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Attendu depuis longtemps (la CNSA avait fait des propositions sur ce sujet dans son rapport annuel de 

2007), le texte, qui devait initialement prendre la forme d’une grande réforme de l’autonomie, est 

aujourd’hui intitulé « adaptation de la société au vieillissement ».  

La première phase de concertation autour de ce projet de loi s’est achevée le 12 février. Le texte est 

actuellement en examen au Conseil économique sociale et environnemental avant un passage en 

Conseil des Ministres prévu le 9 avril. Comprenant 3 volets (anticipation et prévention, adaptation de 

la société au vieillissement, accompagnement de la perte d’autonomie), le projet de loi réaménage la 

gouvernance nationale et locale de la politique transversale du vieillissement, c’est pourquoi il 

comprend des dispositions relativement variées.  

Cette note détaille les dispositions spécifiques au handicap ainsi que celles concernant l’ensemble des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).  

 

 

1- Dispositions relatives à l’ensemble des ESMS :  

 

 Réforme de la procédure d’appel à projet 

Le projet de loi comporte plusieurs dispositions qui aménagent la procédure d’appel à projet. D’autres 

dispositions modifiant la partie réglementaire du code (et notamment le seuil au-delà duquel une 

extension doit être autorisée par appel à projet) devraient être publiées par décret durant le premier 

semestre 2014. 

Le projet de loi étend les exonérations à l’obligation de répondre à un appel à projet pour se voir 

délivrer une autoriser. Sont automatiquement exonérés : 

- les lieux de vie et d’accueil pour leur création ou extension ; 

- les établissements et services ayant une capacité inférieure à 10 places pour leur création 

ou extension dans la limite d’un seuil qui sera fixé par décret ; 

- les établissements et services publics en régie directe des départements qui relèvent de la 

compétence exclusive des départements ; 

- les établissements publics départementaux qui relèvent de la compétence exclusive des 

départements. 

Ainsi un département pourra décider sans appel à projet de gérer directement un service d’AED, par 

exemple, ou encore d’autoriser un établissement public départemental à créer un foyer d’hébergement 

pour personnes handicapées. 

 

De plus, d’autres exonérations sont possibles, à la discrétion du l’autorité compétente (président du 

conseil général, directeur général de l’ARS ou préfet), à condition de donner lieu à signature d’un 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens : 
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- les transformations modifiant la catégorie de bénéficiaires ; 

- les transformations d’un établissement de santé en établissement médico-social. 

 

La commission de sélection d’appel à projet change de nom et devient commission de sélection et 

d’information d’appel à projet. En effet, elle pourra être amenée à donner son avis hors d’un appel à 

projet (sans publication du cahier des charges préalable) dans plusieurs cas : 

- les projets de transformations modifiant la catégorie de bénéficiaires ou d’un établissement de 

santé en établissement médico-social ; 

- les projets de création, extension ou de transformation des établissements publics 

départementaux personnalisés ou non. 

 

Il est à noter que les établissements publics de l’État intervenant dans le champ de la protection 

judiciaire de la jeunesse sont déjà exonérés d’appel à projet depuis 2011 mais ne doivent pas faire 

l’objet d’un avis de la commission avant autorisation. 

 

Enfin, le projet de loi supprime l’obligation de procéder à une visite de conformité lors du 

renouvellement de l’autorisation. En effet, au vu du grand nombre d’établissements et services dont 

l’autorisation sera renouvelée en 2016, il aurait été très compliqué d’organiser des visites de 

conformité pour chacun d’eux. 

 

La visite de conformité reste obligatoire après avoir autorisé une extension suite à un appel à 

projet ou si l’extension nécessite des travaux, une modification de projet d’établissement ou un 

déménagement. 

 

 Les droits des personnes accueillies (article 24) 

Le projet de loi ajoute une liberté à celles garanties aux personnes accueillies dans les établissements 

et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) : le droit d’aller et venir librement. Parallèlement, le 

texte prévoit que le règlement de fonctionnement doit indiquer les règles de vie collective susceptibles 

de limiter les possibilités d’aller et venir. 

De plus, le projet de loi prévoit l’obligation pour tous les ESSMS d’afficher dans leurs locaux la 

charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

Le projet de loi pose une nouvelle obligation lors de l’admission d’une personne dans un 

établissement. Outre la remise des documents obligatoires (contrat de séjour et livret d’accueil avec le 

règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés), le directeur d’établissement doit 

recevoir la personne seule pour s’assurer de son consentement et de sa bonne compréhension de 

ses droits. 

 Cette dernière disposition ne semble concerner que les établissements dans lesquels un 

contrat de séjour est signé. Ainsi, les services sans hébergement et les établissements 

participant à la protection de l'enfance ou à la protection judiciaire de la jeunesse 

ne seraient pas concernés. 

 

Un nouveau dispositif emprunté du droit des patients accueillis en établissement de santé vient 

s’ajouter à la palette de ceux garantissant les droits des personnes accueillies dans les structures 

sociales et médico-sociales : la personne de confiance. 

