
L’implication de la CNSA dans le plan 
Maladies neurodégénératives 2014-2019

En France, plus de 850 000 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou par une maladie 
apparentée ; elles sont plus de 150 000 à être concernées par la maladie de Parkinson, et plus de 
85 000 par la sclérose en plaques. Après une approche par pathologie traduite par les plans Alzheimer 

et Parkinson, le gouvernement a annoncé le 18 novembre 2014 un plan Maladies neurodégénératives pour la 
période 2014-2019. Ce plan concerne l’ensemble des maladies neurodégénératives afin de créer davantage 
de synergie entre les actions de recherche, les soins et l’accompagnement des personnes concernées par une 
problématique commune, celle de la protection « neuronale ».

Le plan Maladies 
neurodégénératives 2014-2019

Le plan Maladies neurodégénératives 
2014-2019 est non seulement un plan de 
santé publique, mais également un plan 
plus global de prise en charge et 
d’accompagnement des personnes 
atteintes de maladies neurodégénératives.

Les orientations et les mesures de ce plan 
s’inscrivent dans la stratégie nationale de 
santé et dans la stratégie nationale de 
recherche, en cohérence avec les lois 
relatives à la santé et à l’adaptation de 
la société au vieillissement.

Le plan favorise la transversalité 
et l’intégration : 

•  des associations de personnes malades, 
de familles et d’aidants dans la mise en 
œuvre et le suivi d’une démarche 
engagée ;

•  du diagnostic, de l’expertise, des soins et 
de l’accompagnement tout au long de la 
vie, quels que soient l’âge et le lieu de 
vie des personnes ;

•  des services sanitaires et médico-sociaux 
pour une prise en compte globale des 
besoins de santé et d’accompagnement 
des personnes malades et de leurs 
proches ;

•  des dimensions recherche, santé et 
société au bénéfice d’une démarche 
de progrès pour les maladies 
neurodégénératives ;

•  de l’action de la France dans  
la conception et la mise en œuvre  
des politiques de recherche et de santé 
conduites au niveau international  
et particulièrement européen.

Il se décline en 4 axes, 12 enjeux et 
96 mesures. Les axes sont les suivants :

1. Soigner et accompagner tout au long de 
la vie et sur l’ensemble du territoire.
2. Favoriser l’adaptation de la société aux 
enjeux des maladies neurodégénératives et 
atténuer les conséquences personnelles et 
sociales sur la vie quotidienne.
3. Développer et coordonner la recherche 
sur les maladies neurodégénératives.
4. Faire de la gouvernance du plan un 
véritable outil d’innovation, de pilotage des 
politiques publiques et de la démocratie en 
santé.

La déclinaison territoriale du volet médico-
social du plan est assurée par les agences 
régionales de santé (ARS). La circulaire du 
22 janvier 2016 relative à la déclinaison 
régionale du plan définit le cadre de 
réalisation et de formalisation des états des 
lieux (ou diagnostics de départ) régionaux 
sur lesquels doivent reposer les plans 
d’action régionaux des ARS. 
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Maladies neurodégénératives 2014-2019

LES MÉMOS
de la CNSA

Onze mesures phares pilotées par la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) font l’objet d’un suivi rapproché et 
d’une communication nationale régulière :

•  mesure 2 : former et améliorer les 
pratiques en matière d’évaluation de la 
situation et des besoins des personnes 
touchées par une maladie 
neurodégénérative ;

•  mesure 3 : mettre à la disposition des 
professionnels de l’évaluation des outils 
adaptés à la mise en œuvre de leur 
mission, notamment dans le cadre des 
MAIA ;

•  mesure 22 : poursuivre les efforts 
engagés pour développer des équipes 
spécialisées Alzheimer (ESA) de manière 
à mailler le territoire ;

•  mesure 24 : intégrer dans les travaux  
de rénovation des outils de tarification 
des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
les problématiques identifiées relatives à 
la prise en compte des résidents touchés 
par une maladie neurodégénérative ;

•  mesure 26 : poursuivre le déploiement 
des pôles d’activités et de soins adaptés 
(PASA) ;

•  mesure 27 : poursuivre le renforcement 
des unités d’hébergement renforcé 
(UHR) ;

•  mesure 28 : conforter et poursuivre le 
développement des plateformes 
d’accompagnement et de répit (PFR) ;

•  mesure 34 : poursuivre l’effort et 
consolider la dynamique d’intégration 
des services d’aide et de soins grâce au 
déploiement des MAIA ;

•  mesure 42 : mobiliser davantage les 
aides techniques et usage des nouvelles 
technologies ;

•  mesures 50-51 : structurer et mettre en 
œuvre une politique active en direction 
des proches aidants.

