
 

 
APPEL A CANDIDATURES 

DISPOSITIFS DE CONSULTATIONS DÉDIÉS POUR PERSONNES  

EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Dans le cadre du Projet Régional de Santé pour la Corse 2012-2016, l’ARS de Corse a retenu 
comme orientation stratégique prioritaire l’accès aux soins somatiques pour les personnes 
handicapées. 

Cette orientation a notamment favorisé la signature de la Charte Romain JACOB aux côtés de 
l’ensemble des autres acteurs concernés par le handicap et a conduit l’ARS de Corse a retenir 
comme axe de travail, dans une premier temps, l’accès aux soins dentaires.  

Un appel à candidature est donc engagé afin que soit défini au sein des 2 départements, 
une organisation spécifique permettant d’apporter aux personnes handicapées une 
réponse adaptée en matière de santé bucco-dentaire. Cependant, après stabilisation du 
dispositif, l’ouverture à d’autres spécialités comme la gynécologie pourra s’envisager. Cet appel 
à candidature s’inscrit dans les orientations définies par l’instruction 
DGOS/R4/DGCS/3B/2015/313 du 20 octobre 2015 relative à la mise en place de dispositifs de 
consultations dédiés pour personne en situation de handicap. 

Les candidatures devront être transmises au plus tard le 15/11/2017 avant 16h00 (délai de 
rigueur) selon les modalités suivantes : 

- Par courrier en 2 exemplaires et LRAR à l’adresse suivante : 

Monsieur le directeur général de l’ARS de Corse 

Direction adjointe chargée du médico-social 

« AAC consultations dédiées » 

Quartier St Joseph 

20 700 AJACCIO Cedex 9 

- Par voie électronique à l’adresse suivante : ars-corse-medico-social@ars.sante.fr 
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1. Territoires concernés  
 

Les départements de la Corse du Sud et de la Haute Corse sont concernés par le présent appel à 
candidature. 
 
Un dispositif de consultations dédié devra au moins être déployé sur chacun de ces territoires. Dans 
un premier temps, la priorité sera accordée aux territoires d’Ajaccio et de Bastia au regard de la 
densité de leur population. 

 
 

2. Public visé : 
 
 
Ces dispositifs s’adressent aux enfants et aux adultes en situation de handicap résidant à domicile ou 
en établissement dans une catégorie mentionnées à l’article L.312-1-l du code de l’action sociale et 
des familles. Ils concernent tous les types de handicap et, préférentiellement ne sont  pas centrés sur 
un seul type de handicap. 
 
Toutefois, ces dispositifs sont conçus dans une logique de subsidiarité : ils n’ont pas vocation à se 
substituer aux soins de premier recours en milieu ordinaire pour l’ensemble des personnes en 
situation de handicap, mais à constituer une offre complémentaire pour certaines situations 
complexes1 pour lesquelles l’offre de soins courants  généralistes ou spécialistes ordinaires sont 
difficilement mobilisables en raison d’une nécessité : 

- de connaissances et de compétences particulières des spécificités liées au handicap ; 
- de prise en charge spécifique de personnes ayant des difficultés de compréhension et/ou de 

communication, tant par rapport aux symptômes qui sont les leurs que par rapport aux soins 
qui leur sont proposés ; 

- d’un temps de consultation particulièrement allongé ; 
- d’équipements et de matériels adaptés ; 
- d’un accompagnement personnalisé (aidant professionnel ou familial), 
- d’un temps de coordination avec le milieu de vie de la personne en vue notamment de 

préparer la consultation ; 
- de soins requérant la coordination de plusieurs professionnels. 

