
APPEL A CANDIDATURES 
 

C A H I E R   D E S   C H A R G E S 
 

Quimper, le 1er mars  2018 
 

 
Thème 

 
Mise en œuvre de dispositifs incitatifs pour une coordination des partenaires du 
domicile et  des établissements : SAAD/EHPAD et SPASAD (service polyvalent d’aide 
et de soins à domicile) 

 
Commanditaire 

 
Conseil départemental du Finistère, en partenariat avec la CNSA (Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie) 
Cadre administratif : Convention départementale pour la modernisation et la 
professionnalisation des services à domicile dans le département du Finistère pour la 
période 2016-2018 
 

 
Interlocuteur 

Pascale Letty (pascale.letty@finistere.fr ; 02-98-76-22-15)  
Direction des personnes âgées et des personnes handicapées 

 
Contexte 

 
La convention départementale négociée avec la CNSA sur la Section IV de son budget 
vise à moderniser et à professionnaliser des services d’aide à domicile. 
Le cloisonnement des secteurs sanitaire et médico-social du domicile et de 
l’établissement va à l’encontre d’un accompagnement global et fluide de la personne 
âgée, qui permet la réalisation de son projet de vie. 
En partenariat avec l’ARS (agence régionale de santé), le Conseil départemental du 
Finistère a inscrit l’amélioration et l’optimisation des dispositifs de coordination comme 
étant l’une des actions prioritaires du schéma « Bien vieillir en Finistère ».  
Les SPASAD permettent de favoriser la coordination et la mutualisation des 
interventions auprès des personnes fragiles à domicile. Puis l’évaluation des besoins 
de la personne est effectuée par une équipe pluridisciplinaire composée des 
personnels du SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) et du SAAD. 
Cet appel à candidatures vise à soutenir des actions permettant de mettre en place 
des dispositifs permettant une meilleure coordination entre les partenaires intervenant 
à domicile et les établissements. 

Entité ciblée SAAD EHPAD SPASAD  

 
Modalités 

 Favoriser  la mise en œuvre de plateformes SAAD/EHPAD et de SPASAD  
 Développer la coordination des gestionnaires afin de faciliter le parcours de la 

personne âgée et éviter la rupture en entrée d’établissement 
 Favoriser les interactions entre les professionnels du champ gérontologique à 

l’échelle des bassins de vie 

Candidats éligibles 
et formalisme de la 
candidature 

 
Groupes mutualisés SAAD SPASAD EHPAD :  

- salariés des services d’aide à domicile avec ceux des ESMS Personnes âgées-
personnes handicapées 

Calendrier 2018 

 
Financement 

 
Enveloppe budgétaire : 45.000 € pour l’ensemble des actions 

Date limite des 
candidatures et 
modalités d’envoi 

23 avril 2018 
Envoi par mail à l’adresse dpaph@finistere.fr ou par courrier Conseil départemental – 
DPAPH – 32bd Dupleix – CS 29029 – 29 196 Quimper cedex 
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