CAHIER DES CHARGES
Pour la création d’un dispositif innovant coordonné
d’accompagnement d’enfants et d’adolescents avec troubles
envahissants du développement sur l’Audomarois.

APPEL A PROJET MEDICO-SOCIAL
N° 2013-02

Adresse postale : 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE -  03.62.72.77.00
Site Internet : http://ars.nordpasdecalais.sante.fr

L’Article R 313-3-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que :
I – Le cahier des charges de l’appel à projet :
1. Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes
d’accueil et d’accompagnement des personnes, conformément aux schémas
d’organisation
sociale
ou
médico-sociale
ainsi
qu’au
programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
lorsqu’il en relève.
2. Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères
mentionnés à l’article L313-4 du code de l’action social et des familles. Il invite à
cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu’ils estiment les plus
aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu’il décrit, afin notamment d’assurer la
qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes ou publics concernés.
3. Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu’l
pose, sous réserve du respect d’exigences minimales qu’il fixe.
4. Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l’intérêt
des personnes accueillies.
II – Sauf pour les projets expérimentaux et innovants, les rubriques suivantes doivent
figurer dans le cahier des charges :
1. La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire.
2. La zone d’implantation et les dessertes retenues ou existantes.
3. L’état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire
ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations.
4. Les exigences architecturales et environnementales.
5. Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus.
6. Les modalités de financement.
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I Présentation du besoin médico-social à satisfaire et du type d’ESMS concerné
1/ Contexte national

Les recommandations sur les interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez
l’enfant et l’adolescent avec troubles envahissants du développement (TED) publiées par l’HAS et
l’ANESM en mars 2012 précise que :
« La diversité des professionnels, des structures et des services est nécessaire pour permettre une
adaptation de l’accompagnement et du suivi aux besoins spécifiques des enfants et adolescents avec
TED qui constituent une population hétérogène, à la singularité de chacun et au caractère évolutif de
ses besoins, ainsi qu’au projet éducatif des parents.
La pluralité d’intervenants, mais aussi de lieux, ne doit toutefois pas aboutir à une dispersion des
interventions.
L’enjeu consiste à fédérer les professionnels amenés à intervenir de façon coordonnée auprès de
l’enfant/adolescent, quel que soit leur secteur d’activité, et ce dès la mise en place du processus
d’évaluation des besoins et des ressources de celui-ci, afin de garantir la complémentarité et la
cohérence des interventions, leurs nécessaires ajustements, et sécuriser ainsi les parcours tout en
donnant à ces derniers un caractère suffisamment fluide et flexible.
Il est recommandé de mettre en place une approche transdisciplinaire, tant dans l’évaluation
que dans la mise en œuvre et la coordination des interventions éducatives et thérapeutiques,
et de définir en amont les règles de fonctionnement de cette transdisciplinarité entre
intervenants de spécialités différentes d’une même équipe, voire d’institutions différentes et
notamment :
les modalités du travail transdisciplinaire et son rythme ;
le professionnel ou l’institution qui assure la coordination du projet personnalisé
d’interventions.
Il est recommandé de formaliser ces règles de fonctionnement :
au sein du projet d’établissement ou de service en cas de travail au sein d’une institution ;
dans les conventions signées avec les institutions ou professionnels extérieurs qui
interviennent dans le suivi de l’enfant/adolescent ;
dans les chartes des réseaux lorsque l’intervenant libéral, l’établissement ou le service
intervient dans ce cadre. »
2/ Contexte régional
Le schéma régional d’organisation médico-sociale du projet régional de santé du Nord Pas de
Calais, publié le 31 décembre 2012, prévoit de :
- Renforcer et structurer les champs de coopération pour les problématiques requérant
fortement une approche croisée dont l’autisme fait partie
- Continuer à créer ou identifier des structures spécifiques prenant en charge les enfants et
adolescents porteurs de troubles envahissants du développement en favorisant en priorité
les zones de proximité non couvertes.
En application du schéma, le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et
de la perte d’autonomie du Nord Pas Calais 2012-2016 prévoit de poursuivre le développement de
l’offre spécialisée en faveur des enfants et adolescents porteurs de troubles envahissants du
développement. L’objectif est de disposer, à terme, sur chaque zone de proximité d’une palette
d’offre complète couvrant l’ensemble des tranches d’âge. A cet effet, sont priorisés le renforcement
des moyens existants pour requalifier des places installées accueillant déjà des enfants avec
autismes, les créations de places notamment sur les territoires dépourvus.
L’appel à projet vise à implanter un dispositif innovant coordonné d’accompagnement d’enfants et
d’adolescents avec troubles envahissants du développement âgés de 2 à 20 ans sur l’Audomarois
comprenant :
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-

-

Une équipe de coordination et de ressources au sein du dispositif et en direction des
partenaires, garante de la transdisciplinarité, de la conception des projets individualisés, de
leur évolution et de la coordination des parcours.
Une équipe opérationnelle, chargée de mettre en œuvre les projets individualisés,
intervenant en fonction de ces derniers sur une palette d’offre composée d’ :
o Une unité d’internat modulable
o Une unité de semi- internat
o Une unité SESSAD (avec une cible de 10 à 15 places par souci d’efficience)

Par création nette de places et/ou par redéploiement de l’offre existante sur le territoire.
L’enjeu est de garantir aux enfants et adolescents de 2 ans à 20 ans un dispositif
d’accompagnement coordonné garantissant à la fois la continuité et la fluidité de leurs parcours et
des modes d’intervention conformes aux recommandations de bonnes pratiques conjointes
ANESM/ HAS.