Toute personne majeure accueillie dans un établissement peut désigner une personne de confiance 

(proche, parent, médecin traitant, etc.) qui sera consultée au cas où la personne accueillie serait 

! 
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hors d’état d’exprimer sa volonté. Une personne ne peut désigner une personne de confiance si elle 

bénéficie d’une mesure de protection juridique et que la personne chargée de sa protection l’assiste 

dans les actes relatifs à sa personne. 

Cette disposition ne concerne pas les établissements accueillant des enfants. 

 

 Clarification du régime juridique des groupements de coopération sociale et 

médico-sociale 

La loi Fourcade (2011) été venue préciser que « le groupement de coopération sociale ou médico-

sociale n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social ». Le projet de loi vieillissement 

propose de revenir sur cette modification. 

Cela signifie qu’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) peut 

désormais être détenteur d’une autorisation avec tout ce que cela implique en matière de 

tarification, d’évaluation et de droit des usagers. 

De plus, le projet de loi clarifie le régime juridique du groupement. Il est de droit privé quand il est 

exclusivement composé de membres de droit privé (associations par exemple) et il est de droit public 

quand il est exclusivement composé de membres de droit public (collectivités territoriales, 

établissement public, etc.). Dans les autres cas, la nature juridique du groupement est fixée par les 

membres. 

 

 

2- Dispositions spécifiques au secteur médico-social :  

 

 Impossibilité de recevoir des dons ou legs pour le personnel et les bénévoles d’un 

établissement médico-social ainsi que l’accueillant familial :  

L’article 25 de la loi interdit à toute personne physique ou morale propriétaire, administrateurs ou 

employés d’un établissement ou service médico-social ainsi que les bénévoles qui interviennent en 

leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent de recevoir un don ou un legs d’une 

personne handicapée ou d’une personne âgée, accompagnée par cet établissement ou service. Il en est 

de même pour l’accueillant familial ainsi que son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, ses 

ascendants ou descendant. Enfin, les employés de maisons se voient appliquer cette même interdiction.  

 

 Missions et gouvernance de la Caisse Nationale de la Solidarité et de l’Autonomie 

(CNSA) :  

Par son article 49, le projet de loi étend les missions de la CNSA. Ainsi, elle devra :  

- mettre à la disposition des personnes âgées, handicapées et de leurs failles une information 

relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales 

compétentes,  

- concevoir et mettre en œuvre un système d’information des maisons départementales des 

personnes handicapées (MDPH).  

Le projet de loi aménage la gouvernance de la CNSA en ajoutant un vice-président représentant les 

Conseils Généraux à côté des deux vice-présidents actuels représentant les personnes âgées et les 

personnes handicapées.  
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 Fusion du CDCPH et du CODERPA au sein d’un conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie : 

L’article 59 prévoit que le CDCPH et le CODERPA fusionnent au sein d’un conseil départemental de 

la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA). Siégeant en formation plénière, il pourra également 

fonctionner en formations spécialisés.  

Il a pour mission d’assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à 

l’élaboration, à la mise en œuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de 

l’autonomie, notamment en matière de prévention, d’accessibilité, de logement, de transport, d’accès 

aux soins et d’accompagnement médico-social, d’accès aux aides humaines ou techniques, d’accès à 

l’activité physique, aux loisirs, au tourisme et à la culture, de scolarisation et d’intégration sociale et 

professionnelle.  

 

 Evolution possible des MDPH en MDA :  

Suite à la mobilisation des fédérations et des associations sur le statut des maisons départementales des 

personnes handicapées (MDPH) qui garantit la participation des acteurs à son fonctionnement, les 

MDPH conservent leur statut de groupement d’intérêt public (GIP).  

Toutefois, si le Conseil général souhaite constituer une Maison Départementale de l’Autonomie 

(MDA), il peut organiser la mise en commun des mission d’accueil, d’information, de conseil, 

d’orientation et le cas échéant, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration 

des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.  

Mais cette organisation ne peut donner lieu à la création d’une nouvelle personne morale et nécessite 

l’avis conforme de la commission exécutive de la MDPH.  

De plus, lorsque la maison départementale de l’autonomie répond à un cahier des charges défini par 

décret, elle pourra obtenir un label délivré par la CNSA. On peut regretter que l’application de ce 

cahier des charges ne soit pas obligatoire. 

 

 Protection juridique des majeurs :  

Le projet de loi (article 28) prévoit l’obligation pour le mandataire judiciaire de protection des majeurs 

de faire un document individuel de protection des majeurs (DIPM). Aujourd’hui, cette obligation 

incombe uniquement aux services associatifs entraînant une discrimination pour les personnes 

protégées, selon le statut de leur mandataire. Cette évolution correspond à une demande portée par la 

CNAPE dans le livre blanc de la protection des majeurs (proposition 7).  

 

L’article 30 du projet de loi étend la sauvegarde médicale au médecin des établissements sociaux ou 

médico-sociaux. Cette procédure existe déjà pour les établissements sanitaires. Cela signifie que par 

une déclaration faite au procureur de la République, le médecin de l’établissement enclenche une 

procédure de sauvegarde de justice pour une durée déterminée.  


