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Contexte, enjeux 

La politique d’action sociale de la Carsat s’inscrit dans une approche globale qui prend en 

compte l’ensemble des éléments favorables au « bien vieillir » afin de lutter contre les 

risques de fragilisation sociale et de perte d’autonomie.  

La politique d’action sociale de la Carsat s’articule autour de trois niveaux d’intervention.  

 

• Informer et conseiller  

La Carsat déploie une politique d’information et de conseil à destination de l’ensemble des 

retraités afin de les sensibiliser aux enjeux du vieillissement.  

 

• Développer les actions collectives de prévention  

La Carsat met en place des actions collectives de prévention en partenariat avec différents 

acteurs afin de sensibiliser les retraités aux comportements de vie bénéfiques au « bien 

vieillir ».  

 

• Accompagner les retraités fragilisés  

Le dispositif d’évaluation globale à domicile des besoins des retraités vise à identifier 

l’ensemble des besoins des retraités fragilisés en vue de faciliter leur maintien à domicile et 

permettre la préservation de leur autonomie. La visite d’évaluation peut aboutir à 

l’établissement d’un Plan d’Actions Personnalisé (PAP) constitué de conseils et de services 

variés (aide aux courses, installation d’une téléalarme, portage de repas, etc.) susceptibles 

de faire l’objet d’une participation financière de la Carsat.  

Reposant sur une démarche similaire, l’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation 

(ARDH) permet de faciliter le rétablissement du retraité à son domicile en organisant une 

visite à domicile et en octroyant un PAP dans des délais adaptés.  

 

Par ailleurs, la Carsat intervient sur la problématique de l’adaptation du logement à travers 

son dispositif « logement et cadre de vie » qui se décline par :  

- le repérage des risques d’accident domestique et les situations de précarité énergétique ;  



- la transmission de conseils, de préconisations et d’orientations en fonction des difficultés 

détectées ;  

- le financement d’aides techniques sous forme de forfaits incluant l’achat et la pose du 

matériel ;  

- la participation financière à des travaux d’aménagement et/ou de rénovation thermique.  

 

Dans ce contexte, la Carsat Sud-Est déploie en partenariat avec l’inter régimes, des actions 

collectives de prévention directes aux retraités et des actions collectives indirectes en 

direction de leurs aidants naturels et professionnels. 

 

Buts de l’appel à candidatures 

 

Le présent appel à candidatures vise à promouvoir le parcours de  formation « Savoir 

Seniors Santé » développé par la Carsat Sud-Est qui contribue à la professionnalisation des 

métiers de l’aide à domicile et ainsi de s’assurer d’une qualité de service à ses 

bénéficiaires.  

Les formations contribuent à étayer les connaissances théoriques, pratiques et de relation 

d’aide des participants. Elles permettent également aux participants de partager leurs 

expériences et de prendre du recul sur leurs pratiques professionnelles à travers les 

échanges. 

Ces formations jouent également un rôle prépondérant dans la valorisation du professionnel 

de l’aide à domicile ; aussi bien pour la confiance en soi que pour l’estime de soi.  

 

Pour être éligibles, les actions doivent bénéficier directement aux aidants professionnels 

des personnes âgées (par exemple, les ateliers pour les personnes âgées ne peuvent pas 

relever du présent appel à candidature). 

Pour être éligibles, les actions proposées seront exclusivement des actions collectives et 

relèveront prioritairement des thématiques suivantes : 

• Vieillissement cognitif  

• Troubles mentaux  

• Maintien de l’autonomie des personnes âgées 

 

Buts des formations 

 

Formation sur le vieillissement cognitif 

L’objectif général de la formation est de permettre aux professionnels d’appréhender les troubles et 

les manifestations occasionnés par les maladies cognitives et/ou apparentées. 

 

Résultats attendus : 

A l’issue de la formation, les participants sont capables : 

• D’acquérir des connaissances sur le déclin cognitif naturel ou les atteintes 

pathologiques du vieillissement, 

• De connaître les activités et techniques pouvant stimuler les capacités mentales des 

personnes dont ils ont la charge, 

• D’adopter des attitudes qui favorisent le « prendre soin » de la personne âgée. 

 



Formation sur les troubles mentaux 

L’objectif général de la formation est de permettre aux professionnels d’acquérir des éléments 

essentiels sur les caractéristiques de la violence dans les troubles mentaux et d’adopter les attitudes 

permettant de limiter cette violence. 

