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Avis d’appel à candidatures régional 

« Expérimentation d’un  appui de 

psychologue en SSIAD» 

Annexe 1 : cahier des charges 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorité compétente pour l’appel à candidatures : 

 

Agence Régionale de Santé Occitanie       

26-28 Parc-Club du Millénaire 

1025, rue Henri Becquerel - CS 30001 

34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07 



   

 

 

1- Objet de l’appel à candidatures  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie lance sur le territoire de la région un appel à candidatures 
pour des expérimentations de temps d’intervention de psychologue en SSIAD:  

- en faveur de personnes âgées ou en situation de handicap, 

-  vivant à domicile. 

- atteintes de maladies neuro dégénératives,  

 
Cet appel à candidatures s’inscrit dans le cadre de la mesure 21 du Plan Maladies 

Neurodégénératives (2014-2019) qui vise le renforcement et l’adaptation de l’intervention des 

services aux besoins de soins et d’accompagnement des personnes malades, avec la mobilisation 

de compétences professionnelles intervenant en appui des professionnels, de l’entourage et de la 

personne elle-même.  

La mesure 21 du Plan Maladie Neuro-Dégénératives (PMND) 2014-2019 prévoit le financement de 
50 ETP de psychologue, au niveau national, au sein des SSIAD et/ou SPASAD, afin d’améliorer la 
prise en charge des besoins de leurs usagers.  
La circulaire  du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre du PMND prévoit le financement 

de 4 ETP de psychologue en SSIAD  (2 pour l’ex-région Midi-Pyrénées et 2 pour l’ex- région 

Languedoc-Roussillon pour un total de 200 000€). Le temps de psychologue ne devant pas 

excéder 0,5 ETP par projet (25 000€), 8 projets sont finançables dans le cadre de 

l’expérimentation. 

L’appel à candidatures s’inscrit en déclinaison de cette orientation nationale. 
 
2- Critères d’éligibilité 

L’appel à candidatures concerne les SSIAD existants accompagnant déjà des personnes à domicile, 
âgées ou en situation de handicap, atteintes de maladies neurodégénératives.  
Ne sont pas exclus les SSIAD disposant déjà d’un psychologue recruté en dehors du cadre de 
l’expérimentation de la mesure 21 du PMND.  
 
Peuvent déposer un dossier :  
 
- Les  SSIAD disposant à la fois d’une autorisation de places pour personnes âgées, de places pour 
personnes en situation de handicap et détenant une autorisation d’ESA, 
  
- Une capacité minimale de 50 places est exigée pour le développement du projet.  
Seront donc éligibles :  

- 1 SSIAD présentant seul un projet et d’une capacité minimale de 50 places,  

- plusieurs SSIAD (2 à 3 maximum), présentant un projet porté par un ou plusieurs    
gestionnaires :  

- dont les capacités réunies  (50 places minimum) permettent la mobilisation d’un 
psychologue commun aux services,  
-  intervenant sur un territoire dont l’étendue de la zone géographique couverte rend 

possible l’organisation de l’intervention d’un psychologue au domicile.  
 



   

 

Le temps de psychologue attribué n’excédera pas 0,5 ETP par projet. 

Le porteur devra être en capacité de mettre en œuvre ce projet à compter du 01/04/2019. 

 

3- Calendrier de l’appel à candidatures 

 

ETAPES CALENDRIER 

Fenêtre de dépôt des candidatures Du 14/08/2018  au 15/10/2018  

Notification des décisions  Janvier 2019 

Financement et mise en œuvre de 
l’expérimentation  

Janvier 2019  

 

4- Cahier des charges  

Le cahier des charges est annexé au présent avis et téléchargeable sur le site de l’ARS Occitanie 

www.ars.occitanie.sante.fr. Des précisions complémentaires pourront être sollicitées par 

messagerie électronique à l’adresse suivante : ars-oc-dosa-appel-projets-ms@ars.sante.fr 

 

5- Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature devra décrire le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des 

charges (annexe 1). Ce dossier doit comporter 30 pages au maximum et être paginé. 

Il comprendra à minima les items suivants: 

- le nombre de SSIAD candidat(s), Identité du porteur et les modalités d’organisation et de 

fonctionnement actuel du/des SSIAD à renforcer,  

- en cas de recrutement du psychologue par plusieurs services : procédure et modalités de 
coopération pour le recrutement du psychologue (convention de partenariat, groupement 
d’employeur…) et pour l’organisation de son temps de travail partagé entre les structures, 

- la capacité autorisée et installée par catégorie de population (Personnes âgées, personnes 
handicapées, Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée au titre de l’ESA),  

- la zone géographique desservie par le(s) SSIAD présentée par communes,  

- la composition de l’équipe actuelle et projetée du (ou des) SSIAD partie(s) au projet,  

- la file active des personnes accompagnées présentant une maladie neurodégénérative au 
01/01/2018 (Nombre de DTA, PK, SEP, autres, ne sait pas, non diagnostiqué), 
- le projet de service incluant les modalités d’organisation et de fonctionnement,  

- le projet de soins précisant les modalités d’accompagnement et de soins des malades dans le 

cadre de cette prestation, 

- le calendrier et délais de la mise en œuvre (mise en œuvre effective au plus tard le 01/04/2019) 

À titre d’information, la présence actuelle au sein du (ou des) service(s) d’un psychologue devra 

être mentionnée et son cadre d’intervention explicité. 

 

 6- Modalités de dépôt des candidatures  

Les dossiers de candidatures devront être réceptionnés au plus tard le 15 octobre 2018  à minuit 

(date de réception faisant foi), en une seule fois, selon les modalités suivantes au choix : 

 

http://www.ars.occitanie.sante.fr/
mailto:ars-oc-dosa-appel-projets-ms@ars.sante.fr


   

 

- Envoi du dossier, un exemplaire format papier et un exemplaire format dématérialisé (clé 

USB), par voie postale à l’adresse de l’ARS  Occitanie 26-28 Parc-Club du Millénaire1025, rue 

Henri Becquerel - CS 3000134067 MONTPELLIER CEDEX 2 (à l’attention du pôle médico-

social); 

- Dépôt du dossier (un exemplaire format papier et un exemplaire format dématérialisé) 

directement sur place ;  

- Envoi par mail (en format dématérialisé) à l’adresse électronique de l’ARS: ars-oc-dosa-

appel-projets-ms@ars.sante.fr 

 

7- Modalités d’instruction des dossiers et autorisation 

 

L’instruction technique des dossiers sera effectuée par les services de l’ARS (pôle médico-social) 

au regard des critères d’éligibilité mentionnés au paragraphe 2 du présent avis et du cahier des 

charges annexé. 

Une attention particulière sera portée sur l’opérationnalité du projet, la capacité du promoteur à 

le mettre en œuvre rapidement et sur la situation financière du porteur. 

Par ailleurs, si l’intervention de psychologue a fait l’objet de discussion dans le cadre des CPOM, 

cela pourra être pris en compte dans les critères de sélection. 

La Directrice Générale de l’ARS déterminera les projets retenus qui feront l’objet d’un courrier de 

notification. 
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