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Quel(s) indicateurs(s) a/ont été utilisé(s) pour déterminer le détail par 

fonction du nombre d’ETP figurant en annexe ?

La candidature peut-elle prévoir d’autres sources de financement 

(ex : EPCI) en sus de ceux octroyés par le Département et l’ARS 

pour l’élaboration du budget relatif à la prise en charge des charges 

de personnel et de fonctionnement ?

La liste des profils apparaissant en annexe pour les fonctions de 

chargés d’accompagnement et de gestionnaire de cas est-elle 

exhaustive ou est-il possible d’en envisager d’autres ?

Questions réponses AAP Espaces autonomie 

S'agissant des chargés d'accompagnement, la liste des profils est indicative. Se référer néanmoins au 

document cadre annexé au schéma de l'autonomie qui préconise la prise en compte de l'expérience 

professionnelle dans le soin, l'aide ou l'accompagnement des personnes, de l'engagement dans une 

formation permettant d'assurer les fonctions d'évaluation multidimentionnelle des besoins des 

personnes et de coordination des différents intervenants. 

S'agissant des gestionnaires de cas, se référer au cahier des charges national MAIA.

25-avr.

La candidature peut-elle faire mention de moyens humains 

supérieurs à ceux indiqués en annexe ? Dans le contenu de l’appel à 

projets, il est à la fois fait référence au respect des moyens en annexe (p.9 

« pour l’exercice des missions précitées, le porteur s’engage à se doter 

des moyens humains tels que précisés en annexes » ), et au fait que les 

effectifs sont à respecter à minima (p.9 « le gestionnaire constituera une 

équipe pluridisciplinaire […] qui devra comprendre, a minima, les effectifs 

en ETP par catégorie indiqués en annexe par Espace autonomie » )

1 Voir réponse question n° 3 25-avr.

Les moyens indiqués ont tenu compte de l'évolution des espaces autonomie prévue au schéma 

départemental et ont conduit à la détermination des effectifs proposés dans le cahier des charges de 

l'appel à projets. Les financements des postes sont déterminés sur la base d'un socle commun à 

chaque espace autonomie et de variables sur les postes de chargés d'accompagnement et de 

gestionnaires de cas. 

Le socle commun s'établit comme suit : 

- 1 ETP de responsable EA

- 1 ETP de pilote MAIA

- 2 ETP de chargés d'accueil (dont la mission ATTENTUM),

Le nombre d'équivalents temps pleins de chargés d’accompagnement des situations individuelles et 

de gestionnaires de cas est défini en fonction du critère populationnel des personnes âgées de 75 ans 

et +.

L'indicateur est calculé ainsi : (Nbre d'ETP total/81814 habitants de 75 ans et plus)x(Nbre d'habitants 

75 ans et plus du ou des territoires autonomie).

25-avr.

Les missions telles que décrites dans le cahier des charges de l'appel à projets doivent être 

strictement mises en œuvre dans le cadre du financement du Département. A charge au porteur de 

définir le niveau de services et/ou le public cible pouvant être atteint au vu des moyens octroyés sur 

ces missions. Des moyens peuvent être déployés au delà de ces objectifs pour mettre en oeuvre des 

missions complémentaires. Ces objectifs feront l'objet d'une convention avec le Département dans une 

recherche d'équité entre les Espaces autonomie.

25-avr.
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p.9 Les sessions de formation relatives au domaine du handicap sont 

indiquées à destination des chargés d’accueil des personnes en situation 

de handicap, les pilotes et gestionnaires de cas MAIA. Or, dans la même 

page, la précision suivante est apportée : « la mutualisation des 

compétences (polyvalence PA/PH) devra permettre de répondre aux 

fluctuations de la charge de travail (temps dédiés et mutualisés) et de 

l’activité. »

Pourquoi les chargés d’accompagnement et responsables CLIC ne 

sont-ils pas prévus parmi les bénéficiaires des sessions de 

formation « handicap » ?

Actuellement, les chargées d’accompagnement de l’EAS font les évaluations Gir dans le 

cadre des travaux adaptation logement pour le maintien à domicile (PIG Habitat).
Qu’en est-il concernant le devenir de cette mission au vu des moyens humains 

alloués car dans l’appel à projet des nouveaux EA ces évaluations Gir pour les PIG 

Habitat n’apparaissent pas ?

Concernant le dossier de candidature, il est demandé des éléments descriptifs 

de l’activité dans le domaine médico-social et la situation financière de cette 

activité. Le fait de mentionner les services que l’on porte (EAS et MAIA Center 

Bretagne) et de joindre les derniers comptes analytique suffit-il ?

1°) Quel que soit le candidat, le dossier de candidature doit comporter les éléments qui décrivent 

précisément son activité dans le domaine médico-social. De plus, le dossier doit comporter également 

des éléments permettant d'apprécier la situation financière de cette activité. Si le candidat est porteur 

d’un espace autonomie seniors et/ou d’une MAIA, le fait de mentionner les services portés et joindre 

les derniers comptes analytiques suffit.

