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APPEL A PROJET  

PLATEFORME DE REPIT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS NON PROFESSIONNELS DE 
PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 

CAHIER DES CHARGES 
 

 
 Conformément aux priorités du Projet Régional de Santé 2012-2016 ainsi que du plan d’actions 
régional Autisme, l’ARS de Corse a reconnu la nécessité de structurer une filière de prise en charge des 
troubles du spectre autistique (TSA). 
 
 Le Comité Technique Régional Autisme (CTRA) a par ailleurs souhaité mettre en œuvre 2 groupes 
de réflexion autour des thématiques suivantes : 

- Formation et information 
- Etat des lieux et prise en charge. 

 
il ressort des travaux du groupe « Formation et Information », la nécessité de pouvoir proposer aux 

aidants/familles/accompagnants une structure dont les missions seront les suivantes : 
- Accompagner, soutenir et proposer des prestations de répit aux aidants non professionnels de 

personnes souffrant de troubles autistiques, en fonction de leurs attentes ; 
- Prévenir les risques d’épuisement des aidants. 

 
 Dans ce contexte, et au regard des constats et diagnostics établis, l’ARS de Corse souhaite pouvoir 
compléter la filière de prise en charge par la création d’une plateforme régionale d’accompagnement et de 
répit des aidants non professionnels de personnes présentant des troubles autistiques.  
 
 
 Le présent cahier des charges reprend donc les modalités administratives, organisationnelles et 
financières que devront comporter les candidatures déposées. 
 
 Les candidatures devront être transmises le 15/11/2017 à 16h (délai de rigueur) par voie 
dématérialisée (ars-corse-médico-social@ars.sante.fr) et par courrier à l’adresse suivante : 
 

ARS de Corse 
Appel à projet « PDR Autisme » 

Quartier St Joseph 
CS 13 003 

20 700 AJACCIO Cedex 9 
 
 

Les candidatures devront être conformes au cahier des charges. 

mailto:ars-corse-médico-social@ars.sante.fr
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CADRE GENERAL DE L’APPEL A PROJET 
 
 

1.1- CADRE JURIDIQUE 
 
 
L’ARS de Corse, compétente en vertu de l’article L313-3b du CASF pour délivrer l’autorisation, engage un 
appel à projet visant à la création d’une plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants non 
professionnels de personnes souffrant de TSA sur la Corse.  
 
Le présent appel à projet ne concerne pas un service expérimental ; la durée d’autorisation sera donc de 15 
ans renouvelables selon les conditions réglementaires en vigueur. 
 
En application de l’article R313-361 alinéa 3 du CASF, les candidats à l’appel à projet sont autorisés à 
présenter des variantes sous réserve d’un strict respect des exigences minimales pour lesquelles les 
autorités compétentes n’acceptent aucune variante. Ces exigences minimales sont indiquées page 8.  
 
 
Rappel du cadre législatif et réglementaire entourant le présent appel à projet : 
 

- CASF : articles L312-1,  sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code 
de l’action sociale et des familles : articles D312-155-5 à 19 

- 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 ; 
- Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 
- IIIème Plan Autisme ; 
- Circulaire DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336 du 30 août 2013 relative à la mise en 

œuvre du Plan Autisme 2013-2017 ; 
- Instruction ministérielle n°DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52 du 13 février 2014  

relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places et des 
unités d’enseignement prévus par le 3ème plan Autisme (2013-2017) 

- Instruction n°DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/CNSA/2014/221 du 17 juillet 2014 relative au cadre 
national de repérage, de diagnostic et d’interventions précoces pour les enfants avec 
autisme ou autres troubles envahissants du développement prévu par le plan autisme (2013-
2017) 

 
Les projets déposés dans le cadre de la présente procédure respecteront impérativement l’ensemble des 
recommandations nationales reconnues et rappelées ci-dessous : 

- Recommandations pour « la pratique professionnelle du diagnostic de l’autisme (enfants et 
adolescents) », HAS-FFP juin 2005 ; 

- « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme et autres TED », ANESM juin 
2009 ; 

- « Autisme et autres TED. Diagnostic et évaluation chez l’adulte, HAS, juillet 2011 » ; 
- Etat des connaissances : Autisme et TED, HAS janvier 2010 ; 
- Plan d’action régional Autisme pour la Corse 2013-2017. 

