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Annexe 2 de l’avis d’appel à candidatures départemental de la Gironde 2019  
Expérimentation d’un protocole d’intervention de l’équipe spécialisée-MND 
rattachée à un SSIAD au domicile de personnes atteintes d’une maladie de 

Parkinson ou de Sclérose en Plaques  

 
 

ANNEXE 1 – Indicateurs de suivi 
 
 

Rapport simplifié  

 
Dans le cadre de la transmission du rapport d’activité1

 du service fin avril, qui doit être joint 
au compte administratif à la clôture de l’exercice, les indicateurs suivants enrichis seront 
également recueillis et transmis à l’ARS semestriellement (31 juin de n) et/ou annuellement 
(31 décembre de n). 
 
En effet, afin de permettre le suivi national de cette expérimentation triennale, un socle 
minimum d’indicateurs sera alimenté par l’équipe expérimentatrice. Ce « rapport simplifié » 
sera communiqué à l’ARS. 
 
En fonction des premières analyses, après concertation avec les ARS, une collecte 
informatisée directement auprès des services expérimentateurs pourra être mise en place 
(outil SOLEN). Les données consolidées par région seront alors mises à disposition des 
ARS sous forme de rapport semestriel. 
 
Le service porteur du dispositif expérimental s’engage à renseigner dans les délais impartis 
les données sur la durée triennale de l’expérimentation. 
 
Concernant le protocole d’intervention au domicile, dans le rapport simplifié, le promoteur 
pourra intégrer toute donnée complémentaire permettant d’apprécier la plus-value du 
dispositif mais également les points de vigilance repérés. 
 

1) Personnes suivies au cours des six derniers mois (indicateur semestriel) 

Définition : il s’agit des personnes suivies au cours des six derniers mois et dont le protocole 
est terminé ou toujours en cours. Une personne ayant bénéficié d’un renouvellement de 
protocole est décomptée une seule fois. La dyade aidant/aidé vaut « 1 ». 

 

 Personnes ayant fait l’objet d’une visite 

d’évaluation 

Personnes suivies  

(entrées dans un protocole) 

 Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL 

Diagnostic « maladie de 

Parkinson ou assimilée » 

- De 18 à 39 ans, 

- De 40 à 59 ans, 

      

                                                
1 Art R. 314-49 et R. 314-50 du CASF 
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- De 60 à 74 ans  

- De 75 à 79 ans 

- De 80 ans à plus  

 

TOTAL       

Diagnostic SEP ou assimilée 

- De 18 à 39 ans, 

- De 40 à 59 ans, 

- De 60 à 74 ans  

- De 75 à 79 ans 

- De 80 ans à plus  

 

      

TOTAL       

Diagnostic autre (préciser) 

- De 18 à 39 ans, 

- De 40 à 59 ans, 

- De 60 à 74 ans  

- De 75 à 79 ans 

- De 80 ans à plus  

 

      

TOTAL       

 

2) File active (indicateur semestriel) 

 

- File active (année civile) : 

- File active « de veille » : personnes sorties du dispositif et en attente de la 

réévaluation à trois mois (année civile) 

 

3) Adressage (indicateur semestriel) 

Pour les personnes ayant fait l’objet d’une visite d’évaluation au cours des six derniers mois 
 

 Parkinson ou assimilé SEP ou assimilé Autres diagnostics 

Médecin 

généraliste 

   

Neurologue    

Gériatre    

MPR    

Autre (préciser)    

 

4) Lieu de vie / d’intervention (indicateur annuel) 

 Nombre de patients 

Seul à domicile  
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Domicile avec aidant 
 

 

Résidence services 
 

 

Résidence autonomie 
 

 

Autre (préciser) 
 

 

 
5) Zone d’intervention de l’équipe spécialisée (préciser le périmètre de 

couverture dont les distances kilométriques et temps des tournées - indicateur 

annuel) : 

□ Rural 
□ Urbain (préciser si métropole / ville de Bordeaux) 
□ Mixte  
 
6) Données relatives aux actions de prévention et de réadaptation et à leur 

organisation (indicateur annuel) 

- Nombre total de personnes adressées à l’équipe spécialisée  

- Nombre de refus de prises en charge en précisant la raison et la personne ayant 
refusé (patient, proche aidant, médecin traitant, équipe spécialisée, autre : préciser)  

- Nombre d’évaluations du domicile  

- Durée de prise en charge moyenne de prévention et de réadaptation (exprimée en 
semaines)  

- Nombre d’interventions effectuées par semaine pour la réadaptation  

- Nombre moyen de séances par patient pour la réadaptation 

- Nombre moyen de partenariats avec les autres intervenants (professionnels ou 
structures) / par patient (avec les kinésithérapeutes, neurologues…) 

- Nombre moyen de séances par patient / an 

- Nombre maximum de séances réalisées par patient 

- Nombre minimum de séances réalisées par patient 

- Nombre d’entrées et de sorties (sur l’année d’exercice de l’équipe spécialisée). 

 
 
 


