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Avis d'appel à projets n°2017-01 

ANNEXE 1 - CAHIER DES CHARGES 
 
 

DESCRIPTIF DU PROJET 
 

 

NATURE Création d'une résidence autonomie 

 

PUBLIC Personnes âgées de plus de 60 ans ; adultes en situation de 
handicap 

 

TERRITOIRE Saint-Pierre et Miquelon 

 

PLACES 20 places à créer + 10 en gestion 

 
 

PREAMBULE 
 
Le présent document, annexé à l'avis d'appel à projets émis par la Collectivité Territoriale de Saint-
Pierre et Miquelon en vue de la création d'une résidence autonomie, constitue le cahier des charges 
auquel les dossiers de candidature devront se conformer. 
 
Il a pour objectif de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux identifiés au niveau territorial 
en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes âgées et des adultes en situation de 
handicap relevant d'une orientation en résidence autonomie. 

Il indique les exigences que doit respecter le projet afin de répondre à ces besoins. Aussi, il invite les 
candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment les plus pertinentes pour satisfaire 
aux objectifs et besoins qu'il décrit, de manière à assurer la qualité de l'accueil et de 
l'accompagnement des personnes ou publics concernés. 
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Le présent appel à projets s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation territoriale et d’une 
diversification de l’offre d’hébergement et de services à destination des personnes âgées et des 
personnes handicapées de Saint-Pierre et Miquelon.  
Il est complémentaire d’autres appels à projets qui seront lancés par les autorités compétentes pour 
la création de places d’EHPAD, de répit et de maison d’accueil spécialisée (MAS) notamment.  
 
Il s’appuie sur : 
 Le Schéma Territorial de l'Autonomie 2016-2020, schéma conjoint Etat-Collectivité 

d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap ; 

 Le Schéma gérontologique 2011-2015 "Bien Vieillir à Saint-Pierre et Miquelon" qui prévoyait 
la nécessité de mettre en place une véritable filière gérontologique pour répondre à 
l’évolution des besoins et des attentes des personnes en perte d’autonomie, le passage en 
EHPAD de l’actuelle maison de retraite et la mise en place de l’allocation personnalisée 
d’autonomie. 
 

 

1. CADRE JURIDIQUE DE L’APPEL À PROJET 

Les résidences autonomie relèvent d'une double réglementation, issue à la fois du Code de la 
Construction et de l'Habitation et du Code de l'Action Sociale et des Familles puisqu'elles entrent 
dans la catégorie des services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du CASF. Il 
est toutefois à noter que le Code de la Construction et de l'Habitation n’est pas applicable à Saint-
Pierre et Miquelon. 
 
Les dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent sont notamment les suivantes : 

− La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (article L.311-4 
du CASF) ; 
 

− La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 

− La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la 
Santé et aux Territoires (HPST) ; 
 

− La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 

− La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 

− Le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses 
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ; 

− Le décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif au contrat de séjour dans les 
établissements sociaux et médicaux-sociaux pour personnes âgées ; 



Page 3 sur 16 

 

− La circulaire DDSC/DGAS/DGUHC n°2007-36 du 15 mai 2007 relative au classement et à la 
réglementation sécurité incendie (habitation ou ERP) applicable aux établissements 
accueillant des personnes âgées, y compris le logements-foyers pour personnes âgées ; 

 

− Le Code de l'Action Sociale et des Familles notamment les articles L.311-3, L. 311-4, L. 312-1, 
L. 313-3, L.313-12, L. 342-1 et suivants ; 
 

− Le Code de la santé publique (CSP) ; 
 

 
Concernant la procédure d'appel à projet 
 

− L’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques d’un projet déposé dans le cadre de la procédure par appel à projets 
mentionnée aux articles L.313-1-1 et R.313-4-3 du CASF ; 

− Le décret n° 2014-30 du 13 janvier 2014 relatif à l'adaptation des dispositions relatives à la 
procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de 
l'action sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de 
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 

 

− Le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et 
d’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 du CASF ; 

 

− La circulaire N°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à 
projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

 

