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1. Présentation et cadrage des projets 

1.1. Le cadre de l’appel à candidatures 

1.1.1. Les dispositions applicables et les recomman dations 
Les lois et règlements en vigueur : 
• Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale  
• Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la  participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées 
• Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 31 

décembre 2009 
• Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l’organisation de l’accueil 

temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées dans certains 
établissements et services 

• Articles D. 312-8 à D. 312-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif à la 
définition et à l’organisation de l’accueil temporaire des personnes handicapées 

• Circulaire n° DGAS/SD3C/2005/ 224 du 12 mai 2005 relative à l’accueil temporaire des 
personnes handicapées 

• Instruction n° DGCS/SD3B/CNSA/2015/369 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 

 
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles produites par l’Agence 
Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et services Sociaux et Médico-
sociaux (ANESM) et la Haute Autorité de Santé (HAS) : 
• Juin 2005 : « Dépistage et diagnostic de l’autisme » (Enfance), Fédération française de 

psychiatrie, en partenariat avec la HAS ; 
• Janvier 2010 : « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou 

autres troubles envahissants du développement », ANESM ; 
• Janvier 2010 : « Etat des connaissances », HAS ; 
• Mars 2012 : « Autisme et autres troubles envahissants du développement :interventions 

éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », ANESM-HAS  
 
 

1.1.2. Les orientations du 3 ème plan autisme et du SROMS  
Le plan autisme 2013/2017, dans les fiches action n°6 et 22, prévoit des moyens spécifiques 
pour le « renforcement par transformation de l’offre médico-sociale existante, au regard des 
recommandations de bonnes pratiques en vigueur », afin de tenir compte de la spécificité de 
l’accompagnement des personnes avec troubles du spectre de l’autisme (TSA). Parmi ces 
mesures, et afin d’offrir des solutions de répit aux aidants, le plan prévoit la création de 350 
places d’accueil temporaire supplémentaires, à raison de 15 places par région, sous forme 
de petites unités d’accueil temporaire rattachées à un dispositif médico-social d’accueil 
permanent. 
 
Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) 2012/2016 fixe, pour sa part, 
un objectif opérationnel visant à permettre la mise en œuvre d’un accompagnement précoce 
limitant les déficiences et garantissant le développement des capacités des enfants 
présentant des troubles du spectre de l’autisme : 
• Objectif opérationnel n° 5 : « Favoriser la prise en charge précoce des déficiences » 
 
L’un des leviers envisagés, pour la mise en œuvre de cet objectif est, le développement 
d’une offre de prise en charge précoce et diversifiée pour les enfants avec autisme ou TED. 
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Les axes du Plan d’action régional sur l’autisme 2013/2017 dans lequel s’inscrit le présent 
appel à candidatures sont  les suivants : 
• Axe 2 : Accompagner la scolarisation des enfants 
• Axe 4 : Apporter aux familles et aux aidants soutien et droit au répit 
• Axe 5 : Renforcer la qualité des accompagnements et des prises en charge 
 
 

1.2. Etat des lieux des besoins et de l’offre médic o-sociale disponible 

1.2.1. Les enfants et adolescents présentant des tr oubles du spectre autistique à La 
Réunion 

L’état des lieux régional, repris dans le Plan Autisme pour l’Océan Indien 2013/2017, a 
confirmé les difficultés à identifier les personnes avec autisme : moins de ¼ de la population 
enfant TED serait connue. 
 
En effet, les deux études et l’enquête menées à la Réunion ont permis de repérer, comme 
présentant des troubles du spectre autistique, 447 enfants de 0 à 19 ans pour l’enquête de 
prévalence CRIA, 327 pour l’étude TED MDPH et 245 pour l’enquête ES 2010. 
 
Ces données de prévalence sont très inférieures à celles retenues par la Haute Autorité de 
Santé (HAS) en 2009, soit :  

- pour l’ensemble des TED, dont l’autisme, de 6 à 7 pour 1000 personnes de moins de 
20 ans (environ une naissance sur 150),  

- une prévalence estimée pour l’autisme infantile est de 2 pour 1 000 personnes de 
moins de 20 ans, soit une naissance sur 500. 

Par conséquent selon les données d’incidence retenues par la HAS, 95 enfants 
naissent chaque année à La Réunion avec un TED , dont 29 présentent un autisme 
infantile. 
 

1.2.2. Les modes de prise en charge existant 
Le schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) 2012-2016 fait état d’un taux 
d’équipement en structures pour enfants en situation de handicap de 6,97 pour 1 000 jeunes 
de moins de 20 ans. Il fait également apparaître un sous-équipement relatif du nord-est et de 
l’ouest pour les troubles du caractère et du comportement.  
 
