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ANNEXE 1 : 

 

 

CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA CREATION D’ UN  

 

Dispositif Innovant d’Accueil Temporaire (DIAT), 

Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) 

pour les enfants de 12 à 16 ans en situation  de handicap et leurs aidants 

 

 

Territoire ciblé : 

 

Communes de : Mamoudzou, Koungou, Tsingoni, M’Tsangamouji, Acoua, 

Mtsamboro, Bandraboua 

 

 

 

Préambule : 

Le développement des pôles de compétences et de prestations externalisées s’inscrit dans le 

cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » pilotée par Marie Sophie 

Desaulle à la suite du rapport « zéro sans solution » établi par Denis Piveteau. 

 

Cette démarche vise à travers une démarche systémique mobilisant l’ensemble des acteurs 

concernés, à créer  les conditions nécessaires pour assurer une continuité des parcours des 

personnes handicapées et éviter notamment que leur situation devienne critique du fait de 

l’absence de réponse adaptée. 

 

Ainsi ces pôles de compétences et de prestations externalisées viennent compléter la palette 

de l’offre médico-sociale en proposant une réponse souple et adaptée aux besoins des 

personnes en situation de handicap et de leurs aidants, dans une visée inclusive permettant à 

la personne d’être accompagnée selon ses besoins et ses compétences sur son lieu de vie.  

 

Les pôles permettent d’assurer aux personnes handicapées l’accès à des prestations de 

professionnels dont les qualifications  sont reconnues et les pratiques conformes aux 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur. 

 

L’offre de pôle de compétences et de  prestations externalisées a d’autant plus d’impact qu’il 

s’inscrit dans une palette d’interventions  multiples et diversifiées  existantes dans les 

territoires. Elle permet notamment, en totalité ou en partie : 

- de coordonner les interventions de ces pôles  dans le cadre de la continuité des 

parcours des personnes concernées ; 

- de délivrer des prestations auprès des familles et des aidants telles que la 

guidance parentale ; 

- de formaliser un projet d’accompagnement fondé sur l’évaluation fonctionnelle, 

avec la désignation d’un coordonnateur si celui-ci fait défaut ; 

- de délivrer des prestations directes auprès des usagers, faisant intervenir des 

professionnels dans un cadre salarié  ou libéral (hors nomenclature).  
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Le présent appel à candidatures lancé par l’Agence de Santé de l’Océan Indien porte sur la 

création d’un  pôle avec financement de mesures nouvelles, notamment. 

Le présent appel à candidature s’appuie sur les éléments du cahier des charges des pôles de 

compétences et de prestations externalisées (PCPE)  présentés dans l’annexe 1  de 

l’instruction n° DGCS/S3B/2016 du 12 avril 2016 tout en les adaptant aux spécificités de 

Mayotte et de l’enveloppe de crédits notifiés à l’Agence. 

L’ARS propose de créer un PCPE, nommé DIAT, sur les territoires délimités en fonction de 

besoins importants et en mettant l’accent sur le soutien à la scolarisation, l’autonomie et la 

participation sociale des enfants de 12 à 16 ans porteurs ou non de troubles du spectre de 

l’autisme. 

Le cahier des charges national a donc été adapté aux spécificités du département de Mayotte avec 

les 3  axes suivants : 

- un objectif de maintien des acquis scolaires, accompagnement à la vie sociale 

et professionnelle; 

-  proposer une solution notamment en faveur des enfants issus des classes 

PPF/ASH, ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une orientation par la MDPH en 

IME, porteurs ou non du trouble du spectre de l’autisme; 

-  des réponses  à apporter sur des territoires prioritaires : communes de : 

Mamoudzou, Koungou, Tsingoni, le Nord du département de Mayotte 

(communes de : M’Tsangamouji, Acoua, Mtsamboro, Bandraboua). 

 

 

Textes de référence : 

- instruction n° DGCS/SD/3B/DSS/CNSA/21016/119 du 12 avril 2016 relative à 

la mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées pour 

les personnes en situation de handicap ; 

- instruction n° DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016 du 22 avril 2016 relative à la 

mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de 

personnes handicapées vers la Belgique 

- circulaire DGCS/SD5C/DSS/2016/126 du 22 avril 2016 relative aux 

orientations de l’exercice 2016 pour la campagne  des établissements et services 

médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées; 

- rapport « zéro sans solution », démarche « ‘une réponse accompagnée pour 

tous’». 

