
Bulletin officiel 

Santé 
Protection sociale 
Solidarité 

N° 25 

15 décembre 2022 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : FRANCIS LE GALLOU, DIRECTEUR DES FINANCES, DES ACHATS ET DES SERVICES 
RÉDACTEUR EN CHEF : PATRICE LORIOT, ADJOINT À LA SOUS-DIRECTRICE DES SERVICES GÉNÉRAUX ET DE L’IMMOBILIER 

RÉALISATION : SGMCAS - DFAS - BUREAU DE LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE 
14 AVENUE DUQUESNE - 75350 PARIS 07 SP - MÉL. : DFAS-SGI-DOC-BO@SG.SOCIAL.GOUV.FR

mailto:DFAS-SGI-DOC-BO@sg.social.gouv.fr


Sommaire chronologique 

7 juillet 2022 

Convention de délégation de gestion du 7 juillet 2022 relative au financement de l’amélioration 
de la relation omnicanale Urssaf / usager. 

29 juillet 2022 

Convention de délégation de gestion du 29 juillet 2022 relative à l’avance immédiate 
des aides fiscales (crédit d’impôt) et sociales [code projet HOME+]. 

1er septembre 2022 

Décision n° 2022.0737DP/SG du 1er septembre 2022 portant prolongation de délégation de 
signature (service Ressources humaines). 

17 octobre 2022 

Décision du 17 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application 
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative). 

Décision du 17 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement 
en application des dispositions de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique. 

7 novembre 2022 

Décision du 7 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la 
biomédecine portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques 
d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. 

15 novembre 2022 

Décision du 15 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la 
biomédecine portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques 
d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 2



16 novembre 2022 
 

Décision du 16 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des 
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. 
 
Arrêté du 16 novembre 2022 portant nomination au Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance 
maladie. 

 
17 novembre 2022 

 
Décision du 17 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des 
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. 
 
Convention 12-363-DNUM-CSOC-0052 du 17 novembre 2022 pour le financement du projet 
« Assistance à la modélisation des parcours de santé et de leurs points de rupture dans le cadre 
du projet SantéViz ». 

 
18 novembre 2022 

 
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGOS/R4/SDIP/2022/165 du 18 novembre 2022 
relative au fonctionnement des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI). 

 
25 novembre 2022 

 
Décision du 25 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des 
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. 

 
28 novembre 2022 

 
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGS/VSS2/DGCS/SD3A/2022/258 du 
28 novembre 2022 relative au cadre de préparation et de gestion des situations sanitaires 
exceptionnelles au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). 
 
Arrêté du 28 novembre 2022 allouant une subvention à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS) pour le financement des projets « Avance immédiate des aides 
fiscales (crédit d’impôt) et sociales [code projet HOME+] » et « Amélioration de la relation 
omnicanale Urssaf / usager ». 
 
Arrêté du 28 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. 
 
Arrêté du 28 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 3



INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° SGMCAS/Pôle Modernisation de l’action 
publique/SGMEF/DSCI/2022/260 du 28 novembre 2022 relative au déploiement du programme 
Services Publics +. 

 
29 novembre 2022 

 
Décision du 29 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des 
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. 
 
Arrêté du 29 novembre 2022 portant renouvellement du mandat de directeur général du Centre 
Georges-François LECLERC, centre de lutte contre le cancer de Dijon. 

 
30 novembre 2022 

 
Décision du 30 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des 
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. 
 
Rescrit tarifaire BOS-RES-2 du 30 novembre 2022 en réponse à la demande formulée par le 
Centre hospitalier universitaire de Limoges le 29 septembre 2021 relative à la prise en charge 
ambulatoire d’un suivi de glaucome. 
 
Rescrit tarifaire BOS-RES-3 du 30 novembre 2022 en réponse à la demande formulée par le 
Centre hospitalier universitaire de Limoges le 29 septembre 2021 relative à la prise en charge 
ambulatoire d’un suivi de DMLA. 
 