 

1.3. Les besoins auxquels répond l’appel à candidat ures 
Le SROMS 2012/2016 a ainsi mis en évidence un déficit d’équipements  en terme d’accueil 
de jour pour enfants et jeunes adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme, de 
même que l’insuffisance de réponses alternatives et innovantes pour ce public. En lien avec 
ce schéma, le 3ème plan autisme et les recommandations nationales, le plan autisme Océan 
Indien détermine, dans sa fiche action n° 9, le soutien à l’accès pour les familles 
réunionnaises au dispositif de « répit et repos ».. L’un des moyens qu’il prévoit pour y 
parvenir est la création d’une offre d’accueil temporaire, spécialisé, de 20 places. 
 
Aussi le présent appel à candidatures prévoit-il la création, par extension non importante, 
de trois structures complémentaires, offres d’alternative et de répit : 

- un accueil temporaire de 5 places  en semi-internat sur le territoire de santé nord, 
déjà doté de 5 places d’accueil temporaire en internat, 

- un accueil temporaire de 8 places  (dont 5 places en semi-internat et 3 places en 
internat) sur le territoire de santé sud, 
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- un accueil temporaire de 7 places  (dont 5 places en semi-internat et 2 places en 
internat) sur le territoire de santé ouest. 

 

2. Le contenu attendu des candidatures 
Préambule : faveur sera donnée, dans l’appréciation des projets, à une intervention globale 
et coordonnée, par trajectoire et parcours individuels, fondée sur une approche éducative, 
comportementale et développementale. 

2.1. Objectifs de l’accueil temporaire 
L’objectif général de l’accueil temporaire est, d’une part, de proposer un accompagnement 
adapté et modulable à l’enfant comme à sa famille et, d’autre part, de répondre aux besoins 
de répit des familles. 
 
D’un point de vue opérationnel, cet accueil temporaire aura vocation à : 

- accueillir un enfant qui est en attente de place dans une structure spécialisée, 
- soulager une famille qui a besoin de répit,  
- à faire face à une situation d'urgence (hospitalisation d'un parent, rupture d'accueil 

dans une structure, etc.), 
- à permettre à une institution, qui rencontre des difficultés dans l'accompagnement 

d'un enfant en situation de handicap avec TSA, de proposer une alternative de prise 
en charge adaptée.  

 

2.2. Public concerné 
Le projet est destiné aux enfants et adolescents de 3 à 20 ans, avec des trou bles du 
spectre autistique , ayant une orientation par la CDAPH et résidant ou étant scolarisés sur 
le territoire d’intervention de l’accueil temporaire proposé.  
 
 

2.3. Organisation générale 
La réponse apportée par le porteur de projet doit être innovante, permettant, notamment, de 
la souplesse dans l’accompagnement, et être élaborée en coopération avec les autres 
acteurs médicosociaux et sanitaires du territoire.  
 
Cette réponse prendra la forme d’un service proposant un accueil modulable : organisé pour 
une durée limitée (au maximum 90 jours par an), à temps complet ou partiel, le cas échéant 
sur un mode séquentiel (c'est-à-dire par périodes programmées sur l'année), et pour 
certaines des places avec hébergement.  
 
L’accompagnement doit être pluridisciplinaire et pluriprofessionnel et s’inscrire dans un 
partenariat sanitaire, social et éducatif.  
 

2.3.1. L’accompagnement 
Les interventions proposées doivent respecter la singularité de la personne et de sa famille 
(nécessairement impliquée dans la démarche) ainsi que tenir compte de leurs priorités. Le 
projet d’accompagnement doit être personnalisé et respecter les exigences du droit des 
usagers des établissements médico-sociaux. Le promoteur sera particulièrement vigilant 
dans les objectifs de qualité de l’accompagnement et de bientraitance des usagers qui 
seront développés dans son projet d’établissement, en s’appuyant sur les outils et 
recommandations de l’ANESM. Ainsi afin de définir ou actualiser le projet personnalisé 
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d’intervention, l’évaluation de l’enfant/adolescent devra être réalisée au minimum une fois 
par an. 
 
L’accueil temporaire devra être adossé et travaille r en complémentarité avec une autre 
structure, préférentiellement de type Institut Médi co-Educatif  (IME) afin de faciliter 
l’hébergement. Les promoteurs auront à préciser les modalités d’accompagnement qui 
seront mises en place dans le cadre d’un projet de service unique permettant d’assurer la 
cohérence du parcours de vie et de santé des enfants et adolescents avec troubles du 
spectre de l’autisme. 
 

