
 

        
 

 
 

 

 

Annexe 1 : Cahier des charges 
 

 
 
 

Création d’équipes spécialisées dans l’intervention précoce pour les enfants 
avec un trouble du spectre de l’autisme ou suspicion de TSA de 18 à 36 mois 

dans le département de la Manche   
 

 
 

1. L’identification des besoins 
 

1.1 Les éléments de contexte  

 
La mise en place d’interventions précoces pour les enfants avec autisme constitue un enjeu réaffirmé 
par la stratégie nationale autisme dans la sphère des TND. En effet, il est reconnu aujourd’hui qu’une 
intervention précoce auprès d’enfant avec autisme ou autres troubles du développement peut limiter 
leurs troubles et favoriser le développement durable de leur capacité d’autonomie en modifiant de 
manière significative leur trajectoire développementale. 
 
Les interventions précoces s’inscrivent dans un impératif de parcours précoces.  
L’organisation effective d’un maillage du territoire en vue de repérer dès le plus jeune âge les enfants 
susceptibles d’être pris en charge, d’accélérer le diagnostic et de mettre en œuvre un 
accompagnement adapté à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de leurs familles, est un objectif majeur du 
plan autisme 2013-2017 repris dans le plan d’action régional autisme (PAR) de Normandie.  
L’organisation préconisée a pour but de permettre aux enfants âgés de 0 à 4 ans pour lesquels des 
signes d’alerte ont conduit à un repérage, d’entamer un processus diagnostic et, concomitamment, 
des interventions dès 18 mois, voire dans certains cas plus précocement. Les recommandations 
HAS du 18 février 2018 tiennent compte de signes d’alerte majeurs dès l’âge de 12 mois (absence de 
babillage, pointage..). Il s’agit également d’éviter des ruptures dans l’accompagnement de ces 
enfants, et de préparer et coordonner le processus de scolarisation en milieu scolaire ordinaire ou 
unités d’enseignement.  
 
Cet appel à projet s’inscrit dans la mise en œuvre du Projet Régional de Santé Normandie en cours 
de concertation lequel vise notamment à adapter l’offre aux besoins de la population et notamment 
aux objectifs du schéma régional de sante qui prévoient   

o La détermination d’une gradation de cette offre, 
o L’organisant le repérage, le dépistage et l’accès au diagnostic (SRS-objectif n°12) 
o La structuration et le renforcement des interventions précoces 

 
Cet appel  projet s’inscrit également dans la mise en œuvre :   

 de l’instruction ministérielle 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). 

 de l’axe n°3 du Plan d’actions régional autisme Normandie « organiser les interventions le 
plus précocement possibles des personnes avec un trouble du spectre autistique » 

L’appel à projet vise à créer des équipes spécialisées dans l’intervention précoce pour les enfants 
avec un trouble du spectre de l’autisme ou suspicion de TSA de 18 à 36 mois. 

 
 
 
 

http://www.google.com/url?url=http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38551.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XG1sVOn1EYLpOOONgKgK&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEEjUJA5XShZW7rEHEuauh3d1rtFw


 

La multiplicité des acteurs (sanitaires hospitaliers et libéraux, sociaux, médico-sociaux, éducatifs…), la 
nécessité de mobiliser en priorité les ressources existantes, les compétences spécifiques attendues, 
l’adaptation des services à l’accompagnement des personnes avec autisme et de leur famille 
impliquent la construction de partenariats entre les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux afin 
de permettre une réponse globale aux besoins. 
 
Le présent appel à projet doit donc être considéré comme une opportunité de mobiliser, structurer et 
définir des objectifs communs entre partenaires pour faciliter la prise en charge  et l’accompagnement 
des enfants de 18 à 36 mois avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou avec suspicion de TSA 
et leur famille. 
 
L’équipe spécialisée pourra peut donc s’organiser autour d’une plateforme réunissant les acteurs 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux permettant de mettre en place « un panier de services et 
d’interventions » varié, gradué en fonction des besoins et organiser l’aval du parcours.  
 
La création de ces équipes spécialisées se fera par : par  

- la mobilisation des mesures nouvelles prévues au PRIAC 2018-2022,  
- le redéploiement de ressources existantes  
- et le développement de nouvelles modalités de collaboration entre les acteurs sanitaires, 

médico-sociaux et sociaux. 
 
