
FOIRE AUX QUESTIONS : Appel  à candidature pour l’expérimentation d’un protocole 
d’intervention au domicile de personnes atteintes d’une maladie de Parkinson ou de sclérose en 

plaques (ou maladies apparentées) par une équipe spécialisée Maladies Neuro-Dégénératives 
(MND) dit « SSIAD ES expérimentale MND » 

1/Notre interrogation porte dans le dossier de candidature  (Annexe 3) et page 3 sur : SSIAD 
« personnes âgées, capacité autorisée : doit-on inscrire la capacité du SSIAD seul : 71 places ?  

                du SSIAD + EA : 71 + 10 =81 ?  

                du SSIAD, ESA et EA = 91 ? 

L’AAC tient compte de l’autorisation accordée au service dans sa globalité soit en l’occurrence les 91 
places du service porteur -  il appartient à ce dernier de justifier pour les 2 équipes obtenues avec 
équivalence de 2*10 places (dont une prévue réglementairement) l’impact sur le public de l’AAC  le 
cas échéant. L’AAC a une approche globale du parcours des patients ciblés pour la déclinaison du 
protocole. Dans ce cadre, le candidat doit proposer - au regard des prévalences/incidences et de la 
connaissance de son territoire au regard de ses interventions entre autres – une file active cible 
(intégrant la constitution de l’équipe proposée avec temps dédiés dans le forfait alloué). 

2/ Avez – vous davantage de précisions sur le profil du public ? 

Le public ciblé est décrit page 9 de l’avis d’appel à candidature et  dans l’annexe 1 de l’appel à 
candidature. 

Aussi, le porteur du SSIAD ES expérimentale MND devra répondre à l'appel à candidatures 
départemental, en intégrant les points de vigilance régionaux, tout en s'inscrivant 
pleinement dans le cahier des charges national. 

 
a) Objectif du protocole d'intervention 

 
Le SSIAD ES expérimental MND, coordonnée par l'IDEC du SSIAD, devra intervenir en 
pluridisciplinarité à domicile, sur prescription médicale, après évaluation. Le dispositif en 
référence aux modalités du cadre commun (Cf. annexe 1 du présent AAC) a pour vocation de 
prévenir et traiter la perte d'autonomie en rapport avec les troubles neurologiques et 
cognitifs, ainsi que les facteurs situationnels particuliers des personnes atteintes d'une 
maladie de parkinson et de sclérose en plaques ou maladies apparentées. 

 
A cet effet, des mesures de rééducation analytique, de réadaptation fonctionnelle et 
d'adaptation du cadre de vie sont proposées, en concertation étroite avec les autres 
intervenants de la prise en charge. 

 
b) Expérimentation avec délai de mise en œuvre 

 
Le protocole d'intervention devra être opérationnel à compter du 1er  novembre  2019  pour  une 
durée triennale. 

 
c) Public cible 

 



Les populations cibles dans  le  cadre  de  l'expérimentation  sont  prioritairement  les  adultes  
de 18 ans et plus, atteints de : 

 
Maladie de Parkinson ou maladies apparentées (Atrophie multisystématisée (AMS), 
Dégénérescence corticobasale (DCB), Dégénérescence corticobasale (DCB), Paralysie 
supranucléaire progressive (PSP) ou maladie de Steele-Richardson-Olszewski) ; 
Sclérose en plaques ou maladies apparentées. 

 
Une vigilance devra être portée sur les malades jeunes, en fonction des facteurs génétiques 
et des environnements, au regard de la perte d'autonomie et des situations de handicap 
induites. 

 
d) Territoires ciblés 

 
Au regard des prévalences et des incidences , sont priorisés les territoires de Bordeaux 
Métropole et la ville de Bordeaux du département de la Gironde. 

 
Les candidats analyseront et justifieront la pertinence du territoire d'intervention du SSIAD ES 
expérimentale MND qu 'ils souhaitent créer. Une proposition de zone géographique devra 
être communiquée. Cette dernière pourra englober la totalité de la zone d'intervention 
actuelle du SSIAD, élargie à des zones géographiques hors secteur, en collaboration avec les 
SSIAD de proximité. A ce titre, le projet devra faire figurer les communes d'intervention du 
dispositif, la liste des SSIAD partenaires de la zone d'intervention avec une projection de la 
file active annuelle cible. 

 
e) Porteur et prérequls 

 
L'appel à candidatures s'adresse aux SSIAD et SPASAD (dont SPASAD dit « intégré», constitué dans le 
cadre de l'expérimentation nationale) en fonctionnement, accompagnant déjà des personnes à 
domicile, âgées et/ou en situation de handicap, souffrant de maladies neuro- dégénératives de type 
Parkinson et SEP ou apparentées : 

 
3/S’agit – il d’une création ou d’une transformation de places de SSIAD ? 

Pas de création de places en équivalence – sans impact sur la capacité autorisée/installée – une 
équipe spécialisée pour un protocole expérimental avec reconnaissance. 

4/ Est-il pertinent de répondre à deux pour couvrir l’ensemble du territoire ou  vaut-il mieux un 
dossier par structure ? 

L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un seul porteur du dispositif expérimental,  qui en aura la 
responsabilité, la gestion du forfait… 

5/Information générale : des candidats potentiels à l’AAC SSIAD MND ont sollicité des soutiens à la 
démarche et/ou des engagements à collaboration auprès des représentants régionaux et/ou comités 
de bénévoles départementaux d’associations parmi les partenariats envisagés et attendus. 



Suite à des questionnements de leur part auprès de l‘ARS, l’ARS informe que pour cet AAC , les 
associations France Parkinson et Sclérose en Plaques ont été invitées en tant que représentants des 
patients et des usagers à être membres de la commission départementale d’information et de 
sélection, qui émettra un avis pour décision du DGARS.  

Dans ce cadre, par souci d’équité, aucune suite aux sollicitations n’interviendra. 
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