 

1.2- MISSIONS DE LA PLATEFORME (PDR) TSA 
 
 
Les missions générales de la PDR TSA sont d’accompagner, soutenir et proposer des prestations de répit 
aux aidants non professionnels de personnes présentant des troubles autistiques, en fonction de leurs 
besoins et de leurs attentes, et de prévenir les risques d’épuisement des aidants.  
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La prise en charge par cette plateforme vise prioritairement à : 
- Lutter contre l’isolement 
- Préserver la socialisation des personnes 
- Favoriser la poursuite de la vie à domicile dans les meilleures conditions possibles. 

 
 
Dans ce contexte, il appartiendra à la PDR TSA de : 
 

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

- Proposer une prestation de répit de courte durée à l’aidant ou à la dyade aidant/aidé soit par une 
offre de temps libéré (séparation aidant/aidé de courte durée : pas d’hébergement) ou 
accompagnée ; 
 

- Informer et soutenir les aidants pour les aider à faire face à la prise en charge d’une personne 
souffrant de troubles autistiques, assurer un accompagnement pour permettre à l’aidant de 
mobiliser les services d’aide et d’intervention à domicile ; 
 

- Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de la personne et de son aidant. 
 

La PDR TSA ne se substitue pas au CRA ou aux MDPH ; elle n’a pas pour mission de diagnostiquer les 
troubles autistiques ni d’évaluer les besoins de la personne souffrant de ces troubles.  
 
Son rôle est de définir un projet de répit pour l’aidant et à définir les prestations de répit, d’information et 
d’accompagnement psychologique les mieux adaptées. Elle doit par ailleurs être en capacité de donner les 
informations utiles à l’orientation vers les ressources sanitaires et médico-sociaux du territoire ce en quoi 
elle doit travailler de manière coordonnée et partenariale avec le CRA et les MDPH. 
 

Les candidatures déposées dans le cadre du présent appel à projet respecteront l’ensemble des 
dispositions ci-dessus rappelées qui devront en outre être adaptées aux besoins des personnes 
autistes dans le respect des RBPP formulées par la HAS et l’ANESM. Ces dispositions représentent 
les exigences minimales pour lesquelles l’ARS de Corse n’accepte aucune variante.  
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ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT  

D’UNE PDR  TSA SUR LA CORSE 
 

2.1- ORGANISATION TERRITORIALE ET ARCHITECTURALE 
 
Pour la réalisation de ses missions, la PDR TSA aura une vocation régionale. Son organisation territoriale et 
matérielle devra permettre un accès facilité à l’ensemble de la population régionale. 
 
Elle sera implantée sur le site d’un établissement et/ou service médico-social prenant en charge des 
personnes souffrant de troubles autistiques et disposant d’un projet d’accompagnement spécifique 
respectant les RBPP. Les projets déposés permettront d’identifier avec précision les modalités 
d’implantation et d’installation de la PDR. 
 
La PDR disposera d’un fonctionnement co-construit en partenariat avec d’autres gestionnaires autorisés à 
prendre en charge des personnes autistes et associations d’usagers concernées. Cet aspect revêt un 
caractère fondamental notamment pour le déploiement et l’accès aux offres de répit. 
 
Ces partenariats devront impérativement être formalisés ; les dossiers de candidature ne se suffiront pas 
d’une lettre d’intention.  
 
 

2.2- ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  

2.2.1- MODALITES DE FINANCEMENT 
 
 
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s’imposent à ce type de structure 

notamment pour ce qui concerne la procédure budgétaire. Un CPOM devra être signé entre l’organisme 
gestionnaire et les autorités compétentes dans l’année suivant l’installation des places. Dans ce cadre, 
l’organisme gestionnaire devra se conformer aux règles de tarification en vigueur : EPRD, ERRD…  

 
Dans l’attente de la signature du CPOM, il est rappelé que l’organisme gestionnaire devra 

transmettre ses propositions budgétaires au titre de l’exercice N aux autorités compétentes au plus tard le 
31/10/N-1, ainsi que le compte administratif N au plus tard au 30/4/N+1.  

 
Le responsable de la PDR TSA transmettra au moins une fois par an un bilan d’activité aux 

autorités compétentes. Ce bilan sera présenté avec le compte financier de clôture d’exercice. Il retracera les 
activités conduites au cours de l’année au regard des missions qui lui sont assignées. Les documents 
budgétaires et comptables seront conformes au cadre réglementaire. 

 
Ce bilan sera présenté à l’appui du compte administratif puis de l’ERRD après signature du CPOM. 