Le PRIAC 2018-2022 prévoit ainsi des renforts de moyens à hauteur de 72 855 € pour le département 
de la Manche.   

 
1.2 Le cadre juridique 

 
Les dispositions légales et règlementaires qui s’appliquent sont les suivantes :  
 

- 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 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 

- Articles L 313-1 et suivants, articles R 313-1 à R 313-14 du code de l’action sociale et des 
familles en ce qui concerne la procédure d’appel à projet ; 

- Recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de l’Agence 
Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-
sociaux (ANESM) et notamment celles concernant les personnes avec TSA. 

- Instruction 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). 

 
 

2. Les caractéristiques du projet 
 

Le cahier des charges vise à développer, mobiliser et structurer les services des territoires concernant 
les interventions précoces pour les enfants de 18 à 36 mois diagnostiqués TSA ou dans un processus 
de diagnostic. 
 
Les promoteurs, au-delà de l’offre de service à mettre en place pour les enfants de 18 à 36 mois, 
identifieront dans la réponse à l’appel à projet les partenaires en charge du repérage et diagnostic 
avec lesquels ils collaborent déjà  afin de construire conjointement ce projet. 
Ils présenteront également les l’offre d’aval afin d’éviter les ruptures de parcours. 
 
Le projet peut être porté par un CAMSP, un CMPP, un SESSAD ou un IME. Si le porteur est un 
SESSAD ou un IME, il doit disposer de places TSA autorisées ou accompagner un public TSA en 
mettant en œuvre des accompagnements conformes aux recommandations de bonnes pratiques par 
des personnels formés. L’accès aux équipes se fera hors notifications MDPH.  
Le porteur de projet pourra demander, le cas échéant, la modification de son autorisation afin de 
prendre en compte la tranche d’âge et/ou le public concerné par cet appel à projet. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Le projet devra donc comporter : 

- Une présentation de l’organisation des acteurs en charge du repérage et  diagnostic précoce 
identifiée par le promoteur ; 

- Une présentation de l’accompagnement du public TSA déjà mis en œuvre au sein de l’ESMS 
porteur et les formations sur cette thématique dont les professionnels ont pu bénéficier 

- Une mise en place d’interventions personnalisées, globales et coordonnées, fondées sur une 
approche éducative, comportementale et développementale tel que le Early Start Denver 
Model ; 

- Une identification des structures d’aval ayant pour mission de poursuivre les interventions et 
les modalités de coopération établies ou envisagées pour s’assurer d’un accompagnement 
adapté de l’enfant  et de sa famille. 
 

Le promoteur pourra joindre au dossier de candidature les lettres d’engagements des partenaires déjà 
identifiés et souhaitant s’engager dans la démarche. 
 

 

2.1. les interventions précoces 
 
L’instruction ministérielle du 17 juillet 2014 détaille :  

- les interventions recommandées ;  
- les professionnels amenés à intervenir ;  
- les fonctions attendues. 

 
Les interventions éducatives et thérapeutiques précoces débutent dès les premières inquiétudes sur 
le développement de l’enfant, quel que soit son âge, pour des enfants avec diagnostic de TSA ou pour 
lesquels un TSA est suspecté (troubles du développement pouvant évoluer vers un TSA). Ces actions 
recouvrent les actions directes auprès de l’enfant/adolescent mais aussi les actions indirectes avec et 
sur son environnement. 
 

 DES INTERVENTIONS DEBUTANT AVANT 4 ANS 

Qu’il y ait ou non retard mental associé, les recommandations publiées par la HAS et l’Anesm en 2012 
préconisent de débuter, avant 4 ans et dans les 3 mois suivant le diagnostic, des interventions 
personnalisées, globales et coordonnées, fondées sur une approche éducative, comportementale et 
développementale et respectant par ailleurs un certain nombre de conditions de mise en œuvre ayant 
fait preuve de leur efficacité : 

- définies en fonction de l’évaluation initiale et continue de l’enfant ; 
- fondées sur des objectifs fonctionnels à court et moyen terme ; 
- utiliser un mode commun de communication et d’interactions avec l’enfant ; 
- attentives à promouvoir la généralisation et le transfert des acquis à des situations nouvelles ; 
- mises en œuvre par une équipe formée et supervisée par des professionnels qualifiés et 

expérimentés ; 
- organisées avec une structuration de l’environnement adaptée aux particularités de  l’enfant. 

