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Cherbourg-en-Cotentin, le 23 janvier 2019 
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Objet : Sessions de sensibilisation à l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

L’accueil de proximité est un enjeu pour les territoires : il vise à garantir 

l’accès aux droits et l’accompagnement de toute personne et en tout lieu. 

 

 

L’Agence Régionale de Santé et le Département de la Manche, par 

l’intermédiaire du pilotage MAIA1, ont souhaité la mise en commun de 

connaissances et d’outils au service de l’amélioration de l’accueil des 

personnes âgées en perte d’autonomie et de leurs proches. 

 

Cette démarche rejoint les objectifs : 

 du Schéma Régional de Santé 2018-2023 de l’ARS Normandie 

 du Schéma Départemental médico-social 2017-2021 de la Manche 

 du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 

services au public 

 des Projets Territoriaux de Cohésion des territoires de solidarité de la 

zone Nord 

 du Cahier des Charges National des MAIA 

 

 

Vous ou vos collaborateurs êtes en situation de répondre régulièrement 

aux personnes âgées ou à leurs proches (secrétariat, personnes au contact 

du public…). 

 

L'entrée dans le parcours est une étape clé dans l'accompagnement des 

personnes âgées. 

 

Aussi, la MAIA vous propose des sessions pour améliorer l’accueil, 

l’information et l’orientation de ce public.  

L'enjeu ici est de légitimer et conforter votre place dans le parcours des 

personnes âgées en perte d’autonomie et de vous proposer des outils adaptés 

à leurs besoins.

                                                           
1 MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soin dans le champ 
de l’Autonomie 
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Ces sessions sont organisées sur plusieurs communes du Cotentin. 
L'inscription est gratuite mais obligatoire au 02 33 52 10 08 (vous trouverez 
sur le flyer ci-joint toutes les informations).

Nous vous remercions de votre implication dans l'amélioration du parcours 
de nos aînés et de leurs proches sur notre territoire. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos 
sincères salutations. 
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