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FOIRE AUX QUESTIONS
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
L’objet de la présente « Foire aux Questions » est d’assurer une publicité la plus large possible des
réponses fournies aux candidats qui auraient posé des questions à l’ARS Hauts-de-France ou au
Conseil départemental de la Somme, dans le but d’assurer une totale équité entre les candidats.
Cette FAQ sera actualisée en fonction des nouvelles questions qui pourraient être posées.

Questions

Réponses
L’appel à projets porte sur « la création de deux
unités de Foyer d’Accueil Médicalisé sans
hébergement, adossées à un Etablissement
Médico-Social existant prenant en charge des
adultes handicapés, dans un rayon de 30 km
autour d’Amiens ».
Un institut médico-éducatif relève de l’alinéa 2 de
l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, à savoir les « établissements ou services
d'enseignement qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social
ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes
handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation »

Il est précisé en page 3 de l'annexe 1 du cahier
des charges que le FAM doit être adossé à un
établissement médico-social existant prenant en
charge des adultes en situation de handicap.
Un institut médico-éducatif qui accueille des
enfants, adolescents et jeunes adultes avec
autisme de 6 à 20 ans peut-il porter par
adossement un FAM sans hébergement pour les
plus de 20 ans, notamment comme le précise le
cahier des charges, les jeunes adultes sous
amendement Creton sortant d'IME ?

Le cahier des charges spécifie que l’Etablissement
médico-social de rattachement prend en charge
des adultes handicapés ce qui signifie qu’il doit
relever de l’alinéa 7 de l’article L. 312-1 du Code
de l’Action Sociale et des Familles, à savoir « les
établissements et les services, y compris les foyers
d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes
handicapées, quel que soit leur degré de handicap
ou leur âge, ou des personnes atteintes de
pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile
une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale
ou
bien
qui
leur
assurent
un
accompagnement médico-social en milieu ouvert » ;
Aussi, un institut médico-éducatif ne peut pas
porter par adossement une unité de Foyer
d’Accueil Médicalisé sans hébergement.
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Le cadrage budgétaire prévoit une contribution
ne pouvant excéder 12 € par jour et par
personne, demandée au bénéficiaire, sur la base
de l’article R314-194 du CASF, fixée par le
Président du Conseil départemental, dont les
modalités sont décrites dans le Règlement
Départemental d'Aide Sociale, consultable sur le
site www.somme.fr.

Le montant de la participation doit figurer au
budget de l’établissement en recette en
atténuation. Le budget de fonctionnement de
189 750 € (hors « soins ») indiqué au 3.7.1. du
cahier des charges de l’appel à projets en tient
compte. Le Département de la Somme fixe dans
la pratique une participation journalière de 9,82 €
pour une prise en charge sans hébergement.

Ce montant est-il pris en compte dans le budget
proposé, au budget de fonctionnement hors
soins, ou doit-il être remis en atténuation des
charges ?

Le
cahier
des
charges
indique
que
l’aménagement et la superficie des locaux seront
adaptés aux besoins spécifiques des personnes
accueillies, au projet de soins et conformes aux
exigences de la loi n°2005-102 du 11 février
2005. L’implantation dans des locaux d’ores et
déjà disponibles et/ou non occupés est à
privilégier.

Conformément à l’article L313-6 et D313-11 du
code de l’action sociale et des familles, la création
et l’ouverture d’un nouvel établissement médicosocial nécessitent une visite de conformité.
En ce qui concerne la réunion d’une commission
de sécurité et d’accessibilité, il appartiendra à
chaque chef d’établissement de se rapprocher des
services du SDIS80 afin de s’assurer de la
nécessité d’une commission de sécurité. En effet,
cela dépendra en grande partie de l’établissement
auquel sera adossé le FAM sans hébergement.

En conséquence, les locaux déjà occupés d’un
Centre d’Habitat (Foyer d’Hébergement) qui «
hébergerait » un FAM de jour nécessitent-ils de
prévoir :
- la réunion d’une nouvelle commission de
sécurité ?
- un nouveau diagnostic accessibilité ?
La visite de conformité sera-t-elle liée
l’habilitation de cette nouvelle structure ?

à
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