 
Dans le cadre des interventions précoces, une guidance parentale doit être mise en place. Il s’agit 
de favoriser auprès des parents l’appropriation des caractéristiques de ces interventions, leurs pré-
requis (en matière d’aménagement du cadre de vie par exemple) et le transfert des techniques pour  
permettre aux parents d’assurer la cohérence des interventions menées au domicile (si les parents le 
souhaitent). Cette guidance repose sur trois types d’actions : 

- Accompagner les parents vers une meilleure compréhension du fonctionnement de leur 
enfant et des techniques à mettre en place :  

- Valoriser, renforcer et faire émerger les compétences éducatives parentales à mêmes de 
s’ajuster au handicap et de stimuler au plus près l’enfant :  

- Favoriser des espaces de parole (individuels ou collectifs) pour les membres de la famille 
(parents, fratrie, autres membres…) qui en expriment le souhait et le besoin. 

 
Etant données les conditions de mise en œuvre, le Early Start Denver Model est le modèle priorisé 
pour le développement de ce projet.  
  
 
 



 

 
 
Au-delà de 4 ans, les recommandations soulignent que la mise en place ou la poursuite des 
interventions s’effectue selon des dispositifs différents, en fonction du profil de développement de 
l’enfant et de la sévérité des symptômes. Des interventions spécifiques focalisées sur un ou deux 
domaines particuliers peuvent être proposées, soit isolément si l’enfant ne présente pas de retard 
mental associé, soit en complément des interventions globales proposées si l’enfant présente un 
faible niveau de développement de la communication, des interactions sociales et du fonctionnement 
cognitif, ou s’il présente une grande hétérogénéité des niveaux de compétences par domaine.  
 
Les recommandations précisent que ces interventions globales comportent toute une scolarisation, en 
privilégiant la scolarisation en milieu ordinaire avec un accompagnement éducatif et thérapeutique 
individuel à l’école et au domicile, notamment pour les enfants présentant un niveau de 
développement intellectuel moyen ou bon, des symptômes d’autismes d’intensité modérée et un 
langage fonctionnel 
 
 

 LES ACTEURS AMENES A DEVELOPPER DES INTERVENTIONS PRECOCES : 

- Les services hospitaliers de pédopsychiatrie : CMP, hôpitaux de jour, CATTP. 

 
- Les établissements et services médico-sociaux : CAMSP, CMPP, SESSAD et IME  

Concernant les IME et les SESSAD, l’accès à l’équipe d’interventions précoces se fera hors 
notification de la MDPH. . 
 

- Les professionnels libéraux : il s’agit notamment de psychologues, d’orthophonistes, 
d’éducateurs, de psychomotriciens,… intervenant dans un cadre libéral et proposant des 
prestations entrant dans le champ des interventions recommandées. 

 
Quant aux établissements scolaires, ils doivent participer à la démarche, dans la mesure où la 
scolarisation s’inscrit, dès le plus jeune âge, dans le cadre des interventions recommandées et d’un 
processus d’inclusion sociale favorisant les apprentissages et les interactions. Pour ce faire, ils sont 
associés à l’élaboration et la mise en œuvre du PPI le cas échéant 
 
 
 2.1.1 Les objectifs de l’intervention précoce 
 
Chez l’enfant, le développement de la communication sociale s’appuie sur un fonctionnement cérébral 
donné, et se fait étape par étape à travers les interactions avec l’environnement social. Or, l’autisme, 
trouble neurodéveloppemental, est caractérisé par une perturbation du développement cérébral 
entravant le fonctionnement optimum de la perception sociale et des ajustements émotionnels dès les 
premières étapes. 
 
Agir précocement permettrait  donc de limiter l’impact du trouble et d’améliorer les trajectoires de 
développement. De plus, la plasticité cérébrale étant plus marquée chez le jeune enfant, une action 
précoce est de pronostic meilleur. 
 
Un des objectifs est donc d’initier une intervention chez des enfants présentant un trouble du 
développement, dès lors que des signes d’alertes de l’autisme sont constatés, en parallèle de la 
démarche diagnostic. Cela nécessite donc une articulation des dispositifs de repérage, diagnostic et 
d’interventions précoces. 
 

