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CAHIER DES CHARGES 
 

Appel à candidatures pour la création d’un dispositif expérimental d’accompagnement 
renforcé des jeunes en situation d’amendement Creton sur le département d’Ille-et-Vilaine 

 
 
Contexte : 
 
Dans son schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap adopté en 2015 et prorogé jusqu’en 2022, le Département a identifié 
comme prioritaire de répondre aux besoins des jeunes en situation d’amendement Creton. 
 
Cette réflexion s’inscrit ainsi dans l’un des objectifs de la Réponse Accompagnée Inclusive (RAI)  
qui est la fluidification des parcours des personnes afin d’éviter les ruptures et de favoriser la mise 
en œuvre des projets de vie de chacun. 
 
 
Cet appel à candidatures contribue à une stratégie globale comprenant plusieurs axes d’actions : 

- Actions de formation d’interconnaissance entre les établissements du champ de l’enfance 
et ceux du champ adulte ; 

- Actions de formation des professionnels des IME sur les dispositifs d’aide sociale du 
champ adulte ; 

- Actions de sensibilisation des familles sur l’incidence du passage du secteur de l’enfance 
au secteur adulte : question des transports, contribution de l’usager, argent de poche ; 

- Création d’un guide aide sociale pour les jeunes maintenus dans le secteur de l’enfance à 
l’attention des professionnels et des familles. 

 
 
Rappel de l’existant : 
 
En 2015, le Département a organisé un appel à candidatures relatif à des extensions non 
importantes dans les foyers de vie afin de créer de nouvelles places visant à faciliter le parcours 
de jeunes adultes maintenus sur le secteur de l’enfance handicapée faute de solutions dans des 
structures pour adultes. 
Ont ainsi été créées 30 places d’accueil de jour et 8 places d’hébergement permanent sur 2016 et 
2017. 
Un bilan de fonctionnement a été effectué en 2018. Les constats sont les suivants : 

- Le turn over est insuffisant au vu du nombre de places créées 
- Les modalités de sorties et de levée du statut d’amendement Creton sont peu claires 
- Un manque d’approche territoriale 
- Un manque de réorientation des personnes vers des places pérennes du secteur adulte 

 
 
Au-delà d’un manque de places dans le secteur adulte, plusieurs freins ont été identifés : 

- Difficultés pour les familles des jeunes de se projeter dans le champ adulte aussi bien 
psychologiquement que pour des questions financières 

- Méconnaissance entre le secteur de l’enfance et le secteur adulte 
 
Aujourd’hui, d’après l’étude du CREAI de janvier 2020, au 30 septembre 2019, 125 adultes de 20 
ans et plus étaient maintenus dans un établissement ou service médico-social enfants en Ille-et-
Vilaine au titre d’un amendement Creton. 
 
 
Objectif 
 
Cet appel à candidatures a pour objectif de créer pour 3 ans un dispositif expérimental 
départemental qui sera un service de proximité apportant l’appui d’un professionnel dédié par une 
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approche centrée sur les attentes des bénéficiaires. Ce professionnel sera positionné aux côtés du 
jeune, quelque soit son handicap, et de sa famille. Il facilitera leurs contacts avec les acteurs du 
territoire pour soutenir la mise en œuvre du projet dans le droit commun et/ou en institution. 
 
Cet assistant au parcours de vie (APV) aura pour mission de définir et accompagner le jeune, et sa 
famille, dans la construction de son projet dans le champ adulte à partir de ses souhaits et besoins 
en tenant compte de ses compétences. Le projet de vie construit interrogera tous les champs 
d’intervention  (hébergement, vie sociale, loisirs, soins, éducatif, …). 
 
Ce dispositif aura une portée départementale et sera composé de 3 professionnels qui seront 
chacun référent sur un territoire. Les 3 territoire pressentis sont : (cf carte ci-jointe) 

- Agence de St Malo + nord Rennes 
- Agence du Pays de Fougères + Agence du Pays de Vitré + Couronne rennaise Est 
- Agence du Pays de Brocéliande  + Agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine + 

Courronne rennaise sud – nord-ouest – intra rennaise 
 
 
Personnes concernées 
 
Les jeunes maintenus dans le champ de l’enfance au titre de l’amendement Creton âgés d’au 
moins 20 ans et bénéficiant d’une orientation relevant de la compétence départementale dont 
l’accès au secteur adulte est empêché du fait d’un projet non encore stabilisé et/ou complexe à 
mettre en oeuvre malgré les démarches et stages déjà engagés et/ou réalisés par le secteur de 
l’enfance. 
Ce dispositif doit se positionner en prévention des ruptures de parcours. 
 
