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Flash Info juillet 2018
Agenda PMND
-4 juillet : point PMND associations
-11 juillet : GT interne PMND/Directions sur le parcours des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

CTIA PMND le 28 juin
Le comité s’est penché, comme chaque trimestre, sur l’avancement des différentes mesures du plan. Les tendances observées
au cours des précédentes réunions se confirment avec un clivage entre les mesures financées qui progressent et les autres
pour lesquelles beaucoup reste à faire. En matière de pilotage, les enjeux relatifs à l’alimentation régulière des fiches mesures
et indicateurs ont été rappelés. Les modalités d’évaluation de plusieurs actions ont été évoquées.
Parmi les points sur lesquels des actions de court terme sont envisagées figurent la surveillance des prescriptions de
neuroleptiques, l’adéquation de l’offre de formation aux besoins et la consolidation de la BNA.
Le support est consultable sur le share point : 6 . C o m i t é s > C T I A

Référents PMND en ARS : réunion trimestrielle du 28/06
Cette journée était principalement organisée autour de trois points :
-une présentation conjointe DGEFP et DGT sur les actions de maintien dans l’emploi dans le cadre du troisième plan
santé au travail. Cette présentation avait pour objectif de donner aux référents PMND une meilleure visibilité sur les dispositifs
et contacts disponibles en régions pour conduire des actions de lutte contre la désinsertion professionnelle des personnes
atteintes de MND ;
-des échanges d’expériences et bonnes pratiques entre ARS : création d’une cellule d’animation et coordination des
actions dans le champ des MND en Bretagne, organisation du suivi des patients neuro-stimulés en région Grand Est, équipe
mobile maladie d’Alzheimer des Hospices Civils de Lyon (HCL) ;
-un échange sur le document de travail « le PMND et après ? » auquel les ARS sont invitées à contribuer pendant l’été,
le cas échéant en mobilisant des acteurs locaux. La présentation du nouveau guide parcours pour la maladie d’Alzheimer par la
HAS a permis de nourrir ces réflexions.
Dans la continuité des réflexions conduites dans le cadre du plan sur l’habitat inclusif, des mesures visant à faciliter le
déploiement de ces solutions sont en discussion au Parlement (projet de loi ELAN).
Lors de cette séance a été annoncée la création d’un GT relatif aux CM/CMRR : lancement en septembre en vue de préparer
d’éventuelles adaptations des cahiers des charges de ces entités. Les ARS intéressées sont invitées à se faire connaitre auprès
de l’équipe PMND.
Les supports sont disponibles sur le share point : rubrique A R S > 1 . Ré f é r e nts A R S

L’OCDE publie son rapport sur la démence
Près de 19 millions de personnes sont concernées au sein des Etats de l’OCDE. Le rapport
présente une vision actualisée et transversale des réponses politiques face à ce défi.
Le rapport de l’OCDE sur la démence et sa prise en compte dans les politiques publiques a été
officiellement présenté à Londres le 12 juin dernier. Le rapport et la présentation sont
consultables sur le share point ainsi que sur le site de l’OCDE.

Sh a r e p o in t r ub r ique d o cu me nt at io n > in t e rn at io n al
P age we b d e l’OCD E : la page web lancée par l’OCDE spécifiquement dédiée à ce
rapport : http://www.oecd.org/health/care-needed-9789264085107-en.htm.
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Application de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie Une législation complexe sur la fin de vie a été progressivement élaborée au cours des vingt dernières années. Elle a été
complétée par la loi du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », qui a conféré de nouveaux droits aux malades, en particulier
le droit d’établir des directives anticipées contraignantes et de demander une sédation profonde et continue jusqu’au décès.
L’IGAS a été chargée d’évaluer l’application de cette loi. Au terme de son évaluation, la mission formule 30 recommandations
dont deux relatives à la fin de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer:
-25 : renforcer le soutien des aidants, des bénévoles et de leurs associations au regard de leur rôle dans l’accompagnement
de la fin de vie
-26 : lancer une mission de réflexion sur la fin de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Un grand merci aux professionnels (EHPAD, SSIAD …) qui se sont mobilisés pour répondre à l’enquête du
mois de janvier dernier sur ce sujet !

Un DIU de psychogériatrie dans les Hauts de France
La plaquette est téléchargeable sur le share
point (espace thématique-travail collaboratif
> Formations professionnels de santé)

Evénements à venir
17/18 septembre- Biarritz : L’EREMAND consacrera cette année son
université d’été au thème « Vivre l’instant présent, anticiper les instants
futurs »
Consulter le programme et s’inscrire :
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=ueethique18&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=28862

Les assises du PMND en Normandie se
tiendront le 18 octobre. Les inscriptions seront
ouvertes en septembre
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