− Le CASF et notamment : 
L’article L.313-1-1 relatif à la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux par création, transformation ou extension de capacité introduisant une 
nouvelle procédure d’appel à projets ; 
L’article R.313-4 relatif à la mise en œuvre de la procédure d’appel à projet prévue à l’article 
L.313-1-1 de ce même code ; 
Les articles R.313-3 à R.313-6 relatifs à la procédure d’appel à projets ;  
L’article R.531-2 relatif à l’application à Saint-Pierre et Miquelon des modalités 
d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension d’établissements sociaux et 
médico-sociaux 

− L’arrêté n° 1673/2016 du 18 novembre 2016 du Conseil Territorial fixant le calendrier 
prévisionnel d’appel à projet médico-social sous compétence de la collectivité territoriale de 
Saint Pierre et Miquelon pour l’année 2017 ; 
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Concernant le plan d’investissement 
 

− L’arrêté du 30/05/2016 relatif aux critères d’éligibilité habituels du plan d’aide à 
l’investissement ; 

− L’instruction technique du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’aide à 
l’investissement. 
 

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM et notamment : 
 

− Repérage du risque de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées. 
Plus précisément le volet concernant les résidences autonomie 2 - Décembre 2016 

− L'adaptation de l'intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes - Mars 2015 
− La Bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre - Juillet 2008 

 
 
La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, compétente en vertu de l'article L.313-3 a du 
CASF pour délivrer l'autorisation, ouvre un appel à projet pour la création d’une résidence 
autonomie à destination des personnes de plus de 60 ans et des adultes en situation de handicap sur 
le territoire de Saint Pierre et Miquelon.  
L'autorisation ne peut être supérieure à 15 ans et peut être renouvelée au vu des résultats positifs 
des deux évaluations externes qui devront être réalisées entre la date d’autorisation et la date de 
renouvellement de celle-ci (la première, au plus tard 7 ans après la date de l’autorisation et la 
seconde, au plus tard deux ans avant son renouvellement, art. L.312-8 du CASF).  
Le présent cahier des charges est établi conformément aux dispositions de l'article R.313-3 du CASF. 
En application de l'article R.313-3-1 du CASF, les candidats à l'appel à projets sont autorisés à 
présenter des variantes aux exigences posées par le présent cahier des charges, sous réserve des 
critères d'exigence minimales suivants : 
- La catégorie (établissement) et clientèle (personnes âgées et adultes en situation de handicap) ;  
- Le respect des pré-requis financiers en matière de loyer et de forfait autonomie ; 
- La pluridisciplinarité ; 
- Le nombre de places ; 
- Le territoire d'intervention. 

 

2. LES BESOINS 

A. Données générales relatives au public ciblé 

Parmi une population de 6 082 habitants, l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon présente une 
population de 60 ans et plus de 1 191 personnes, soit 19.5%1. Ce pourcentage, bien qu’inférieur à la 
moyenne nationale (22,4% en France), montre un vieillissement plus rapide de la population de 

                                                           
1 Recensement INSEE 2009 
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l’archipel que sur l’ensemble du territoire français (+5 % d’augmentation du nombre de personnes 
de plus de 60 ans en 10 ans sur l’archipel contre +1,2% en France). 
Au regard de l’évolution démographique de l’archipel, les besoins de prise en charge des personnes 
les plus âgées en perte d’autonomie sont de plus en plus importants, notamment en raison de la 
difficulté à adapter l’habitat à la perte d’autonomie et au handicap et au développement des 
pathologies de type démentiel. Leur prévalence est corrélée avec l’âge, et leur impact sur la santé 
des aidants est également à prendre en considération sachant que ces derniers sont 
particulièrement fragilisés du fait des retentissements de la pathologie sur l’environnement familial. 
 

B. Description des dispositifs existants et besoins non satisfaits 

Le territoire dispose d’une maison de retraite de 25 places et d’une unité de soins longue durée 
(USLD) de 36 places, toutes deux situées à Saint-Pierre et gérées par le Centre hospitalier François 
Dunan. Le Centre communal d’action sociale de Saint-Pierre possède un parc de 48 logements de 
type HLM pour personnes âgées. Ces résidences ne sont pas des foyers-logements. 
Sur Miquelon, il existe une résidence pour personnes âgées de 10 appartements, gérée par la 
Collectivité territoriale. 
 