 

I – La population et les territoires ciblés dans l’appel à candidature de Mayotte 

 

1.  le public bénéficiaire  

Le DIAT constitue une modalité de prise en charge qui s’inscrit dans le cadre des pôles de 

compétences et de prestations externalisées. Le dispositif accompagne les enfants,  ceux des 

classes PPF/ASH prioritairement, ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une orientation par la MDPH 

en IME, porteurs ou non du trouble du spectre de l’autisme, ainsi que leurs familles ou leurs 

aidants, dans une visée résolument inclusive. Les objectifs recherchés portent  majoritairement sur 

l’accompagnement visant l’autonomie et la participation sociale, le maintien des acquis scolaires, 

accompagnement à la vie sociale et professionnelle, la guidance parentale de premier niveau. 

    

a. Les enfants et les jeunes de 12 à 16 ans déficients intellectuels ou porteurs 

ou non de troubles du spectre autistique (TSA), 
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La priorité portée par l’ARS au bénéfice des enfants déficients intellectuels, porteurs ou non de 

TSA est conforme aux besoins constatés dans le plan d’action régional relatif à l’autisme, en 

déclinaison du 3ieme plan autisme. Les listes d’attente de places d’IME concernent une proportion 

importante d’enfants déficients intellectuels ou avec TSA, pour lesquels il convient de développer 

une offre de soutien  dédiée. 

 

Cet appel à candidatures s’inscrit également dans le cadre du partenariat renforcé entre l’agence de 

santé océan-indien et le vice-rectorat de Mayotte, en vue de l’amélioration de l’inclusion en milieu 

scolaire ordinaire des enfants en situation de handicap, avec une action particulière à l’égard des 

enfants avec autisme.  

 

Les situations des enfants sont variées : 

 

- vivant à domicile, au domicile de tiers ou le cas échéant, domiciliés au sein d’une structure ou 

d’une famille d’accueil relevant de l’aide sociale à l’enfance ; 

- bénéficiant d’une orientation vers un établissement médico-social sans réponse 

d’accompagnement effective ou suffisante et nécessitant le recours à des prestations permettant de 

maintenir leur autonomie, leurs compétences, y compris scolaires, afin d’éviter l’aggravation des 

situations qui parfois s’avèrent difficiles à rétablir. 

 

 

 b. Les familles et les aidants des personnes en situation de handicap 

 

Le plus souvent mis à contribution pour pallier l’absence de prestations adaptées aux besoins des 

personnes, le DIAT a une visée de soutien et de guidance pour les familles et les aidants en ce 

qu’il prévoit la coordination des prestations, valorise les savoir-faire des proches aidants de la 

personne et renforce les prestations permettant d’alléger l’accompagnement par les familles. Il 

s’agit, par un accompagnement effectif, de prévenir et d’anticiper les situations critiques. 

Il convient de noter  qu’un projet de guidance parentale  a été proposé par l’agence de santé océan-

indien  avec  un  objectif de mise en place d’un référentiel de guidance parentale destiné aux 

parents d’enfants en situation de handicap à Mayotte.  

Ce projet est construit autour de 4 grands axes : 

- Identification des besoins avec des acteurs locaux (partenaires identifiés par l'agence de 

santé de l’océan indien à Mayotte) pour permettre à l’équipe projet l’acculturation 

nécessaire à une co-construction de réponses adaptées ; 

- accompagnement du groupe ressource local lors d’ateliers à visée de formation de 

formateurs ; 

- expérimentation par les acteurs locaux et programme de supervision ;  

- rédaction d’un recueil de données et de recommandations de bonnes pratiques. 

Ainsi le rapport et les documents réalisés et transmis à l'agence de santé de l’océan indien, qui 

prendront en compte le contexte tout à fait particulier de ce département, seront ensuite mis à la 

disposition du public. Les enseignements tirés seront également largement diffusés par 

l’intermédiaire d’écriture d’articles, de participation à des journées d’études ou des colloques, à 

des actions de formation…, pour en faire bénéficier un large public. 

Ces enseignements devront être intégrés à la guidance parentale mise en œuvre dans le DIAT. 
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2. les territoires d’implantation : 

 

Les 2 territoires ciblés sont  l’agglomération de Mamoudzou, la partie Nord du département de 

Mayotte.  

Sont plus particulièrement concernées les communes de : Mamoudzou, Koungou, Tsingoni, 

M’Tsangamouji, Acoua, Mtsamboro, Bandraboua 
 

Ces territoires présentent un niveau important de besoins non satisfaits en matière 

d’accompagnement de la scolarisation d’enfants de 12 à 16 ans  avec un handicap, et mis en 

évidence par des listes d’attente en IME élevées sur ces secteurs.  