 
 2.1.2 La population cible desservie 
 
L’offre de service « interventions précoces » s’adresse à des enfants avec TSA ou avec suspicion de 
TSA de 18 à 36 mois avec des interventions pouvant se poursuivre jusqu’à 48 mois. 
 
Le candidat devra préciser les critères de priorisation des demandes et les durées d’intervention dans 
un souci d’accès équitable à l’offre de services. Il indiquera également les critères d’inclusion dans sa 
réponse ainsi que les critères d’exclusion envisagés. 
 
Le nombre de place n’est pas défini dans cet appel à projet, le promoteur devra apporter une réponse 
en termes de file active.  



 

 
 
 2.1.3 Lieux d’intervention 
 
Les interventions de l’équipe doivent favoriser l’inclusion en milieu ordinaire, pour cela, elles pourront 
se faire : 

- dans un espace dédié (plateau technique) au sein d’un établissement, le projet devra préciser 
les aménagements envisagés pour permettre les interventions et identifier le matériel 
nécessaire au fonctionnement de l’équipe. 

- au domicile, notamment concernant les actions de guidance parentale  
- dans les lieux de vie de l’enfant, notamment les crèches 

 
L’équipe devra donc être mobile pour se rendre dans les différents milieux de vie de l’enfant, le 
promoteur devra préciser dans le projet les modalités de transport envisagées. 
 
 
 2.1.4 Les modalités de fonctionnement de l’équipe d’interventions précoces 
 
Repérage 
 
En collaboration avec les services de néonatalogie, notamment sur le suivi des prématurés, en 
collaboration également avec le CRA de Basse-Normandie et les acteurs du repérage (pédiatres, 
PMI, médecin de ville) un suivi systématique des enfants à risque sera organisé sur le territoire cible 
permettant de suivre l’évolution du développement des enfants à risque. En fonction de ce suivi, une 
inclusion au sein de l’équipe d’interventions précoces pourrait être proposée si nécessaire en lien 
avec les acteurs du diagnostic. 

 
Interventions précoces 

 

A la lumière des connaissances récentes dans le champs de l’autisme en particulier dans le domaine 
de l’intervention précoce.  

Cela signifie, conformément aux recommandations de la HAS : 

 
 intégrer les connaissances actuelles concernant : 

o Le développement normal 

 Les particularités précoces du développement de l’enfant avec autisme, 

notamment en ce qui concerne les particularités sensori-motrices, socio-

émotionnelles et communicationnelles alimentant, par réaction en chaine, le 

handicap de l’enfant ; 

 Les principes des grandes approches développementales de l’autisme 

centrées sur la mobilisation de la communication sociale précoce à travers 

des routines interactives et le jeu ; 

 Les principes des grandes approches comportementales et éducatives de 

l’autisme ayant fait leur preuves en particulier le travail sur la structuration 

spatiale ou encore l’analyse appliquée du comportement 

 

 Recourir à une démarche individualisée, c'est-à-dire s’appuyer sur des outils 

d’évaluation afin de mettre en évidence précisément le profil développemental de l’enfant, 

de recueillir les souhaits de sa famille, et de construire un programme d’intervention 

personnalisé.  

 

 A travers une approche globale,  Mobiliser les différents domaines de développement 

tels que les domaines sensoriel, la communication verbale et non verbale, l’organisation 

motrice, l’imitation, le jeu  et en parallèle mener un travail sur les comportements défis. 

La finalité réside dans la mobilisation de compétences supports au développement ainsi 

que le  développement de comportements adaptés et généralisables à tous les contextes 

de vie. 

 



 

 Coordonner les différentes interventions  

 

 Articuler l’intervention précoce avec les interventions qui seront proposées à l’enfant 

après ses 3 ans ou 4 ans  dans d’autres structures.  

 
Concrètement, cela nécessite:  
- une équipe pluridisciplinaire expérimentée dans le champ de l’autisme 
- la mise en place de formations complémentaires pour ces professionnels 
- pour chaque enfant concerné par la démarche, la désignation d’un professionnel référent au 
sein de l’équipe, qui travaillera étroitement avec l’enfant et sa famille, les autres 
professionnels apportant des appuis plus ponctuels ou spécifiques. 
- Parallèlement, l’intervention sera organisée en étroite collaboration avec la famille afin de 
permettre à l’enfant de recevoir des stimulations adaptées à son handicap dans un maximum 
d’activités de la vie quotidienne et en contexte naturel.  
 