L’archipel compte également un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) associatif 
de 200 bénéficiaires environ intervenant sur Saint-Pierre et sur Miquelon, un service de portage de 
repas à domicile également associatif (40 à 45 repas par jour), un Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) de 25 places pour l'ensemble de l'archipel (communes de Saint-Pierre et de 
Miquelon) géré par le Centre Hospitalier. 
 
A ces services, s’ajoutent un établissement et service d’aide par le travail d’une capacité autorisée 
de 12 ETP, et un foyer de vie pour adultes en situation de handicap de 12 places, situés à Saint-
Pierre et gérés par une association. Le foyer de vie dispose d’un service d’accueil de jour de 8 places 
qui possède une antenne sur Miquelon. 
 
A noter l’absence de structures de répit de type accueil de jour et hébergement temporaire pour 
personnes âgées, ainsi que l’absence de service de garde de nuit et de structure dédiée à la prise en 
charge des malades souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Sur le champ 
du handicap, il n’existe pas d’établissement médicalisé (maison d’accueil médicalisée ou foyer 
d’accueil médicalisé), ni de foyer d’accueil et d’hébergement, ni de service tel que SAVS ou 
SAMSAH2. 
 
 
 

  

                                                           
2 Cf. schéma territorial de l’autonomie pour plus de précisions 
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3. OBJECTIFS ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

A. Définition et objectifs de la résidence autonomie 

Les résidences autonomie constituent une solution alternative entre le domicile et l'établissement 
médicalisé. Elles se définissent comme des ensembles de logements privatifs associés à des espaces 
communs partagés par les résidents ainsi qu'à des services collectifs. Elles sont conçues pour 
accueillir dans un logement des personnes majoritairement autonomes et qui ne peuvent ou ne 
veulent plus vivre seules à domicile. 
Elles contribuent à lutter contre l'isolement des personnes. Cette formule concourt à la 
diversification des modes d'hébergement en faveur des personnes âgées ou handicapées sur le 
territoire de Saint-Pierre et Miquelon. 
 
 

B. Public concerné 

La résidence autonomie est destinée en premier lieu aux personnes de plus de 60 ans autonomes 
mais qui ont besoin d'un cadre adapté et sécurisant. Elle concerne également des personnes 
handicapées présentant une capacité de vie autonome à leur admission. Elle doit pouvoir accueillir 
aussi bien des personnes seules que des personnes vivant en couple. 
 
Le projet s’inscrit totalement dans l’esprit de la loi d’adaptation de la société au vieillissement : 
l’offre de la résidence autonomie devra être moderne (ouverture sur la cité, habitat adapté et 
évolutif…) et sa mission de prévention devra être largement développée grâce au financement des 
actions de prévention de la perte d’autonomie, y compris  pour les personnes âgées extérieures. 
 
Les résidents vivent dans des appartements individuels. Ils ont le statut de locataires et peuvent 
percevoir l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) à domicile ou l'Aide Sociale à l'Hébergement 
(ASH) s'ils sont éligibles. Concernant cette dernière aide, la résidence autonomie doit être habilitée à 
recevoir des bénéficiaires de l'ASH. 
Les règles d’accueil sont les suivantes : 

- Il n’y a pas de plafond de GMP à 300 
- Mais la résidence ne doit pas dépasser plus de 10% de GIR 1 ou 2 et 15 % de GIR 1 à 3. 

 
Le présent appel à projet a l’ambition de veiller à l’ouverture sur la cité, aux liens 
intergénérationnels, au vivre ensemble et à la mixité des personnes. Le porteur décrira ainsi, dans 
son projet, le fonctionnement envisagé pour veiller à la « bonne qualité de vie en collectivité » et les 
liens au sein de la résidence qui pourront comprendre des échanges de services (ex. : échange de 
« formations à internet » contre « courses »…). La commission d’appel à projets étudiera avec 
attention les projets innovants en la matière et réalistes au regard de la population de Saint Pierre et 
Miquelon. 
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C. Capacité d’accueil 

Le présent appel à projets a pour objet la création d'une résidence autonomie de 30 places : 
- 20 places à Saint-Pierre (structure à créer) 
- 10 places à Miquelon (structure déjà existante mais à reprendre en gestion 

commune). 
 

