
THEMES CRITERES NOTATION NOTE

1.1 Analyse des besoins, adéquation du projet aux

besoins du territoire et au public concerné
15

1.2 Modalités d'organisation et de fonctionnement

du service et de l’accompagnement (diversité des

modalités d'intervention, prestations délivrées,

activités, souplesse dans l'admission, etc.)

15

1.3 Equipe pluridisciplinaire : composition,

qualifications, expériences, missions et plan de

formation.

10

1.4 Garanties des modalités de continuité et de

coordination des interventions entre le volet médical

et le volet social autour de l'usager

10

1.5 Modalités d'élaboration et d'évaluation des

projets personnalisés (comprenant le projet de soins

et le projet de vie) avec la participation de la

personne accompagnée.

10

1.6 Mise en œuvre des 4 grandes missions du

SAMSAH
10

1.7 Pertinence du lieu d'implantation et de

l'organisation  du service sur le territoire
10

1.8 Qualité du projet architectural et des

équipements mis en place pour les usagers 
5

85

2.1 Maîtrise du contexte juridique, modalités de

mise en œuvre des outils de la loi du 02/01/2002 et

des droits et libertés des usagers, démarche

d'amélioration continue de la qualité 

10

2.2 Intégration du service dans un réseau

partenarial coordonné de prise en charge (sanitaire,

social, médico-social)

15

2.3 Formalisation des coopérations et partenariats

avec les professionnels du territoire
10

35

3.1 Capacité à faire - expérience du promoteur 5

3.2 Respect des coûts, cohérence du budget 

(budget détaillé par groupe et section, PPI)
15

3.3 Capacité à respecter le délai de mise en œuvre 5

3.4 Modalités de suivi et d'évaluation de la structure 5

30

150

3. Capacité de mise en 

œuvre (30 points)

SOUS-TOTAL: 

TOTAL

Rang de classement

SOUS-TOTAL: 

Annexe 2 : CRITERES DE SELECTION ET MODALITES D'EVALUATION DES PROJETS

Appel à projet n°2018-12-PH-01

de compétence conjointe ARS Occitanie / Conseil Départemental de l’Aveyron

1. Modalités 

d'organisation et qualité 

de l'accompagnement 

proposé (85 points)

SOUS-TOTAL: 

2. Pilotage du projet (35 

points)


