
Appels à candidature &
Appels à projet
médico-sociaux

"Le difficile, c'est ce qui peut être fait tout de suite.
L'impossible, ce qui prend un peu plus de temps."
(Georges Santayana)



Appels à projet médico-sociaux
(AAP) 2017
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Appel à projet médico-social : quand ?

Le projet fait appel à
des financements publics en vue
de supporter en tout ou en partie
les dépenses de fonctionnement
de l’ESMS

(Financement par pers. morales de
Droit Public, organismes de
sécurité sociale)

2 critères cumulatifs (L 313-1-1 du CASF)

Le projet concerne :

 une création (établissement,
service ou lieu de vie)

 ou une extension de grande
capacité (>30%)

 ou une transformation
(changement de catégorie entre
le 1° et le 15° L 312-1)

AAP compétence ARS BFC

ou

AAP compétence conjointe ARS/Conseil 
départemental 
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Création d’un accueil de jour de 8 places 
(ARS/CD 58)

Public cible : Adultes de 60 ans et plus,
souffrants de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles neuro-dégénératifs

Autorisation : 15 ans

Budget : 87 248 € (10 906€/place/an)

Territoire : bassin de vie de Cosne-sur-Loire  

Un dossier présenté par le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire : 
création d’un accueil de jour itinérant

Clôture de l’AAP : 13 novembre 2016

Instruction : Stéphanie PASDELOUP (ARS)
Nathalie DEPUYDT (CD)

CISAAP : 7 février 2017

Mise en œuvre prévisionnelle : à définir

Avis défavorable des membres de la commission d’information 
et de sélection d’appel à projet (CISAAP)
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Création de 18 lits d’accueil médicalisés - ARS

Public cible : personnes majeures sans
domicile fixe, atteintes de pathologies lourdes
et chroniques, irréversibles, séquellaires ou
handicapantes, et ne pouvant être prises en
charge dans d’autres structures

Autorisation : 15 ans

Territoire : Bourgogne Franche Comté

Budget : 1 308 000€ (année pleine/18 lits)

Clôture de l’AAP : 13 février 2017

Instruction : Véronique WALSER
Anne CORBIA

CISAAP : 21 avril 2017

Mise en œuvre prévisionnelle : fin 2017

4 dossiers déposés

Promoteur retenu

 Association pour l’accueil et
la réinsertion (APAR)

Croix rouge 
française

Association 
le 

Renouveau

ADDSEA

APAR
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Création de 11 appartements de coordination 
thérapeutiques - ARS

Public cible : personnes atteintes de
maladies chroniques et en situation de fragilité
psychologique ou sociale

Autorisation : 15 ans

Territoire : Bourgogne Franche Comté

Budget : 32 000€ (par place/année pleine)

Clôture de l’AAP : 13 février 2017

Instruction : Véronique WALSER
Anne CORBIA

CISAAP : 16 juin 2017

Mise en œuvre prévisionnelle : fin 2017

5 dossiers déposés

Promoteurs retenus :

 Association empreinte pour les
départements 21 58 71 89 (6 appart.)

 Association départementale du Doubs
de sauvegarde de l’enfant à l’adulte pour
les départements 25 39 70 90 (5 appart.)

Assoc. 
Empreinte

ADDSEA

SDATPEP 71

ELIAD
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Création d’un dispositif d’appui aux ESMS (DATSA) 
sous forme d’établissement expérimental - ARS

Public cible : personnes majeures avec
autisme ou autre trouble envahissant du
développement

Expérimentation

Territoires : Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne 

Clôture de l’AAP : 13 février 2017

CISAAP : 26 septembre 2017
3 octobre 2017

Mise en œuvre prévisionnelle : fin 2017

Promoteur retenu :

 Association côte d’orienne pour le
développement et la gestion d’actions sociales
et médico-sociales (ACODEGE)

DATSA 21 N° 2017-01 (Côte d’Or)

Budget : 300 000€ Instruction : Zohra BECHAIRIA

2 dossiers déposés

UGECAM ACODEGE
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Création d’un dispositif d’appui aux ESMS 
DATSA - ARS

Promoteur retenu : 

 Alliance Handicap 71

DATSA 71 N° 2017-02

Budget : 300 000€

Instruction : Elodie GRANGER

4 dossiers déposés Hespéria 71
Sésame 
autisme

UGECAM
Alliance 

Handicap 
71

DATSA 58 N° 2017-03
Budget : 210 000€

Instruction : Maud VALLOT

3 dossiers déposés UGECAM SAUVEGARDE ADAPEI 

Promoteur retenu : 

