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I. CONTEXTE ET CHAMP DE L’APPEL A PROJETS 

Le Plan Maladies Neuro Dégénératives 2014-2019 (PMND) prévoit dans sa mesure 5 de développer 
l’éducation thérapeutique dans le cadre des recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), en 
prenant en compte les besoins du patient et ceux de ses proches.  

La maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques sont des maladies neuro-
dégénératives chroniques, d’évolution longue et très invalidantes. Ces maladies sont différentes dans leur 
retentissement et en termes de population concernée, mais elles ont en commun d’influer sur la qualité de 
vie des patients et de leurs aidants.  

A La Réunion, il est estimé que 3 700 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée, 1 300 personnes par la maladie de Parkinson et 200 personnes par la sclérose en plaques 
(données 2013).  

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) constitue un levier de l’offre de soins pour concourir au 
maintien de l’autonomie des personnes et améliorer leur qualité de vie. 

L’offre d’éducation thérapeutique structurée en programmes est peu développée dans le champ des 
maladies neuro-dégénératives.  

Des crédits nationaux sont attribués jusqu’en 2019 afin de permettre aux ARS de soutenir le 
développement de programmes d’éducation thérapeutiques pour les maladies neuro-dégénératives. 

Le présent cahier des charges est destiné à favoriser le développement de l’offre d’ETP sur  la région par la 
création de nouveaux programmes ou l’adaptation de programmes déjà en place sur le champ de ces trois 
pathologies. 

 

II. OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

II.1 Objectifs généraux 

 Développer des programmes d’ETP dans le champ des maladies neuro-dégénératives en prenant en 
compte les besoins spécifiques des malades et de leurs proches  

 Promouvoir le recours à l’ETP dans le domaine des maladies neuro-dégénératives  

 Contribuer à un partage d’expériences et de pratiques en matière d’ETP pour les maladies neuro-
dégénératives 

II.2 Objectifs spécifiques et opérationnels 

Développement d’une offre d’éducation thérapeutique adaptée  

 Renforcer l’offre en matière d’éducation thérapeutique dans le champ des MND par le développement 
de nouveaux programmes  

 Associer des représentants de patients et de leurs proches à la conception (ou l’amélioration du 
programme) et à la conduite du programme 

 Privilégier l’organisation de programmes d’ETP au plus près des lieux de vie des patients et 
notamment « en ville » 

 Expérimenter des formats adaptés aux différents stades de la maladie et aux besoins des patients : 
organiser des séances adaptées selon l’avancée dans la maladie, en prévoyant dans les programmes 
des séances de soutien et de suivi conformément aux recommandations de la HAS ou proposer des 
séances individuelles de soutien des apprentissages au domicile du patient si besoin 

 Systématiser la place des aidants dans le programme d’ETP 
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Promotion du recours à l’éducation thérapeutique  

 Favoriser la participation aux programmes d’ETP : 

o par l’élaboration et la mise en place de stratégies de recrutement des personnes 
bénéficiaires 

o par la sensibilisation à l’ETP dans le domaine des MND des professionnels de santé et des 
personnes malades en impliquant l’ensemble des acteurs concernés par les maladies 
neuro-dégénératives : associations de patients, professionnels libéraux, maisons et pôles 
de santé, établissements de santé spécialisés  

Retour d’expérience  

 Collecter et analyser des données d’évaluation des programmes d’ETP 

 Participer à un partage d’outils et d’expériences 

 Réaliser un référentiel pour la pratique de l’ETP adapté aux MND  

II.3 Objectifs régionaux  

Compte tenu de la situation de La Réunion au regard de l’épidémiologie des maladies neuro-dégénératives 
et de l’offre en services de santé spécialisés, il conviendra de structurer l’ETP autour de programme(s) 
d’ETP coordonné(s) par un opérateur assurant la gestion, le suivi, l’évaluation du programme, le 
recrutement des professionnels et l’organisation des séances.  

Il s’agira de mobiliser l’offre d’ETP de proximité, le secteur associatif et pour les prises en charge plus 
complexes, les établissements de santé spécialisés dans une logique de parcours de soins. 

 

III. ARTICULATION DE L’APPEL A PROJETS AVEC LES OBLIGATIONS 
REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX PROGRAMMES D’ETP  

Les conditions de réalisation de l’ETP sont définies par le code de santé publique
1
. Les programmes d’ETP 

doivent être conformes à un cahier des charges national et autorisés par les Agences régionales de santé 
(ARS).  

Tout programme d’ETP doit, avant sa mise en œuvre, obtenir l’autorisation de l’ARS de référence, valable 
pour une durée de 4 ans

2
.  

Toutes les modalités d’autorisation des programmes ETP ainsi que les documents nécessaires sont 
disponibles sur le site internet de l’ARS. 

 

IV. MODALITES DE FINANCEMENT 

Des crédits du Fonds d’Intervention Régional (FIR) seront attribués pour le financement des programmes 
d’ETP retenus dans le cadre du présent appel à projets. 

Ce financement est destiné à soutenir, tant l’élaboration de nouveaux programmes ou l’amélioration de 
programmes existants, que leur mise en oeuvre.  

Le financement de la phase préparatoire du programme peut permettre aux équipes de se former 
conformément aux exigences réglementaires de l’ETP, de concevoir ou d'adapter des outils pédagogiques.  

Le financement du déroulement du programme peut concerner la totalité du budget du fonctionnement et 
permettre aux promoteurs de s’abstenir de la recherche d’un cofinancement, facilitant leur engagement sur 
la période de l’expérimentation pour l’appel à projets. 