3/ Contexte local
Le projet s’attachera à présenter les ressources du territoire disponibles pour le mener à bien.
II La capacité à faire et l’expérience du promoteur
1/ Expérience du promoteur
Le promoteur apportera des informations sur :
●
●
●
●
●
●

son projet d’établissement, associatif ou d’entreprise ;
son historique ;
son organisation (organigramme, dépendance vis-à-vis du siège ou d’autres structures) ;
sa situation financière (bilan et compte de résultat) ;
son activité dans le domaine médico-social et la situation financière de cette activité ;
son équipe de direction (qualifications, tableau d’emplois de direction).

Par ailleurs, le promoteur apportera des références et garanties notamment :
● L’intérêt et les actions manifestés pour les Troubles Envahissants du Développement
● La capacité à mettre en œuvre le projet en 2014-2015. Il est demandé au promoteur de
présenter un calendrier prévisionnel du projet précisant les jalons clés et les délais pour
accomplir les différentes étapes.
Le projet pourra être présenté par un opérateur unique ou en co-portage.
2/ Justification de la demande
Le promoteur apportera toutes les précisions nécessaires sur la file active, les demandes non
satisfaites et leurs motifs.
III Caractéristiques du projet
1/ Gouvernance
Le détenteur de l’autorisation s’engagera dans les deux ans à constituer un groupement de
coopération ou une formule de coopération la plus adaptée à l’approche plurisectorielle du projet et
aux ressources de l’Audomarois.
2/ Composantes du dispositif
a) La palette diversifiée de réponses
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Elle garantira la continuité des prises en charge, la fluidité et la modulation des parcours,
allant de la prise en charge la plus institutionnelle à l’inclusion en milieu ordinaire.
b) La fonction d’animation et de coordination
Cette fonction est assurée par l’équipe de coordination et de ressources. Le projet décrira :
-

Le fonctionnement de l’équipe ressources
L’organisation des coordinations des intervenants dans le cadre du projet
individualisé et dans une approche transdisciplinaire
L’articulation des partenaires du territoire dont la pédopsychiatrie, le CAMSP,
les structures de l’Education Nationale
Les modalités d’association des familles au projet individualisé.

3/ Description des parcours
Les enfants et adolescents porteurs de TED seront orientés par la MDPH vers le dispositif
coordonné, à charge pour l’équipe de coordination et de ressources de proposer la prise
en charge et l’accompagnement les plus adaptés aux besoins de l’usager en accord avec
les familles.
Le projet individualisé devra intégrer :
o les réponses éducatives, pédagogiques et thérapeutiques coordonnées adaptées
à chaque usager dans la diversité des situations, besoins et évolutions présentées
par les jeunes avec TED
o les modalités d’un partenariat étroit avec les familles, en référence aux
recommandations HAS –ANESM :
« Ces modalités [seront] adaptées à l’âge de l’enfant ou de l’adolescent et
intégrées, sous forme de protocoles, au projet d’établissement ou de service. […]
Il est recommandé que le projet personnalisé d’interventions soit l’objet d’une coélaboration entre les parents et les professionnels, afin d’aboutir à une adhésion
partagée par l’ensemble des acteurs (objectifs visés, moyens envisagés, modalités
de mise en œuvre). »
o les modalités d’évaluation continue des besoins des usagers.
4/ Ressources Humaines
Composition de l’équipe de coordination et de ressources : elle prévoira au moins un
temps de coordonnateur, de médecin, de psychologue.
Composition de l’équipe opérationnelle : elle comprendra des personnels pédagogiques,
éducatifs et ré – éducatifs.
Le plan de formation des professionnels sera fourni à l’appui du projet.
La convention collective dont dépendra le personnel sera précisée.

5/ Locaux
Les locaux prévoiront la possibilité d’une unité d’internat et d’une unité de semi-internat
éventuellement adossées à une ou des structures déjà existantes, en veillant à ce que
l’organisation spatiale n’induise pas un cloisonnement de l’équipe opérationnelle.
Ces locaux permettront une qualité de prise en charge par la prise en compte des
particularités des enfants et adolescents présentant des TED.
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6/ Partenariats et coopération
Le projet identifiera les partenariats et les modes de coopération envisagés. L’intégralité
des éléments de coopération (conventions signées, ou à défaut lettre d’intention,
protocoles,…) sera jointe au projet.

