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I-Contexte et objectifs de l’appel à 
candidatures 
 

 

 

Les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) ont été créées dans le cadre du 
Plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 1b). Leur déploiement se poursuit dans le cadre de 
la mesure 28 du Plan Maladies Neuro-Dégénératives (PMND) 2014-2019. Les Agences 
Régionales de Santé sont chargées de la mise en œuvre de ce dispositif. 

 

 

 

Les PFR s’adressent aux proches aidants : 

- d’une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer, de troubles apparentés,  

- d’une personne atteinte d’une autre maladie neuro-dégénérative, 

- d’une personne en perte d’autonomie. 

 

 

Il s’agit d’un dispositif spécifiquement dédié aux proches aidants, créé face au constat 
d’épuisement de nombreux aidants et de dégradation de leur propre état de santé, les 
aidants accompagnant souvent seuls leur proche malade. Apporter un soutien accru aux 
proches aidants, en adéquation avec leurs besoins, par des professionnels formés 
constitue effectivement un axe fort du Plan Maladies Neuro-Dégénératives (PMND) 
2014-2019. 

 

 

La région dispose actuellement de 16 PFR installées. L’objectif de cet appel à 
candidature est de compléter l’offre de service existante par l’installation de quatre 
plateformes d’accompagnement et de répit supplémentaires. L’installation des ces 4 
nouveaux dispositifs est prévu pour 2018. 
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II-Cahier des charges 

Le public cible 

Les PFR s’adressent aux proches aidants : 

 

- d’une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer, de troubles apparentés,  

- d’une personne atteinte d’une autre maladie neuro-dégénérative, 

- d’une personne en perte d’autonomie. 

 

Territoires ciblés 

Au regard du maillage actuel de la région, et dans un souci d’équilibre de la répartition de 
l’offre, sont ciblés les territoires suivants : 

- Le département des Ardennes : 

 - Bassin de vie de Charleville-Mézières 

 - Bassin de vie de Sedan 

- Le département de la Marne : Châlons en champagne 

- Le département du Bas Rhin : Zone de l’euro métropole de Strasbourg 

 

Porteur et pré-requis 

Cet appel à candidatures s'adresse aux porteurs des territoires ciblés.  

Les pré-requis sont les suivants : 

Le porteur doit disposer d’un accueil de jour, rattaché à un EHPAD ou autonome, ayant 
une capacité minimale de 6 places (seuil abaissé de 10 à 6 places dans le cadre de la 
mise en œuvre du PMND); 

Si le porteur n’est pas gestionnaire de l’accueil de jour, il devra avoir contractualisé des 
modalités de coopération avec le gestionnaire de l’accueil de jour par une convention. 

Le porteur peut être, également, une personne morale de droit privé ou de droit public 
(associations, établissements de santé, établissements médico-sociaux…etc.) disposant 
d’une expérience de plusieurs années en lien avec la ou les maladie(s) 
neurodégénératives(s). 

 
L’ouverture de la PFR au public devra être envisagée courant 2018. 
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Modalités de fonctionnement 

Le projet doit prendre en compte les modalités précisées dans la circulaire 
DGCS/SD3A/2011/261 du 30 juin 2011, particulièrement le cahier des charges qui y est 
annexé, ainsi que la mesure 28 du Plan Maladies Neurodégénératives (PMND) 2014-
2019. 

 

Le cahier des charges définit la notion de répit comme « la prise en charge temporaire 
physique, émotionnelle et sociale d’une personne dépendante dans le but de permettre 
un soulagement de son aidant principal et ainsi d’éviter un épuisement qui 
compromettrait aussi bien sa santé, que le maintien à domicile de la personne malade ». 