 ADAPEI de la Nièvre

DATSA 89N° 2017-04
Budget : 210 000€

Instruction : Christine GUILBAUD

3 dossiers déposés FAM éveil 
scarabée

UGECAM EPNAK

Promoteur retenu : 

 établissement public national
Antoine Koenigswarter (EPNAK)
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Création d’une unité d’hébergement renforcé 
(UHR) de 12/14 résidents en EHPAD – ARS/CD

Public cible : personnes âgées souffrant de
symptômes psycho-comportementaux sévères

Autorisation : 15 ans

Territoires : Côte d’Or, Doubs, Saône et Loire 

Clôture de l’AAP : 1er octobre 2017

Instruction en cours

CISAAP : date à convenir (fin 2017)

Mise en œuvre prévisionnelle :

UHR 21

Budget : 240 881€ Instruction : Isabelle ROUYER (ARS)

2 dossiers déposés Delphine THIOURT (CD)

CHU Dijon CH Haut Cote d’Or
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Création d’une unité d’hébergement renforcé 
UHR – ARS/CD

Budget : 240 881€

Instruction Marie- Pierre PEQUENIOT (ARS)

CD en cours

2 dossiers déposés 

EHPAD Baume EHPAD Weinmann

Budget : 240 881€

Instruction : Isabelle ROUYER (ARS)

1 dossier déposé

UHR 25

UHR 71

Résidence 
départementale 

d’accueil et de soins 
(RDAS)
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Création d’un accueil de jour autonome de 
12 places - ARS/CD

Public cible : personnes âgées de 60 ans
et plus, atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou autre trouble apparenté

Autorisation : 15 ans

Territoire : Côte d’Or (Beaune et agglomération, ou Nuits-Saint-
Georges ou Bligny sur Ouche)

AAP à venir

Budget : 130 872 €

Mise en œuvre prévisionnelle : 2018



Appels à candidature (AAC) 2017
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Appel à candidature médico social : quand ?

Le projet fait appel à
des financements publics en vue de
supporter en tout ou en partie les
dépenses de fonctionnement de
l’ESMS…

Les critères cumulatifs de l’appel à projet ne sont pas remplis

Les projets font appel à des fonds publics mais ne relèvent pas des
catégories d’établissements autorisés au sens du L.312-1 du CASF

Le projet ne concerne pas:

 une création (établissement, service
ou lieu de vie)

 une transformation
 une expérimentation
Ne relevant pas d’une autorisation au
sens de l’article L.312-1 du CASF

L’ARS lance un appel à candidature
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Requalification de places dédiées 
au Handicap Rare

Objectif et public cible : définir un réseau
d’accompagnement spécifique basé sur
des établissements ayant développés
des compétences dans l’accueil
/l’accompagnement de personnes en
situation de handicap rare. Ce réseau sera
dédié aux structures qui ne bénéficient pas
de cette expertise .

Mise en œuvre prévisionnelle : 1er sem.
2018

Territoire : Bourgogne Franche Comté

Budget : 450 000€

Clôture de l’AAC : 15 septembre 2017

Instruction en cours

7 dossiers déposés

EPNAK – PEP 
89 (IME Les 

Isles)

ACODEGE

APIRJSO

Salins de 
Bregille

Amis de 
Haute-Saône

Voir 
Ensemble

PEP 89 –
EPNAK 
(IESHA)
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Développement d’un dispositif innovant 

Objectif et public cible : Proposer des
prestations de répit et de soutien à
l’attention des aidants d’enfants ou adultes
avec autisme ou autre trouble envahissant
du développement (TED)

Mise en œuvre prévisionnelle : 1er sem.
2018

Territoire : Côte d’or, Doubs, Jura, Nièvre, Saône et Loire, Territoire de Belfort 
et Yonne

Budget : 56 250€ par département

Clôture de l’AAC : 15 septembre 2017

Instruction en cours

5 dossiers déposés

AHS-FC

Sésame 
Autisme 

Franche-Comté

ADAPEI 70 -
ELIADAHBFC

ADAPEI 58
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Aide aux aidants

Objectif et public cible : structurer et mettre
en œuvre une politique active en direction
des proches aidants de personnes souffrant
de maladie d’Alzheimer ou apparentées,
Parkinson, SEP, SLA ou chorée de Huntington
Renforcer les solutions d’accompagnement
et de soutien aux aidants