D. Zone d'implantation 

La zone d'implantation de la résidence autonomie sera située sur la commune de Saint-Pierre pour 
la création des 20 logements et sur la commune de Miquelon pour la résidence existante. Le site 
pressenti pour Saint Pierre est celui de l’ancien hôpital ou dans un rayon de 200 mètres autour de ce 
site. Le porteur devra se rapprocher des partenaires pour en étudier la faisabilité en termes d’espace 
et de phasage dans le temps. L’adossement à des établissements ou services existants ou à venir 
sera recherché pour favoriser les mutualisations. 
 

E. Exigences architecturales 

Le candidat précisera la superficie prévisionnelle des locaux -Surface dans œuvre (SDO) et Surface 
utile (SU)- et les actions qui seront développées en matière environnementale (Bâtiment Basse 
Consommation RT 2012 minimum). 
Il est recommandé : 

- De centrer l'adaptation du cadre de vie au quotidien sur les spécificités liées à 
l'accompagnement des personnes, afin de contribuer au maintien de leur autonomie et à la 
prévention des troubles psychologiques et comportementaux ; 

- De mener une réflexion sur la conception des espaces, leur organisation et aménagement 
dans le cadre du projet d'établissement et de son évolution, la résidence autonomie étant 
un véritable lieu de vie (privilégier le confort acoustique, la convivialité, la sécurité et la 
liberté de circulation pour l'ensemble des personnes accueillies) ; 

- De préciser le partenariat et les mutualisations possibles avec le futur EHPAD qui devrait 
être implanté dans le même périmètre (site de l’ancien hôpital + rayon de 200 mètres).  

- De développer la domotique en vue d’améliorer la sécurité des personnes. 
 

 L'agencement extérieur 

Les espaces paysagers propres à l'établissement (hors parking) devront être accessibles aux fauteuils 
roulants et faciliter la déambulation (rampes) avec des lieux de convivialité. Un jardin sécurisé et 
intégré à la vie de l'établissement devra être prévu. 
 

 Contraintes architecturales 

D’une manière générale, le projet devra offrir une qualité de vie sociale pour les bénéficiaires. A ce 
titre, il sera porté un intérêt certain aux projets permettant à la résidence autonomie de s'inscrire 
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dans un secteur animé, proche des services et commerces, facile d'accès. L’évolutivité du bâtiment 
sera observée afin de faciliter les projets à venir. 
Une attention particulière sera également accordée à la sécurité des résidents. Les modalités de 
surveillance nocturne devront être précisées par le candidat. 
 
Concernant l'hébergement : 
Le choix sera porté sur la création de logements individuels, avec : 

- une salle de bains adaptée aux personnes à mobilité réduite, composée d'un cabinet de 
toilette et d'une douche à l'italienne intégrée,  
- un espace kitchenette équipé,  
- des espaces de rangement, 
- une ligne téléphone, une connexion internet, une connexion au câble-télé,  
- un système d’appel d’urgence : le porteur précisera si le système est filaire ou radio. Les 
mutualisations seront recherchées avec les structures existantes. Le recours à un système de 
téléassistance existant pourra être envisagé. 

 
Concernant la taille des logements :  
Les logements auront une superficie comprise entre 45 et 55m2 et comprendront une grande 
chambre, un espace de vie, un coin cuisine, une salle de bain adaptée aux personnes à mobilité 
réduites et des espaces de rangement. Certains pourront comprendre une deuxième chambre pour 
répondre aux besoins des couples, ou un bureau. 
 
Locaux communs à minima : 

- Une belle entrée sera prévue avec des espaces de salon d’attente et de discussion ; 
- Un restaurant sera prévu et devra être soigné, invitant à une prestation de qualité ; 
- Des espaces de détente, d'animation/d'activité pouvant également accueillir des 

associations ou des organismes/prestataires extérieurs et favoriser les activités de 
prévention avec les personnes âgées de l’extérieur ; 

- Des circulations qui permettent aux personnes de se déplacer librement en toute sécurité 
dans un objectif de prévention des chutes et de prise en compte des handicaps auditifs et 
visuels ; 

- Une buanderie ; 
- A Saint Pierre, la cuisine pourra être mutualisée avec le futur EHPAD ou des structures 

existantes en vue de rationaliser les dépenses. Dans ce cas, une petite cuisine relai sera 
prévue avec un espace de plonge, un espace de réchauffage pour les charriots, un espace de 
rangement ; 

- Tout local nécessaire au bon fonctionnement : réserves pour le rangement du matériel et 
pour l’entretien des locaux, un bureau polyvalent pour les différents intervenants, etc. 

