
 

 
Publication de la loi Fourcade 

Bilan du contenu du texte après la censure du Conseil constitutionnel. 

 
La loi modifiant certaines dispositions de la loi HPST, dite loi Fourcade, largement amputée après son passage 
devant le conseil constitutionnel, a été publiée au Journal officiel du 11 août 2011. 
 
Plusieurs dispositions intéressant le secteur social et médico-social ont ainsi été retirées du texte, pour des 
raisons de procédure uniquement. Le juge constitutionnel a en effet sanctionné les amendements sans lien 
avec l’objet du texte, dits cavaliers législatifs, ainsi que ceux déposés tardivement. 
 
On peut ainsi noter la disparition de l’article qui prévoyait la prise en charge par l’assurance maladie des frais 
de transport des enfants accueillis en centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et en centre médico-
psycho-pédagogique (CMPP). De même, a été censurée la disposition qui prévoyait la possibilité de contester 
devant le juge du tarif les arrêtés de tarification pris par le préfet de région, autorité désormais compétente 
pour la tarification des CHRS, des CADA ainsi que des services de protection des majeurs et de MJAGBF. Enfin, 
le texte avait précisé le régime des sanctions prononcées lorsqu’il est fait obstacle à des contrôles 
d’établissements sociaux et médico-sociaux. Cette disposition a également été annulée. 
 
Le texte comporte plusieurs autres dispositions intéressant notre secteur. D’abord, s’agissant des groupements 
de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), l’article 34 du texte précise que les GCSMS ne peuvent avoir 
la qualité d’établissement social ou médico-social. En effet, si un groupement peut exploiter une autorisation 
détenue par l’un ou plusieurs de ses membres, il ne pourra pas en être titulaire. Les GCSMS sont un mode 
d’exploitation des établissements et services mais ne s’y substituent pas. La détermination du statut juridique 
du GCSMS sera plus souple. La loi (article 31) prévoit que si le groupement est composé à la fois de personnes 
publiques et de personnes privées, les membres décideront de sa nature juridique dans sa convention 
constitutive. 
 
L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes (plan 
stratégique régional, schémas régionaux, programmes) ne peut être invoquée par voie d’exception après 
l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la prise d’effet du document concerné (article 4 de la loi).  Un 
rapport est remis chaque année par le Gouvernement au Parlement sur les efforts engagés par les agences 
régionales de la santé en matière de recomposition de l’offre hospitalière. Il doit notamment mentionner les 
reconversions de lits vers le secteur médico-social (article 17 de la loi).  
 
Ensuite, la loi fusionne les deux sous sections, personnes âgées et personnes handicapées, des financements de 
la section IV du budget de la CNSA relatives aux actions innovantes et au renforcement de la 
professionnalisation des métiers de service. 
 
Les autorisations d’une durée de 3 ans, en cours de validité le 11 août 2011, accordées aux centres de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie  (CSAPA) et aux centres d’accueil et d’accompagnement à 
la réduction des risques chez les usagers de drogues (CAARRUD) sont prolongées dans la limite de 15 ans 
(article 38).  
 
Les transformations d’établissements ou services sans modification de la catégorie de prise en charge sont 
exonérées de la procédure d'appel à projet, ils doivent néanmoins toujours être autorisés (article 38). 
 
Toujours s’agissant des CAMSP, la loi les soustrait à la liste des établissements soumis à l’obligation de signer 
un CPOM au-delà d’un certain seuil (article 47 II 2°). 
 
Enfin, les schémas régionaux relatifs aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile et aux services tutélaires 
(mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et protection judiciaire des majeurs) devront être 
adoptés par le préfet après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des 
gestionnaires et des usagers (article 40). 


