
 
   

Un outil informatique pour la coordination 
et le partage de l’information en temps réel : 

 
 

SICODOM 
 
 
 

Ø Facilite la communication entre les 
professionnels du domicile, 
 

Ø Permet une plus grande réactivité 
dans la prise en charge des 
personnes,  
 

Ø Améliore la lisibilité du parcours et 
évite les ruptures, 
 

Ø Permet de prévenir certaines 
hospitalisations. 

 
 
 
Outil sécurisé assurant la confidentialité des 
données personnelles au service du 
maintien à domicile. 
 
 
 
 
 
Les 5 MAIA du Haut-Rhin : 
 
MAIA Région Colmarienne 
7 rue Bruat – BP 20351  - 68006 Colmar Cedex 
03 89 30 66 00 
 
MAIA Florival – Haute-Alsace 

2 rue Jean Schlumberger - B.P. 219 - 68504 
GUEBWILLER Cedex 
03 69 49 30 91 
 
MAIA Région Mulhousienne 
67 rue du Manège - 68100 Mulhouse 
03 89 59 68 87 
 
MAIA Thur - Doller 
1 faubourg des Vosges - 68700 CERNAY 
03 69 49 30 96 
 
MAIA Trois Pays - Sundgau 
39 avenue du 8ème Régiment de Hussards 
Quartier Plessier – Bât.2 - 68134 ALTKIRCH CEDEX 
03 68 35 68 08 
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MAIA (Méthode d’Action pour 

l’Intégration des service d’aide et de 
soins dans le champ de l’Autonomie) 

 
 

MAIA 
Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soins 
dans le champ de l’Autonomie

Contact : 03 89 36 64 10
servicemaia@haut-rhin.fr

Haut-Rhin
MAIA Région Colmarienne
7 rue Bruat - B.P. 20351  - 68006 COLMAR CEDEX

03 89 30 66 00 - maiacolmar@haut-rhin.fr

MAIA Florival – Haute-Alsace
2 rue Jean Schlumberger - B.P. 219 - 68504 GUEBWILLER CEDEX

03 69 49 30 91 - maiaflorival@haut-rhin.fr

MAIA Région Mulhousienne
67 rue du Manège - C.S. 11499 - 68072 MULHOUSE CEDEX
03 89 59 68 87 - maiamulhouse@haut-rhin.fr

MAIA Thur - Doller
1 faubourg des Vosges - 68700 CERNAY
03 69 49 30 96 - maiathurdoller@haut-rhin.fr

MAIA Trois Pays - Sundgau
39 avenue du 8ème Régiment de Hussards
Quartier Plessier - Bât.2 - B.P. 51027 
68134 ALTKIRCH CEDEX
03 68 35 68 08 - maia3ps@haut-rhin.fr

LES 5 MAIA du Haut-Rhin



Pour qui ?

Pour les personnes en perte d’auto-
nomie de 60 ans et plus souhaitant 
rester à leur domicile malgré :

   Des problèmes d’autonomie  
fonctionnelle (difficulté pour  
se laver, se déplacer,  
faire les courses, s’alimenter…)  
et décisionnelle (difficulté  
de gérer son budget, de prendre 
une décision…)

   Une absence et/ou une insuffisance et/ou un refus d’aide et de soins

   L’absence ou l’épuisement de l’aidant qui n’est plus en mesure de faire 
face à la situation

Un outil informatique pour la coordination et le partage  
de l’information en temps réel :

SICODOM
  Facilite la communication entre les professionnels  
du domicile

  Permet une plus grande réactivité dans la prise en charge  
des personnes

  Améliore la lisibilité du parcours de soins

  Permet de prévenir certaines hospitalisations

Outil sécurisé assurant la confidentialité  
des données personnelles au service  
du maintien à domicile.

La MAIA

  Facilite l’orientation des personnes de 60 ans et plus  
en perte d’autonomie quelle que soit la nature de leurs besoins 

  Sécurise le maintien à domicile de la personne  
par une réponse personnalisée et adaptée à ses besoins

  Rend plus accessibles les offres des services d’aide  
et de soins de proximité

  Simplifie les démarches et l’accès des dispositifs d’aides existants

  Évite les ruptures des parcours de vie et de soins

  Propose un suivi renforcé des situations individuelles complexes

La gestion de situations individuelles 
complexes grâce à :
 Un accompagnement continu

 Une réponse personnalisée et évolutive

 Un référent de parcours de la personne âgée et de son entourage proche

L’accompagnant
 Réalise une évaluation multidimensionnelle des besoins de la personne

  Est à l’écoute des besoins et attentes, planifie et met en place les aides, 
en effectue le suivi et l’adaptation 

  Repère les situations de maltraitance

  Assure le soutien des aidants

  Organise les différentes interventions

  Favorise l’expression de la personne, clarifie ses aspirations  
et ses attentes et fait respecter son projet de vie


