ANNEXE 2 : Critères de sélection et modalités de notation
Thèmes

Capacité à mettre
en œuvre le projet

Qualité de la prise
en charge

Organisation du
service

Partenariats

TOTAL

Critères
Pertinence et exhaustivité de l’analyse des
besoins
Capacité à mettre en œuvre des places de SSIAD
« personnes handicapées » au regard du
fonctionnement actuel du SSIAD /SPASAD et de
son expérience dans le domaine du handicap
Capacité à respecter les délais de mise en œuvre
Cohérence du budget prévisionnel au regard du
coût à la place
Pertinence et adéquation des compétences et
des qualifications mobilisées, ainsi que du plan
de formation envisagé
Modalités d’évaluation globale des besoins (de
soins et, le cas échéant, d’aide et
d’accompagnement) et de mise en œuvre du
projet individualisé
Modalités de mise en œuvre des outils de la loi
du 2 janvier 2002
Prévention et traitement de la maltraitance à
domicile
Respect des conditions techniques de
fonctionnement
Pertinence et adéquation de l’organisation et du
fonctionnement du service aux besoins des
personnes handicapées
Coordination des interventions à domicile, dont
organisation des tournées
Continuité des soins les week-ends et jours fériés
Coordination avec le ou les SAAD dans le cadre
du SPASAD
Implantation du service pertinente au regard des
besoins du territoire
Qualité et formalisation des partenariats avec les
établissements et services sanitaires et médicosociaux du territoire, ainsi qu’avec les acteurs
libéraux, dont le médecin traitant
Prise en compte du parcours de la personne à
domicile et organisation des relais d’aval (sortie
du dispositif, ré-orientation de la demande)

Coefficient
pondérateur

Cotation
(1 à 5)

Total

5

25

4

20
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15

5

25

5

25

5

25

5

25

5

25

5

25

5

25

5

25

5

25

5

25

5

25
25

5

25
5
385

Le classement des projets sera fonction du nombre des points obtenus (cotation de 1 à 5) et en application du
coefficient pondérateur indiqué pour chacun des critères.

