CAHIER DES CHARGES
Pour la création d’un centre d’accueil et d’accompagnement à
la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD)

APPEL A PROJET MEDICO-SOCIAL
N° 2013-03

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 sociale 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’il 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.

I Présentation du type d’établissement
besoin médico-social à satisfaire

social

et

médico-social

concerné et

du

Créés par la loi de santé publique du 9 août 2004 et mis en place à partir de janvier 2006, les
CAARUD (Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de
Drogues), sont des établissements médico-sociaux spécialisés dans la prise en charge des addictions
dont les missions sont définies par le décret 2005-1606 du 19 décembre 2005 (articles R.3121-33-1 à
R.3121-33-4 du CSP). Dispositifs de première ligne, ils assurent un accueil inconditionnel et sans
jugement des personnes en difficultés avec les produits psychoactifs et développent de nombreuses
activités « hors les murs ».
Le Projet Régional de Santé affirme la nécessité de renforcer l’équité territoriale de l’offre médicosociale.
Par ailleurs, l’adaptation de l’offre en addictologie sur les différents territoires où elle est inexistante et
insuffisante constitue l’une des priorités du volet addictologie du Schéma Régional d’Organisation
Médico-Social (SROMS).
S’agissant de la réduction des risques, il est proposé que puisse être assurée une bonne couverture
territoriale des CAARUD et que les équipes mobiles soient renforcées.
Cette orientation est en adéquation avec le Programme Régional pour l’Accès à la Prévention et aux
Soins des personnes les plus démunies (PRAPS) qui définit comme objectif la nécessité de favoriser
l’accès physique à des lieux de soins pour les personnes vulnérables.
Le département du Pas-de-Calais dispose d’un taux d’équipement en CAARUD pour 100 000
habitants inférieur à la moyenne régionale (0,21 contre 0,35).
La zone de proximité de l’Arrageois, située sur le territoire de l’Artois-Douaisis, est quant à elle
dépourvue de tout établissement de ce type. Il s’agit d’une zone peuplée (267 000 habitants), qui se
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démarque par la typologie de son territoire étendu sur plus de 2 000 km (la ZP ayant la plus grande
superficie du département) ; une partie de la population étant concentrée sur l’agglomération d’Arras
(16% sur Arras / 38% sur la communauté urbaine) et une autre partie résidant dans des zones
périphériques à dominante rurale.
Le présent appel à projet vise ainsi à autoriser la création d’un centre d’accueil et d’accompagnement
à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) sur la zone de proximité de
l’arrageois.
Le CAARUD pourra être porté par une structure associative ou un établissement public de santé, sous
réserve que ce dernier gère également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) (article R. 3121-33-3 du CSP).
Au regard de la configuration géographique de l’arrageois, le promoteur devra proposer un lieu
d’accueil fixe sur Arras, une unité mobile et des consultations avancées de façon à intervenir sur toute
la zone de proximité en tenant compte des besoins de la population cible. Une attention particulière
devra être portée aux modalités d’interventions hors les murs, à savoir : milieu festif, milieu carcéral,
travail de rue. Le projet développera également les possibilités de la mise en place d’un partenariat
avec les pharmacies dans le cadre d’un programme d’échange de seringues et la possible
implantation d’un ou de plusieurs automates (distributeurs-échangeurs, récupérateurs de seringues).

II La capacité à faire du candidat et l’expérience du promoteur

Le candidat 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).
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Par ailleurs, le promoteur devra apporter des références et garanties notamment :
● Les précédentes réalisations du promoteur,
● Le nombre et la diversité d’établissements et services médico-sociaux et/ou sociaux gérés,
● La capacité à mettre en œuvre le projet dans le courant du premier semestre 2014. Il est
demandé au promoteur de présenter un calendrier prévisionnel du projet précisant les jalons clés
et les délais pour accomplir les différentes étapes.

III Caractéristiques du projet
1/ Le public visé
Ce sont les personnes toxicomanes actives qui ne sont pas encore engagées dans une démarche de
soins ou dont les modes de consommations ou les produits qu’elles consomment les exposent à des
risques majeurs qu’ils soient infectieux, accidentels, psychiatriques, sexuels, sociaux etc…
Une attention particulière devra être portée aux usagers les plus précarisés et au public féminin.

2/ Les missions
Les articles R.3121-33-1 et 2 du CSP prévoient que les centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues assurent :
1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ;
2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qu i comprend :
a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ;
b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ;
c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ;
3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion
professionnelle ;
4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections ;
5° L'intervention de proximité à l'extérieur du cen tre, en vue d'établir un contact avec les usagers.
Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le
quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues.
Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche,
à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers.
La structuration du dispositif a pour objectif de prévenir ou de réduire, en s’adaptant aux besoins
locaux, les effets négatifs liés à la consommation de stupéfiants y compris dans leur association avec
d’autres substances psycho-actives.

3/ L’organisation du service
Le projet devra proposer un accueil collectif et individuel. Il devra tenir compte des besoins de la
population sur le territoire et des ressources existantes en termes de prise en charge des addictions
(prévention, réduction des risques, soins).
Il est attendu que le projet conduise les usagers à mieux prendre soin d’eux-mêmes, à préserver leur
santé et celle de leurs pairs. Il permettra l’accompagnement ou l’orientation de l’usager vers le
système de soins spécialisés ou non. Le recours aux dépistages et vaccinations devra être favorisé.
Les conditions de mise en œuvre (horaires, lieux et modalités d’intervention) seront détaillées.
S’agissant des horaires, une ouverture ou des interventions en soirée ou le week-end sont à
encourager.
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L’organisation prévue pour la délivrance du matériel de prévention et de réduction des risques ainsi
que la gestion des déchets à risques infectieux devra être décrite.
Le projet précisera également le rôle de relais avec les autorités locales et les riverains.