Il retracera les activités conduites au cours de l’année au regard des missions qui lui sont assignées. Les 
documents budgétaires et comptables seront conformes au cadre réglementaire. 

 
Par ailleurs, il appartiendra aux porteurs de projets de présenter un calendrier de mise en œuvre 

détaillé permettant une installation de la PDR Autisme au plus tard au 2nd semestre 2018 (délai de rigueur). 
Les candidatures expliqueront les modalités de montée en charge (effectifs, budget…) en fonction des 
financements annuels prévus et de la date prévisionnelle d’ouverture. 

 
Le service sera financé sous forme de dotation globale annuelle de fonctionnement versée selon les 

modalités réglementaires en vigueur. 
 
Le service bénéficiera d’une enveloppe de 100 000€ pour la réalisation des missions définies aux 

paragraphes 1.2 et 2.2.3.  
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La dotation globale de fonctionnement couvrira les frais de personnel relatif à l’accompagnement 
des personnes, ainsi que la quote-part des frais d’administration, comptabilité, gestion, charges et entretien 
des locaux. Ce financement ne peut se substituer à l’offre existante et aux divers autres financements 
pouvant être mobilisés. Dans ce contexte, le projet détaillera avec précision les mutualisations engagées 
avec la structure support (organisation, montant…). 

 
Les frais de déplacement du personnel devront être prévus mais limités puisque le partenariat 

recherché devra prévoir l’identification de personnes ressources/relais au sein des autres ESMS, ES… 
 
Par ailleurs une participation des usagers pourra être prévue par le porteur de projet pour des 

activités autres que celle de l’accueil au sein des locaux. En ce cas, cet aspect de l’organisation du service 
sera précisément détaillé. 

 
Les projets déposés dans le cadre de l’appel à projet devront impérativement respecter cette 

enveloppe. Leur non-respect rendra de facto le projet inéligible. 
 
Des financements complémentaires peuvent être recherchés notamment en matière 

d’investissement. Les projets prévoyant de multiples financements ainsi qu’une mutualisation de moyens 
avec d’autres ESMS/administrations/institutions seront privilégiés. 

 
Toute demande de subvention (investissement notamment) sollicitée auprès d’une autre 

administration  sera nécessairement justifiée par la transmission a minima d’une copie du dossier CERFA 
établi. 

 

2.2.2- LES EFFECTIFS 
 
 

Le personnel intervenant au sein de la plateforme doit avoir une bonne connaissance des TSA et 
des RBPP, de l’organisation sanitaire et médico-sociale de la région. Une compétence en matière de 
soutien et d’écoute des aidants sera également exigée (psychologue, assistante sociale, éducateur 
spécialisé…) 
 

La composition de l’effectif nécessaire au fonctionnement de la plateforme sera déterminée par le 
porteur de projet au regard des missions dévolues à la PDR, son projet d’établissement, les mutualisations 
mobilisées et la dotation globale de fonctionnement notifiée. 
 

Les projets déposés détailleront néanmoins avec précision l’équipe globale intervenant au titre de la 
PDR que les personnels soient directement rémunérés par elle ou qu’ils interviennent dans le cadre d’une 
mutualisation des moyen ou de partenariats formalisés. 
 

La DGF devra couvrir majoritairement des dépenses de personnel. Les dépenses de groupe III 
devront être limitées à travers une recherche de mutualisation avec la structure d’implantation et les 
partenariats nécessaires à son fonctionnement et à la couverture du territoire. 
 
 

2.2.3- LA PRISE EN CHARGE  
 
La PDR s’adresse aux aidants familiaux, proches non professionnels de personnes atteintes de 

troubles autistiques. Il s’agit des proches de la personne aidé. Une priorité devra être donnée aux familles 
ou aidants dont l’enfant ou l’adulte ne bénéficie d’aucune prise en charge, en établissement ou service. Une 
attention particulière devra également être portée aux situations des aidants familiaux en difficultés, 
signalées par les partenaires et/ou pouvant représenter une situation critique au sens défini par la CNSA. 
 