 
3. Service rendu attendu : 
 

2.1 Pour les personnes accueillies : 
 
Les dispositifs facilitent et organisent le parcours de soins du patient2et lui donne accès à un 
ensemble de soins coordonnés personnalisés (diagnostic, curatifs et préventifs), ce qui impose une 
coordination avec l’amont et l’aval de la prise en charge tant sanitaire que médico-social (le cas 

                                                             
1 Le terme de complexité est utilisé pour qualifier la situation d’un patient pour lequel la prise de décision clinique et 
les processus liés aux soins ne peuvent être ni de routine, ni standards. Cf. fiche HAS Note méthodologique et de 
synthèse documentaire. Points clefs et solutions : « Coordination des parcours. Comment  organiser l’appui aux 
professionnels de soins primaires ? » http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/fps 
fonctions appui 25 09 14.pdf 
2 L’assistance au parcours de santé a été définie par la HAS comme « une démarche collaborative d’évaluation de 
planification, de facilitation, de coordination des soins, de réévaluation et de défense des intérêts d’un patient en 
situation complexe, un retour régulier d’information au médecin traitant, sa réalisation par des professionnels formés, 
l’accompagnement des transitions hôpital/domicile lorsque la situation des personnes le nécessite. ». Cf. grille d’auto 
évaluation des réseaux de santé. Guide d’utilisation http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-05/grille auto évaluation rs guide utilisation 29 04 2015.pdf 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-05/grille
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-05/grille
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échéant) pour inscription dans le parcours de vie et de soins de la personne en situation de handicap. 
A ce titre, l’articulation avec le médecin traitant est essentielle. 
 
Les dispositifs intègrent l’éducation thérapeutique du patient. 
 
Ils permettent la réalisation de consultations de soins courants dans les conditions adaptées aux 
personnes reçues3. Parmi l’ensemble des soins courants, les soins dentaires, et plus globalement la 
santé orale, représentent un enjeu important d’accès pour les personnes en situation de handicap 
comme le souligne le rapport Jacob de 2013 et l’étude de l’IRDES qui met en évidence un moindre 
accès aux soins dentaires des personnes en situation de handicap. 
 
Dans le domaine de la douleur, une douleur non repérée, dont l’origine n’est pas diagnostiquée et/ou 
non traitée peut entraîner des conséquences graves pour la santé des personnes mais aussi pour 
leurs parcours de vie, pouvant être la source de comportements problèmes. Les dispositifs devront 
donc veiller à la prise en compte et au traitement de la douleur au cours de la réalisation des soins. 
 
La délivrance des soins auprès de la  personne doit être intégrée dans une prise en charge globale 
afin notamment d’éviter une anesthésie générale pour la réalisation des soins, notamment dentaires, 
en privilégiant une approche comportementale et/ou toute autre technique de sédation. 
 
La place des aidants familiaux ou professionnels est reconnue dans le parcours de santé de la 
personne. 
 
Les dispositifs peuvent également prévoir l’organisation de consultations délocalisées à travers 
l’identification d’une équipe mobile susceptible d’intervenir soit auprès de professionnels, soit dans le 
milieu de vie de la personne en fonction de son handicap et de ses besoins (prévention, intensité des 
soins…). 
 
Les dispositifs peuvent compléter, par la télémédecine, l’offre de soins disponible. 
 
Les dispositifs sont incités à pratiquer des tarifs opposables et à proposer le tiers payant de manière 
générale. 
 
 

2.2 Pour les professionnels autres que ceux intervenant dans le dispositif : 
 
Par leur expertise, les dispositifs dédiés doivent contribuer à l’amélioration de la réponse apportée aux 
personnes en situation de handicap du territoire par les autres professionnels de santé. 
 
Cet appui s’adresse aux professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap 
au titre des soins ou au titre de l’accompagnement à la santé pour les professionnels des 
établissements sociaux et médico-sociaux. 
 
Cet appui peut prendre la forme de différents moyens tels que : 

- La mise à disposition de protocoles et de référentiels de bonnes pratiques ; 
- L’intervention auprès d’un professionnel de santé sur son lieu d’exercice ou à distance, 

notamment par la télé expertise. 
                                                             
3 Les soins courants sont définis par l’ANESM dans sa recommandation  en 2013 sur « l’accompagnement à la santé de 
la personne handicapée » comme représentants « l’ensemble des besoins et des pratiques de santé ne portant pas 
spécifiquement sur la limitation de l’autonomie. Ils concernent plus spécifiquement les besoins et les pratiques devant 
faire l’objet d’un suivi régulier (principalement les soins buccodentaires, auditifs, gynécologiques et 
ophtalmologiques) ; les besoins et pratiques de santé générés par des problèmes de santé ponctuels (ex : infections, 
grippes,..) ou des traumatismes ; les problèmes de santé générés par des maladies ou des problèmes de santé 
chroniques (ex : diabète, douleurs lobaires, surpoids, voire obésité,…). 
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Ce travail partenarial contribuera à l’amélioration des compétences de l’ensemble des acteurs et ainsi 
au développement de soins adaptés pour les personnes en situation de handicap y compris en dehors 
des dispositifs dédiés. 
 