L’APV sera systématiquement destinataire des décisions de maintien en amendement Creton pris 
par la CDAPH. 
 
Porteur de projet 
 
Ce dispositif sera porté et coordonné par un ou plusieurs partenaires dans le respect du territoire 
d’intervention de chaque APV. Il intègrera un temps de coordination pour que les professionnels 
puissent partager leurs expériences, harmoniser leur pratiques. 
 
 
Accompagnement des jeunes en amendement Creton 
 
A partir de l’âge de 20 ans, les jeunes en amendement Creton pourront bénéficier d’un suivi 
personnalisé par un APV pour lui et sa famille afin de construire son projet de vie à partir de ses 
souhaits, de ses besoins et de ses compétences. L’APV accompagnera, notamment le jeune et sa 
famille, dans leurs démarches auprès des gestionnaires pour multiplier les stages et envisager les 
différentes modalités d’accompagnement afin de faire aboutir un projet stabilisé dans le secteur 
adulte. 
L’APV pourra mobiliser aussi bien des réponses dans le champ du médico-social que dans le droit 
commun. 
 
Le jeune pourra bénéficier de cet accompagnement personnalisé pendant un an renouvelable si 
besoin. 
 
Le processus d’accompagnement par l’APV se décomposera en 4 phases : 

1- Un temps d’interconnaissance avec le jeune et sa famille pour construire son projet de vie ; 
2- Une phase de contractualisation par objectifs  (avec une durée d’accompagnement et des 

champs d’intervention) ; 
3- Une mise en œuvre du projet ; 
4- Une phase de sortie du jeune du dispositif et de basculement dans le secteur adulte et une 

levée du statut d’amendement Creton. 
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Pendant la phase de mise en œuvre, l’APV pourra saisir une instance technique départementale 
afin d’assurer un suivi de l’état d’avancement des situations accompagnées et d’étudier la 
possibilité de mise à disposition d’un capacitaire « volant » c’est-à-dire d’une agmentation 
temporaire de la capacité de l’ESMS. 
Ce capacitaire « volant » pourrait être autorisé à moyens constants ou, sous réserve d’un taux 
d’occupation déjà optimal de la structure identifiée, s’accompagner de l’attribution de moyens 
complémentaires non pérennes liés à l’accompagnement du jeune vers son projet définitif. Cette 
possibilité serait limitée dans le temps et attribuée à la structure la plus adaptée et localisée au 
plus proche des besoins du jeune.  
 
L’instance technique départementale, composée de membres du service OARES et d’experts qui 
seront invités selon les situations exposées, se réunira 3 fois par an. 
Elle permettra de faire le point sur les situations accompagnées et d’étudier, sur la base d’un 
dossier étayé indiquant les leviers déjà utilisés et les actions envisagées par l’APV, la possibilité de 
mise à disposition d’un capacitaire « volant ». 
 
 
Partenariat – Coopération : 
 
Au gré des prises en charge, des conventions et partenariats pourront être mis en place afin de 
faciliter les stages, immersions des jeunes. Ainsi, chaque APV créera sur son territoire de 
référence un maillage pour la prise en charge des jeunes en sortie du secteur de l’enfance. 
 
 
Délai de mise en œuvre : 
 
Mise en place fin 2020 
Dispositif expérimental pour 3 ans 
 
 
Le cadrage financier : 
 
Le Département financera les 3 postes d’APV (moyens humains et matériels) ainsi que la 
coordination de ces postes. 
 
 
Modalités de suivi et d’évaluation : 
 
Bilan à mi-parcours  qui pourra se baser notamment sur les éléments suivants : 

- Suivi du nombre de jeunes accompagnés : nombre d’entrées et sorties du dispositif 
- Durée de l’accompagnement 
- A la fin de l’accompagnement par le dispositif, quelles modalités d’accompagnement/prise 

en charge/solutions effectives pour le basculement dans le secteur adulte 
- Partenariats mis en place  

Ces éléments seront à transmettre au service OARES du Département. 
 
 
Critères de sélection 
 
Les critères de sélection des projets porteront notamment sur : 

 la qualité de l’offre proposée : 
o expérience du candidat 
o organisation du dispositif 
o profil des professionnels mobilisés 
o définition du projet d’accompagnement et de contractualisation type 

 l’efficience du projet : 
o modalités de saisine du dispositif 
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o modalités de sortie du dispositif – fin de l’accompagnement 
o dynamique de la file active 
o définition et cohérence du budget du dispositif 

 la capacité de mise en œuvre : retroplanning de mise en place de la cellule jusqu’à 
l’organisation des 1ers accompagnements 

 
 
***** 
ANNEXE  :  
 
Carte des territoires d’intervetion pressentis des APV 