2.3.2. Les moyens humains et matériels 
Les moyens humains et matériels devront être mutualisés avec la structure déjà existante. 
Le projet devra en particulier décrire le type et les ratios de personnels adaptés et formés à 
l’accompagnement en matière de soins médicaux et paramédicaux, et au soutien de l’enfant 
et de sa famille concernant le lien avec le milieu ordinaire.  
 
En termes de calibrage financier, le coût à la place prévu est au maximum de : 

- pour l’accueil temporaire en semi-internat :60 500 € 
- pour l’accueil temporaire en internat : 72 600 € 

 
La durée d’ouverture envisagée est de 310 jours / an . Les temps de fermeture du service 
devant intervenir préférentiellement hors vacances scolaires et hors week-end, ces moments 
étant ceux répondant le plus aux besoins de répit des familles et ayant le moins de prise en 
charge alternative. 
 
Les professionnels devront être formés aux recommandations nationales sur la prise en 
charge de l’autisme et des troubles envahissants du développement. S’ils ne le sont pas, le 
porteur de projet doit intégrer cet objectif au plan de formation. L’équipe est régulièrement 
supervisée. 
 

2.3.3. Les partenariats 
Le projet de service unique devra :  
1. garantir les partenariats avec les acteurs suivants :  

- le centre de ressources autisme de La Réunion (CRIA);  
- les structures intervenant en amont : CAMSP, CMPP, EDAP 
- les établissements et services médico-sociaux : IME, SESSAD,  CAFS, ESAT, etc. 
- et les acteurs sanitaires du territoire (CMPEA, CATTP, etc.).  

2. préciser les modalités de travail avec :  
- les professionnels du secteur libéral y compris de la rééducation  
- la MDPH dans le cadre de l’évaluation partagée ;  
- les structures d’accueil de petite enfance dans le cadre du soutien à l’inscription de 

l’enfant dans ces structures ;  
- la scolarisation : établissements scolaires dont les dispositifs spécialisés, les 

établissements d’enseignement supérieur du territoire ;  
- l’insertion professionnelle : établissements et acteurs de l’insertion professionnelle ;  
- les services de protection de l’enfance, de l’aide sociale à l’enfance, la PMI dans un 

souci de cohérence et d’harmonisation des interventions autour de l’enfant et de sa 
famille ;  

- les collectivités territoriales et acteurs associatifs locaux afin de favoriser l’accès à 
des lieux de socialisation : sport, loisirs, culture…  

3. décrire les modalités de travail avec les parents .  
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3. Conditions de mise en œuvre et d’évaluation 
 

3.1. Conditions de mise en œuvre  
Le projet devra mettre en œuvre les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 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 en application des articles 
L.311-3 à L.311-8 dont les 1ers éléments d’orientation devront être présentés, notamment : 

- le livret d’accueil,  
- le règlement de fonctionnement,  
- le document individuel de prise en charge,  
- le conseil de la vie sociale ou tout autre forme de participation des usagers,  
- la garantie de la promotion de la bientraitance,  
- les procédures d’évaluation interne et externe.  

 
Le promoteur sera soumis aux procédures d’évaluation interne et externe prévues par la loi 
du 2 janvier 2002 et ses décrets d’application. 
 
Le porteur de projet devra présenter une méthodologie de suivi et d’évaluation annuelle 
du dispositif d’accueil temporaire  (indicateurs de suivi, rapport d’activité annuel…). 
 
L’ouverture au public devra avoir lieu au 1 er juillet 2017 , en cohérence avec les 
délégations de crédits prévues par la CNSA selon le système autorisation 
d’engagement/crédits de paiement comme indiqué sur le calendrier prévisionnel.  
 
 

3.2. Délai et modalités de dépôt des dossiers 
Les candidats pourront répondre, pour autant qu’ils en réunissent les conditions, à l’appel à 
candidatures sur l’un ou l’autre territoire de santé ou encore sur les trois. En cas de 
candidatures multiples, chacune doit faire l’objet d’un dossier de candidature distinct. 
 
Les candidats prendront soin de présenter un dossier de réponse en trois exemplaires 
complets, selon les modalités suivantes : deux exemplaires papier et un exemplaire 
enregistré sur un support informatisé (clé USB, CD-Rom) sont adressés, par lettre 
recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d’attester de la date de 
leur réception, à l’adresse suivante :  
 

ARS Océan indien  
Délégation de l’Ile de La Réunion – Pôle Offre de Soins 

2 bis avenue Georges Brassens 
CS 61002 

97743 SAINT DENIS Cedex 09 
 
 
Date limite de réception ou dépôt des dossiers : le  17 mars 2017 avant 15 heures  (le 
cachet de la poste faisant foi). Tout dossier réceptionné au-delà de l’heure et de la date 
limites sera renvoyé à l’expéditeur. 
 