 
De façon plus générale, la conception architecturale doit :  

- favoriser un environnement convivial et non institutionnel ; 
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- prendre en compte la nécessite de créer un environnement qui ne produise pas de sur-
stimulations sensorielles excessives pouvant être génératrices de troubles psychologiques et 
comportementaux ; 

- prendre en compte les contraintes liées aux conditions climatiques de Saint-Pierre et 
Miquelon.  

 
La sécurité du bâtiment doit être pensée dans sa globalité pour l'ensemble des locaux et intégrer de 
manière discrète la protection contre l'effraction. Les locaux devront être accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Le projet devra également prévoir, selon les dispositions du décret du 5 
novembre 2006, les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à usage 
collectif. 
 

Le projet intégrera les contraintes environnementales et climatiques et la réglementation thermique 
en vigueur au moment de la construction. 
 

F. Organisation et fonctionnement de la structure 

Le candidat devra fournir les documents pour se conformer aux dispositions de la loi n°2002-2 du 2 
janvier 2002 à savoir : 

- Livret d'accueil ; 
- Contrat de séjour ; 
- projet d'établissement ; 
- Diffusion de la Charte des Droits et Libertés ; 
- Règlement de fonctionnement ; 
- Conseil de Vie Sociale ; 
- Dispositif des personnes qualifiées. 

 
Egalement, le candidat précisera les modalités de pilotage de l'amélioration continue de la qualité et 
notamment les modalités prévues d'évaluation de la qualité du service rendu aux usagers.  
En outre, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le projet tiendra 
compte de façon explicite et détaillée des caractéristiques et critères de qualité suivants : 

- Une animation dynamique, à la fois individuelle et collective, adaptée aux différentes 
catégories de résidents susceptibles d'être accueillis dans l'établissement dans le cadre des 
projets d'accueil et d'accompagnement personnalisés ; 

- Un accompagnement adapté aux spécificités des personnes, à leurs aspirations et à leurs 
besoins conformément aux Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 
mentionnées dans les différents guides de l'ANESM ; 

- La mise en œuvre d'évaluations internes et externes, la diffusion et l'appropriation des 
bonnes pratiques professionnelles ; 

- Et une coopération avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux et de 
santé : EHPAD, SSIAD, Centre Médico-Psychologique (CMP), foyer de vie, SAAD, Centre 
Hospitalier, USLD, etc. 
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 Les prestations minimales délivrées aux personnes vivant en résidence autonomie 

Le décret du 27 mai 2016 définit la liste des prestations minimales à délivrer aux personnes vivant 
en résidence autonomie auxquelles le porteur devra répondre. 

Ces prestations minimales sont les suivantes : 

- la gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux contradictoire 
d'entrée et de sortie et l'élaboration et le suivi du contrat de séjour ; 

- la mise à disposition d'un logement privatif avec la possibilité d'installer le téléphone et de 
recevoir la télévision ; 

- la mise à disposition et l'entretien des espaces collectifs ; 

- l'accès à une offre d'actions collectives et/ou individuelles de prévention de la perte 
d'autonomie au sein de la résidence autonomie ou à l'extérieur de celui-ci ; 

- l'accès à un service de restauration par tous moyens ; 

- l'accès à un service de blanchisserie par tous moyens ; 

- l'accès aux moyens de communication, y compris internet, dans tout ou partie de la 
résidence autonomie ; 

- l'accès à un dispositif de sécurité apportant au résident une assistance et un moyen de se 
signaler 24h/24 ; 

- l'accès aux animations et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement et 
l'organisation d'activités extérieures. 

 
Le porteur de projet devra décrire la nature, les modalités de fonctionnement et de mise en œuvre 
ainsi que le montant de ces prestations dans le cadre de l'appel à projet. Il devra également les 
mentionner dans le livret d'accueil ainsi que dans le contrat de séjour. 

Il est évidemment nécessaire que les prestations proposées par l'établissement répondent aux 
besoins des résidents et s'inscrivent dans leur projet de vie. 