 

Résultats attendus : 

A l’issue de la formation, les participants sont capables : 

• D’acquérir des informations concrètes concernant les différentes pathologies 

psychiatriques et leurs manifestations spécifiques, 

• D’adopter des techniques et des méthodes d’accompagnement spécifiques au 

bénéficiaire atteint de troubles mentaux. 

 

Formation sur le maintien de l’autonomie des personnes âgées 

L’objectif général de la formation est de permettre aux professionnels d’acquérir les connaissances 

des comportements et de la posture professionnelle à adopter en vue de préserver les capacités 

physiques et mentales de la personne en perte d’autonomie. 

 

Résultats attendus : 

Face aux enjeux que représente la perte d’autonomie de la personne âgée, la formation se donne 

pour objectifs d’apporter aux stagiaires : 

• une connaissance des comportements et de la posture professionnelle à adopter en vue de 

préserver les capacités physiques et mentales de la personne en perte d’autonomie, 

• des éléments sur les techniques de communication et activités de la vie quotidienne pouvant 

stimuler la personne âgée en vue du maintien de son autonomie, 

• une vision du rôle effectif du prestataire de services à domicile dans l’accompagnement et la 

contribution au maintien de l’autonomie. 

 

Public 

 

Les actions de formation s’adressent aux professionnels qui interviennent majoritairement  chez les 

personnes retraitées du régime général se situant dans les Gir 5 et 6 de la grille AGGIR. 

 

Organisation des formations 

 

Contenus 

Les formations alternent des temps communs et des temps de travail en petits groupes pour 

approfondir les objectifs spécifiques de chaque formation. 

Les formations se veulent pratiques et intègrent des exercices concrets et exemples d’actions 

directement applicables chez les personnes retraitées se situant dans les Gir 5 et 6 de la grille AGGIR. 

De même, les formations doivent amener les participants à réfléchir sur la façon d’appliquer les 

conseils reçus dans leur travail quotidien. 

 

Logistique 

Le candidat devra :  

• être en mesure d’intervenir sur le territoire d’au moins un département des régions PACA et 

Corse ; 

• être en capacité de mobiliser les structures employeurs des professionnels du domicile ; 

• être en capacité de gérer des groupes de 12 à 15 personnes ; 



• être en capacité de répondre aux exigences organisationnelles liées à ce type d’action 

(attestation de fin de formation, questionnaire d’évaluation, feuilles d’émargement, …).  

 

Calendrier 

Diffusion de l’appel à candidature : le 25/04/17 

 

Date limite de réception des offres : 24/05/17 

 

Sélection du/des formateur(s) et conventionnement : le 05/06/17 

 

Réunion de cadrage : courant juin 2017 

 

Remise du bilan de(s) formations : à l’issue de l’action 

 

Profil recherché 

 

Le candidat devra  être compétent dans le champ de la gérontologie et du vieillissement cognitif. Les 

professionnels gérontologues et neuropsychologues seront privilégiés. 

 

Conditions financières 

 

Le coût des formations doit intégrer la conception, l’animation, le bilan et les frais annexes 

(déplacement + hébergement éventuel). Le financement des formations impactera le budget 

FNASSPA dans la limite des fonds disponibles. 

 

Répondre à l’appel à candidature 

Ce présent appel à candidature est ouvert du 25/04/17 au 24/05/17. 

Le dossier de candidature devra être réceptionné, au plus tard le 24/05/17 aux fins 

d’instruction (cachet de la poste faisant foi) : 

 

Les dossiers de candidatures sont composés : 

• de votre offre technique et financière 

• du budget détaillé 

• de votre CV actualisé 

• de votre profil ou des profils de l’équipe et leur(s) référence(s) à des projets similaires 

 

Envoyer votre dossier de candidature :  

• Par courrier à l’adresse suivante : Carsat Sud-Est, DRPAS – DAP, 35 Rue George, 13386 

Marseille Cedex20 

 

 

Contact : sitecarsatse-formations@carsat-sudest.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Partie 1 – Identification du candidat 
 
Coordonnées  
Nom (prénom pour les candidats à statut libéral) ......................................................................  
Adresse : n°……… rue : ...........................................................................................................  
Code Postal |__|__|__|__|__|   Ville ..........................................................................................  
N° de téléphone :………………………………….    N° de fax……………………………………... 
Adresse mail ............................................................................................................................  
Adresse site Internet ................................................................................................................  
Numéro SIRET: 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Responsable de la structure 
Nom .........................................................................................................................................  
Prénom ....................................................................................................................................  
Fonction ...................................................................................................................................  
Adresse mail (si différente de la structure) ................................................................................  
   
