ANNEXE 2 : GRILLE D'ANALYSE
Appel à projets relatif à la création de deux unités de Foyer d’accueil médicalisé (FAM) sans hébergement pour la prise
en charge de personnes handicapées adultes présentant des troubles du spectre autistique dans le Département de la
Somme
AAP CONJOINT ARS/CD Somme 2017-001
THÈMES

Qualité de
l'accompagnement

Modalités de prise en
charge

CRITÈRES

COEFFICIENT
PONDÉRATEUR

Expérience du candidat dans la prise en charge de personnes
présentant un trouble du spectre autistique

5

Qualité du projet d'établissement. Modalités d'élaboration du projet
d'établissement. Adéquation de l'accompagnement et des
modalités de fonctionnement proposées aux personnes avec
troubles du spectre autistique

10

Modalités de conception, de conduite, d'évaluation et de régulation
des projets d'accompagnement adaptées à la prise en charge en
FAM sans hébergement.

8

Modalités d'admission et de sortie du dispositif

4

Modalités d'accueil, amplitudes horaires et qualité des
prestations/activités proposées au regard des besoins des
personnes accueillies
Modalités d'organisation des transports
Place accordée aux familles et valorisation de l'aide aux aidants

Modalités d'articulation avec les acteurs du champ de l'autisme, les
ESMS du territoire, le domaine sanitaire. Partenariats
Réseau et partenariat sur
spécifiquement engagés dans le cadre de l'appel à projets
le territoire d'intervention

Modalités
organisationnelles

Qualité et évaluation

Cadrage budgétaire
Délai de mise en œuvre

NOTE
DE 0 A 5

TOTAL

4
4
6
6

Degré de formalisation des partenariats engagés

3

Pertinence de la composition de l'équipe pluridisciplinaire,
adéquation de l'équipe pluridisciplinaire au projet de l'unité, niveaux
de qualification initiale

6

Gouvernance,pilotage et coordination de l'unité

2

Formation continue du personnel adapté à l'autisme et à la prise en
charge en FAM sans hébergement

4

Pertinence du lieu d'implantation et des locaux choisis et adaptation
des locaux à la prise en charge de l'autisme

8

Mise en œuvre des outils relatifs aux droits des usagers

3

Modalités d'accompagnement des équipes et analyse des pratiques
professionnels - Évaluation du service rendu.

4

Respect du cadrage financier et pertinence du budget transmis.

5

Propositions et incidences des mutualisations
Respect de la date prévisionnelle - Pertinence et faisabilité du
calendrier de mise en œuvre

5
3
TOTAL

0