4. Points d’attention sur les conditions d’organisation (dont formation) et d’implantation : 
 
Par « dispositif » de consultations dédié, on entend une offre structurée, identifiée et portée par 
plusieurs professionnels ayant formalisé conjointement un projet de santé spécifiquement adapté. Ce 
projet de santé devra s’inscrire dans les orientations du projet régional. 
 

4.1 Constitution des dispositifs de consultations dédiés : 
 
Le dispositif peut être porté par un établissement de santé ou par une structure d’exercice de soins 
coordonnés (maison de santé pluri-professionnelle, centre de santé...). La meilleure option doit être 
déterminée en fonction des initiatives locales. 
 
Le dispositif est intégré dans le projet global du porteur. 
 
L’association des professionnels de santé libéraux, en particulier des chirurgiens-dentistes, sera 
systématiquement recherchée pour la mise en œuvre des soins dans les dispositifs. 
 
Les professionnels doivent avoir acquis les compétences spécifiques à une prise en charge de qualité 
pour répondre aux besoins spécifiques des publics accueillis. Les dossiers de candidature justifieront 
ce partenariat. 
 
Dès lors que le dispositif serait implanté en milieu hospitalier, il aurait notamment vocation à faciliter et 
accompagner les patients qu’il accueille pour les consultations spécialisées et l’accès aux plateaux 
techniques de l’établissement (notamment l’imagerie exploratoire) ainsi que dans les services 
d’hospitalisation et les urgences. Dans ce contexte, un numéro de téléphonique spécifique et dédié 
devra être défini et mis en œuvre. 
 
Le dispositif doit en outre disposer d’un cadre (locaux accessible et équipements adaptés) et d’une 
organisation adaptés. Selon les projets, cette organisation pourra prendre diverses formes : 

- Une préparation de la consultation en amont, en associant les aidants familiaux et/ou 
professionnels accompagnant la personne, par exemple, par l’identification des besoins de la 
personne, un appui aux aidants (informations, pédagogie,…) une prémédication ou la 
possibilité de faire des visites blanches (visite du patient pour voir les locaux, rencontrer les 
professionnels et utiliser les équipements) pour faciliter voire rendre possible les soins. 

- un délai d’attente avant la réalisation de la consultation réduit au strict minimum voire nul, 
- la présence d’un aidant familial ou professionnel lors de la consultation, 
- une communication accessible : pictogramme possibilité d’intermédiateurs… 
- le recours à des équipements et matériels, médicaments et dispositifs médicaux adaptés : 

fauteuils dentaires, gaz Meopa4, ou autres moyens de sédation, etc. 
- des consultations délocalisées au domicile de la personne ou en établissement médico-social, 

le cas échéant. 
 

Vous trouverez en annexe des exemples de modalités d’organisation adaptées dans trois dispositifs 
existants. 

 
 4.2 Inscription dans une démarche de partenariat territorial : 

 

                                                             
4 Gaz analgésique utilisé pour prendre en charge la douleur des patients lors des actes douloureux de courte durée. 
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Le dispositif doit s’inscrire dans une démarche de partenariat territorial. 
 
Afin d’améliorer la qualité du service rendu, le dispositif est invité à développer des partenariats avec 
les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux de l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap. 
 
Dans cette perspective et afin de favoriser les réponses adaptées aux besoins et le respect des 
souhaits des personnes en situation de handicap, et la continuité de leur parcours de vie, le dispositif 
associe les représentants des personnes en situation de handicap, les établissements et les services 
médico-sociaux à l’élaboration de son projet et à la mise en œuvre ainsi qu’au suivi de ces dispositifs. 
 
La démarche de partenariat territorial avec les professionnels de santé est essentielle afin de favoriser 
la continuité du parcours de soins. Dans une perspective de gradation des soins, notamment 
dentaires, la coopération avec les établissements de santé, publics et privés, est importante, par 
exemple dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé définies dans le 
projet de loi de modernisation de notre système de santé. 
 