NB : Les candidats qui souhaitent déposer leur dossier en main propre peuvent le faire les 
jours ouvrés, de 8h à 12h puis de 13h à 16h, 15h le vendredi. 
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Les pièces justificatives à fournir : 
Le dossier de réponse comprendra les pièces justificatives suivantes : 
 
1)  Concernant le candidat : 

- Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il 
s'agit d'une personne morale de droit privé ; 

- Une déclaration sur l'honneur 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; 

- Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures 
mentionnées aux articles L.313-16, L.331-5, L.471-3, L.472-10, L.474-2 ou L.474-5 ; 

- Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de 
commerce ; 

- Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et 
de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel 
que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ; 

 
2) Concernant le projet : 

- Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 
besoins décrits par le cahier des charges ; 

- Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, 
dont le contenu minimal est fixé par le présent cahier des charges, comportant 
notamment un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel ; 

- Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect 
des exigences minimales que ces dernières doivent respecter ; 

- Un calendrier prévisionnel du projet, précisant les principales étapes et délais 
nécessaires à la réalisation de chacune d’entre elles ; 

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

 
 

3.3. Critères de sélection et modalités d’évaluatio n 
Une commission sera réunie dans la deuxième quinzaine de mars 2017 afin d’étudier les 
candidatures.  
 
Les projets seront analysés selon trois étapes : 

- Vérification de la régularité administrative  et de la complétude du dossier  ; 
- Vérification de l’éligibilité du projet  au regard des critères minimaux spécifiés dans 

le présent appel à candidature (public, capacité, territoire d’intervention) ; 
- Analyse de fond du projet en fonction des critères de sélection et de notation 

figurant dans la grille en annexe 2. 
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ANNEXE 2 : 

Grille d’évaluation des projets  
 

 
 
 

Critères de sélection Cotation 

Stratégie, gouvernance et pilotage du projet  35 points 
- Expérience du promoteur dans la gestion d’un accueil temporaire et/ou la 

prise en charge d’enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme, 
cohérence du projet associatif avec les interventions recommandées, 
connaissance du territoire 

- Projet co-construit avec les acteurs du territoire de santé (usagers et 
familles, professionnels médico-sociaux, etc.) 

- Nature et modalités des partenariats garantissant la continuité des parcours 
et la variété des interventions comme le préconisent les RBPP 
 

Accompagnement médico-social proposé  35 points 
- Présentation de la procédure d’admission 
- Prise en compte de la démarche "Une réponse accompagnée pour tous", 

afin d’éviter toute rupture dans le parcours des enfants présentant des TSA, 
- Respect des recommandations nationales des bonnes pratiques HAS et 

ANESM dans le projet de service ou d’établissement 
- Participation aux projets personnalisés d’accompagnement conforme aux 

RBPP : procédure d’évaluation des besoins des bénéficiaires au début et à 
l’issue de la prise en charge, co-construction avec la personne et la famille, 
interventions mises en œuvre à partir des évaluations 

- Articulation du projet d’accueil temporaire avec le projet global 
d’accompagnement (partage du dossier, outil de transmission sécurisé) et 
continuité des interventions 

- Place de la famille et de l’entourage 
- Stratégie d’amélioration continue de la qualité et du service rendu aux 

usagers 
- Mise en œuvre des outils de la loi n°2002-2, notamment en ce qui concerne 

les droits et libertés des usagers 
 

Moyens humains, matériels et financiers  30 points 
- Ressources humaines : adéquation des compétences avec le projet et le 

public (composition de l’équipe, formation, supervision d’équipe, etc.) 
- S’il y a lieu, qualité du projet architectural ou d’aménagement et adaptation à 

la mise en place du projet d’établissement et au public accueilli (adéquation 
de l’organisation des locaux aux spécificités des enfants accueillis et de 
l’accueil temporaire) 

- Conditions de fonctionnement (amplitude et jours d’ouverture, astreintes, 
etc.) cohérentes avec l’accueil et l’accompagnement proposés 

- Niveau des budgets de fonctionnement cohérent avec les caractéristiques du 
projet présenté, dans la limite du plafond fixé dans le cahier des charges 

- Faisabilité du calendrier et capacité de mise en œuvre du projet par le 
candidat pour une ouverture le 1er juillet 2017 
 

 