 

 

II – les objectifs du pôle de compétence et de prestations externalisées 

 

Le DIAT vise à accompagner prioritairement des enfants issus  des anciennes classes PPF/ASH, 

ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une orientation par la MDPH en IME, porteurs ou non du trouble 

du spectre de l’autisme, ainsi que leurs familles ou leurs aidants, dans une visée résolument 

inclusive. L’accompagnement visant l’autonomie et la participation sociale, au maintien des 

acquis scolaires, accompagnement à la vie sociale et professionnelle, la guidance parentale, sont  

les objectifs principaux du DIAT développé dans le cadre de cet appel à candidatures, à Mayotte. 

 

A cet égard, dans le cadre du DIAT les orientations suivantes  devront être prises en compte : 

 

-  favoriser la construction du parcours personnalisé de scolarisation et d’en soutenir 

la réalisation, en lien étroit avec les professionnels de l’Education Nationale et de la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ; 

- de coordonner et de suivre de façon dynamique le parcours de la personne et de 

garantir la qualité et la spécificité des prestations délivrées ; d’anticiper et d’éviter les 

ruptures dans le parcours grâce à une coordination renforcée des intervenants autour de 

l’enfant ; 

- proposer et assurer un soutien et une guidance familiale ;   

- de proposer un accompagnement visant l’autonomie et la participation sociale ; 

- de favoriser les actions d’accompagnement par les pairs. 
 

 

III – Les modalités d’accès au DIAT 

 

L’accès au pôle de compétence et de prestations externalisées se fait par le biais d’une notification 

de la Commission des Droits  et de l’Autonomie de la Personne Handicapée (CDAPH), 

notamment parce que l’évaluation des besoins en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 

est essentielle pour apprécier la réponse à apporter à la personne, et en particulier, élaborer le plan 

personnalisé de scolarisation qui doit être validé par la MDPH. 

 

 Néanmoins, la sollicitation du DIAT peut être enclenchée en parallèle de la démarche conduisant 

à une notification CDAPH afin de favoriser des interventions rapides, notamment précoces. Dans 

ce cas l’usager est invité à déposer dans le même temps un dossier auprès de la MDPH, qui 

s’appuiera notamment sur une évaluation fonctionnelle de la personne ; si elle n’a pas déjà été 

faite, celle-ci pourra être réalisée par le DIAT. 
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A cet effet, une convention est passée au préalable avec la MDPH définissant les modalités de 

contributions des pôles aux évaluations réalisées par l’équipe pluridisciplinaire comme cela est 

prévu dans le cadre de l’article L.146-3 du code de l’action sociales et des familles. En tout état de 

cause, la délivrance des prestations directes aux usagers et professionnels (salariés et libéraux) par 

le DIAT ne pourra débuter qu’après la réalisation de cette évaluation fonctionnelle. 

 

Il est en effet essentiel que la personne sollicitant directement le DIAT soit adressée par la MDPH, 

afin de pouvoir accéder aux droits qui lui sont ouverts. Ainsi, le DIAT est un élément facilitateur 

de l’accès des personnes et des familles à leurs droits, de l’accompagnement dans leur parcours et 

de leur réorientation immédiate vers la MDPH (quand la personne ou son représentant n’a pas déjà 

pris son attache). Si la CDAPH a procédé à une notification, le DIAT peut aider à rechercher les 

établissements ou services les plus adaptés aux besoins. 

 

Les notifications de la CDAPH peuvent alors être : 

- transitoires, en attente d’une solution adaptée, 

- plus pérennes et à part entière pour certaines situations spécifiques (accompagnement global de 

la personne), 

- complémentaires, dans le cas d’un accompagnement devant être renforcé permettant une 

meilleure inclusion de la personne concernée. 

 

En l’occurrence, les enfants prioritairement ciblés par la réponse faisant l’objet du présent cahier 

des charges bénéficient déjà d’une décision de la CDAPH, car principalement sur les listes 

d’attente d’IME. L’identification du recours au DIAT devra être formalisée par la CDAPH. 

 

 

IV – les prestations servies par le DIAT 

 

Le DIAT  proposera une palette de prestations dans un lieu d’accueil, d’intensité adaptable, 

spécifique et modulaire. Une convention passée avec les services départementaux de l’Education 

Nationale devra être établie pour la mise en œuvre de ce pôle. 

