnes en perte
d’autonomie ;
Débattre des problématiques propres à la mise en œuvre de la méthode MAIA entre
professionnels ;
Témoigner d'expériences terrain réussies et valorisables.

Le programme, établi par un comité de pilotage regroupant les acteurs représentatifs du secteur médicosocial, se compose de 4 tables rondes qui seront animées par le Journaliste Thierry Guerrier. Les
problématiques suivantes y seront abordées :
De la Coordination, coopération, à l’intégration : pour un vocabulaire partagé
Intervenants : EHESP, Collectif des pilotes MAIA, UNR Santé, Monalisa, ANC CLIC
MAIA, Comment ça marche ?
Intervenants : Collectif des Pilotes MAIA, Conseil Départemental du Haut-Rhin, ANC CLIC
MAIA, quelle plus-value pour l’usager ?
Intervenants : AFGC, Collectif des Pilotes MAIA, Monalisa
Evaluations et Perspectives des MAIA
Intervenants : ARS Pays de la Loire, CNSA, ANAP, Collectif des pilotes MAIA

Informations pratiques :
Date : Jeudi 17 septembre 2015
Lieu : Espace Reuilly, 21, rue Hénard, 75012 Paris
Programme complet : http://www.medialis.com/societe/actualites/247-jne-maia-2015
Inscriptions en ligne sur : medialis.mediaevent.fr/maia2015

Une journée réalisée en partenariat avec (Structures membres du Comité de pilotage) :

A propos de la Journée Nationale d’échanges et de formation
Médialis organise annuellement depuis 2011 les Journées Nationales d’échanges et de formation
consacrées aux SAMSAH et aux SAVS (Services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés, Services d’accompagnement à la vie sociale). Rassemblant chaque année près de 350
personnes, ces journées permettent aux professionnels de l’accompagnement des adultes en situation
de handicap de se former et d’échanger sur leurs pratiques professionnelles. Fort de cette réussite,
Médialis a souhaité, en 2015, organiser la Première Journée Nationale d’échanges et de formation
dédiée aux professionnels de l’écosystème MAIA.

A propos de Médialis
Médialis est une société innovante du secteur médico-social créée en
2005. Elle apporte aux personnes en perte d’autonomie le savoir-faire et
l’éthique d’experts en technologies de l’information et de la communication.
Son équipe pluridisciplinaire dispose d'une expertise reconnue en matière d'évaluation de technologies
pour l'autonomie et accessibilité. Médialis édite également des systèmes d’information destinés aux
établissements et services médico-sociaux. A ce jour, Médialis cumule plus de 800 projets menés pour
500 clients (publics, privés, associatifs), 10 années de R&D au service de ce secteur et plus de 50
emplois créés.
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