Rescrit tarifaire BOS-RES-4 du 30 novembre 2022 en réponse à la demande formulée par le 
Centre hospitalier universitaire de Limoges le 29 septembre 2021 relative à la prise en charge 
ambulatoire de suivi de patient porteur de rétinopathie diabétique. 
 
Rescrit tarifaire BOS-RES-5 du 30 novembre 2022 en réponse à la demande formulée par le 
Centre hospitalier universitaire de Limoges le 29 septembre 2021 relative à la prise en charge 
ambulatoire de patient âgé de moins de 16 ans (avec potentiellement diagnostic des pathologies 
suivantes : strabisme…). 
 
INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/252 du 30 novembre 2022 relative au cadre d’orientation 
national des cellules d’animation régionale de soins palliatifs. 
 
INSTRUCTION N° DGOS/RH3/2022/256 du 30 novembre 2022 relative à l’outil de remontée 
et d’agrégation des résultats aux élections professionnelles des comités sociaux des établissements 
publics de santé, des établissements publics sociaux et médico-sociaux et des groupements de 
coopération sanitaires de moyens de droit public, au comité consultatif national, aux commissions 
administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires. 
 
Arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 4



1er décembre 2022 
 

Arrêté du 1er décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Bretagne. 
 

2 décembre 2022 
 

Arrêté du 2 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2022 portant nomination des membres 
de la Commission nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les 
demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière. 
 
INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/257 du 2 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de 
la réforme des autorisations de l’activité de psychiatrie. 
 
Arrêté du 2 décembre 2022 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé. 

 
5 décembre 2022 

 
Tableau d'avancement du 5 décembre 2022 au grade d'inspecteur général des affaires sociales 
(Inspection générale des affaires sociales) - Année 2023. 
 
Tableau d'avancement du 5 décembre 2022 au grade d'inspecteur des affaires sociales de 
1ère classe (Inspection générale des affaires sociales) - Année 2023. 

 
6 décembre 2022 

 
Arrêté du 6 décembre 2022 portant nomination au conseil central de la section D de l’Ordre 
national des pharmaciens. 
 
Convention de délégation de gestion du 6 décembre 2022 relative à la plateforme nationale 
d’information, d’orientation et de services personnalisés à destination des personnes en situation 
de handicap et de leurs proches aidants. 
 
Arrêté du 6 décembre 2022 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. 

 
7 décembre 2022 

 
INSTRUCTION N° DGCS/SD4C/2022/240 du 7 décembre 2022 relative aux modalités de 
mise en œuvre de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise 
en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du 
code du tourisme. 

 
8 décembre 2022 

 
Arrêté du 8 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie. 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 5



9 décembre 2022 
 

Arrêté du 9 décembre 2022 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en 
2023 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients 
visuels. 
 
Arrêté du 9 décembre 2022 allouant une subvention à la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie pour le financement du projet « Plateforme nationale d’information, d’orientation 
et de services personnalisés à destination des personnes en situation de handicap et de leurs 
proches aidants ». 
 
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° SGMCAS/Pôle Travail-Solidarités/Pôle 
Santé-ARS/DAJ/DRH/2022/263 du 9 décembre 2022 relative à la désignation et missions 
des référents « laïcité » au sein des directions d’administration centrale des ministères chargés 
des affaires sociales et des directions régionales de l'économie, de l'emploi du travail et des 
solidarités (DREETS). 

 
12 décembre 2022 

 
Arrêté du 12 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2022 portant nomination des 
membres du Haut conseil des professions paramédicales. 

 
14 décembre 2022 

 
Arrêté du 14 décembre 2022 fixant la dotation annuelle de financement de l’Établissement 
public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2022. 

 
Non daté 

 
Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer leurs 
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément 
des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité 
sociale. 
 
Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer 
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions 
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations 
de sécurité sociale. 
 
Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie. 
 
Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer 
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions 
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations 
de sécurité sociale. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 6



Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques 

Convention de délégation de gestion du 7 juillet 2022 relative au financement 
de l’amélioration de la relation omnicanale Urssaf / usager 

NOR : SPRZ2230792X 

ENTRE 

La Direction interministérielle de la transformation publique, 
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS, 
représentée par Thierry LAMBERT, délégué interministériel 
à la transformation publique, 
ci-après dénommée « DITP »,

D’une part, 

ET 

La Direction de la sécurité sociale (pour le compte de l’ACOSS), 
sise 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS SP 07, 
représentée par Franck VON LENNEP, directeur, 
ci-après désignée « bénéficiaire »,

et 

Le Secrétariat général des ministères sociaux, 
sise 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS SP 07, 
représenté, par Nicole DA COSTA, secrétaire générale par intérim, 
ci-après désigné « bénéficiaire  »,

D’autre part. 

Ce contrat est conclu entre la Direction interministérielle de la transformation publique, la 
Direction de la sécurité sociale et le Secrétariat général des ministères sociaux. Il s’appuie sur 
l’ensemble des éléments présentés dans le dossier de candidature. 

Ce contrat précise : 
• Le calendrier du projet (allotissement, jalons clés du projet et les livrables associés) ;
• Le financement du projet (copie du tableau de l’annexe financière) ;
• Les indicateurs de résultat, incluant des valeurs cibles intermédiaires.

Ce contrat engage le porteur de projet sur des résultats mesurables et précise les modalités de 
collaboration entre l’administration bénéficiaire et la DITP (mise à disposition des crédits, suivi 
du déploiement du projet…). 
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1. Résumé du projet 
 
1.1. Intitulé court du projet 
 
Amélioration de la relation omnicanale Urssaf / usager. 
 
1.2. Résumé du projet et de ses objectifs 

 
La charte Service Public+ embarque différents engagements de service opérationnels dont l’atteinte 
est corrélée par le développement de solutions techniques par l’Urssaf. Cinq chantiers sont plus 
précisément visés : 
 

• Affichage affluence téléphonique 
L’Urssaf souhaite développer un dispositif d’affichage dynamique de l’affluence téléphonique 
des différentes offres de la branche recouvrement (notamment l’accueil généraliste des cotisants, 
le titre Emploi Service Entreprises, le Chèque Emploi Associatif ou encore le Titre Firmes 
Étrangères), sur les sites internet qui leur sont associés et depuis la messagerie sécurisée pour 
l’ensemble des cotisants sous une forme simple et lisible. Pour une récupération instantanée 
des données sur l’affluence téléphonique, des développements seront nécessaires. 
 

• Système d’écoute à chaud multicanal 
L’Urssaf souhaite développer un dispositif d’écoute à chaud. À cette fin, un outil - Mandora 
Survey - permet d’interroger de façon automatique le cotisant juste après une interaction avec 
l’Urssaf afin de recueillir son avis. Cette solution technique est complémentaire au dispositif 
VoxUsagers. 
 
• Call-back 
L’Urssaf souhaite développer un dispositif de rappel téléphonique permettant de déclencher 
automatiquement une proposition de report d’appel à un cotisant si, à l’instant « T », les critères 
de propositions sont atteints (temps d’attente ; ligne saturée ; dissuasion). En cas d’acceptation 
par le cotisant, un rappel est effectué dans les meilleurs délais dès qu’un Conseiller Offre de 
Services est disponible. Ce système permet de fluidifier la prise de contact auprès des cotisants, 
en limitant le nombre d’appelants simultanés, les durées d’attente et la réitération. 
 

• Mirroring 
L’Urssaf s’engage dans une démarche innovante d’accompagnement des cotisants dans le cadre 
de échanges téléphoniques. Le mirroring est une fonctionnalité qui permet à un conseiller en 
ligne de voir l’écran du cotisant concernant le site institutionnel à partir duquel il échange. Cela 
lui permet d’aiguiller le cotisant - sans prise en main des démarches qu’il doit effectuer - et de 
l’aider dans ses démarches en ligne après accord pour utiliser le mirroring. 
 

