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CAHIER DES CHARGES  
 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGE 

« L’offre d’accompagnement des personnes en situation de handicap (PH) » 

dans le département de la Nièvre 

 

 

 

Textes de référence : 

▪ Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre 
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse 
accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale 
(2017-2021) et la circulaire de février 2018 ; 

▪ Rapport "Zéro sans solution" et la démarche "une réponse accompagnée pour tous" ; 
▪ Recommandations de bonnes pratiques de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des 

Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM) et de la Haute Autorité de Santé 
(HAS) ; 

▪ Projet Régional de Santé Bourgogne-Franche-Comté 2018-2022 ; 
▪ Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 ; 
▪ CIRCULAIRE N° DGCS/SD3/2021/236 du 30 novembre 2021 relative à la diffusion du cahier des 

charges des communautés 360 ; 
▪ Guide méthodologique pour construire un diagnostic territorial partagé à l’attention des ARS et CD 

(CNSA, avril 2016) ; 
▪ Guide régional CPOM socle « Transformation de l’Offre Personnes en situation de Handicap » (ARS 

BFC, 2022). 

  

1.  CONTEXTE ET OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 

La transformation de l’offre médico-sociale vise à sécuriser les parcours des personnes en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie, quel que soit le lieu de vie choisi. Elle vise à garantir à chaque personne 
un accompagnement souple, modulaire et construit au regard de ses attentes, un accompagnement qui 
favorise son accès aux apprentissages, à la formation et à l’emploi, à la santé, au logement et à sa pleine 
participation à la vie sociale. 

Dans un contexte de réévaluation du Projet Régional de Santé, de mise en œuvre d’un nouveau process de 
contractualisation priorisé sur la thématique « Transformation de l’offre PH », du déploiement des 
Communautés 360 sur les territoires, de la mise en œuvre du SI-SDO (système d’information relatif au suivi 
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des décisions d’orientations) dans chaque département, l’Agence Régionale de Santé et les Départements 
mettent en place dans chaque département un comité territorial de suivi avec l’ensemble des gestionnaires 
et acteurs principaux dans le champ du handicap du département dont l’une des missions est d’établir un 
diagnostic territorial mesurant ce mouvement de transformation de l’offre médico-sociale afin de 
poursuivre l’accompagnement des acteurs dans cette évolution. L’objectif visé est également d’améliorer 
les services rendus aux personnes et à leurs familles par une meilleure coordination des ressources.  
 

2. CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Objectifs 

Le diagnostic a vocation, en s’appuyant sur l’expertise des différents acteurs compétents, à : 

- Dresser un panorama synthétique de l’offre existante et de ses capacités d’évolution au bénéfice 
des besoins identifiés sur le territoire (cartographie par secteur en lien avec les sites d'action 
médico-sociale et les communautés de commune) ; 

- Identifier les forces et faiblesses du territoire pour permettre de poursuivre la transformation de 
l’offre PH ; 

- Partager une analyse qualitative et quantitative des besoins et des évolutions nécessaires de l’offre, 
en adéquation avec les orientations et moyens issus des politiques publiques régionales et 
départementales, atouts, ressources, fragilités, opportunités du territoire (type de déficience, 
transport, enfants nivernais hors Nièvre, enfants autres départements, enfants confiés à l'ASE 94 
et 93) ; 

- Proposer un plan d’action spécifique au territoire, à moyen terme, relatif au mouvement de 
transformation de l’offre médico-sociale ; 

- Proposer les valeurs cibles à intégrer dans les CPOM socle pour tous les indicateurs. 
- Instaurer un dialogue entre les acteurs : coproduction ; 
- Définir une stratégie d’actions.  

 
Public cible 

Le diagnostic a vocation à mesurer l’existant et les modalités d’amélioration de l’accompagnement des 
enfants, adolescents, adultes et personnes âgées en situation de handicap. 

 

Les personnes bénéficiant d’une mesure au titre de la protection de l’enfance (ASE) et présentant une 
situation de handicap feront l’objet d’un focus particulier. 

Le diagnostic territorial visera également la famille et l’entourage proche de ces personnes en situation de 
handicap, notamment pour ce qui concerne la construction d’offres relatives au répit des aidants. 
 

Territoire cible 

Echelle départementale : département de la Nièvre 

 

Missions attendues 

Le diagnostic répondra au plan suivant : 
 

❑ Analyse des caractéristiques du territoire à l’échelle du département de la Nièvre ; 
❑ Analyse de l’équipement, y compris ceux favorisant l’accès aux dispositifs de droit commun en 

matière d’accessibilité, d’emploi, de mobilité, de numérique, … ; 
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❑ Analyse des publics concernés et de leurs besoins dans une approche de parcours de vie 
❑ Analyses des évolutions nécessaires en adéquation avec les orientations de politiques publiques 

régionales et territoriales ;  
❑ Analyse de l’évolution des métiers et de leur temporalité ; 
❑ Analyse de l’adéquation qualitative et quantitative de l’offre médico-sociale et sanitaire du 

département de la Nièvre. 
 