Comme indiqué supra, ses missions générales sont : 

- Accompagner, soutenir et proposer des prestations de répit aux aidants non professionnels de 
personnes souffrant de troubles autistiques, en fonction de leurs besoins et de leurs attentes ; 

- Prévenir les risques d’épuisement des aidants. 
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Pour se faire, la PDR développera des actions permettant : 
- Le soutien de l’aidant : individuel ou en groupe pour partager les expériences, se soutenir, rompre 

l’isolement, renforcer les liens sociaux. Des formations aux aidants pourront également être 
organisées sur l’ensemble du territoire ; 

- Prestation de répit : en coordination et partenariat avec les ESMS accueillant des personnes 
souffrant de troubles autistiques, identification des offres de répit, information et orientation des 
familles. Les projets déposés devront en effet prévoir spécifiquement l’organisation de temps de 
répit pour les aidants selon des modalités diversifiées afin de prévenir les risques d’épuisement.  

 
Ces missions et actions en découlant, induise un système réactif et souple pour se mettre en position 

de répondre aux besoins de l’aidant et de la dyade aidant/aidé. Cette souplesse devra notamment se 
matérialiser autour de l’accès à la plateforme (horaires, accès téléphonique/internet…). 
 

Les dossiers déposés contiendront un projet d’établissement spécifique à la PDR.  
 

Le partenariat et la coordination avec le CRA sont impératifs. 
 

Si la PDR est adossée à une structure « enfants », le projet d’établissement devra prévoir la 
coopération avec les structures « adultes » et inversement. La PDR est un dispositif ouvert et coordonné 
entre l’ensemble des ESMS prenant en charge des personnes souffrant de TSA.  
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CRITERES DE SELECTION  

DETERMINES PAR L’ARS DE CORSE 
 
 
3.1 LES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’APPUI DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Tout candidat transmettra impérativement les documents suivants : 
- identification du promoteur (statuts, membres conseil d’administration…) 
- caractéristiques du projet : 

• localisation : zone d’intervention, plan des locaux, projet architectural… 
• catégories de bénéficiaires (modalités d’admission, sortie, âge, handicap…) 
• capacité de prise en charge prévue 
• projet d’établissement reprenant l’ensemble des prescriptions contenues dans le 

présent cahier des charges 
• droits des usagers 
• procédure d’évaluation 
• coopérations envisagées 
• respect de la réglementation et des pratiques en vigueur en matière de prévention, de 

prise en charge et d’accompagnement 
- les personnels : présentation prévisionnelle des effectifs par type de qualification (identification 

préalable convention collective), projet organigramme, plannings, fiche de postes, plan pluri 
annuel de formation… 

- un dossier financier (conforme au cadre réglementaire) : 
• comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire (bilan, compte de résultat et 

annexes) 
• programme d’investissement précisant nature des opérations, coûts, modes de 

financement et dates de réalisation ; 
• en cas d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service existant, le 

bilan comptable de cet établissement ; 
• le bilan financier de l’établissement ou du service ; 
• le plan de financement de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée ; 
• les incidences sur le budget d’exploitation de l’établissement du plan de financement 

(tableau des surcoûts) ; 
• le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement pour sa 1ère année de 

fonctionnement (affichant précisément le détail des différents financements gagés pour 
la réalisation des grandes missions inhérentes à la PDR). 
 

3.2- LES CRITERES DE SELECTION 
 
 3.2.1- LES CRITERES D’ELIGIBILITE :  
 

• le critère de complétude du dossier 
 
L’ensemble des documents susmentionné doit être impérativement joint au dossier de candidature.  
 
En cas d’absence d’un ou plusieurs documents, le dossier recevra de facto un avis défavorable de 

la part de l’instructeur. 
 

• Les critères de conformité 
 

Il s’agit des critères minimum sur lesquels les autorités compétentes n’acceptent pas de variantes : 
- le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (fonctionnement ESMS); 
- le territoire d’implantation et d’intervention : région ; 
- la formalisation des partenariats nécessaires au fonctionnement de la PDR et notamment les 
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demandes d’extension de petite capacité des ESMS souhaitant développer des places d’accueil 
de jour ; 

- le respect des enveloppes financières indiquées (limite maximale) ; 
- la mise en œuvre du dispositif dans un délai restreint et maîtrisé ; 
- le respect des RBP. 

 
Si les critères d’éligibilité sont remplis, la proposition sera évaluée sur le fond. S’ils ne sont 

pas remplis, la proposition sera automatiquement disqualifiée. 
 
 3.2.2- LES CRITERES D’EVALUATION DU PROJET 
 
Ils feront l’objet d’une évaluation quantitative par l’attribution d’une note permettant in fine un 

classement des candidatures : 
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