
 
 

 
 
 
 
 
 

Appel à projets du Conseil départemental du Finistère 
en vue de la création de 7 places pour l’accompagnement des enfants 

à besoins multiples 
 
 

Cahier des charges 
 
 

I - Identification des besoins 

 
 
 

A ce jour 140 enfants confiés au Département nécessitent des besoins d’accompagnement 
multiples dans le cadre de leur prise en charge. 

 
Ces enfants, dont les parcours de vie et institutionnels sont émaillés de ruptures, présentent 

des troubles du comportement ou de la personnalité et de la conduite. Leur prise en charge 
nécessite une multiplicité d’intervenants relevant de plusieurs champs de compétences. 

 
           Ces mineurs peuvent être accompagnés par des assistants familiaux avec un soutien 
spécifique. Ils peuvent aussi être accueillis en structure d’accueil. Toutefois, au regard des troubles 
de comportement de certains jeunes, des modalités de prise en charge complémentaires et 
particulières sont parfois nécessaires. Des modes d’accompagnement ont d’ores et déjà été 
expérimentés dans le Finistère. Toutefois, malgré cette diversification de l’offre, tous les besoins 
ne sont pas couverts. 

 
Fort des constats réalisés concernant l’efficience des accompagnements spécialisés dans 

l’accueil des enfants à besoins multiples, le Département souhaite se doter de dispositifs adaptés 
et autorisés permettant la prise en charge de ces situations. Pour ce faire, le Conseil départemental 
va s’appuyer sur un partenaire associatif (qui a déjà mis en œuvre ces accompagnements 
spécifiques) pour la pérennisation de 10 places créées dans le nord Finistère. 

 
De plus, au regard des besoins constatés et conformément au deuxième objectif 

stratégique du schéma départemental enfance famille jeunesse qui vise à diversifier et à structurer 
les réponses pour une plus grande adéquation aux besoins des enfants, des jeunes et des 
familles., le conseil départemental lance un appel à projets pour la création de 7 
supplémentaires places en vue de l’accompagnement spécifique d’enfants à besoins 
multiples sur le sud du département. (garçons et filles sans distinction de leur problématique) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



II - Projets attendus 

 

 Cadre légal 
 

 Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

 Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 

 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 

 Article L.375 du code civil 

 Article L.375-3 du code civil 

 Article L.222-5 du CASF 

 Article L312-1 du CASF 
 

 
 

 Public concerné  
 

 Les lieux d’accueil devront prendre en charge des mineurs (garçons et filles âgés de 6 à 18 
ans) pour lesquels une décision judiciaire les confiant à l’ASE du Finistère a été prononcée ou pour 
lesquels une demande de prise en charge a été sollicitée par les parents, ou les titulaires de 
l’autorité parentale du mineur dans le cadre d’un accueil provisoire. Cet accueil sera inconditionnel 
dès lors que l’avis de la commission départementale « Enfants à Besoins Multiples » aura rendu 
son avis. Dans une première étape, pourront être accueillis dans la nouvelle structure, des enfants 
placés de manière provisoire au Centre Départemental Enfance Famille du Finistère. 
 
 

 Prestations attendues  

 
 

 Pour la partie hébergement 
 
 Les jeunes devront disposer de lieux d'accueil adaptés, garantissant le respect de leur 
intimité et de leur sécurité. L'hébergement de plusieurs jeunes (2-3), dans un même lieu 
(appartement, petit collectif) sera privilégié afin de faciliter leur socialisation. Des solutions 
d’hébergements autres peuvent être proposées dans le cadre de cet appel à projets, mais la prise 
en charge (individuelle ou à plusieurs) en hébergement est un incontournable  
 

Pour la partie accompagnement 
 
 Les services d’accompagnements devront être ouverts toute l’année 7jours/7 et 24/24h. 
 
           Les ratios en personnel devront être suffisants pour garantir un accompagnement continu 
et de manière inconditionnelle. 
 
  Le personnel recruté devra présenter les compétences et les motivations nécessaires à 
une prise en charge des publics spécifiques relevant du champ éducatif, sanitaire, médico-social. 
Le porteur du projet devra mobiliser les dispositifs de droit commun et un réseau partenarial fort, 
en lien avec les problématiques des jeunes. 
 
 L’entrée dans le dispositif sera réalisée sur avis de la commission enfants à besoins 
multiples. Cet avis sera rendu après étude des situations identifiées comme enfants à besoins à 
multiples et validation par  le Service Etablissements,  service d’accueil et recherche de places de 
la Direction Enfance Famille. C’est à l’issue de ce processus d’examen de la situation et d’avis que 
le mineur sera orienté vers ces dispositifs d’hébergement spécifique.  Les services devront 
s’organiser afin d’accueillir rapidement  les mineurs concernés.  
 
 Il est attendu de ces services un suivi global de la situation du mineur pris en charge. 
L’accompagnement devra se faire en lien avec les différents acteurs concernés par la situation de 
l’enfant (MDPH, éducation nationale, secteur psychiatrique, médico-social….).   
 



 Les démarches concernant l’évolution du projet du jeune en termes d’orientation, la 
préparation à sa majorité devront se faire en étroite collaboration avec les services des directions 
territoriales d’action sociale et de la Direction enfance et famille. Le gestionnaire s’engage à rendre 
compte régulièrement au cadre enfance des directions territoriales d’action sociale et à la 
coordonnatrice des parcours de la direction enfance famille de l’évolution du projet défini pour le 
jeune, des difficultés rencontrées… 
 
La finalité de l’accompagnement proposé doit permettre, à terme, une intégration du jeune dans 
les dispositifs de droit commun existants adaptés à ses besoins. Le dispositif doit donc être 
construit comme un SAS d’évaluation puis de stabilisation de la prise en charge afin de permettre 
à l’enfant de rejoindre des prises en charge de droit commun.  
 