Il sera complété par une proposition de plan d’actions concrètes et caractérisées incluant : 
 

❑ Le parcours des personnes en situation de handicap sur le territoire ; 
❑ La recomposition/transformation de l’offre restant à engager sur le territoire ; 
❑ Les cibles des CPOM « transformation de l’offre » pour le territoire pour les indicateurs suivants : 

o La médiane d’âge des enfants pris en charge en CAMSP et SESSAD (pour des autorisations -
20 ans), 

o Le taux de réponse aux sollicitations MDPH/ARS, 
o La part des ESMS autorisés à fonctionner en dispositif, 
o Ainsi que tout autre indicateur du CPOM socle « transformation de l’offre PH » que le 

territoire jugerait utile de valoriser sous forme d’une cible à atteindre après 5 ans de 
contractualisation ; 

❑ Le système d’information / à la coordination départementale. 
 

Portage du projet  

L’élaboration de ce travail est placée sous la coordination du comité de suivi dont l’animation est assurée 
par l’Adapei 58, porteur de l’appel à projet.  

Le comité de suivi est composé d’un représentant de l’ARS, d’un représentant du CD, d’un représentant de 
la MDPH, d’un représentant de l’EN, d’un représentant de l’Adapei 58 et de représentants des associations 
gestionnaires du territoire : Sauvegarde 58, FOL et APF.  

 

Dimension partenariale 

Des collaborations étroites seront à prévoir avec : 

▪ Les services du département et plus particulièrement celui de l’ASE ; 
▪ La MDPH ; 
▪ Les services et établissements sociaux et médico-sociaux du territoire ; 
▪ Les services et établissements sanitaire du territoire ; 
▪ La délégation territoriale de l’agence régionale de santé et les professionnels de la Direction de 

l’Autonomie sur le territoire ; 
▪ L’Education Nationale 
▪ La DEETS 
▪ La plateforme Emploi 
▪ Le GRADES, chargé du déploiement de Via Trajectoire et SI-SDO (Système d’Information de suivi 

des Décisions d’orientation). 

Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) et la base de ViaTrajectoire permettront d’établir un état 
des lieux, non exhaustif, des établissements et des services concernés par ce diagnostic.  

 

 

Modalités de financement 
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L’enveloppe dédiée pour l’élaboration du diagnostic territorial du département de la Nièvre sera d’un 
montant maximal de 50.000 €. 

Ces crédits seront versés à l’Adapei 58, qui s’est porté volontaire pour soutenir la démarche sur le territoire. 

Délais de mise en œuvre 

Les candidats sont invités à faire connaitre leur calendrier de déploiement, dont la mise en œuvre effective 
devra être prévue à partir de la mi-juillet 2022.  

La sélection du candidat s’appuiera sur la démonstration de : 

▪ la mise en œuvre d’une méthodologie garantissant le partage des informations ; 
▪ la capacité à développer des partenariats utiles et les modalités de gouvernance partenariales 

adéquates ; 
▪ La mission prendra fin avec une réunion départementale de restitution présentant les résultats de 

la démarche. 

Le choix du candidat est laissé au comité de suivi. Le rétro-planning devra prévoir des réunions de suivi 
régulières sur les avancées du diagnostic.  

 

3. PROCEDURE DE L’APPEL A CANDIDATURE 

Contenu du dossier de candidature et modalités de dépôt 

La réponse sera constituée d’un dossier de candidature (d’un maximum de 15 pages, annexes comprises) 
dont le plan est le suivant : 

▪ Présentation du candidat ;  
▪ Description du projet ; 
▪ Les modalités d’organisation retenues (méthodologie, profil de l’équipe cible, gouvernance, plan 

de communication) ; 
▪ Le budget prévisionnel ; 
▪ Le calendrier de mise en œuvre. 

Calendrier 

▪ Dépôt des candidatures au plus tard le dimanche 10 juillet à 18h  
▪ Notification des décisions : le mercredi 13 juillet 2022 à 18h 
▪ Lancement du projet diagnostic avec le comité de suivi et la société sélectionnée (définition du 

calendrier) : le lundi 18 juillet 2022 
▪ Réunion avec le comité de suivi (premiers retours des éléments de diagnostic) : dès mi-septembre 

2022 
▪ Restitution du diagnostic au comité de suivi : fin novembre 2022 au plus tard 
▪ Envoi de la version finale du rapport au comité de suivi : 16 décembre 2022 au plus tard 

 

Processus de sélection et critères de choix 

Les candidatures et les demandes de renseignement sont à adresser à l’adresse mail suivante :  

▪ p.cruchet@adapei58.org  