 

 Les prestations de soins 

La résidence autonomie n’est pas, en principe, destinée à recevoir des personnes ayant besoin de 
soins médicaux importants ou d'une assistance importante dans les actes de la vie quotidienne. 
Toutefois, dans la mesure où elle peut accueillir, dans une certaine proportion, des personnes en 
perte d’autonomie voire dépendantes, la résidence doit s’appuyer sur le réseau de santé de ville 
avec la liberté de choix de droit commun. D’autre part, la résidence doit veiller aux équilibres des 
personnes en GIR 1, 2 et 3. La résidence n’a pas la responsabilité de la coordination des soins mais 
elle assure quand même une veille globale et il lui appartient de mettre en place la dynamique de 
parcours des personnes accueillies et les conventionnements nécessaires. 
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Il revient au porteur de définir ces modalités de qualité de prise en soin des résidents vivant au sein 
de la résidence autonomie.  

 

 La prise en compte de la prévention de la perte d'autonomie 

Comme instaurées par la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015, 
les résidences autonomie ont une mission de prévention de la perte d'autonomie. Cette mission est 
intrinsèque à l'ensemble des besoins des personnes qui résident dans une résidence autonomie. Elle 
doit être déclinée concrètement dans le projet d'établissement.  

Les résidences autonomie sont donc tenues d'organiser des actions de prévention de la perte 
d'autonomie. L'organisation de la vie sociale participe de leur mission de prévention. Ces actions 
pourront être réalisées par des moyens différents : prestataires extérieurs, temps d’animateur 
coordonnateur mutualisé avec une autre structure, ou mixité des solutions. 

Une attention particulière sera donc portée aux projets proposant des actions individuelles et 
collectives visant notamment à se maintenir en bonne santé (nutrition, mémoire, sommeil…), à 
entretenir les facultés physiques et cognitives des résidents ou encore à développer les liens sociaux. 
Ces actions variées sont organisées au sein de la résidence mais également à l'extérieur de celle-ci. 

Ces actions pourront également être ouvertes aux personnes âgées du territoire, extérieures à la 
résidence autonomie, en vue de favoriser l’ouverture et d’éviter la stigmatisation de la résidence. 

Ainsi, le porteur de projet devra présenter un plan prévisionnel d'actions de prévention ainsi qu'un 
programme d'animation qu'il s'engagera à mettre en œuvre à compter de l'ouverture de la 
résidence autonomie. 

Les actions de prévention donneront lieu au versement d’un forfait autonomie financé par la 
Collectivité Territoriale. 

 

 Les admissions et sorties 

Les conditions d’admission et de sortie devront se conformer aux préconisations de la loi 
d'adaptation de la société au vieillissement en la matière.  
 

 Le projet d'accompagnement personnalisé  

Il est élaboré à la fois à partir des souhaits de la personne et des évaluations menées avec elle et son 
entourage, permettant de situer ses ressources et ses difficultés, ainsi que ses besoins. Ce projet 
tient compte de son histoire et de son projet de vie (en matière de vie sociale et familiale, de 
citoyenneté, d'accès aux soins, etc.) et de ses capacités d'autonomie. Chaque personne accueillie 
devra bénéficier d'un projet individualisé d'accompagnement formalisé par écrit. 
 

 Avant-projet d’établissement 
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Un avant-projet devra être communiqué. Il décrira : 
 

1) L’organisation générale retenue pour répondre à l'amplitude d’ouverture de l'établissement : en 
continu 365 jours par an, 24h/24. 
 

2) Les modalités d'admission et de sortie de la structure. 
 

3) Les modalités d’élaboration du projet d’accompagnement individuel : élaboration - contenu - 
participation de la personne prise en charge/des familles, ainsi que les modalités d'évaluation et de 
réajustement des objectifs. Le projet de vie élaboré devra être connu et partagé par toute l'équipe 
pluridisciplinaire afin d'en assurer la réalisation. 
 

4) Les modalités d’organisation entre les divers publics : personnes âgées autonomes, personnes 
âgées en perte d'autonomie, personnes handicapées. Il convient de préciser les choix de l’opérateur 
afin de faciliter la vie sociale tout en évitant la ghettoïsation.  
 