 
 
 
 

Modalité et lieux d’intervention  

 
 
Différentes formes de prises en charge pourront être proposées dans le respect des coûts 

indiqués. Des projets faisant état de coopération associative pourront être présentés. Le projet doit 
absolument présenter les modalités de partenariat prévues permettant de répondre aux spécificités 
du public accueilli.  

 
Le lieu d’hébergement devra se situer dans le sud Finistère afin de permettre d’équilibrer 

l’offre départementale sur ce type d’accueil 
 
 

 Délais attendus et conditions de candidature 

  
 Le promoteur s’engage à ouvrir le service dans un délai maximum de 60 jours après 
notification de la décision d’autorisation. Le respect de ce délai est impératif, en cas de retard 
d’installation par rapport au projet initial, des solutions alternatives d’hébergement à titre temporaire 
devront être proposées. 
Les projets déposés devront porter sur l’ensemble des places prévues. 
 
 

 Budget attendu : 

 
 Les dossiers présentés ne devront pas dépasser un budget de 1,4 millions d’euros pour les 
7 places. 

 
 
Les candidats doivent assurer un  financement  global liés à l’accompagnement quotidien des 
enfants et des jeunes accompagnés,  listé ci-dessous (non exhaustif) : 

 Frais d’hébergement, 

 Accompagnement, 

 Frais d’alimentation et hygiène, 

 Frais d’argent de poche et d’habillement  

 Frais de déplacement des jeunes inhérents à la prise en charge, 

 Frais liés aux démarches administratives des mineurs, 

 Frais scolaires  

 Frais liés aux loisirs 

 Frais de fonctionnement, 

 Frais de santé non pris en charge par la CMU 
 
Pour la première année d’exercice, le porteur du projet devra intégrer la progressivité de la montée 
en charge du dispositif afin de permettre l’équilibre financier. 
 
  



III - Contenu des projets à soumettre 

 
 

 Le candidat devra fournir l’ensemble des documents cités à l’article R 313-4-3 du CASF. 
Le dossier devra préciser les éléments suivants : 
 
 

 Fonctionnement de la structure  

 
 Le candidat doit indiquer dans l’avant-projet d’établissement : 
 

 les modalités d’accueil  

 les modalités d’organisation interne 

 les amplitudes d’ouverture de l’établissement : rythme d’intervention des équipes auprès des 
jeunes, modalités d’astreinte prévues (semaine, week-end), la gestion des urgences 

 l’accompagnement dans la gestion du quotidien 

 les partenariats et collaborations envisagés  

 les actions menées en vue de préparer la sortie du jeune du dispositif d’accueil spécifique 

 l’accompagnement du jeune avant sa majorité  

 les modalités de coopération envisagée avec les services du Conseil départemental 

 dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. 

 

 Ressources humaines  

 
 Le projet doit comprendre : 
 

 le tableau des effectifs en ETP par type de qualification et d’emploi (annexe 2) 

 les recrutements envisagés (des professionnels de formation et d’expériences variées sont à 
privilégier) 

 un planning type envisagé sur une semaine 

 les éventuels intervenants extérieurs 

 le plan de formation en lien avec les spécificités du public cible 
 

 Localisation, foncier, bâti  

 
 La localisation géographique des lieux d’hébergement proposés  devra être indiquée, ainsi 
que les types d’hébergement. La localisation des locaux administratifs abritant les services devra 
également être indiquée. Celles-ci devront être en cohérence avec les zones d’intervention 
prévues et le choix d’implantation opéré devra être explicité.   
 
 

 Mise en œuvre des droits des usagers  

 
 Le projet doit indiquer les modalités de mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 
garantissant l’effectivité des droits des usagers. 
 

 Modalités de financement  

 

 budget prévisionnel sur une année pleine de fonctionnement  
plan pluriannuel d’investissement 
 
Les modèles des documents relatifs au budget prévisionnel et plan pluriannuel 
d’investissement doivent être conformes aux cadres normalisés fixés par arrêtés pour 
les établissements relevant du L312-1 du Code de l’action sociale et des Familles. 
 
Un rapport sera joint au cadre normalisé pour expliciter les principales prévisions de dépenses 
(hébergement, rh….) 
 



Les tableaux (annexe 2) devront obligatoirement être complétés 
 

 comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire 
 

 
 

 

IV - Cadrage juridique et administratif 

 
 

La procédure mise en place pour candidater 
 
Le calendrier retenu :   
 

 publication de l’appel à projet : novembre 2020 
 

 réception des dossiers, clôture des candidatures : 22 janvier 2021  
 

 commission d’appel à projet (CD) pour avis : 11 Février 2021 
 

 ouverture prévisionnelle des services d’hébergement spécifiques à compter d’avril 2021 
 
 
 
 
 
 
La réception des dossiers et leur étude 
 
 Tout dossier transmis hors délai ne sera pas étudié par la commission d’appel à projet. Si 
le dossier est incomplet, des précisions pourront être demandées aux candidats avec un délai de 
réponse à respecter. 
 
 L’étude des dossiers sera réalisée par le Conseil départemental. Un compte-rendu 
d’instruction sera rédigé pour chacun des projets en vue d’une présentation à la commission de 
sélection de l’appel à projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


