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Positionnement de la Fédération nationale Adessadomicile sur l’évolution des régimes 
d’autorisation et d’agrément dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de la 
société au vieillissement 
 
Actuellement, certaines activités réalisées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD), comme l’aide et l’accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de 
handicap, peuvent relever de deux régimes juridiques : celui de l’autorisation régi par le code de 
l’action sociale et des familles (CASF) et celui de l’agrément régi par le code du travail. Pour ces 
activités qui peuvent relever à la fois de l’autorisation et de l’agrément, le SAAD doit opter 
obligatoirement pour un régime juridique : soit l’autorisation, soit l’agrément, c’est ce que l’on 
appelle le « droit d’option ». En pratique, ce choix se fait bien souvent par défaut. Par exemple, un 
service qui souhaiterait faire le choix de l’autorisation peut se voir opposer le refus du conseil 
départemental et sera donc contraint de « choisir » l’agrément.  
 
Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (article 32 bis) ne supprime pas 
l’agrément mais il met fin à l’option entre les régimes d’autorisation et d’agrément pour les activités 
concernées, tout en faisant prévaloir le régime de l’autorisation. Autrement dit, les activités qui 
peuvent actuellement relever de l’autorisation et de l’agrément basculeront toutes, demain, dans 
l’autorisation.  
 
Adessadomicile ne s’oppose pas à ce basculement des SAAD dans l’autorisation pour les activités 
faites auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Bien au contraire, la Fédération 
estime que les interventions réalisées auprès de personnes fragiles (personnes âgées, en situation de 
handicap mais aussi familles vulnérables) ne constituent pas un « marché » mais doivent relever de 
missions d’intérêt général et, à ce titre, se situer exclusivement dans le champ du médico-social. Ces 
interventions doivent donc être soumises à une seule réglementation, le code de l’action sociale et 
des familles, et donc relever du seul régime de l’autorisation.  
 
En revanche, Adessadomicile s’oppose à l’instauration par le projet de loi d’une autorisation « à 
double vitesse ». En effet, le projet de loi consacre deux types d’autorisation : celle valant 
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et qui implique une tarification du conseil 
départemental et celle ne valant pas habilitation et qui n’implique pas de tarification. Ainsi, les 
services actuellement agréés seront certes réputés autorisés à la date de la publication de la loi mais 
leur autorisation ne vaudra pas habilitation et ils ne seront donc pas tarifés par le conseil 
départemental. Actuellement, en application de l’article L. 313-6 du CASF, l’autorisation vaut, sauf 
exception, habilitation et donc tarification. Or, le projet de loi inverse le principe et l’exception : la 
non-tarification des services deviendra la règle et la tarification l’exception.  
 
Par conséquent, Adessadomicile s’oppose à cette autorisation « à double vitesse » qui ne répond : 

 
- ni à l’objectif d’unification des régimes : passage d’un double régime autorisation/agrément 

à un triple régime autorisation avec tarification/autorisation sans tarification/agrément car, 
dans ce nouveau régime, l’agrément subsiste pour les activités qui ne relèvent pas du droit 
d’option ; 

 
- ni à l’objectif d’équité sur les territoires : sur un même territoire, pour la même activité, 

auprès d’un même public, peuvent actuellement coexister une structure autorisée tarifée par 
le conseil départemental et une structure agréée dont les prix sont libres. Demain, la 
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situation sera identique, entre une structure autorisée et tarifée et une structure autorisée 
mais non tarifée.   

 
- ni à l’impératif du respect de la réglementation européenne : d’une part, il est difficile de 

concevoir qu’il n’y aura pas de concurrence entre les structures autorisées et tarifées et 
celles non tarifées et, d’autre part, l’exonération de la procédure d’autorisation par appel à 
projets pendant un délai de sept ans (phase transitoire) et l’absence d’obligation de conclure 
un CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) posent question au regard de la 
réglementation européenne qui prévoit que pour s’exonérer du jeu de la concurrence, une 
structure doit exercer son activité dans le cadre d’un mandatement délivré par une autorité 
publique. 

 
Par ailleurs, la phase transitoire de sept ans pendant laquelle il sera possible de créer un SAAD 
PA/PH sans être soumis à la procédure d’appel à projet n’est pas cohérente. Pourquoi faudrait-il 
ouvrir aussi largement et pendant un délai aussi long la création de nouveaux SAAD PA/PH alors que, 
dans le même temps, les départements vont devoir faire face à l’afflux de demandes d’autorisation 
ou d’habilitation de la part des services agréés d’ores et déjà existants ? Cette disposition est de 
nature à complexifier davantage la situation mais également à entraîner une dérégulation du secteur 
qui risque de favoriser une concurrence par le prix, de tirer la qualité vers le bas et de menacer les 
emplois dans nos structures. Même si l’effet d’aubaine pour les nouveaux services semble 
uniquement de façade dans la mesure où le président du conseil départemental reste libre de rejeter 
une demande, nous ne comprenons pas la justification d’une telle phase transitoire au regard des 
enjeux du secteur.  
 
Si la complexité du texte rend possible des lectures différentes, Adessadomicile souhaite toutefois 
lever l’interprétation, à notre sens erronée, selon laquelle le passage de l’agrément à l’autorisation 
ne permettra plus la création de nouveaux services au terme de la phase transitoire.  
En ce qui concerne les activités relevant du droit d’option c’est-à-dire globalement celles exercées 
auprès de personnes fragilisées (PA, PH, familles), toutes ces interventions entreront exclusivement 
dans le champ de l’autorisation. La création de nouveaux services autorisés sera toujours possible 
mais uniquement dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur c’est-à-dire après 
réponse à un appel à projets lancé par le conseil départemental.   
En ce qui concerne les autres activités c’est-à-dire celles qui relèvent de la déclaration mais aussi 
certaines activités qui relèvent actuellement de l’agrément comme la garde d’enfants de moins de 
trois ans (ce périmètre n’étant pas encore défini précisément dans le projet de loi, nous avons 
demandé au gouvernement des précisons à ce sujet dont nous sommes encore aujourd’hui en 
attente), ces interventions continueront de relever de l’agrément. Ainsi, la création de nouveaux 
services se fera dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.  
 
Enfin, ce nouveau régime d’autorisation ne comprend pas les éléments fondamentaux du modèle 
dit « Collectif/ADF » qui a été expérimenté et évalué récemment par l’IGAS positivement, à savoir : la 
signature d’un CPOM qui permet d’inscrire des objectifs de professionnalisation et qui engage le 
service à assumer un certain nombre de missions d’intérêt général (continuité de services, 
couverture territoriale, actions de prévention, GIR Moyen Pondéré, etc.) en contrepartie d’une 
tarification négociée avec le conseil départemental, plus précisément un financement sous forme de 
dotation globale. Adessadomicile considère, en effet, que la réponse aux besoins ne doit plus être 
quantifiée en heures et que l’heure ne doit plus être qu’une mesure et non une base de tarification.  
 
Pour ces différentes raisons, Adessadomicile n’est pas favorable à cette version de l’article 32 bis et 
tente de faire évoluer le texte par le biais de propositions d’amendements.  