 

Missions 

Le PMND rappelle que les PFR ont pour missions de : 

 Répondre aux besoins d’information, d’écoute, de conseils et de relais des 
aidants pour les conforter dans leur rôle d’aidants dans une logique de 
proximité ;  

 Proposer diverses prestations de répit ou de soutien à la personne malade, à 
son aidant ou au couple ; 

 Offrir  du temps libéré pour l’aidant ou du temps partagé avec la personne 

malade ; 

 Informer, éduquer, soutenir les aidants pour les aider à faire face à la prise en 
charge d’une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer ; 

 Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de la personne malade, et 
de son aidant, et lutter contre le repli et la dépression ; 

 Contribuer à améliorer les capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles des 

personnes malades. 

Pour assurer ses missions la PFR devra : 

 
 Etre l’interlocuteur privilégié des MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des 

services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) et MDPH (Maison 
Départementale des personnes handicapée) pour ces prestations et recenser 
l’offre de répit et l’offre de formation des aidants sur le territoire  

 

 Etre l’interlocuteur privilégié des médecins traitants chargés de suivre la santé 
des aidants et des patients et chargés de repérer les personnes « à risque » ; 

 

 Développer le partenariat avec les autres acteurs (sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires) concernés (liste non exhaustive) : 

- Les acteurs institutionnels, sous forme de convention de partenariat : 

Les Conseils Départementaux, la CARSAT et les différents régimes d’assurance 
maladie ; les collectivités locales. 

- Les associations : 

Antennes locales des Associations Nationales (France Alzheimer, France 
Parkinson,…) et les autres associations en particuliers celles d’usagers. 

- Les acteurs du domicile : 

Gestionnaires de cas (MAIA), centres communaux d’action sociale (CCAS), 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ; services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) et services polyvalents d’aide et de soins à 
domicile, notamment ceux qui sont porteurs d’une équipe spécialisée 
Alzheimer (ESA); centre locaux d’information et de coordination (CLIC) ; réseaux 
de santé. 
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- Les patients experts. 
- Les autres PFR. 
- Les professionnels de santé et les établissements de santé. 

 

Organisation et fonctionnement 
 

Le fonctionnement de la PFR doit favoriser un travail partenarial avec les acteurs du 
territoire et proposer des prestations complémentaires aux dispositifs existants quand le 
besoin n’est pas couvert. 

 

Les professionnels susceptibles d’intervenir au sein des plateformes d’accompagnement 
et de répit peuvent être des psychologues, des infirmiers, des aides-soignants, des 
assistants de soins en gérontologie, des aides médico-psychologiques, des 
ergothérapeutes et des auxiliaires de vie sociale. Ces professionnels doivent être formés 
à l’accompagnement des patients atteints de maladies neurodégénératives. 

 

La répartition en ETP du personnel salarié et ses fonctions sera précisée dans la 
demande. Un temps de psychologue est indispensable. Un temps de coordination devra 
être identifié. Le plan de formation du personnel sera transmis Les modalités d’accueil de 
l’aidant seront précisées (téléphonique, présentiel, horaires…). 

 

Les porteurs envisageant de développer la PFR au profit d’aidants de personnes 
touchées par une maladie concernée par le plan maladies  neurodégénératives devront 
le faire en lien avec les centres experts compétents. 

 

Le plan de communication pour faire connaitre les activités de la PFR sera transmis 
 

Le porteur devra être en mesure de renseigner annuellement les indicateurs d’activité de 
la PFR (cf. annexe 1). Il transmettra annuellement à l’ARS également un rapport annuel 
d’activités commun aux PFR dans le territoire de l’ARS GRAND EST proposé par l’ARS 
(disponible en fin d’année 2017) 

 

 

Modalités de financement 

 

Dans le cadre de cet appel à candidatures, l’ARS Grand Est dispose d’une enveloppe, 
allouée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Chaque porteur 
retenu bénéficiera d’une dotation forfaitaire de 100 000 €, qu’il lui appartiendra de 
respecter. 

 

Une convention sera établie entre chaque porteur d’une PFR et l’ARS. 

 

Le porteur recherchera également d’autres modes de financement pouvant être mobilisés.  

 

Le projet précisera également la participation financière envisagée pour les proches 

aidants. 

 