 

La mise en œuvre des interventions de ce pôle pourra se faire selon plusieurs modalités non 

exclusives :  

- par une mobilisation de professionnels d’exercice libéral, rémunérés par l’établissement ou le 

service de rattachement du pôle intervenant dans le cadre d’une convention conclue entre cette 

structure et ces professionnels ; 

 

- par la mise en œuvre directe des interventions par des professionnels agissant par contrat de 

vacation salariale avec l’ESMS support du pôle ;  

 

- par la mobilisation d’autres établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour 

des interventions d’attente ou complémentaires. 

 

Les prestations envisagées sont mise en œuvre prioritairement dans le cadre du plan personnalisé 

de scolarisation (PPS), et d’un plan d’accompagnement global (PAG). 

 

 

Il importe que les professionnels intervenant d’ores et déjà puissent être prioritairement associés. 

1. En priorité, les professionnels (salariés et libéraux) du pôle assurent des prestations 

directes auprès des usagers et des familles 
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Le DIAT a pour mission première de délivrer des interventions directes. Toutes les autres 

prestations possibles viennent éventuellement compléter cette première mission obligatoire. 

 

Les prestations proposées par le pôle de compétences et de prestations externalisées doivent être 

réactives, souples et personnalisées. 

 

Le DIAT propose, selon les publics, tout ou partie des prestations suivantes : 

Une équipe pluridisciplinaire, composée de :  

 

- Pour les deux sites : 0,5 ETP de psychologue et 0,5 ETP psychomotricien. 

 

- Pour le site de Mamoudzou :  

1 ETP enseignant spécialisé (mis à disposition par  le Vice –rectorat) formé aux bonnes 

pratiques en matière d’accompagnement d’enfants déficients intellectuels ou porteurs de TSA,  

2 ETP AMP 

4 ETP animateurs (mis à disposition par des collectivités  territoriales)   

 

- Pour le site du Nord : 

 1 ETP enseignant spécialisé formé aux bonnes pratiques en matière d’accompagnement d’ 

enfants déficients intellectuels ou porteurs de TSA (mis à disposition par  le Vice –rectorat) 

2 ETP AMP 

2 ETP animateurs (mis à disposition par des collectivités  territoriales)   

 
Les PCPE peuvent proposer d’autres modalités de prise en charge qui  ne pourront pas toutes être 

développées, dans le cadre du DIAT en l’absence, pour le moment de  financements dédiés.  

 

En outre, ces interventions directes et organisées par le pôle doivent favoriser l’accès des 

personnes aux prestations et soins dont elles ont besoin. 

 

 

Dans tous les cas, les actes réalisés par des professionnels libéraux sont financés par le pôle selon 

les modalités fixées par la convention. 

 

Par ailleurs, il convient de noter que l’accès aux pôles de compétences et de prestations 

externalisées s’inscrit en complémentarité, c’est-à-dire intervient en sus des aides financées par la 

prestation de compensation du handicap (PCH) et par l’allocation d’éducation de l’enfant 

handicapés (AEEH) et ses compléments. En particulier, les prestations délivrées par les pôles 

pourront renforcer les éléments aide humaines « besoins éducatifs » et charges spécifiques de la 

PCH. 

 

 

2. Des prestations autres auprès des familles et des aidants 

 

Ces prestations prendront la forme notamment : 

 

- d’un soutien aux familles tout au long du parcours, incluant la guidance parentale dont les 

modalités concrètes respectent les recommandations existantes ; 

- d’une analyse, partagée avec la famille et les professionnels mobilisés, des interventions 

directes permettant de disposer de retours sur leur efficacité et de garantir une certaine 



 

CDC AAC DIAT_PCPE Mayotte 2016  7/15 

 

cohérence entre les différentes interventions et, le cas échéant d’actualiser, voire de réorienter 

le programme défini et ses objectifs. 

 

Elles prendront en compte les conclusions et le référentiel du projet de guidance parentale lancé 

par l’agence de santé de l’océan indien pour Mayotte. 

 

 

3. Une mission de coordination : 

 

3.1 La formalisation du projet personnalisé de scolarisation, le suivi et la coordination de 

l’intervention du parcours 

 

Cette prestation consiste en la formalisation du projet personnalisé d’accompagnement, en 

particulier du projet personnalisé de scolarisation, sur la base d’une évaluation fonctionnelle et en 

lien étroit avec l’équipe chargée du suivi de la scolarisation. 

Cette prestation s’appuie donc sur l’évaluation des besoins en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 

de la MDPH et des éléments compris dans le Plan Personnalisé de Compensation du Handicap, et 

le Plan d’Accompagnement Global (PAG). Si nécessaire, l’équipe du pôle réalise une évaluation 

fonctionnelle afin de formaliser un premier recensement des besoins de la personne dans l’attente 

d’une notification de la CDAPH et dans les conditions précisées au III du présent cahier des 

charges. 

