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APPEL A PROJETS 

« Innovation SMART Deal 

dans les EHPAD » 
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Les politiques en faveur des personnes âgées constituent un axe central des politiques 

départementales de solidarités humaines. 

 

Le Département, chef de file à l’échelle de son territoire de l’action sociale pour les 

personnes âgées, mène une politique volontariste ambitieuse qui se décline en actions 

concrètes pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes afin de  leur simplifier et de 

favoriser l’accès aux offres de service. 

 

 

 

Cadre général  

Par les délibérations du 3 février 2020 et du 11 mai 2020, et dans le cadre de sa 

politique SMART Deal, le Département des Alpes-Maritimes souhaite renforcer ses 

dispositifs en matière de prévention et de sécurisation à destination des personnes âgées. Pour 

ce faire, cet appel à projet prévoit, à titre expérimental, d’aider à l’équipement des 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) afin de faciliter la 

qualité de vie des personnes âgées et les conditions de vie des professionnels.  

 

Le présent appel à projet s’inscrit pleinement dans la politique  « SMART deal », plan 

de transition numérique porté par le Département sur l’ensemble du territoire des Alpes-

Maritimes, qui vise à apporter un meilleur service aux usagers et à améliorer la qualité de vie 

des habitants, notamment des seniors. 
 

 

 

Objectifs 

L’enveloppe globale de cet appel à projet « Innovation SMART Deal dans les 

EHPAD » est de 500 000 € et vise à soutenir en crédit d’investissement la mise en œuvre 

d’actions innovantes destinées aux EHPAD situés dans le département dans l’objectif 

d’acquérir des équipements numériques connectés. 

 

Plus globalement, cette expérimentation permettra aux EHPAD d’améliorer leurs 

actions en faveur des résidents, tout en favorisant une meilleure qualité au travail pour les 

professionnels. 

 

Territoire concerné  
 

Cette expérimentation est ouverte  aux 160  EHPAD présents sur le territoire des 

Alpes-Maritimes.  

 

Axes de mise en œuvre 
 

L’objectif est de déployer des solutions s’inscrivant dans la dynamique « SMART 

deal » du Département afin de faciliter la qualité de vie des personnes âgées et les conditions 

de vie des professionnels par le biais de dispositifs innovants et/ou connectés.  
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Montant de l’aide accordée  
 

Le financement prévu pour cet appel à projet s’élève à 500 000 €, uniquement en 

investissement. 

Le montant de l’aide accordée sera  en fonction du plan de financement présenté, 

notamment de l’autofinancement mobilisé. Il ne pourra dépasser 80 % du montant 

prévisionnel des dépenses éligibles.  

 

 

Dépenses éligibles  
 

Les équipements éligibles à l’aide prévue par le présent appel à projet devront 

comporter une dimension innovante et s’inscrire dans une démarche globale d’amélioration de 

la prise en charge de la personne âgée dépendante et d’amélioration des conditions de travail 

des professionnels notamment sur les périodes pendant lesquelles le personnel est moins 

nombreux (nuits et week-end). Le remplacement simple ou l’augmentation du matériel 

courant n’est pas éligible. Les opérations de travaux ne sont éligibles que si elles contribuent 

en totalité à l’installation et/ou au fonctionnement du matériel financé. 

 

 

 

Formalisation des projets retenus / Modalité de paiement de l’aide 
 

L’aide apportée prendra la forme d’une subvention d’investissement. Le versement de la 

subvention allouée par le Département sera effectué conformément aux règles de la 

comptabilité publique et selon les modalités décrites ci-dessous : 

 un premier acompte  de 30 % dès notification de la subvention ; 

 le solde, soit 70 %,  sur demande écrite du cocontractant et sur production des factures 

acquittées et de la réalisation définitive du projet. 

 

 

 

Calendrier 
 

- Publication de l’appel à projet : 27 août 2020 

- Date limite de réception des candidatures : 7 octobre 2020 à 12 h00  
- Vérification de la complétude des dossiers : octobre 2020  
- Analyse technique des dossiers : octobre à décembre 2020 
- Comité de sélection pour définir les lauréats : janvier 2021 
- Notification aux établissements de l’aide accordée : janvier/février 2021 

- Paiement sur pièces justificatives des dépenses (factures acquittées…).  