Les mesures dans lesquelles 
la CNSA est impliquée

La CNSA est notamment concernée par 
neuf mesures médico-sociales, 
en particulier la poursuite du déploiement 
et l’adaptation des dispositifs tels que les 
PASA, les UHR, les MAIA1, les équipes 
spécialisées Alzheimer, les plateformes 
d’accompagnement et de répit ainsi que 
l’accompagnement des proches aidants à 
travers la structuration et la mise en œuvre 
d’une politique active en leur faveur.

Comme prévu par la mesure 28, le cahier 
des charges des PFR a été révisé début 
2018 en vue d’étendre leur activité aux 
proches aidants de personnes touchées 
par des maladies neurodégénératives et 
d’adapter leurs missions aux besoins réels 
constatés par les porteurs de projet et 
recensés par les ARS sur les territoires.

Outre la poursuite de l’appui à des actions 
de formation des proches aidants, la CNSA 
élargit son soutien à d’autres actions 
d’accompagnement (information/
sensibilisation, soutien psychosocial 
collectif – par exemple, groupes de parole 
– ou, ponctuellement, individuel…) dans 
le cadre de partenariats avec les 
associations et les départements et en 
mobilisant les ARS. Ainsi, fin 2016, un 
nouveau partenariat avec l’Association des 
paralysés de France (APF) a été conclu, 
répondant notamment aux besoins de 
formation des personnes atteintes de 
sclérose en plaques. En 2018, 
des discussions devraient être engagées 
en vue de renouveler les conventions 
pluriannuelles conclues avec France 
Alzheimer et France Parkinson. 

1. Voir le mémo 13 sur la méthode d’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie.

2. Voir le mémo 34 sur l’appui au réseau des EMS APA des conseils départementaux.

3. Voir le mémo 6 sur les actions de la CNSA pour une meilleure adéquation entre les besoins des personnes et les aides techniques.
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Par ailleurs, la CNSA organise des travaux 
permettant la production d’outils et de 
référentiels d’évaluation et contribue 
également à la construction de formations 
destinées à améliorer l’analyse 
multidimensionnelle, pluri et 
interdisciplinaire de la situation et des 
besoins des personnes. Ainsi, en lien avec 
la mesure 2 du plan, la CNSA a 
notamment mobilisé plus de 
40 départements pour élaborer le 
référentiel d’évaluation 
multidimensionnelle des équipes médico-
sociales en charge de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (EMS APA), 
publié en décembre 2016. Pour favoriser 
son appropriation par les professionnels, 
la CNSA assure un rôle d’animation du 
réseau des EMS APA2 et a élaboré, en lien 
avec l’Institut national spécialisé d’études 
territoriales (INSET) d’Angers, une 
formation portant sur l’évaluation 
multidimensionnelle disponible auprès du 
Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) depuis septembre 
2017.

Conformément à la mesure 3 de ce plan, 
la CNSA a par ailleurs choisi en mai 2016 
l’outil d’évaluation multidimensionnelle 
(OEMD) InterRAI Home Care (HC) comme 
outil commun et unique pour les 
1 000 gestionnaires de cas. Le plan de 
formation se déploie au niveau des 
régions pour une utilisation effective à 
partir de 2018.

Le référentiel et l’OEMD sont tous deux en 
cours d’implémentation dans les logiciels 
métier.

La CNSA pilote aussi la mesure portant sur 
la mobilisation des aides techniques3 et 
sur les nouvelles technologies afin de 
créer les conditions d’une vie plus simple 
et autonome en mettant notamment à 
profit les leviers que constituent les 
nouvelles formes de solidarité et l’accès 
aux technologies. La CNSA est associée 
aux mesures qui visent la 
professionnalisation et la formation des 
aides à domicile et l’adaptation des 
établissements et services médico-sociaux 
à la prise en charge des maladies 
neurodégénératives, plus particulièrement 
en accueil de jour et en accueil 
temporaire.