5) La nature des activités et des prestations d’accompagnement et de prévention proposées : les 
professionnels devront faire état de compétences spécifiques pour une prise en charge adaptée 
(formation, expérience, etc.). La priorité dans les actions de l'établissement consiste au respect des 
RBPP de l’ANESM. Le projet d'établissement devra s'adapter en permanence à l'évolution des 
connaissances relatives à la prise en charge des personnes en perte d’autonomie, des personnes 
âgées de 60 ans et plus dépendantes et/ou en perte d'autonomie et/ou avec des troubles cognitifs 
et en situation de handicap. 
 

6) L'organisation de la coordination des soins avec les partenaires extérieurs. Le promoteur devra 
préciser les modalités d'articulation de son projet avec son environnement sanitaire et médico-
social et ses différents partenaires, permettant d'assurer la continuité, la cohérence et la qualité de 
la prise en charge et de garantir la filière gériatrique et gérontologique. Le projet précisera les points 
suivants : 
 Le partenariat avec l’ESAT et les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour 

personnes en situation de handicap compte tenu de l’accueil de personnes handicapées ; 
 Le partenariat avec la filière gérontologique locale, les services sociaux, les services à 

domicile (SAAD, SSIAD) et les autres établissements du secteur (existants ou à venir) ; 
 La participation de l'établissement au travail en réseau devra également être spécifiée pour 

la recherche de mutualisation, de coopérations et de coordinations. 
 

Le promoteur précisera le degré de formalisation du partenariat envisagé en joignant à l'appui de 
son dossier tout élément d'information utile (lettres d'intentions des partenaires, projets de 
conventions de partenariat, etc.). 
 

7) Le projet devra présenter une démarche d’évaluation interne et externe, conformément aux 
dispositions des articles L.312 -8 et D.312-203 et suivants du CASF. S'agissant de l'évaluation interne, 
le projet s'appuiera notamment sur le guide produit par l’ANESM. 
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G. Délai de mise en œuvre 

Le candidat devra transmettre le calendrier prévisionnel de la mise en œuvre des travaux en se 
positionnant sur une ouverture au printemps 2020.  

 

4. COÛTS DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL ET MODALITÉS DE 
FONCTIONNEMENT 

A. Moyens en personnel 

Le projet de service décrira précisément la composition de l'équipe : 
- Direction/encadrement, 
- Administration/gestion, 
- Personnel d’accompagnement et de prévention pouvant être mutualisé avec une autre 

structure (animateur, ergothérapeute) ou autre choix de recourir à un ou plusieurs 
intervenants extérieurs 

- Services généraux. 
 
Le candidat présentera les outils qu'il entend mettre en place pour assurer au personnel des 
formations adaptées aux situations prises en charge. Ces personnels devront être en capacité de 
prendre en charge des publics diversifiés. 
 
Devront être transmis: 
- Le tableau des effectifs en ETP par qualification et emploi (salarié, mise à disposition, etc.) en 
précisant la quotité;  
- La convention collective appliquée ou statut dont relèvera le personnel devra être mentionné ;  
- La description des postes et les exigences de formation initiale et continue des personnels ; 
- Un organigramme prévisionnel de la structure ; 
- Le plan de formation prévisionnel sur 5 ans, ainsi que les types et modalités de formation. 
 
S'il existe un siège, le pourcentage de frais de siège impactant le budget de la résidence sera indiqué. 
 

B. Modalités de financement 

Le promoteur présentera un budget prévisionnel de la résidence autonomie. Pour ce faire, les 
précisions suivantes sont apportées : 
Les résidences autonomie ont une vocation sociale. Le coût des loyers doit donc être modéré et 
accessible. Le porteur devra donc veiller à rationaliser les coûts en mutualisant un maximum les 
services, compte tenu de la petite taille de la structure. Toute proposition de portage mutualisé ou 
d’adossement de la résidence à une autre structure sociale ou médico-sociale retiendra l’attention 
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de la commission d’appel à projet, dans la mesure où elle fluidifie les parcours et permet de mieux 
gérer les équilibres financiers. Le forfait autonomie pour les 30 places s’élève à 30 000€.  
 
La facture se décomposera en différentes parties : 

- le loyer ou redevance, 
- les charges locatives, 
- les frais liés aux prestations obligatoires, 
- les frais liés aux prestations facultatives, 

que le porteur devra décrire et chiffrer clairement. Il décomposera notamment la stratégie retenue 
autour du forfait autonomie. 
 

