Direction de l’Offre de Santé et en faveur de l’Autonomie
Département Parcours des Personnes Agées

Appel à Manifestation d’intérêt 2019
« Expérimentation de dispositif innovant de vie à domicile pour personnes âgées
en perte d’autonomie »
Pré-projet d’expérimentation à renvoyer pour le 6 septembre à : ars-pdl-dosaaap@ars.sante.fr

Description générale du projet
Porteur du dispositif
Nom de (ou
des)l’organisme
gestionnaire :
Ville /département
N° FINESS juridique :
N° FINESS géographique :
Référent(s) en charge de la Nom du/des Référent(s) :
coordination du projet :
Fonction :
Coordonnées (téléphone et Email) :
•

Lister dans le tableau ci-dessous les acteurs participant au dispositif

Partenaire(s) du
projet

Entité juridique
et/ou statut ;
Adresse

Périmètre
d’intervention
(professionnels de
santé, structures
partenaires,
établissements,
associations…).

Coordonnées des
contacts : nom et
prénom, mail,
téléphone

Nature du partenariat ou
de la participation au
projet d’expérimentation
(prestataire/partenaire1)
Préciser les coopérations
existantes et conventions
en cours

Renseignez
1 ligne par
partenariat

1
Le prestataire produit des services rendus par le dispositif. Le partenaire est un acteur du territoire avec lequel le dispositif entend
travailler et avoir des liens de proximité
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Contexte, constats et besoins identifiés ayant conduit à la formulation du projet
Pourquoi ce projet ?
Description de l’offre avant le projet :
Description du contexte ayant conduit à l’expression du besoin. Listez et détaillez les différents éléments
déclencheurs qui ont permis d’aboutir à la construction du projet.
- Contexte, constats et besoins identifiés et documentés ayant conduit à la proposition de projet.
- Quels sont les atouts du territoire sur lequel sera mis en œuvre le projet ?
- Quelles sont les spécificités éventuelles du territoire ?
- Quels sont les dysfonctionnements ou ruptures de parcours éventuels observés ?

Objectifs et finalité du projet
Décrire l’enjeu et le contenu du projet en répondant aux questions suivantes :
- Quels sont les objectifs du projet? (décrire le caractère innovant du projet, les objectifs stratégiques/opérationnels,
les enjeux en termes d’adaptation aux besoins du territoire et de transformation de l’offre médico-sociale). Les
objectifs doivent être définis le plus précisément et explicitement possible.
- En quoi consiste le projet ? (actions mises en œuvre notamment)

Public bénéficiaire
Quelles sont les typologies des personnes ciblées par ce projet ?
Précisez le nombre de personnes concernées, la file active prévisionnelle sur une année et les modalités de
repérage des personnes ciblées
Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action
(commune, EPCI, département…)
Préciser le champ d’application territorial

2

Modalités d’organisation et de fonctionnement du dispositif
Admission et sortie dans le dispositif
Quels sont les critères d’inclusion et d’exclusion ?
Comment est organisée la procédure d’admission dans le dispositif ?
Quels sont les critères de sortie du dispositif ? Comment est organisée la sortie du dispositif ?

Services rendus par le dispositif (Cf grille à renseigner)
Quelles sont les prestations mises en œuvre par le dispositif ?
Comment seront intégrées progressivement l’intégralité des prestations ?
Comment sont définies les responsabilités de chaque intervenant ?
Comment est assurée la continuité du dispositif ?
Comment est assuré l’accompagnement en urgence ?
Comment est assuré l’accompagnement de nuit ?
Comment est assurée l’animation du dispositif ?
Comment sont assurés la coordination et le contrôle de l’effectivité et de la qualité des prestations ?
Comment sont mis en œuvre les droits des usagers ?
Comment sont intégrées les nouvelles technologies ?
Comment est centralisée et transmise l’information entre les partenaires ?
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Organisation de travail, gouvernance, mise en œuvre et moyens
Existe-t-il des prérequis spécifiques pour lancer ce projet (ex : formations médicales/paramédicales nécessaires,
système d’information, etc.) ?
Comment est géré le volet ressources humaines du dispositif ? (besoin de formations, besoin d’évolution de
compétences et d’accompagnement des équipes…)
Quelles sont les modalités d’animation et de pilotage du dispositif ?

Collaborations existantes et collaborations à développer
Toutes les structures concernées par le projet sont-elles associées ? Reste-t-il des collaborations à mettre en
place ? Les usagers et/ou leurs représentants sont-ils associés au projet ? Les professionnels concernés sont-ils
associés à ce projet ?
Quelle articulation avec les instances de coordination (PTA, PCPE, MAIA…) ?
Résultats attendus à court et moyen terme du projet
Décrire les résultats :
- en termes d’amélioration du service rendu pour les usagers
- en termes d’organisation et de pratiques professionnelles pour les professionnels et les établissements ou
services
- en termes d’efficience (ex : bénéfices identifiés/ coûts évités/ économies potentielles…)
-Impact cible sur les autorisations : (type, capacité, agrément, titulaire)

Evaluation du projet
Indicateurs et modalités d’évaluation
Quelles sont les modalités prévues pour évaluer le projet?
Quels sont les indicateurs de suivi proposés pour évaluer la plus-value du projet qui sera déployé? par exemple :
o Indicateurs de réalisation
o Indicateurs de moyens
o Indicateurs de résultat (caractère innovant…)
o Indicateurs de satisfaction et «expérience» des usagers (et/ou de leurs aidants) ;
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Eléments budgétaires et financiers
Budget du projet
-

-

Préciser les modalités de financement relevant du droit commun,
Indiquer les co-financements envisagés avec d’autres partenaires et les moyens mis à disposition
Préciser les financements sollicités en complément du droit commun, en distinguant les dépenses
pérennes des dépenses non pérennes :
Exemple : appui au fonctionnement du dispositif, formations…
Préciser les financements sollicités au titre de l’expérimentation de prestations nouvelles notamment la nuit

Calendrier de mise en œuvre
Indiquer le planning prévisionnel du projet en identifiant clairement la date de début de l’activité, les différentes
phases de mise en œuvre et de montée en charge

Volet complémentaire : dérogations éventuellement proposées au titre de l’article 51
Indiquer les dérogations règlementaires et/ou financières éventuellement proposées au titre de l’article 51
Ces dérogations conditionnent-elles la mise en œuvre du projet ?
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