La CNSA est également associée à deux 
mesures de l’axe 3, développer et 
coordonner la recherche sur les maladies 
neurodégénératives. Elle soutiendra 
l’appel à projets du programme conjoint 
sur les maladies neurodégénératives 
(EU Joint Programme – Neurodegenerative 
Disease Research – JPND), qui porte sur les 
stratégies de prévention de ces maladies. 
Deux projets sélectionnés lors de l’appel à 
projets 2013 et actuellement en cours 
bénéficient du soutien financier de la 
CNSA : le projet Research to Assess Policies 
and Strategies for Dementia in the Young 
(Rapsody) et le projet Care for Late Stage 
Parkinsonism (CLaSP). Le projet MIND-AD, 
Multimodal preventive trials for Alzheimer’s 
Disease (AD) : towards multinational 
Strategies a été sélectionné suite à l’appel 
à projets 2014.
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L’implication de la CNSA dans le plan
Maladies neurodégénératives 2014-2019

Dans le cadre de la mesure 24 du plan, 
la CNSA a réalisé en 2017 une étude 
exploratoire sur les personnes âgées de 
moins de 70 ans résidant en EHPAD. 
Son objectif est de mieux connaître cette 
population pour mieux anticiper la 
planification des besoins 
d’accompagnement. La méthode consiste 
à demander à chaque établissement, 
au moment de la validation de sa coupe 
PATHOS, de remplir un questionnaire pour 
les résidents âgés de moins de 70 ans. 
Les résultats intermédiaires en septembre 
2017 montrent que la personne la plus 
jeune de l’étude est âgée de 45 ans, 
et que 50 des 422 personnes sont âgées de 
moins de 60 ans. Entrées en EHPAD 
majoritairement après 2010, 81,5 % des 
personnes viennent d’un établissement 
sanitaire spécialisé (26,5 %), du domicile 
(26 %), d’un service de soins de suite et 
de réadaptation (24,5 %) ou d’un 
établissement médico-social pour 
personnes en situation de handicap 
(23 %). 

À l’origine de l’entrée en EHPAD, les 
événements les plus fréquemment cités, 
seuls, associés entre eux ou à d’autres 
pathologies sont la perte d’autonomie 
(46 %), une affection psychiatrique (42 %) 
ou une atteinte cognitive (28 %).

Les deux principales pathologies 
rencontrées sont la psychose chronique 
(29,1 %) et le retard mental (19,9 %). 
La maladie de Parkinson et la sclérose en 
plaques représentent respectivement 
1,9 % et 2,1 % des situations. 
Les personnes présentant des séquelles 
neurologiques diverses (AVC, syndrome 
de Korsakoff, traumatisme crânien) et les 
personnes atteintes de syndromes 
démentiels (de type maladie d’Alzheimer 
ou maladie apparentée) sont également 
présentes dans les 94 EHPAD pour 
respectivement 16,8 % et 9,9 % des 
situations.

Ces premiers résultats seront complétés 
en 2018 et permettront de mieux décrire le 
niveau de complexité des prises en charge 
et des accompagnements.
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En savoir plus

•  Plan Maladies neurodégénératives 
2014-2019.

•  Instruction n° DGCS/CNSA 2016-194 
relative à la répartition de la 
contribution de la CNSA au  
financement des ARS prévue au IV de 
l’article 85 de la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2016, dans le 
cadre des crédits consacrés aux actions 
relevant de la section IV du budget de 
la CNSA et dédiés à l’accompagnement 
des aidants conformément au plan 
maladies neurodégénératives (PMND) 
2014-2019.

•  Circulaire SG/DGOS/R4/DGS/MC3/
DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 
7 septembre 2015 relative à la mise  
en œuvre du plan maladies 
neurodégénératives 2014-2019.

•  Joël ANKRI, Christine VAN 
BROECKHOVEN. Évaluation du plan 
Alzheimer 2008-2012 – juin 2013.

•  Rubrique MAIA : 
http://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/maia

Le plan est téléchargeable sur le site de 
la CNSA (www.cnsa.fr).

LES MÉMOS
de la CNSA
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