C. Le plan d’Investissement 

Le candidat pourra rechercher des subventions d'aide à l'investissement auprès : 
- De la Collectivité Territoriale (montant du financement possible : 50 % du coût total de 

l’opération de construction (études et travaux) dans la limite de 2 000 0000 €) 
- De la caisse de prévoyance sociale (au titre de l’assurance vieillesse) ; 
- De la Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon 
- De la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 
 

Le candidat présentera un plan pluriannuel de financement sur 5 ans et le budget prévisionnel 
d’investissement. 
Il précisera la part des amortissements dans le projet.  
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5. CRITERES DE SÉLECTION ET MODALITES DE NOTATION 

 

THÈME Critère de jugement des offres Points - 
Détail Points 

1. Qualité du projet 
architectural 

Disponibilité du foncier, accessibilité 
géographique, insertion dans la cité, 
respect de la localisation demandée 

5 

30 

Qualité de la réflexion autour du projet 
architectural et de son caractère 
innovant  

10 

 Adaptation du projet aux publics 
(cohérence des locaux et des 
aménagements avec les spécificités 
liées aux pathologies éventuelles des 
personnes accueillies)  

10 

Adéquation du projet architectural et 
des conditions de fonctionnement  à 
l'accueil et à l'accompagnement 
proposés 

5 

II. Qualité de la prise en 
charge et de 

l'accompagnement des 
usagers 

Garantie des droits des usagers et 
modalités de mise en place des outils de 
la loi 2002-2 

5   

Respect de la parole des usagers 5   

Garanties quant au respect de la 
bientraitance et plus généralement à la 
prise en compte des différentes 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles 

5   

Modalités d'organisation et de 
fonctionnement selon le mode 
d’hébergement et d'accompagnement 

5   

Pertinence du projet de vie au regard du 
public cible 15   

Projet social : Composition de l'équipe, 
caractère pluri professionnel, 
adéquation des compétences, plan de 
formation du personnel, analyse des 
pratiques 

10   

Prise en charge innovante 5   

Partenariats et modalités de 
coopération ; intégration dans un 
réseau coordonné sanitaire, médico-
social, social 

10   



Page 16 sur 16 

III. Appréciation et 
efficience médico- 

économique du projet 

Capacité à optimiser les coûts de 
fonctionnement, viabilité financière du 
projet en exploitation, sincérité 
budgétaire 

15 

40 Cohérence du chiffrage budgétaire avec 
les moyens annoncés : charges et 
recettes d'exploitation, conditions de 
financement des investissements dont 
le projet immobilier 

10 

Recherche de mutualisation 15 

IV. Capacité à mettre en 
œuvre le projet 

Expérience du promoteur, références et 
réalisations passées 5 

30 

Connaissances et compétences du 
candidat sur la prise en charge du public 
cible 

5 

Connaissance du territoire 5 
Faisabilité du calendrier , identification 
des points critiques et actions 
envisagées pour y répondre 

5 

Capacité à respecter les délais 5 

Capacité de mise en œuvre : capacité 
financière du porteur à mener le projet 
d'investissement dans les meilleurs 
délais et sincérité du plan de 
financement 

5 

  

TOTAL 160 
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Avis d'appel à projet n°2017-01 

ANNEXE 2 - FICHE CONTACT 
 
 

Cette fiche contact est à compléter par le candidat et à joindre au dossier de candidature (sous 
enveloppe n°1). Les coordonnées renseignées sur cette fiche seront utilisées pour : 

- une éventuelle demande de mise en conformité du dossier (absence de document pouvant 
attester de la régularité administrative du promoteur conformément à l'article R.313-5-1-1° 
du CASF) ; 

- l'envoi de l'invitation pour la commission de sélection d'appel à projet ; 
- l'envoi de la notification de décision. 

 

 

  



Page 2 sur 2 
 

 

 

FICHE CONTACT 

 Direction     

 Nom     

 Prénom     

 Fonction (Directeur, Président, Gérant, etc.) 

 Courriel     

 N° de téléphone     

 Adresse postale     

 Code Postal   Ville 

    

 Responsable du projet   

 Nom du représentant du projet   

 Prénom     

 Fonction     

 Courriel     

 N° de téléphone     

 Adresse postale     

 Code Postal   Ville 
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