 

A cet effet, en accord avec les familles, un coordonnateur de parcours est désigné pour la mise en 

place de projet : il est nécessaire de laisser, selon les personnes accompagnées, la possibilité de 

recourir à une autre coordonnateur de parcours si celui-ci est désigné par la MDPH, notamment 

dans le cadre d’un PAG, ou si un coordonnateur de parcours est déjà en charge de la coordination 

des interventions au sein de l’ESMS de référence. 

 

Ainsi, le coordonnateur a pour rôle : 

- d’organiser les partenariats et les échanges avec les autres professionnels (y compris par des 

professionnels d’exercice libéral) ou structures éventuellement en charge de la mise en œuvre 

du plan personnalisé de scolarisation. A ce titre, le DIAT est un partenaire privilégié de la 

MDPH ; 

- d’accompagner la personne, sa famille et ses aidants dans la recherche de solutions adaptées en 

complément de celles proposées par le pôle de compétences et de prestations externalisées ; 

- de coordonner les différentes interventions…  

 

Dans le cadre de l’évaluation de ses besoins ou plus systématiquement dans la mise en œuvre de 

l’accompagnement de la personne en situation de handicap, les professionnels du DIAT devront 

intégrer les savoir-faire et compétences acquises par les familles et les aidants. 

 

Le pôle de compétence et de prestations externalisées doit prévoir une prestation de coordination 

de suivi du parcours sous la responsabilité d’un seul coordonnateur si cette fonction n’est déjà pas 

organisée par le coordonnateur de parcours désigné par la MDPH dans le cadre du plan 

d’accompagnement global. Cette prestation vient obligatoirement en complément des prestations 

directes décrites dans le IV et ne peut être développée isolément. 

 

Les prestations nécessaires à l’enfant en situation de handicap peuvent être délivrées par plusieurs 

professionnels ou organismes relevant de champs différents (sanitaires, médico-social, 

professionnel d’exercice libéral, …), c’est pourquoi une coordination est nécessaire afin d’éviter 
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toute rupture d’accompagnement et de parcours, au risque sinon de provoquer des situations de 

crises pour les personnes et leur familles et de recourir à des hospitalisations évitables. 

 

3.2 Différents types de coordination développés par les pôles : 

 

Trois types de coordination peuvent être mis en œuvre : 

- coordination interne entre les différents personnels du service ; 

- coordination avec les parents ou les proches ; 

- coordination avec des intervenants extérieurs au DIAT qui participent à la mise en œuvre du 

projet personnalisé. 

 

Afin de coordonner et de suivre de façon dynamique le parcours de la personne et de garantir la 

qualité et la spécificité des prestations délivrées, une prestation permettant la cohérence de 

parcours d’accompagnement peut être proposée, le cas échéant en lien avec les fonctions d’appui 

aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (article 74 de la loi de 

modernisation de notre système de santé), en intégrant : 

- des entretiens d’évaluation globale de la situation, dont la prise en compte des savoir-faire des 

familles et aidants et le projet familial de la personne  et de son entourage ; 

- la vérification que les bilans fonctionnels existent et la sollicitation éventuelle de bilans 

fonctionnels complémentaires ; 

- l’élaboration en concertation avec les familles et la personne du plan d’intervention, devant 

faire l’objet d’un accord de la personne, de son représentant légal et ou de son entourage ; 

- des réunions de concertation pluri-professionnelle pour les situations complexes ; 

- l’accueil, l’écoute et le conseil aux familles, afin d’organiser de manière la plus cohérente 

possible les interventions directes (à domicile, en appui à l’école, etc.) et d’apporter des 

informations sur les qualités des intervenants, orientations vers des dispositifs divers (répit, 

formation des aidants, etc.) ;  

- une régulation et un suivi actif (liens privilégiés avec la MDPH et l’Education Nationale à 

formaliser). 

 

Les personnels en charge de la définition de ces coordinations sont en priorité le chef de service et 

le psychologue du pôle, la coordination au quotidien pouvant être assurée par des professionnels 

qualifiés de différents métiers. 

 

 

 

 

V – Modalités d’organisation du pôle de compétences et de prestations externalisées 

 

1. Précisions juridiques sur les spécificités du pôle 

 

Le DIAT est rattaché à un ESMS et n’a donc pas de personnalité juridique en tant que telle. Ce 

n’est pas un établissement ou un service médico-social supplémentaire puisqu’il bénéficie de 

l’autorisation de l’établissement auquel il est rattaché et reste soumis à ce titre aux règles du code 

de l’action sociale et des familles. C’est dans le cadre d’une convention entre l’établissement 

support et l’ARS que seront définies les obligations de chaque partenaires, les conditions de mises 

en œuvre et de contrôle par l’ARS, au regard du présent cahier des charges. 