 
5. Conditions  d’évaluation régulière du service rendu : 
 
Le dispositif devra réévaluer régulièrement le besoin et donc adapter son service rendu en regard 
(offre de consultation, modalité de prise en charge, outils pour l’appui aux professionnels autres que 
ceux intervenant dans le dispositif). Les modalités d’évaluation du dispositif contribueront à conforter 
la pertinence des projets. 
 
Il résulte du retour d’expérience d’un dispositif déjà existant qu’une revue des échecs de soins permet 
de rechercher et de mettre en œuvre des actions d’amélioration de la prise en charge des patients. A 
titre d’information, les raisons des échecs de soins peuvent être liées à des problématiques 
d’organisation, de matériel, de locaux, d’ambiances de pratiques et les mesures susceptibles de 
limiter les échecs : une préparation au domicile ou en établissement médico-social de la consultation 
par la mise en place de scénario, une visite blanche, un partage d’informations entre les 
professionnels en préalable à la consultation par exemple. 
 
Par ailleurs, les dispositifs devront mettre en place un suivi de leur activité, notamment la perspective 
du rapport annuel sur le fonds d’intervention régional (indicateurs précisés dans la partie 4 du corps 
de l’instruction). 
 
6- Financement du projet : 
 
Les promoteurs retenus seront financés sur le fonds d’intervention régional (FIR) dans la limite des 
crédits inscrits pour le déploiement de ces dispositifs et sous réserve de l’octroi des crédits au titre de 
l’année 2017. 
 
L’attribution du financement fera l’objet d’un contrat précisant l’objet du financement, les conditions de 
sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements du bénéficiaire. 
 
Ce financement a vocation à financer les charges de fonctionnement non couvertes par la tarification 
de droit commun. 
 
7- Calendrier et décision : 
 
Les candidatures seront communiquées à l’ARS de Corse au plus tard le 15/11/2017 16h00 (délai de 
rigueur) selon les modalités décrites en page 1 du présent cahier des charges. 
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L’instruction sera réalisée par les services de l’ARS et feront l’objet d’une décision en décembre 2017 
pour une mise en œuvre dès janvier 2018. 
 
 
8- Eléments à transmettre à l’appui de la candidature : 
 
Le promoteur devra transmettre un dossier conforme au cahier des charges. 
 
Le dossier comportera : 

- Une présentation précise de l’organisation retenue pour le déploiement du dispositif 
comprenant notamment les éléments suivants : 

 Nature de l’organisation porteuse (établissement de santé, maison de santé 
pluri-professionnelle, centre de santé) 

 Description des locaux accessibles aux personnes handicapées et des 
équipements adaptés : un plan sera joint au dossier pour une bonne 
appréciation de l’intégration du dispositif dans les locaux du porteur  

 Modalités d’inclusion du dispositif dans le projet de la structure porteuse 
 Territoire(s) desservi(s) 
 Description de l’organisation mise en place du 1er appel à téléphonique, en 

passant par la préparation de la consultation jusqu’à sa réalisation 
 Protocoles et/ou référentiels établis pour l’organisation de ce dispositif 
 Description des moyens humains en ETP et par qualification mobilisés pour le 

déploiement de ce dispositif, en distinguant le personnel salarié et le 
personnel extérieur le cas échéant 

 Description des modalités de formation envisagées par type de handicap 
notamment et particulièrement pour les personnes souffrant de TSA, ou de 
polyhandicap 

 Une présentation des partenariats conclus et/ou envisagés pour l’organisation 
du dispositif notamment avec les établissements et services médico-sociaux ; 

 Elaboration d’un budget prévisionnel en année pleine spécifique au dispositif 
permettant d’identifier les moyens financiers mobilisés (existant et sollicités à 
travers le FIR) 

 Une note de présentation des systèmes d’information envisagés 
- La file active annuelle prévisionnelle de patients ; 
- Le profil de la population suivie par type de handicap (handicap physique, sensoriel, mental, 

psychique, cognitif dont Troubles du spectre autistique, polyhandicap) ; 
- Description des modalités de suivi et d’évaluation du dispositif 
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ANNEXE : Trois exemples de dispositifs existants 
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