IV. Cohérence financière du projet
L’organisation financière du dispositif sera facilitée par le versement d’une dotation globale au
détenteur de l’autorisation.
Le financement du dispositif coordonné sera de l’ordre de 900 000 €. Il pourra être abondé par des
redéploiements de crédits.
Le dossier financier comportera :
 Le programme d’investissements prévisionnel (nature des opérations, coûts,
modes de financement et planning de réalisation).
 Un tableau précisant les incidences du plan de financement sur le budget de
l’exploitation et du service.
 Le budget de fonctionnement en année pleine du dispositif coordonné pour sa
première année de fonctionnement.

Sur la base de ces éléments, il sera examiné notamment :
 La cohérence du budget prévisionnel relatif à la section du personnel au regard de
la qualité de la prise en charge souhaitée.
 Les possibilités de redéploiement de moyens existants.

V. Le délai de mise en œuvre
Le projet devra être mis en œuvre de manière progressive sur 2014 et 2015
VI. Modalité d’évaluation et de mise en œuvre des droits des usagers
1/ Les outils de la loi 2002
La Loi n° 2002-2 du 2 Janvier 2002 rappelle les droits fondamentaux des usagers dans les
établissements et service sociaux et médico-sociaux, et à ce titre, prévoit la mise en place d’outils
obligatoires :
Le projet d’établissement
Le livret d’accueil
Le projet individualisé
La charte des droits et liberté de la personne accueillie
Le conseil de vie sociale
Le règlement de fonctionnement
Ces documents devront être adaptés au caractère innovant du dispositif. Le dispositif devra
disposer d’outils propres ainsi que chaque modalité d’intervention.
2/ La participation de l’usager
Le projet garantira une participation des usagers propre au dispositif.

6

Le 2° de l’article D311-21 du CASF précise que « la participation prévue à l’article L. 311-6 peut
également s’exercer selon les modalités suivantes :
 Par l’institution de groupes d’expression institués au niveau de l’ensemble de
l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou d’un service ou d’un ensemble de
services de ceux-ci ;
 Par l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes accueillies ou
prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou
représentants légaux sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de
l’établissement, du service ou du lieu de vie ou d’accueil ;
 Par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont
obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne
permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section. »

2/ Les évaluations interne et externe
Sur le fondement de l’article L 312-8 du CASF, le dispositif procédera à des évaluations interne et
externe de son activité et de la qualité des prestations délivrées, notamment au regard de
procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Il précisera les
méthodes d’évaluation envisagées.
3/ Evaluation du fonctionnement du dispositif
Une évaluation du fonctionnement du dispositif coordonné sera réalisée par l’ARS à l’issue des
trois premières années de fonctionnement.
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ANNEXE 1 : TABLEAU DES EFFECTIFS
Catégories professionnelles
Nbre

Effectifs de l’équipe
ressources
Dont ETP redéployé
ETP

Effectifs de l’équipe opérationnelle
Dont ETP redéployé
Nbre

Personnel administratif

Total personnel administratif

Personnel médical/ paramédical

Total personnel médical et
paramédical
Personnel éducatif

Total personnel éducatif
Autres
TOTAL GENERAL
Ratio d’encadrement

La convention collective nationale sera précisée
Le plan de recrutement devra être joint
Le tableau des effectifs fera apparaitre les effectifs mis à disposition et/ou redéployés

ETP

ANNEXE 2 : LISTE DES DOCUMENTS DEVANT ETRE TRANSMIS PAR LE CANDIDAT
(Article R313-4-3 du code de l’action sociale et des familles)
1° Concernant la candidature
a) Documents permettant l’identification du candidat et des partenaires, notamment un
exemplaire de ses statuts s’il s’agit d’une personne morale de droit privé,
b) Déclaration sur l’honneur du candidat certifiant qu’il n’est pas l’objet de l’une des
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des
familles,
c) Déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures mentionnées aux
articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-2 ou L474-5,
d) Copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du code du commerce,
e) Eléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation financière
de cette activité ou de son but médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu’il ne
dispose pas encore d’une telle activité.

2° Concernant la réponse au projet
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins
décrits par le cahier des charges,

b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire :
o

Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise
en charge comprenant :
- le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8,
- l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L.
311-3 à L. 311-8,
- la méthode d’évaluation prévue pour l’application du premier alinéa de l’article L. 312-8, ou le
résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d’une extension ou d’une
transformation,
- le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l’article L. 312-7.
o Un dossier relatif aux personnels comprenant :
- une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification,
- le plan de formation.
o

Un descriptif et un plan des locaux.

o

Un dossier financier comportant outre le bilan financier du projet et le plan de
financement de l’opération, mentionnés au 2° de l’article R. 313-4-3 du même code.

- le programme d’investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs
modes de financement et un planning de réalisation,
- le bilan comptable du service,
- les incidences sur le budget d’exploitation de l’établissement ou du service du plan de
financement mentionné ci-dessus,
- le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement.
Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et au budget
prévisionnel sont fixées par arrêté du ministre charge de l’action sociale.
o

Un état descriptif des modalités de coopération envisagées.

