Annexe 1
Cahier des charges
Appel à projets innovants pour la prise en charge en EHPAD des Personnes
Handicapées Vieillissantes dans le département de la Somme
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Unités de Vie en EHPAD
Personnes handicapées Vieillissantes
Tous types de handicap
Département de la Somme

PRÉAMBULE
Le présent document, annexé à l’avis d’appel à projets émis par l’Agence Régionale de
Santé de Picardie et le Conseil départemental de la Somme en vue de la création de trois
unités de vie en EHPAD pour personnes handicapées vieillissantes sur le département de la
Somme constitue le cahier des charges auquel les dossiers de candidature devront se
conformer.
Ce cahier des charges :
- présente les besoins médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d’accueil et
d’accompagnement des personnes,
- indique les exigences que doit respecter le projet afin de répondre à ces besoins
médico-sociaux,
- invite les candidats à proposer les modalités de réponse qu’ils estiment les plus aptes
à satisfaire aux objectifs et besoins qu’il décrit, afin notamment d’assurer la qualité de
l’accueil et de l’accompagnement des personnes ou publics concernés.
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1. CADRE JURIDIQUE DE L’APPEL A PROJETS
•

Le code de l’action sociale et des familles ; et notamment en ses articles L 312-1 ; L
313-1 et suivants ; R 313-1 et suivants.

•

L’arrêté N°DPRS 12-029 du 28 décembre 2012 relatif au Schéma Régional
d’Organisation Médico-Sociale du Projet Régional de Santé 2012-2017 de la région
Picardie ;

•

L’Arrêté N°DPRS 12-032 du 28 décembre 2012 relatif au Programme
Interdépartemental d'Accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie
du Projet Régional de Santé de Picardie 2012-2016 ;

•

L’arrêté N°DP-CS 2015-57 du 09 juillet 2015 relatif à l’actualisation 2015-2017 du
Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la perte
d’autonomie du Projet Régional de Santé 2012-2017 de la région Picardie ;

•

Le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale de la Somme en
faveur des personnes en situation de handicap 2010-2014, adopté par l’assemblée
départementale le 30 juin 2010 qui a été prorogé en 2015 par délibération de
l’assemblée en date du 11 février 2015 ;

•

Le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale de la Somme en
faveur des personnes âgées 2012-2016, adopté par l’assemblée départementale le
28 juin 2012

2. LES BESOINS
2 . 1/ C on te x te g én ér al
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie définit une personne handicapée
vieillissante comme « une personne qui a entamé ou connu sa situation de handicap avant
de connaître par surcroît les effets du vieillissement. Ces effets consistent, plus ou moins
tardivement en fonction des personnes, en l’apparition simultanée d’une baisse
supplémentaire des capacités fonctionnelles déjà altérées du fait du handicap, d’une
augmentation du taux de survenue des maladies liées à l’âge pouvant aggraver les
altérations de fonctions déjà présentes ou en occasionner de nouvelles, d’une évolution de
leurs attentes dans le cadre d’une nouvelle étape de vie, le tout pouvant se conjuguer
jusqu’à entraîner une réduction du champ des activités notamment sociales, que cette
réduction soit d’origine personnelle ou environnementale ». 1
Si l’espérance de vie des personnes handicapées augmente comme celle de l’ensemble de
la population générale, les effets du handicap initial se conjuguent aux effets du
vieillissement et rendent nécessaire un accompagnement adapté aux besoins spécifiques
des personnes handicapées vieillissantes.
Le rapport GOHET rappelle que l’accompagnement de la personne handicapée vieillissante
s’inscrit ainsi dans un parcours de vie : chaque étape devant être anticipée, préparée et
accompagnée. 2

1
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L’ANESM expose différents risques auxquels sont confrontées les personnes handicapées
vieillissantes, à savoir 3 :
•
•
•

les risques pour la santé (risque d’aggravation du handicap, risque de handicaps
ajoutés, risque d’aggravation de l’état de santé général et de vieillissement
prématuré, risque de pertes de capacités, etc.) ;
les risques d’inadaptation du cadre de vie et de l’aide humaine mis en place pour
accompagner la personne sur son lieu de vie (à domicile ou en établissement) ;
les risques concernant la vie professionnelle et sociale (risques d’inadaptation du
poste de travail au vieillissement de la personne, risques de désocialisation, etc.).

Ainsi, la mise en place d’unités dédiées au sein d’EHPAD vise à adapter la prise en charge
aux besoins spécifiques identifiés.