Correspondant de la structure 
Nom ...........................................................................................................................................  
Prénom ......................................................................................................................................  
Fonction .....................................................................................................................................  
Adresse mail (si différente de la structure) ..................................................................................  
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………….   
 
Nature de la structure  
Statut     � public    � privé non lucratif   � privé lucratif 
Domaine d’activité  ...................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
Description des activités principales de la structure (10 lignes maximum) ................................  
 ................................................................................................................ ………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………… 
Dispose-t-elle d’une autorisation ou d’un agrément administratif ?  � oui   � non    
Si oui, lequel (joindre une copie):  ............................................................................................  
 ................................................................................................................. ……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Demandes de subventions antérieures 
Avez-vous déjà déposé une ou des demande(s) de subvention à la Carsat Sud-Est dans le 
cadre d’une procédure d’appel à projets ? Si oui, précisez :  
 

Nom du projet Année de 
demande 

Attribution d’une 
subvention (oui / 

non) 

Période de mise en 
œuvre du projet 

 
 

   

 
 

   

 
 

   



Partie 2 –Description de la (les) proposition(s) 
 
La proposition du candidat porte sur la formation ( cocher): 
 
□ Vieillissement cognitif 

□ Troubles Mentaux 

□ Maintien de l’autonomie des personnes âgées 

 
 
Modalités de démarchage des structures employeurs d es professionnels du 
domicile : 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Expériences d’action de formation: 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
 
Motivations  
Décrire les motivations à la réalisation de cette action. 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Objectifs de l’action  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Public concerné/ciblé par le projet  (SAAD, EPHA, AUTRES) 
 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  



 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Moyens mis en œuvre pour le repérage et le contact des professionnels 
concernés par le projet   
Courriers, téléphone, orientations de partenaires, mailing, etc. 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Zone géographique   
Indiquez le ou les départements que vous êtes en capacité de couvrir. 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
Etapes et calendrier prévisionnel du projet sur 201 7 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Nombre de formations prévisionnelles pouvant être m ises en œuvre par le 
candidat : 
 
 

� Vieillissement cognitif : ……………………………… 

� Troubles Mentaux : ……………………………………. 

� Maintien de l’autonomie des personnes âgées :………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Partie 3 - Les moyens affectés à l’action 
 

1- Les moyens humains  
 
Personnel salarié 

Qualification  Date entrée 
dans la 
structure  

Fonction  Type de 
contrat (CDI, 
CDD, contrat 
aidé)  

    

    

    

    

 
Partenaires associés à l’action   

Acteurs mobilisés, rôles et agissements dans l’action. 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

2- Les moyens matériels envisagés  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

3- Les moyens de communication utilisés pour faire connaître la ou les 
activité(s) de l’action   

Site internet, plaquette, film promotionnel,… 
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 

4- Les moyens d’évaluation du projet  
Méthode et/ou outils utilisés. 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  



 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Connaissance de l’appel à candidatures   
Comment en avez-vous eu connaissance ? 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 
Liste des pièces nécessaires à l’instruction du dos sier  
 
-un courrier de demande de subvention expliquant succinctement le projet et faisant 
apparaître le coût unitaire de la formation. 
 
-le présent formulaire de demande dûment complété, daté et signé. 
 
-l’extrait de déclaration de l’association au Journal Officiel.   
 
-l’attestation Urssaf, datant de moins d’un an, précisant que la structure est à jour de ses 
cotisations sociales. 
 
-la liste des personnes chargées de l’administration de la structure (composition du conseil, 
du bureau…). 
 
-un relevé d’identité bancaire ou postal original (RIB ou RIP). 
 
-le rapport d’activité de l’année N-1. 
 
-les documents comptables (compte de résultat, bilan et annexes) approuvés des trois 
dernières années. 
 
 
 
Je, soussigné _____________________________ 
 
En ma qualité de _____________________________ 
 
Certifie l'exactitude des renseignements et éléments fournis dans le cadre de ma demande 
de subvention. 
 
Fait à : ___________________     Le : _______________________ 
 
 
 
 
Signature                                                                            Cachet de la structure   