 

 

                                                 
1 Articles L. 1161-1 et suivants et articles D. 1161-1 et suivants 
2
 Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition du 

dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement 
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V. CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Le contenu du projet du répond aux objectifs de l’appel à projets à savoir développer en région Océan 
Indien un ou plusieurs programmes d’ETP dans le champ des maladies neurodégénératives, 
promouvoir le recours à l’ETP dans le domaine des MND et contribuer à un partage d’expériences et 
de pratiques en matière d’ETP pour les maladies neurodégénératives.  

 L’appel à projets s’adresse :  

- aux associations de patients,  

- aux structures ambulatoires de soins (maisons ou pôles de santé pluridisciplinaires),  

- aux établissements et services de santé ou médico-sociaux (SSIAD, SPASAD, EHPAD, … 

etc.). 

Les équipes de ces structures doivent être formées ou s’engager à se former et organisées pour 
mettre en œuvre un programme d’éducation thérapeutique entrant dans le champ de cet appel à 
projets. 

 Les programmes répondent aux exigences réglementaires de l’ETP 

 La participation de patients à la conception et/ou à l’animation du programme est essentielle afin de 
répondre au mieux aux besoins des malades.  

 La création de programme d’éducation thérapeutique devra systématiquement impliquer des 
professionnels de santé de ville, libéraux ou salariés.  

 Les maladies neuro-dégénératives sont des pathologies chroniques qui demandent une grande 
mobilisation des aidants naturels. La place de l’aidant dans les programmes d’éducation thérapeutique 
doit être particulièrement prise en compte dans leur conception et leur déroulement (séances avec le 
patient ou séance spécifique avec d’autres aidants) sans pour autant être exclusive ou contraignante 
et toujours dans le respect de l’accord du patient.  

 Le programme couvre l’ensemble des besoins qui peuvent être rencontrés au cours de la pathologie 
sans pour autant que les patients suivent nécessairement tous les modules ou les séances 
thématiques. En effet le programme est personnalisé à partir d’un temps de bilan éducatif partagé et 
s’inscrit dans le plan personnalisé de soins. 

 Les promoteurs conçoivent un plan de communication destiné à faire connaitre le programme aux 
patients et aux professionnels du territoire concerné, en particulier aux consultations spécialisées les 
prenant en charge. Ce plan explicite les modalités de diffusion de l’information, ainsi que le processus 
de proposition de l’ETP par les médecins spécialistes et/ou traitants qui diagnostiquent ou suivent ces 
malades. L’accès est facilité (il peut s’agir notamment d’un numéro d’appel identifié pour les 
prescripteurs et un site de coordination). Les moyens de communication déployés doivent être variés : 
publication d’articles dans des journaux locaux ou associatifs, réalisation et diffusion d’affiches, envoi 
de courriers, participation à des réunions ou des colloques de professionnels… 

 Les promoteurs s’engagent à mettre à disposition de l’ARS les outils de communication et 
pédagogiques qui auront été créés dans le cadre de cet appel à projets (document d’information sur le 
programme destiné aux patients et aux professionnels de santé, guide d’entretien pour le diagnostic 
éducatif, conducteurs de séance, supports pour l’animation des séances ou ateliers ...), dans l’objectif 
d’une diffusion nationale en vue de partager les bonnes pratiques et d’une démarche prospective de 
modélisation de programmes. 

 L’évaluation de l’appel à projets nécessite un recueil de données complémentaires aux données des 
évaluations annuelles et quadriennales des programmes d’ETP. Les promoteurs s’engagent à 
transmettre ces données à l’ARS afin que celle-ci puisse faire remonter au niveau national une 
synthèse de la mise en place de la mesure dans sa région. Cette synthèse servira de base à la 
création d’un référentiel pour la création de programmes d’éducation thérapeutique.  
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VI. MODALITES DE CANDIDATURE 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 4 novembre 2016. 

 
Le dossier devra comporter :  

- Le dossier de demande d’autorisation de programme (annexe 1). Le dossier est également 
disponible sur le site internet de l’ARS Océan Indien, rubrique « Votre santé », puis 
« Education thérapeutique du patient ». 

- Une note argumentée dans laquelle le porteur devra démontrer que son projet s’inscrit dans 
les critères d’éligibilité définis préalablement. Elle sera être accompagnée du budget 
prévisionnel du programme sur l’ensemble de sa durée ainsi que du montant de la subvention 
demandée.  

 
Les porteurs de projet adresseront leur dossier sous format électronique ET papier :  

 
- sous format électronique à : 

ars-oi-delegation-reunion@ars.sante.fr ET ars-oi-strategie-performance@ars.sante.fr 
en mentionnant l’objet « AAP – programme ETP MND » 

 
- sous format papier (en 3 exemplaires), par lettre recommandée avec accusé réception (ou 

dépôt contre récépissé) à :  
Monsieur le Directeur général  

ARS Océan Indien 
Délégation de l’Ile de La Réunion 

Appel à projets – Programme ETP MND 
2 bis, avenue Georges Brassens 

CS 61002 
97743 Saint-Denis Cedex 9 

 
Personnes à contater :  
 

- Marie HAMON, responsable de l’offre médico-sociale en direction des personnes âgées et 
personnes avec addictions, Délégation de l’ile de La Réunion 

marie.hamon@ars.sante.fr 
 

- Docteur Jean Marc SIMONPIERI, chef du service Performance et Projets en Santé, Direction 
de la stratégie et de la performance 

jean-marc.simonpieri@ars.sante.fr 
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