2 . 2/ Des cr i pti on d es dis p os it ifs e xis t ants e t b es oins n on s a tis fai ts
Le développement de solutions à destination des personnes handicapées vieillissantes
constitue l’un des objectifs du Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS). En
effet dans la région Picardie, seuls 6 établissements disposent de l’agrément spécifique
« Personnes Handicapées Vieillissantes » avec 195 places autorisées au sein des territoires de
santé.
Dans le département de la Somme, deux Foyers d’Accueil Médicalisés sont autorisés
spécifiquement pour l’accueil de personnes handicapées vieillissantes.
Le caractère diffus et insuffisant de l’offre explique l’orientation du SROMS visant à
promouvoir les actions innovantes pour les personnes handicapées vieillissantes accueillies en
EHPAD. Le SROMS dispose que les actions innovantes peuvent prendre diverses formes :
développement d’accompagnements spécifiques du public accueilli par un personnel
adapté, actions de formation pour les professionnels de l’EHPAD. L’articulation étroite entre
les EHPAD et les services de psychiatrie pour la prise en charge des personnes handicapées
vieillissantes constitue également la priorité dudit schéma.

Le schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2010/2014 met
en avant la nécessité d’étudier de nouvelles perspectives pour l’accompagnement des
personnes en situation de handicap vieillissantes, notamment les résidents de foyer
d’hébergement qui cessent leur activité professionnelle.
Le schéma départemental en faveur des personnes âgées 2012/2016 fait également le
constat que l’offre de prise en charge dans le département de la Somme ne répond pas à la
diversité des besoins des personnes en situation de handicap vieillissantes et peut conduire à
des ruptures de l’accompagnement éducatif. Aussi, il réaffirme la nécessité d’adapter
l’accueil et l’accompagnement médico-social des personnes en situation de handicap
vieillissantes, notamment au sein des EHPAD, au travers de projets spécifiques expérimentaux.

Cet appel à projet doit permettre de répondre à l’ensemble des constats décrits ci-dessus.
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professionnelles, 2015, 137 p.
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3. CARACTERISTIQUES MINIMALES DE L’APPEL A PROJETS

Le présent appel à projets vise à permettre une prise en charge spécialisée des personnes
handicapées vieillissantes au sein de trois unités de vie en EHPAD. Il appartient au candidat
de décrire plus spécifiquement les besoins à satisfaire et de proposer des solutions innovantes
pour y répondre.
Les candidats veilleront à respecter les conditions minimales suivantes :

3 . 1/ P opu lat io n ci bl e e t m oda lit és d ’ad mi s s ion et d e s or t ie
L’EHPAD aura pour vocation à accueillir des personnes à partir de 50 ans reconnues en
situation de handicap par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH). Elles présenteront un handicap qui s’accompagnera de signes de
vieillissement (fatigabilité, perte d’autonomie, aggravation ou apparition de problèmes de
santé, ralentissement du rythme de vie, etc.).
La personne handicapée vieillissante devra bénéficier d’une orientation en établissement
social et médico-social de la CDAPH.
Les admissions seront prononcées par le responsable de l’EHPAD après avis du médecin
coordonnateur sur la base d’un outil d’évaluation que le candidat doit faire figurer au
dossier.
Le candidat devra prévoir des modalités de réorientation de la personne handicapée
vieillissante en lien avec la MDPH, le cas échéant.

3 . 2/ N om br e d e pl ac es
Il est prévu la création de trois unités de vie. Les unités de vie seront composées de 8 à 14
places. Ces places seront identifiées dans l’arrêté d’autorisation par transformation des
capacités existantes. Il appartient au candidat de préciser le nombre de places qu’il
envisage d’installer en lien avec son projet spécifique d’accueil.

3 . 3/ C on tr ai nt es ar c h ite ct ur al es
L’unité de vie doit disposer de locaux dédiés répondant aux conditions de sécurité et
d’accessibilité en vigueur
Le candidat précisera dans sa réponse les principes d’aménagement et d’organisation
spatiale des locaux, en fournissant les plans prévisionnels (en format A3), accompagnés
d’une note de présentation des locaux.
L’adaptation de l’existant sera priorisée.