Mise en œuvre prévisionnelle : fin 2017

16 dossiers déposés

12 porteurs retenus

Territoire : Bourgogne Franche Comté

Budget : 90 000€

Clôture de l’AAC : 8 septembre 2017

Instruction en cours

Pôle de gérontologie 
et d’innovation (2 

actions)

ELIAD 25-70

Maison 
départementale de 
retraite de l’Yonne

Association Les Bons 
Enfants (3 actions)

Association Pleïade 
71

ADMR 70

France Alzheimer 21

Résidence Grandville 
en Bel Air et Moulin 

de l’Arche (89)

CCAS de Nevers

Centre Social du 
Bazois (58)
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Expérimentation de psychologues 
en SSIAD SPASAD

Objectif et public cible : expérimenter la
présence de psychologues diplômés en
SSIAD/SPASAD au profit des bénéficiaires de
ces structures souffrant de maladies
neurodégénératives, de leurs aidants ou des
professionnels SSIAD SPASAD

Mise en œuvre prévisionnelle :
1er janvier 2018

Territoire : Bourgogne Franche Comté

Budget : 150 000€

Clôture de l’AAC : 29 septembre 2017

Instruction en cours

11 dossiers déposés

SSIAD de Givry CCAS de Belfort
CCAS de 

Montbéliard

SSIAD du CH HCO

SSIAD du CH de 
Morteau

SSIAD de Moulins 
Engilbert et du 

Bazois

SSIAD ELIAD / 
Bellevaux

SSIAD ADMR 70

SSIAD ADMR 39

SSIAD Filieris
Montceau

SSIAD MFB SSAM
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Appels à candidature en cours ou à venir

Territoire Bourgogne Franche Comté

Public cible et objectif : permettre aux
travailleurs reconnus en situation de handicap
(RQTH), d’accéder et de se maintenir dans
l’emploi, en milieu ordinaire de travail

Budget : 339 422 €

Clôture de l’AAC : 10 novembre 2017

Instruction : à définir

Mise en œuvre prévisionnelle : Fin 2017

Dispositif d’emploi accompagné pour personnes 
en situation de handicap

Habitat inclusif

Territoire Bourgogne Franche Comté

Public cible et objectif : expérimenter une
structure d’habitat inclusif pour 6 à 10 personnes
en situation de handicap

Budget : 60 000 €

AAC à venir

Instruction : à définir

Mise en œuvre prévisionnelle : 1er sem. 2018
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Appels à candidature en cours ou à venir

Territoire Bourgogne Franche Comté

Public cible et objectif : à compléter

Budget : 900 000 €

AAC à venir

Instruction : à définir

Mise en œuvre prévisionnelle : 1er sem. 2018

Plateforme de répit des aidants 

Education thérapeutique

Territoire Bourgogne Franche Comté

Public cible et objectif : promouvoir le recours à
l’éducation thérapeutique dans le domaine des
maladies neuro-dégénératives et renforcer l’offre
dans ce domaine, auprès :

- des associations de patients

- des unions de professionnels

- des structures ambulatoires

- des ESMS

Budget : à définir

AAC à venir

Instruction : à définir

Mise en œuvre prévisionnelle : à définir
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Cas particulier : Répartition des places ESA

Territoire Bourgogne Franche Comté

Public cible et objectif : Personnes âgées
atteintes de maladies d’Alzheimer ou troubles
apparentés – Couvrir les zones blanches de la
région Bourgogne-Franche-Comté par le biais
d’extension non importante des ESA existantes

Budget : 450 000 €

ENI au cours du premier semestre 2017

Instruction : Travail d’analyse : Rééquilibrage
de l’offre au regard des taux d’équipement
avec absorption des zones blanches ;
Rééquilibrage des moyens au regard des temps

d’accès théoriques à la population

Mise en œuvre : 1er juillet 2017
ADMR 39

ADMR 70

CCAS Belfort

CCAS Montbéliard

ELIAD 70

ELIAD 25

CHHCO

SOSM
SPASAD Chalon 

sur Saône
SPASAD Atome 

L’Auxerrois

SPASAD 
Beaune –

Pays 
Beaunois

SPASAD 
FEDOSAD

SSIAD CH 
Louhans

SSIAD Croix 
Rouge

SSIAD 
Filieris

SSIAD Le 
Creusot

SSIAD 
Saint-

Sauveur en 
Puisaye



Merci de votre attention