 Tel que précisé précédemment, l’intervention sera dispensée dans différents 

contextes de vie de l’enfant, c’est à dire dans une salle dédiée mais aussi à domicile 

ou sur un lieu de socialisation.  

 
Cela nécessite :  
 
- des temps spécifiques dédiés à la formation des parents  
- des temps spécifiques dédiés à la guidance parentale  
- une participation des parents aux séances 
- la réalisation de séance par les parents 
- un décloisonnement possible de séances à domicile ou en crèche/halte-garderie 

 
Le projet devra préciser les modalités d’organisation de l’équipe permettant de répondre à l’ensemble 
de ces missions, notamment en précisant : 
 

- les temps d’intervention directs des professionnels sur le lieu du plateau technique (nombre 
d’heures d’intervention par enfant par semaine) 

- les temps d’intervention du professionnel au domicile 
- les temps d’intervention souhaités de la part des parents au domicile en présence ou non 

du professionnel 
- les temps d’intervention dans les crèches ou autres lieux de socialisation. 

 
L’équipe réalise  une évaluation pluridisciplinaire à l’aide d’outils de référence en matière de 
développement (tels que le Brunet-Lézine Révisé, BECS, PEP3) mais également en s’appuyant sur 
les outils spécifiques développés dans les modèles d’interventions précoces tel que le Early Start 
Denver Model. 
 
L’équipe ainsi que les parents définissent des objectifs trimestriels en synthèse. 
 
Ces objectifs peuvent concerner certains domaines du développement notamment la communication, 
les compétences sociales, l’imitation, le jeu, la sensorialité, la motricité, l’autonomie, les aptitudes 
cognitives, les comportements défis. 
 
Le référent, avec l’appui du psychologue, développe ces objectifs trimestriels, l’analyse de la tâche 
pour chaque objectif, les supports, les modalités d’évaluation en contexte pour chaque objectif. 
 
Organisation des relais 
 
Lorsque l’équipe envisage le passage de relais à une autre équipe en raison de l’attente des objectifs 
ou en raison de l’organisation souhaitée dans le projet, l’équipe devra organiser la passation de relai à 
la structure d’aval en participant aux synthèses, en proposant des temps d’interventions communs afin 
de partager les objectifs et les pratiques professionnelles.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.1.5 Composition de l’équipe 
 

Le promoteur identifiera les postes clés qu’il est nécessaire de renforcer, de créer ou de modifier afin 
de répondre aux exigences du modèle d’organisation proposé.  
 
L’équipe est pluridisciplinaire, composée de médecin, psychologue du développement, éducateurs 
jeunes enfants, orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, éducateurs spécialisés. Pour chaque 
enfant suivi, un référent est nommé. Chaque professionnel de l’équipe peut occuper cette fonction. 
 
L’équipe peut être également complétée par des professionnels de structures partenaires qui 
viendront compléter l’offre 

 
 

2.1.6 Formation de l’équipe 
 

La mise en place de ce modèle d’intervention nécessite une formation spécifique de l’équipe. Le 
promoteur devra préciser les modalités de formation envisagées au Early Start Denver Model et à tout 
autre besoin de formation nécessaire pour l’évaluation et l’intervention auprès des enfants. 
 
Le promoteur pourra solliciter des crédits non reconductibles auprès de l’ARS pour la formation de 
l’équipe sur la base d’un plan de formation déposé avec le projet. L’ARS pourra également proposer 
de mutualiser les formations aux 3 équipes d’interventions précoces créées afin de favoriser 
l’interconnaissance et l’échange de pratiques  
 
Etant donné les spécificités d’interventions de l’équipe, une supervision devra être prévue et décrite 
dans le projet. Cette supervision pouvant être assurée par un prestataire externe, elle devra être 
intégrée dans le budget de fonctionnement de l’équipe. 
 
 

2.2. Les coopérations et les partenariats 
 
La mise en place des interventions précoces nécessite le développement et le renforcement des 
modalités de coopération entre les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux.  
 
