
   
    APPEL A PROJET - INSERTION 

    Aide et Écoute Psychologique  

 

Le Pacte Territorial d‘Insertion 2021-2025 s’est fixé comme axes prioritaires de proposer un 

accompagnement adapté et des parcours d’insertion aux publics en insertion, lever les freins à l’insertion 

pour renforcer l’employabilité des publics et développer une offre visant le retour à l’activité.  

Il prévoit notamment d’intégrer la dimension santé dans l’accompagnement proposé, avec une attention 

particulière pour les publics rencontrant une certaine souffrance psychologique. 

Cette action est également proposée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte 

contre la Pauvreté et pour l’Accès à l’Emploi. 

 

Le cumul de difficultés sociales et de santé pour les personnes en inclusion entraîne le développement de certaines 

problématiques telles que l’isolement ou encore un sentiment de mal-être et une démobilisation, lesquelles 

constituent des freins importants à la mise en œuvre des parcours d’insertion sociale et professionnelle.  

OBJECTIFS 

 
L’action a pour objectif de permettre la prise en charge des freins psychosociaux des personnes engagées dans 
un parcours d’insertion en : 

- Favorisant l'expression et la prise en compte des difficultés psychologiques ; 
- Orientant vers une prise en charge plus spécialisée si nécessaire ; 

- Aidant la personne à élaborer et/ou poursuivre un parcours d'insertion. 

 
PUBLIC CIBLE 

Toute personne rencontrant des difficultés psychosociales, inscrite ou non au Service Public de l’Emploi, adhérant 

à une démarche d’accompagnement et inscrite dans un parcours d’insertion. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
L’action se situe à l’intersection de l’accompagnement social ou professionnel et de l’écoute psychologique.  

Elle propose un accompagnement adapté, alliant les approches individuelle et collective, qui tient compte des 

difficultés liées à une souffrance psychosociale. Elle se positionne en complément du travail d’accompagnement 

social et ou professionnel  global lorsque des difficultés d’ordre psychologique sont identifiées et qu’elles constituent 

un obstacle au travail d’accompagnement et aux démarches d’inclusion. 

 

L’accompagnement reposera sur la mise en œuvre d’une écoute spécifique et d’un soutien personnalisé adapté 

aux difficultés de santé des participants. Cet accompagnement aura pour but l’atteinte des objectifs fixés en 

commun et veillera à respecter le libre-arbitre et l’adhésion sur lesquels se base l’accompagnement. 

 

En complémentarité du travail individuel, il peut être proposé, pour les personnes adhérant à une démarche 

collective : 

- des ateliers dont l’objet vise l’atteinte des objectifs prévus dans le cadre de cette action ; 

- des groupes de paroles autour de la souffrance psychosociale ; 
- des informations collectives. 

 

La mise en œuvre du projet doit donner lieu à l’intervention de psychologues, qui auront plus particulièrement en 

charge le suivi individuel. Elle peut être complétée par l’intervention d’autres professionnels du travail social.  

 

Les intervenants sont formés à l'écoute, sensibilisés aux problématiques de l'insertion, et peuvent avoir bénéficié 

de formations spécifiques complémentaires (systémie, sophrologie,…).  



RELAIS ET PARTENARIATS 

 
Des contacts réguliers devront avoir lieu entre le prescripteur et l’organisme pour mesurer la réalisation des objectifs 

et/ou les réajuster en cas d’émergence de nouvelles difficultés ou de changements de situation.  

Cet accompagnement devra également donner lieu, en lien avec le prescripteur, à un relais vers des organismes 

médicaux, sociaux, d’insertion sociale ou professionnelle si nécessaire. 

 
 
RYTHME ET DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 
Des entretiens réguliers (individuels et/ou collectifs) sont proposés en fonction de l'évolution de la situation.  

La fréquence des entretiens peut aller d’une fois par semaine à une fois par mois selon les besoins et le rythme de 

la personne accompagnée. Néanmoins, chaque personne bénéficiera d’au moins un entretien par mois. 

Le porteur s’engage à compléter les outils de suivi mis en place par le Département, selon la périodicité prévue, 
ainsi que les données relatives à chaque participant. Ces modalités seront précisées en convention. 

 
 
CRITERES DE SELECTION 

 
- Qualité du projet d’accompagnement proposé (Individuel/collectif) 

- Qualification et expérience des intervenants mobilisés  

- Qualité du partenariat développé autour de la mise en œuvre de l’action 

- Implantation géographique  

- Cofinancements 

 
 
MODALITES DE FINANCEMENT 

 
Le présent appel à projet vise le déploiement de 100 places d’accompagnement sur le territoire départemental.  
 
Le financement est fixé à hauteur de 1500 € par accompagnement (15 places minimum). 
 
Chaque organisme répondant sera invité à positionner son projet dans le cadre de l’appel à projets FSE+  
2022-2027.  

 
 
CALENDRIER  

 
Chaque projet est présenté sur la base d’une année de fonctionnement et soumis au Département par le biais 
d’une demande de subvention, la liste des pièces à fournir est disponible ci-après. 

 
Pour déposer un dossier de demande de subvention, le présent cahier des charges est mis en ligne du  
1er octobre 2022 au 30 octobre 2022 (date limite de dépôt).  

     
* * * 

 

Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes :  

- une note globale permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 

besoins décrits par le cahier des charges et précisant : 

 le ou les territoires d’intervention envisagé(s) ; 

 les qualités sociales et éducatives de l’accompagnement ; 

 les aspects spécifiques et/ou innovants liés à la prise en charge de ce public ; 

 le volume d’activité envisagé (nombre de suivis proposés) ; 

 les effectifs et les qualifications des intervenants dédiés au projet ; 

 le calendrier prévisionnel de déploiement. 
 

- une demande de subvention dûment complétée et signée, accompagnée des documents à 

fournir (cf. liste dans le document de demande). 

  

Les candidats pourront interroger le Département en adressant leur demande au contact suivant : sdas@landes.fr 

mailto:sdas@landes.fr

