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PMND, essentiellement  un plan comprenant des crédits médico-sociaux en 

faveur des personnes âgées en perte d’autonomie de plus de 60 ans : 

 

- PASA en EHPAD : 207  dont + 18 

- UHR SLD/EHPAD : 37 dont + 9 en EHPAD (5 installées en 2019) 

- Temps de psychologues en SSIAD (250 000 € du PMND répartis sur 10 

projets avec 0.5 ETP de psychologue – expérimentation triennale suite aux 

conventions établies à l’issue de l’AAC 2018 (mars 2019/mars 2022) 

- ESA, adossée à un SSIAD dit « personnes âgées »  : 49 dont + 8  (soit 1 200 

000 € comprenant une par fongibilité – hors crédits plan MND) 

- PFR, adossée à un AJ : 24 dont + 8 (800 000 € dans le cadre du PMND) 

- 1 protocole de réhabilitation dit « SSIAD MND » expérimental pour 3 ans à 

destination des SEP et des MP en Gironde (AAC SSIAD MND 2019 pour 150 000 

€) 
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A venir : 

 

- Expérimentation « ESParkinson » avec une étude recherche portée par les 3 

CEP (financement FIR)  

- Pôle ressources régional MND  

- 2 AAP malades jeunes (MAJ) MND moins de 60 ans (Gironde) et plus de 60 

ans MND hors MAMA (Pyrénées-Atlantiques) 

 



Regard d’une ARS  par le prisme de l’accompagnement de 
patients atteints de la maladie de Huntington  

 

 

4 

 

 

EM et de liaison expérimentale, 

adossée à une UCC en 

fonctionnement  suite à l’octroi de 

moyens DGOS 2019 correspondant à 

l’équivalence d’une demi-UCC 

(Gironde), soit 100 000 €  

 

 2,5 UCC entre 2017 et 2019 en 

mesures nouvelles du national. 

 Un programme de travail 2020 pour 

relabelliser les UCC en 

fonctionnement au regard du futur 

cahier des charges actualisé (à 

venir)  

 17 UCC + 1 équipe mobile/liaison  