 
Un rattachement à un ESMS bénéficiant déjà d’une autorisation pour accompagner des enfants déficients 

intellectuels porteurs ou non de troubles du spectre autistique (TSA) sera privilégié dans le cadre de l’examen 

des candidatures. 
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Les interventions sont offertes par un dispositif de prestations modulaires adossé à un ESMS 

autorisé ou un groupement d’ESMS permettant notamment de mutualiser le plus possible les 

fonctions de gestion, management, coopération et logistique avec celles de l’établissement, mais 

nécessitant néanmoins de garantir la spécificité du fonctionnement de pôle. Un budget annexe à 

l’ESMS permettra de tracer l’ensemble des recettes et des dépenses affectées à ce DIAT. 

 

Ce dernier n’a pas vocation à apporter des prestations aux personnes accueillies dans l’ESMS 

porteur. Si le dispositif retenu a d’ores et déjà été mis en place par un gestionnaire d’établissement 

ou service, il est alors admis que le gestionnaire conventionne avec un ESMS ; ce dernier porte 

alors le pôle de compétences et de prestations externalisées, dont notamment son financement. 

 

 

Le DIAT s’inscrit dans une perspective d’évolution de la prise en charge avec une intervention, 

dans un deuxième temps, d’autres professionnels, dès lors que des financements complémentaires 

pourraient être mobilisés pour développer  ce dispositif.   
 

Effectifs à prendre en charge  par le DIAT  sur chaque site : 

 

 Site Nord : 20 enfants 

 Site Mamoudzou : 40  enfants     

  

Modalités d’organisation : les prestations sont délivrées par des professionnels extérieurs à 

l’ESMS support et salariés ou libéraux liés au dispositif par convention ou contrat. 

 

Les personnels peuvent être : 

 

- soit directement salariés ;  

- soit intervenir sous forme d’interventions prévues dans le cadre d’une convention comme 

pour les professionnels d’exercice libéral (coopération contractualisée) ; 

- soit des animateurs mis à disposition par les mairies des communes du territoire concerné. 

 

La mise  à disposition de locaux et le matériel pédagogique pourront être pris en charge, dans la 

limite du budget global alloué pour financer le dispositif, sans exclure qu’il puisse y avoir des 

mises à disposition de locaux de la part des collectivités territoriales dans le cadre de conventions 

passées entre le DIAT et les mairies du territoire concerné, ou  tout organisme régulièrement 

constitué. 

 

3. Les formations requises 

L’ensemble des professionnels amenés à intervenir dans le cadre des pôles de compétences et de 

prestations externalisées sont formés aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

(RBPP) HAS-ANESM de mars 2012 concernant l’autisme et celles concernant les aidants non 

professionnels de novembre 2014. C’est un critère obligatoire du cahier des charges et donc de la 

sélection des projets de pôles par l’ARS. L’utilisation d’un livret autisme est recommandée. 

Le pôle de compétences et de prestations externalisées prévoit, dans le respect des règles attachées 

à chaque type de professionnel, un plan de formation prioritaire pour les personnels des dispositifs 

de prestations modulaire s’inscrivant dans le cadre des actions de formation engagées pour  le 
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3éme plan autisme et du plan d’action interministériel en faveur du travail social et du 

développement social (extension du principe de formation prioritaire ANFH au secteur MS, 

formations croisées…). Toutes les formations respectent les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de la HAS et de l’ANESM, en vigueur. 

Ces personnels, parce qu’ils sont confrontés à une diversité de complexités, doivent être formés 

plus particulièrement dans les domaines suivants : 

- connaissances approfondies et actualisées du handicap et ses conséquences dans leur 

diversité, notamment pour les situations complexes ; 

- recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur (autisme, 

comportement-problème, aidants non professionnels etc.) ; 

- travail en équipe, coopération et gestion de projets ; 

- guidance parentale. 

 

Respect des recommandations : les personnels du DIAT et les professionnels ayant vocation à y 

assurer des prestations s’engagent au respect des recommandations et référentiels de la Haute 

autorité de santé, de l’Agence nationale de la qualité des établissements et services médico-

sociaux, et à se former à leur mise en œuvre, en particulier ceux relatifs à l’autisme. 