2°) S'agissant du dossier "projet" : il est demandé un document présentant l'avant-projet de service 

des missions du futur espace autonomie pouvant prendre la forme d’une note détaillée permettant 

d’apprécier le projet opérationnel de la structure et la manière dont celle-ci envisage de mener à bien 

les missions prévues au cahier des charges de l’appel à projet et non un projet de service en cours. 

p.5 « 3. Missions d’un EA : un relais du département pour certaines 

priorités départementales » + p.8 Mission « Être un relais du département 

en territoire » ? Quel est le cadre et le contenu précis de cette mission 

?

7

6

La prévention des situations d'urgence consiste à mettre en place une organisation spécifique 

reposant sur la mise oeuvre de procédures (internes et partenariales) et de mesures visant à éviter les 

ruptures de parcours et la dégradation de situations préoccupantes. Il s'agit également d'agir contre la 

maltraitance (point 3.1.6 du cahier des charges), notamment par l'appropriation de la procédure de 

signalement.

25-avr.

Demande de précision concernant les communes du Pays de Redon. Sur 

la page de garde, le territoire autonomie à couvrir pour l’EA Ploërmelais / 

Sud-Est exclut les 11 communes du Pays de Redon. En annexe 1, la carte 

fait apparaitre les communes du Pays de Redon dans le périmètre du 

territoire autonomie mais hors de l’espace autonomie. Pourriez-vous 

nous préciser les missions de l’Espace autonomie qui concernent les 

11 communes du Pays de Redon, et les missions qui ne le 

concernent pas ?

Que signifie « prévention des situations d’urgence »  (p.7 « 3.1.4 

Assurer le suivi de l’accompagnement des personnes âgées » ) ?

5

Seule la mission d'observation sur les 11 communes morbihannaises du territoire redonnais sera 

assurée par l'Espace autonomie Ploërmelais/Sud Est. Les autres missions du cahier des charges, 

pour les 11 communes précitées, seront assurées par un autre porteur.

25-avr.5

Dans un premier, l'ouverture des EA aux personnes en situation de handicap consistera dans une 

première étape par un accueil de 1er niveau. A ce titre, les chargés d'accueil seront donc à former en 

priorité.  La question de la polyvalence PA/PH pour les chargés d'accompagnement, pilotes et 

gestionnaires de cas sera revu le cas échéant par avenant au CPOM et avec l'ARS. 

Les formations organisées par le Département pourront être ouvertes aux partenaires intéressés.

8

Le cahier des charges explicite ces missions dans : 

1°) Eléments de contexte

2°) Description du projet

3°) Missions d'un espace autonomie, notamment le point 3.1.7

25-avr.

25-avr.
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Le cahier des charges précise qu'un espace autonomie est un dispositif d'évaluation et 

d'accompagnement des personnes âgées ce qui inclut l'évaluation des GIR 5-6 dans le cadre des 

demandes d'aménagement du logement. De plus, ce sera un relais du département pour certaines 

priorités départementales (Habitat, SAAD, développement du soutien aux aidants, prévention de la 

18-mai9

25-mai

Concernant le dossier de projet :

-  Quels sont les attentes en termes d’avant-projet du projet de service ? 

Faut-il un document spécifique, ou les éléments concernant cet avant-

projet peuvent-ils être intégrés au dossier de réponse ? Faut-il joindre le 

projet de service en cours ?

- Pour le dossier financier, concernant le programme d’investissement, 

comme il s’agit d’une transformation d’un service existant pour notre part, 

doit-on faire mention de l’amortissement en cours des investissements liés 

aux travaux réalisés sur notre bâtiment actuel ?

101015/05/2018



3°) S'agissant du dossier financier, il est demandé :

- le bilan financier du projet et le plan de financement de l'opération,

- 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 financements et un planning de réalisation (le cas échéant)

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

de cet établissement ou du service,

- les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement ou du service du plan de financement 

mentionné ci-dessus.

En conséquence, il faut inclure l'amortissement en cours des investissements liés aux travaux 

réalisés.

Qu’entendez-vous par comptes certifiés pour une collectivité? Est-ce que le CA 

validé par les élus suffit ?
Pour une collectivité territoriale, on entend par comptes certifiés, le Compte Administratif visé par le 

comptable public. Le Compte Administratif validé par les élus ne suffit pas.
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25-mai

Concernant le dossier de projet :

-  Quels sont les attentes en termes d’avant-projet du projet de service ? 

Faut-il un document spécifique, ou les éléments concernant cet avant-

projet peuvent-ils être intégrés au dossier de réponse ? Faut-il joindre le 

projet de service en cours ?

- Pour le dossier financier, concernant le programme d’investissement, 

comme il s’agit d’une transformation d’un service existant pour notre part, 

doit-on faire mention de l’amortissement en cours des investissements liés 

aux travaux réalisés sur notre bâtiment actuel ?
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