Le promoteur devra présenter l’organisation actuelle sur son territoire et développer les modalités de 
collaboration qui permettront d’améliorer le parcours des enfants avec TSA ou suspicion de 18 à 36 
mois. Les modalités de portage de l’équipe peuvent être diverses, elles peuvent s’organiser autour 
d’une plateforme réunissant les acteurs sanitaires, médicosociaux et sociaux permettant de mettre en 
place « un panier de services et d’interventions » varié, gradué en fonction des besoins.  

Les modalités de partenariats avec les lieux de socialisation et plus particulièrement les crèches 
devront être envisagées afin de favoriser l’inclusion dans les lieux de vie dits « ordinaires ».  

Un partenariat sera à formaliser avec le CRA de Basse-Normandie et le pilotage régional autisme. 

 
 

2.3 Le territoire d’implantation 
 
Une équipe d’intervention est créée dans le département de la Manche.  
 
Le dossier devra comporter les éléments ayant permis la définition d’une implantation permettant de 
desservir un bassin de population pertinent au regard des besoins identifiés sur le département de la 
Manche.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE ET EVALUATION 
 
Le projet devra respecter les droits fondamentaux des usagers dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. A ce titre, il devra notamment s’assurer du respect de la dignité, de l’intégrité, de la 
confidentialité ainsi que la mise en place de documents obligatoires en application des articles L311-3 
à 8 dont les 1ers éléments devront être présentés, notamment : 

 Le livret d’accueil 

 Le règlement de fonctionnement 

 Le document individuel de prise en charge 

 Le conseil de la vie sociale ou toute autre forme de participation des usagers 

 La promotion de la bientraitance 

 Les procédures d’évaluation interne et externe. 
 
Il devra également répondre aux dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 
Les locaux devront respecter les obligations en matière d’accessibilité en référence à l’article 
41 de la loi du 11 février 2005. 

Les exigences de l’article D312-20 du CASF devront être respectées 
 
Une évaluation annuelle de l’activité des services sera effectuée. Elle permettra de produire un 
rapport annuel (activité générale du service, profil des usagers, organisation du service et des 
transports, réseau partenarial, etc.). 
 
Les méthodes d’évaluation envisagées seront précisées dans le dossier de candidature.  
Ces derniers porteront par exemple sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de la prestation, l’intensité 
moyenne des interventions, etc.). 
 
 
 

3. Cadre budgétaire et calendrier  

 
Le porteur devra garantir une ouverture de l’offre au 1

er
 janvier 2019. Le cas échéant, pour 2019, les 

crédits seront alloués au prorata de la date d’ouverture. 
 
L’actualisation du PRIAC 2018-2022 prévoit des crédits qui s’élèvent à un total de 72 855 € pour 
l’équipe d’interventions précoces sur le territoire de la Manche. 
 
 
Un budget prévisionnel en année pleine sur la base des crédits inscrits au PRIAC respectant le cadre 
normalisé en vigueur devra être fourni, accompagné d’un rapport permettant d’argumenter les 
montants inscrits sur chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes. Les éléments 
financiers devront faire apparaitre de manière claire l’articulation avec le budget de la structure 
autorisée déjà installée. 
Le budget valorisera également les moyens mis à disposition par les partenaires.  
 
Les surcoûts d’exploitation et d’investissement liés à l’opération doivent être intégrés dans le budget 
présenté. 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 2 : critères de sélection et modalités de notation 
 

 
 
 
 

Accueil de jour Critères Coefficient 
pondérateur 

Cotation 
(1 à 5) 

Total 

Stratégie, 
gouvernance et 

pilotage du projet 

Connaissance du territoire et du public 4 /5  

Analyse des besoins en lien notamment 
avec les acteurs du repérage et du 
diagnostic 

3 /5  

Projet co-construit avec les différents acteurs 
du territoire (ESMS, sanitaires, sociaux, 
crèches, structures de relai et d’aval…) et 
associations de familles garantissant une 
réponse adaptée aux besoins du public et 
évitant les ruptures de parcours 

5 /5  

Faisabilité et délai de mise en œuvre 3 /5  

Plan de communication prévu en amont de 
l’ouverture 2 /5  

Qualité du projet 

Organisation, gestion interne des 
professionnels, planification des emplois du 
temps,  