Intégration du principe de supervision et analyse des pratiques professionnelles 

conformément à la circulaire du 18 décembre 2015 relative à l’évolution de l’offre médico-sociale 

accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de l’autisme. 

Participation des usagers ou des familles à la construction du projet de pôle : 

Les usagers ou leur famille participent à la construction des réponses coordonnées par le DIAT, 

notamment pour lui permettre de contractualiser avec les professionnels d’exercice libéral qui les 

accompagnent déjà. Les personnes accompagnées et leur famille sont associées à toutes les étapes 

de décision concernant l’accompagnement. Les usagers du DIAT et leurs représentants légaux 

devront être associés au conseil de la vie sociale de l’ESMS porteur ou équivalent si le service 

support est un IME. 

 

Obligation de conventionnement : plus que pour tout autre dispositif, le conventionnement est 

ici nécessaire : 

- avec les professionnels d’exercice libéral, tels les psychologues, pour permettre une prise en 

charge modulaire et évolutive (capacité dans le format de la convention de déclencher des 

prestations en urgence) ; 

- avec les services départementaux de l’Education Nationale pour une scolarisation avec un 

soutien médico-social, dans les dispositifs adaptés ou « UE » ad hoc, ou voire avec des 

gestionnaire sur certains aspects ; 

- conventionnement avec la psychiatrie de secteur pour disposer d’un appui préférentiel aux 

personnes accompagnées par les pôles de compétences et prestations externalisées ; 

- avec la MDPH, pour les modalités d’accès aux pôles, de construction du parcours, 

d’évaluation fonctionnelle (cf. III) ; 

- avec l’ARS pour la reconnaissance et le suivi du pôle (cf. V) ; 
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- conventionnement avec les modalités d’appui aux professionnels pour la coordination des 

parcours de santé complexes mentionnées à l’article 74 de la loi de modernisation de notre 

système de de santé. 

 

La convention sera annexée au CPOM de  l’ESMS  support du pôle de compétence externalisé. 

 

 

V. les modalités de financement et de mise en œuvre attendues :  

 

Financement 

L’agence de santé de l’océan indien, Délégation de l’Ile de Mayotte, bénéficie de crédits, 

annoncés par l’instruction du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du plan de prévention et 

d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique et délégués dans le 

cadre de la campagne budgétaire 2016. 

Ces crédits, d’un montant de   cent mille euros (100 000 €) seront versés au candidat retenu sous 

forme de dotation globale, dans le cadre d’un budget spécifique, distinct et annexé au budget 

principal de l’établissement ou du service médico-social bénéficiaire du DIAT. A ces crédits 

viendront s’ajouter une subvention du Fonds d’Investissement Régional  (FIR) pour un montant de 

soixante-quinze mille euros (75 000 €).  

  

Cette subvention sera annexée au budget principal de l’établissement ou du service médico-social 

bénéficiaire du DIAT 

Elle sera créditée selon les procédures comptables en vigueur. 

L’ensemble de ces crédits (100 000 € et 75 000 €) seront versé en contrepartie de la mise en œuvre 

du DIAT  sur deux sites, selon les règles définies dans le présent cahier des charges.  

Ces crédits doivent couvrir les charges de personnels et les charges de fonctionnement (loyers, 

eau, électricité, équipements et fournitures pédagogiques notamment). 

 

Délai de mise en œuvre : 

L’installation effective du DIAT doit être envisagée dans les meilleurs délais, courant mars 2017  

2017. 

Il est attendu des projets :   

 le périmètre géographique desservi ; 

 la localisation ; 

 une proposition de file active ; 

 l’engagement d’utiliser un livret autisme ; 



 

CDC AAC DIAT_PCPE Mayotte 2016  12/15 

 

 les éléments d’organisation et de fonctionnement (effectifs, répartition des rôles, 

formations,…) qu’il est envisagé de déployer pour mettre en œuvre cette méthodologie ; 

 le budget prévisionnel du dispositif sur 3 ans ; 

 la nature, le montant et les modalités d’articulation avec les ressources de la structure 

porteuse ; 

 l’ (ou les) association (s) représentant les personnes accompagnées ou leurs proches, 

associée (s) à l’élaboration du projet ; 

 la description précise de la méthodologie que le candidat compte mettre en œuvre afin 

d’accomplir les prestations décrites dans le cahier des charges en prenant référence sur la 

nomenclature SERAFIN ; 

 le projet devra enfin préciser la phasage : élaboration d’un rétro planning des prises de 

contact avec les différents acteurs, planning prévisionnels, des recrutements, 

programmation des grandes étapes de la montée en charge, modalités d’articulation avec 

les acteurs….   
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CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 