3 . 4/ M od ali tés d e m i s e en œ u vr e d u dr o it d es us ag er s
Le candidat devra fournir les outils prévus par la loi 2002-2, à savoir :
•
•

Un livret d’accueil (article L.311-4 du CASF)
La charte des droits et libertés de la personne accueillie (article L.311-4 du CASF)
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• La description des modalités de participation des usagers (article L.311-6 du
CASF)

Le projet devra comprendre un pré-projet de l’unité dans lequel seront inclues les dimensions
éducatives et soignantes de la prise en charge et un pré-projet de vie individualisé.
Le candidat veillera à décrire les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation
de ces documents.
Le projet devra contenir une proposition de mise en œuvre d’une démarche d’évaluation
interne.
Le projet décrira les modalités de pilotage de l’amélioration continue de la qualité et
notamment les modalités prévues d’évaluation de la qualité du service rendu aux usagers.
Dans ce cadre, le promoteur pourra faire connaître les indicateurs sur lesquels reposera sa
démarche et indiquera le référentiel qui sera utilisé dans le cadre de l’évaluation interne. Le
projet devra présenter une démarche d’évaluation interne et externe, conformément aux
dispositions des articles L 312 -8 et D 312-203 et suivants et du Code de l’Action sociale et des
Familles, en cohérence avec les recommandations de l’Agence Nationale de l’Evaluation
Sociale et Médico-sociale (ANESM).

3 . 5/ Res s our c es hu m ain es
Le candidat veillera à fournir :
• le tableau des effectifs en ETP par type de qualification et d’emploi ainsi que les
prestations délivrées par des professionnels extérieurs en spécifiant les mutualisations
de postes envisagées et les modalités de coordination. Le candidat devra définir une
fonction de coordonnateur de parcours.
• l’organigramme prévisionnel décrivant les liens hiérarchiques et/ou fonctionnels;
• les niveaux de qualification ;
• les projets de fiches de poste y compris du coordonnateur de parcours ;
• le planning prévisionnel d’une semaine type ;
• les exigences en termes de formation initiale et continue des personnels. Un plan de
formation prévisionnel devra être transmis en appui ;
• les dispositions salariales applicables au personnel (convention collective le cas
échéant).

3 . 6/ As p e cts f ina nc ie r s
Le budget devra être compatible avec les orientations budgétaires suivantes :
• Volet accompagnement à la vie sociale : financement complémentaire dans la
limite de 33 000 € / an / unité.
• Volet soins : financement complémentaire dans la limite du tarif plafond applicable
aux EHPAD.
Aucun crédit n’est prévu au titre de l’aide à l’investissement.

3 . 7/ C al endr ier pr é vi s ion ne l et d él ai d e m is e e n œ u vr e
La mise en œuvre devra être effective avant la fin du 3ème trimestre 2016. Le candidat
veillera à indiquer :
•

la date d’ouverture de l’unité ;
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•

les délais envisagés pour accomplir les différentes étapes administratives et
techniques de la réalisation du projet à partir de l’obtention de l’autorisation, en
incluant la visite de conformité.

4. OBJECTIFS PRIORITAIRES DE L’APPEL A PROJETS
Il appartient au candidat de répondre aux objectifs dits prioritaires dans la prise en charge
des personnes handicapées vieillissantes. Les modalités de réponse à ces besoins sont
laissées à la discrétion du candidat, à condition qu’elles soient innovantes et répondent aux
dits objectifs. Ces objectifs sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

La préparation de l’orientation et de l’admission de la personne handicapées
vieillissante et la mise en place d’outils de repérage et d’évaluation spécifiques ;
L’adaptation du projet de vie individualisé et du projet de l’unité à la prise en charge
spécifique des personnes handicapées vieillissantes ;
La diversification des modalités d’accueil au sein de l’unité (accueil séquentiel par
exemple) ;
L’ajustement des profils des professionnels (notamment éducatifs), des plans de
formation, de la coordination des équipes ;
Le renforcement du partenariat et de la coordination entre secteur du handicap,
secteur « personne âgées » (et notamment avec les ESMS d’origine) ainsi que le
secteur sanitaire et ambulatoire (dont la psychiatrie) ;
La prise en compte de l’accompagnement de l’aidant et de la famille ;
Le développement d’une mission d’expertise et d’appui auprès des autres
établissements et services médico-sociaux sur un territoire infra-départemental à
définir, afin de favoriser le parcours de vie des PHV.

A l’appui de sa démonstration, le candidat veillera à joindre l’ensemble des pièces
démontrant les solutions innovantes qu’il entend mettre en œuvre pour répondre à ces
objectifs.
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