3 /5  

Elaboration et mise en œuvre des projets 
personnalisés d’intervention en cohérence 
avec les besoins des enfants et des parents 

   

Connaissance et mise en œuvre du ESDM 5 /5  

Reconnaissance expertise d’usage, 
guidance et co-construction avec la famille 

5 /5  

Intensité des services proposés 5 /5  

Compétences, qualifications  et plan de 
formation des personnels 

5 /5  

Respect des recommandations de bonnes 
pratiques HAS et ANESM 

5 /5  

Partenariats avec 
les acteurs 

Coopérations avec les partenaires du 
territoire (médico-sociaux, sanitaires, 
sociaux ,crèches,CRA) 

5 /5  

Coopérations avec les associations de 
familles de personnes avec TSA  non 
gestionnaires d’établissement 

5 /5  

Solidité financière 
du projet 

Cohérence du budget prévisionnel, respect 
des moyens alloués.  

 
5 

/5  

 
Garantie des droits 

des usagers 

Mise en œuvre des outils de la loi n°2002-2 2 /5  

Méthode d’évaluation de l’offre  2 /5  

TOTAL     

 
 
  



 

 
 

 

Annexe 3 : liste des documents devant être transmis par le candidat 
(Article R 313-4-3 du code de l’action sociale et des familles) 

 

 
 
1) Concernant la candidature 
 

a) les documents permettant l’identification du candidat, notamment un exemplaire de ses 
statuts s’il s’agit d’une personne morale de droit privé, 

 
b) la déclaration sur l’honneur du candidat certifiant qu’il n’est pas l’objet de l’une des 

condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des 
familles, 

 
c) la déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures mentionnées 

aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-2 ou L474-5, 
 

d) la copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du code du commerce, 
 

e) les éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation 
financière de cette activité ou de son but médico-social tel que résultant de ses statuts 
lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle activité ; 

 
 
2) Concernant la réponse au projet 
 

a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins 
décrits par le cahier des charges, 

 
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire : 
 

 Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en 
charge comprenant : 

- Le projet service spécifique prévu à l’article L. 311-8 précisant notamment les activités 
qu’il compte mettre en œuvre pour répondre aux besoins des personnes (journée type 
proposée) ; 

- l’énoncé des dispositions propre à garantir les droits des usagers en application des 
articles L. 311-3 à L. 311-8 ; 

- la méthode d’évaluation prévue pour l’application du premier alinéa de l’article  
       L. 312-8, ou le résultat d’évaluations faites en application du même article dans le cas 
      d’une extension ou d’une transformation ; 
- le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l’article  
       L. 312-7 
 

 Un dossier relatif aux personnels comprenant : 

- une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification et par section 
tarifaire; 

- un plan de formation, 
- un planning type. 

 
 Selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un dossier relatif aux 
exigences architecturales comportant : 

- une note sur le projet architectural décrivant avec précision l’implantation, la surface 
et la nature des locaux en fonction de leur finalité et du public accueilli ou 
accompagné ; 

- en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui peuvent, conformément 
à la réglementation qui leur est applicable, ne pas être au moment de l’appel à projet 
obligatoirement réalisés par un architecte ; 

 



 

 Un dossier relatif aux coopérations et partenariats qui seront mises en œuvre pour intégrer 
le parcours de la personne âgée ; 

 
 Un dossier financier comportant outre le bilan financier du projet et le plan de financement 
de l’opération, mentionnés au 2° de l’article R. 313-4-3 du même code : 

- les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire lorsqu’ils sont 
obligatoires ; 

- le programme d’investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs 
coûts, leurs modes de financement et un planning de réalisation ; 

- en cas d’extension, ou de transformation d’un établissement ou d’un service existant, 
le bilan comptable de cet établissement ou service ; 

- les incidences sur le budget d’exploitation de l’établissement ou du service du plan de 
financement mentionné ci-dessus ; 

- le cas échéant, les incidences sur les dépenses restant à la charge des personnes 
accueillies ou accompagnées ; 

- le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement ou du service pour sa 
première année de fonctionnement. 

Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et au budget 
prévisionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’action sociale. 

 
 Le cas échéant, l’exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des 
exigences minimales que ces dernières doivent respecter, 

 
 Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s’associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. 

 
 
 
 