 
 

THEMES 
 
 
 

CRITERES DE JUGEMENT DOSSIERS 

C
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e
u

r 

C
o

ta
ti

o
n

   
  (

1
à 

5
) 

To
ta

l 

Commentaires/ 
Appréciations 

 
 
 
 
 
 
 

Présentation du 
projet de DIAT ; 
pertinence de la 

réponse 
 

 
 

Réponse au critère juridique : rattachement du DIAT à un 
ESMS autorisé (si possible avec une autorisation d’au 
moins une unité pour l’accompagnement d’enfants 
déficients intellectuels ou porteurs de troubles du spectre 
de l’autisme code clientèle  « 182 ou 183 » en termes 
d’identification au fichier Finess) 

2 

   

 
Lisibilité, concision, cohérence d’ensemble 
 

2 
   

Respect du public indiqué au CC : enfants, (et aidants) 
prioritairement déficients intellectuels ou porteurs de 
troubles du spectre de l’autisme : 

 A domicile (ou assimilé) ; 

 En attente d’une réponse effective adaptée après 
orientation ; 

 En transition vers un établissement ou un service 
et nécessitant un appui 

3 

   

Respect du délai de mise en œuvre avec phasages et rétro 
planning 

2 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs, missions 
du DIAT et modalités 

d’accès 
 

 

Compréhension de la mission première du DIAT : soutien 
au parcours de scolarisation avec prévention ruptures de 
parcours au moyen accompagnement sur lieu de vie (dans 
une visée inclusive) 

3 

   

Déclinaison des objectifs assignés au DIAT : participation à 
la construction du parcours personnalisé de scolarisation 
et soutien dans sa réalisation ; coordination et suivi de 
parcours ; qualité des actions de soutien et de guidance 
des familles et aidants (coordination de prestation ; 
valorisation de savoir-faire ; prévention et anticipation de 
situations critiques 

 
3 
 

   

Respect des conditions d’accès au DIAT (CDAPH) et 
déclinaison des modalités d’accès direct en cas de 
nécessité d’interventions rapides, notamment précoces 

2 
   

Conditions de réalisation de l’évaluation fonctionnelle par 
le DIAT, si nécessité lors d’accès direct sans évaluation 
préalable 

 
1 
 

   

Positionnement du DIAT en tant qu’élément facilitateur 
pour l’accès aux droits, l’accompagnement dans le 
parcours, et à la recherche d’établissement ou services les 
plus adaptés suite à notifications 

2 
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THEMES 

 

 

 

CRITERES DE JUGEMENT DOSSIERS 

 

 C
o
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r 

C
o

ta
ti
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n

   
  (

1
à 

5
) 

To
ta

l 

Commentaires/ 

Appréciations 

 

 

Qualité de 
l’accompagnement 

proposé 

Participation des usagers et de leur famille à la 
construction du projet de pôle 3 

   

Pertinence, variété, souplesse, réactivité et modularité 
des prestations à domicile ou à l’appui des établissements 
scolaires ; appréciation de leur aptitude à favoriser un 
meilleur accès à d’autres prestations et soins 

4 

   

Modalités proposées pour satisfaire aux prestations dans 
le respect de la gradation des intervenants :  
1/ Professionnels libéraux en rémunération directe et 
vacataires salaires ; 
2/Exceptionnellement appel à d’autres ESMS  

2 

   

Composition de l’équipe, précisant les fonctions 
(coordination, interventions directes). 4 

   

Respect des recommandations de bornes pratiques 
professionnelles (HAS/ANESM) et intégration de la 
supervision et analyse des pratiques professionnelles 

3 

   

Qualité des partenariats proposés et engagement pour le 
respect de l’obligation de conventionnement  

 Avec l’ARS 

 Avec les professionnels libéraux ; 

 Avec les services de l’éducation nationale ; 

 Avec la psychiatrie de secteur ; 

 Avec la MDPH ; 

 Avec la plateforme d’appui aux professionnels 
pour coordination de parcours de santé 
complexes 

4 

   

Pertinence 
budgétaire et 

efficience 

Coût global du projet ; sincérité budgétaire et efficience 
des interventions  3 

   

Démarche 
d’amélioration 
continue de la 
qualité et degré 
d’engagement sur 
les évaluations 
(interne/externe) 

Déclinaison de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité. 
Modalités de mise en œuvre des obligations d’évaluation 
des prestations ; calendrier 2 

   

 

TOTAL / 225 

 

 

45 

 

   

 

 