4/ Les ressources humaines
Le projet devra comporter un tableau (cf tableau en annexe 1) présentant les effectifs, en distinguant
les différents postes, le nombre d’ETP, ainsi que les dates de recrutement prévisionnel ou à défaut,
une présentation de l’échelonnement des recrutements tenant compte de la durée de mise en œuvre.
Au regard des objectifs attendus, il est souhaitable que l’équipe comprenne au moins un infirmier.
Les modalités de remplacement des personnels en cas d’absence devront figurer au dossier.
La convention collective dont dépendra le personnel sera précisée.
Le plan de formation sera obligatoirement annexé au projet.

5/ Les coopérations et partenariats
L’ensemble des partenariats et coopérations envisagés sont à décrire dans le projet : identification
des partenaires, modalités de collaboration, état d’avancement à la date de dépôt du projet.
Le promoteur doit prévoir un partenariat avec le CAARUD « Atypik », géré par le centre hospitalier de
Lens, qui intervient sur les villes de Frévent et St Pol/Ternoise où des besoins d’intervention avaient
précédemment été repérés par les acteurs du territoire.
Il est demandé au promoteur de s’intégrer dans le collectif régional de réduction des risques et dans
une dynamique de territoire (inscription dans les contrats locaux de santé, participation aux
conférences de territoire).

L’intégralité des éléments de coopération (conventions signées, lettre d’intention, protocole,…) devra
être jointe au projet.

IV. La cohérence financière du projet
Le budget du projet ne devra pas excéder un coût annuel de 280 000 €.
Le dossier financier devra comporter :
● Le programme d’investissements prévisionnel (nature des opérations, coûts, modes de
financement et planning de réalisation).
● Le budget correspondant à la première année de fonctionnement et un budget en année
pleine.

V. Le délai de mise en œuvre
er

Le projet devra être mis en œuvre au cours du 1 semestre 2014.
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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 services sociaux et médico-sociaux, et à ce titre, prévoit la mise en place de
documents obligatoires. Un exemplaire de chaque devra être fourni :

● Le livret d’accueil
● Le règlement de fonctionnement
● Le document individuel de prise en charge

● Mode de participation des usagers (conseil de vie sociale, questionnaire de satisfaction...)
● Garantir la promotion de la bientraitance à domicile
Afin de prévenir et de traiter la maltraitance à domicile, le projet devra prendre en compte les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM :
Ces recommandations sont téléchargeables sur le site de l’ANESM : www.anesm.sante.gouv.fr

2/ L’évaluation interne et externe

Conformément aux dispositions des articles L 312-8 et D 312-198 à 205 du CASF, le CAARUD devra
procéder à des évaluations interne et externe de son activité et de la qualité des prestations délivrées
notamment au regard de procédures, références et de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles. Il est demandé de préciser les méthodes d’évaluation envisagées.

3/ Le suivi du dispositif
 Rapport d’activité
Le porteur devra être en capacité de transmettre annuellement à l’autorité de tarification avant le 30
avril de l’année qui suit l’exercice, un rapport d’activité type destiné à être joint au compte administratif
à la clôture de chaque exercice (articles R.314-49 et R.314-50 du CASF).


Recueil de données relatives aux usagers des CAARUD

Les éléments recueillis, tous les deux ans, une semaine donnée portent sur les personnes accueillies
dans les CAARUD. Ces données permettent de disposer d’indicateurs de suivi du nombre et des
caractéristiques des consommateurs de drogues pris en charge. Ces informations doivent contribuer à
mieux adapter les réponses des professionnels et des pouvoirs publics aux besoins et attentes de
cette population en difficulté. Le questionnaire doit être retourné à l’Observatoire Français des
Drogues et Toxicomanies (OFDT).
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ANNEXE 1 : TABLEAU DES EFFECTIFS
Catégories
professionnelles

EFFECTIFS SALARIES
Nombre

ETP

INTERVENANTS EXTERIEURS
Ratio

Nombre

Personnel administratif
Directeur
Chef de service
Comptable
Secrétaire
Autres (à préciser)
TOTAL I
Personnel soignant
Médecin
Psychologue
Infirmier
Autres (à préciser)
Personnel socio-éducatif
Educateur spécialisé
Moniteur éducateur
Assistant social
Autres (à préciser)
TOTAL II
La convention collective nationale de travail devra être précisée. Le plan de recrutement devra être joint.

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, 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 social et/ou 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 :
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

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 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 chargé de l’action sociale.
o

L’exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des exigences minimales.

o

Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s’associent pour proposer
un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.

ANNEXE 3 : FICHE D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION A L’APPEL A PROJET 2013–03
Pour la création d’un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues (CAARUD)
Zone de proximité visée : …………………………………………………………………….

Identité du Gestionnaire :
Nom de l’entité :
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : 

Ville :

…………………………………………………………...
Tel. : ……………………………………………
Fax : ………………………………………………
Mail : ………………………@……………………………………………

Identité et fonction du représentant légal : ………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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