 

 

 

Constitution du dossier 
 

Les dossiers de candidature devront comporter :  

- Un état descriptif du projet dans lequel l’achat de matériel s’inscrit : les avantages 

apportés en matière de qualité de vie pour les résidents et qualité de vie au travail pour 

les professionnels ; 
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- Un descriptif des caractéristiques techniques ; 
- Le ou les devis du matériel ; 

- Le plan de financement ; 

- Un état des lieux de la connexion internet, le projet devant être immédiatement 

utilisable ;  

- Tout document permettant de décrire de manière complète le projet. 

- Un calendrier prévisionnel ; 

- La présentation des critères permettant une évaluation des gains apportés pour les 

résidents et/ ou les personnels des équipements présentés : avantages et analyse des 

risques ; 

 

 

 

Modalités de dépôt des dossiers  
 

 Envoi par courrier 
 

Les dossiers de candidature seront adressés :  

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

Direction Générale adjointe pour le développement des solidarités humaines 

Direction de l’autonomie et du handicap 

Service Des Établissements Et Services Médico-Sociaux 

147 boulevard du Mercantour 

BP 3007 

06201 Nice Cedex 3 

 

 Par envoi sur la boite mel dédiée accessible à l’adresse suivante :  
 aapinnovation-ehpad@departement06.fr 

 

Publication et modalités de consultation du présent avis :  

L’avis d’appel à projet sera publié sur le site internet du Département des Alpes-

Maritimes, le 27 août 2020.  

Aucun dépôt de dossier ne pourra être accepté après la date limite de dépôt des 

candidatures indiquée ci-dessus. 

Jusqu’au 30 septembre 2020 à 12 h, les candidats auront la possibilité d’obtenir des 

précisions complémentaires soit par courrier soit par mel envoyé sur la boite mel dédiée. 

 

 

Comité de sélection des projets 
 

Le Comité de sélection qui étudiera les projets reçus sera composé comme suit :  

- Président du Département ou son représentant, son Conseiller spécial  

- Président du comité d’expert du SMART Deal  

- Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines  

- Directrice générale adjointe pour la Culture, la transformation numérique et la relation 

usagers 

- Directeur de l’autonomie et du handicap 

- Directeur de la transformation numérique et de la relation usagers 

- Directeur des services numériques 

- Cheffe de service des établissements et services médico-sociaux 

mailto:aapinnovation-ehpad@departement06.fr
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Critères d’éligibilité des projets  
 

- Pour être recevables, les projets doivent avoir été transmis avant la date et heure limite 

de la candidature déterminée dans le présent document ; 

- Concerner les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes des 

Alpes-Maritimes ; 

- Répondre aux objectifs fixés dans le présent appel à projet ; 

- Être accompagné d’une description complète de l’action menée intégrant notamment 

les pièces demandées dans la constitution du dossier ; 

- Disposer des critères d’évaluation mentionnés dans le dossier (suivi, impact...) ; 

- Mentionner les partenariats éventuels envisagés et déjà engagés ; 

- D’autres critères participeront à la sélection des projets : Opérationnalité du projet ; 

Pertinence du matériel proposé ; Procédure de déploiement auprès des usagers et 

professionnels ; Critères permettant d’apprécier les avantages de l’équipement 

proposé.  

 

 

Grille d’évaluation 
 

Les membres du comité de sélection sont appelés à examiner les propositions de projets 

selon la grille d’évaluation ci-dessous.  

 

Critères Informations Notes de 0 à 5 

Pertinence du projet et du 

matériel proposé au regard des 

orientations du présent cahier 

des charges   

Descriptif des caractéristiques techniques  

Utilité du projet Réponse à un réel besoin, permet 

d’améliorer la qualité de vie des usagers et 

des professionnels, calcul coût/bénéfice 

 

Procédure de mise en place du 

projet auprès des usagers et 

professionnels 

Explicatif de déploiement   

Opérationnalité du projet État des lieux de la connexion internet en 

adéquation avec le matériel proposé 

 

Caractère innovant Produit ou dispositif envisagé qui soit peu 

déployé dans les EHPAD 

 

Adéquation entre le projet et les 

moyens mis en œuvre   

Conduite du projet, adéquation entre le 

tarif du matériel et l’aide accordée, impact 

sur le temps de travail des salariés, coûts 

de fonctionnement du projet 

 

Évaluation avantages et risques Critères permettant d’apprécier les gains 

et les éventuels risques de l’équipement 

proposé. 

 

 

 

 

 


