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          Agenda PMND 

Un atelier participatif sur les aides techniques est organisé le 23 février à la CNSA 
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 mars : réunion de lancement du GT « neurostimulation » (mesure 14 du plan) 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 19 du PMND « Contribuer à la diversification des formes 

d’habitat adaptées aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap ou de perte 

d’autonomie », la DGCS organise le 6 mars prochain un point d’échange avec les associations 

représentatives de personnes malades. Une journée de travail suivra en avril et portera essentiellement sur la 

présentation des recommandations qui seront élaborées par la DGCS sur cette offre. 

Le prochain CTIA se tiendra le 9 mars à partir de 14 heures après la réunion trimestrielle des référents 

ARS programmée le matin. 

Dans le cadre des rencontres annuelles autour de l'éducation thérapeutique (ETP) ainsi que la déclinaison de 

la mesure 5 du Plan Maladies Neurodégénératives 2014 une journée associant les référents ETP et les 

référents PMND des ARS se tiendra le lundi 20 mars 2017, 

Un COPIL recherche élargi se réunira le 12 avril pour faire le point sur les enjeux 10 et 11 du PMND. 

 

 

              Pilotage PMND 
L’instruction du 15 février 2017 relative aux modalités de pilotage de la mise en œuvre du plan maladies 

neuro-dégénératives 2016-2019, en particulier de sa déclinaison régionale, est signée et en cours de publication. 

Une synthèse de la collecte T0 des indicateurs de suivi des mesures pilotées au niveau national a été 

établie ; elle sera présentée en CTIA le 9 mars après la prise en compte éventuelle des retours des pilotes de 

ces mesures. 

Le comité de pilotage recherche du 31 janvier 2017 a permis d’aborder plusieurs problématiques 

d’actualité dans le domaine de la recherche, notamment la stratégie de la recherche en sciences humaines et 

sociales, la préparation de l’atelier du 13 juin 2017 sur la souffrance psychique en lien avec les associations 

représentant les personnes malades, les réflexions avec la DGOS sur le suivi d’activité des centres 

d’excellence (utilisation de l’outil Piramig ?), le devenir des cohortes et le projet de cérébrothèque. Des 

réunions de travail dédiées seront programmées pour affiner le plan d’action sur ces sujets. 

 

               Publications récentes 

L’arrêté du 19 janvier 2017 est publié au JO du 26/01 : Il abroge l’arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de 

prise en charge pour l’admission en HAD d’un ou de plusieurs résidents d’établissements d’hébergement pour 

personnes âgées : ce texte met en œuvre l’un des objectifs prévus par la mesure 15 du plan ; levant ainsi une partie des 

restrictions réglementaires limitant le recours à l’HAD 
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           Intégration : le rapport d’évaluation des MAIA rendu 
public par la CNSA 

La méthode et les dispositifs MAIA se généralisent depuis 2011 après une expérimentation de 3 ans. Les 

352 dispositifs MAIA en fonctionnement couvrent désormais 98 % du territoire français métropolitain.  

L’évaluation devait permettre : 

 de bien comprendre le fonctionnement des dispositifs MAIA qui ont été généralisés en 2011 et 

confortés par le plan Maladies neurodégénératives ainsi que par la loi d’adaptation de la société au 

vieillissement ; 

 d’identifier les facteurs favorables et défavorables à l’intégration des services d’aide et de soins 

pour un meilleur parcours des personnes âgées et éclairer les effets de la coopération à l’échelle 

territoriale. 

L’évaluation a été confiée à une équipe de chercheurs et consultants en lien avec un comité de pilotage 

présidé par un membre de l’Inspection générale des affaires sociales.   

Le rapport peut être consulté dans la rubrique « études et lots de données » du share point 

 
             Colloque Souffrance et MND le 13 juin 2017 
Dans le cadre de la mesure 84 du plan, l’ITMO Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie 

en partenariat avec le comité de suivi du plan Maladies NeuroDégénératives organise un colloque sur la 

thématique "Souffrance et MND". Ce colloque se tiendra le mardi 13 juin 2017 

A l’instar de la journée « douleur » de mai 2016, le colloque "Souffrance et MND" 2017, donnera une place 

importante aux témoignages des patients et des aidants. 

 En 2016, les échanges se sont traduits par le lancement d'un appel à projets organisé conjointement 

par la Société Française d'Etudes et Traitement de la Douleur (SFETD) et la DGS. Parmi les 14 

lettres d'intention reçues, 3 projets ont été retenus et seront financés dans le cadre d'une enveloppe 

globale de 100 000 euros.Utilisation des échelles d¹auto-évaluation de la douleur dans la maladie 

d’Alzheimer (coordination: E Sala et C Borg, Saint-Etienne) 

 Pharmaco-épidémiologie de la douleur chronique dans la Maladie de Parkinson. Projet PARKI-

DOL (coordination: Ana Marques, CHRU de  Clermont Ferrand) 

 Démence débutante ou troubles cognitifs liés à la douleur chronique: un outil de dépistage pour la 

pratique quotidienne (coordination : Sophie Baudic, Boulogne-Billancourt) 
 

 

           Appels à projet 

 

L’ANSM vient de lancer un sixième appel à projets associations de patients et 

d’usagers du système de santé. 

Les retours sont attendus pour le 6 avril à minuit. 

Le dossier de candidature peut être chargé sur le share point «rubrique 

« actualités ». 

Attention : Fondation Plan Alzheimer : Appel à Projets 2017 "Recherche clinique, 

tester des hypothèses des sciences fondamentales aux sciences humaines et 

sociales ». La durée des projets ne devra pas excéder 36 mois, à compter de la date 

d’inclusion du premier patient dans l’étude".  

 

               Parcours de la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer 

Le rapport du Pr Clanet sera très prochainement présenté à la ministre. Un point sera fait lors des réunions du 9 mars 
prochain (CTIA et réunions ARS). 

http://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/maia
http://www.cnsa.fr/sites/default/files/evaluation_maia_rapport_final_et_annexes_0.zip