• Affichage du délai de traitement 
L’objectif de l’Urssaf consiste à informer le cotisant du délai de traitement estimé pour tout 
type de demande formulé sur son espace sécurisé urssaf.fr. 
Il s’agit de mettre à jour le délai à partir d’une remontée hebdomadaire des délais de traitement 
réels de la semaine précédente et cela de façon personnalisée pour chaque motif et chaque 
organisme. Cette évolution permettra d’afficher au cotisant une information au plus proche de 
la réalité de la production en organisme. 
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1.3. Montant total TTC du projet 
 
Le budget global du projet est de : 
 

Call-back  348 116 euros TTC 
Co-Browsing 277 456 euros TTC 
Affichage du délai de traitement   87 320 euros TTC 
Mandora Survey : Système d’écoute à chaud multicanal   84 300 euros TTC 
Affichage affluence téléphonique   83 426 euros TTC 

 
1.4. Montant cofinancé par le FITN 8 
 
Le montant accordé dans le cadre de plan de relance s’élève à 500 000 euros. 
 
1.5. Date prévisionnelle de fin de votre projet 
 

Affichage affluence téléphonique  T4 2022 
Système d’écoute à chaud multicanal T3 2022 
Call-back T3 2022 
Mirroring T4 2022 
Affichage du délai de traitement T2 2022 

 
 
2. Calendrier, jalons clés et livrables associés 
 

Projets  Actions - Jalons T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1-
22 

T2-
22 

T3-
22 

T4-
22 2023 

Call back 

Livraison de la brique call back dans la refonte de 
l’outil de Gestion de la Relation clients "Contact" à 
iso fonctionalités  

                  

Livraison des rapports de données statistiques dans 
notre outil de système décisionnel (Sidéral) : lot 1 
sans données attachées de contact 

                  

Livraison des évolutions call back dans la refonte de 
l’outil de Gestion de la Relation clients "Contact"                   

Livraison des rapports de données statistiques dans 
notre outil de système décisionnel (Sidéral) : lot 2 
avec données attachées de contact 

                  

Livraison du suivi sur le tableau de bord expérience 
cotisants CONNECT                   

Généralisation Call Back                   

Mise en place de la brique attente virtuelle                   

Mise en place du call back sur créneaux horaire                   

           

                      

Système 
d'écoute à 

chaud 
multicanal 

Ecoute à chaud téléphonie sur l'offre AREMA                   
Ecoute à chaud téléphonie sur l'offre Artistes 
Auteurs et Diffuseurs                   

Livraison de la brique écoute à chaud sur le canal 
"Téléphone" dans la refonte de l’outil de Gestion de 
la Relation clients "Contact" 

                  

Ecoute à chaud Téléphonie : Pilote déploiement Ile 
de France 2021 / Déploiement global 2022                   

Livraison du suivi sur le tableau de bord expérience 
cotisants CONNECT                   

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 9



Ecoute à chaud Courriel : POC 2021 / Déploiement 
2022                   

Livraison du suivi sur le tableau de bord expérience 
cotisants CONNECT                   

Ecoute à chaud Accueil physique : POC 2022 / 
Déploiement 2023                   

Livraison du suivi sur le tableau de bord expérience 
cotisants CONNECT                   

Mise en production de l'écoute à chaud  Centre 
National Chèque Emploi Associatif sur les appels 
répondus par les conseillers  

                  

           

                      

Cobrowsing 
Mirroring 

T0 du projet (date de passage en bureau des 
experts)                   

Elaboration                   

Construction                   

Intégration                   

Validation                   

Mise en production                   

Fin du projet (passage en mode MCO)                   
Déploiement sur l'ensemble des offres de service 
hors outil de la gestion de la  relation "contact"                   

Livraison du suivi sur le tableau de bord expérience 
cotisants CONNECT                  

Livraison des évolutions Mirroring dans la refonte 
de l’outil de Gestion de la Relation clients "Contact"                   

  Livraison du suivi sur le tableau de bord expérience 
cotisants CONNECT                   

           

                      

Affichage de 
l'affluence 

téléphonique 

Livraison de l'affichage figé pour les offres TESE et 
CEA                   

Livraison de l'affichage figé pour les offres CESU et 
PAJEMPLOI                   

Affichage dynamique : Trouver la bonne solution 
technique afin d'assurer l'affichage téléphonique en 
temps réel (note définissant l'ensemble des options 
techniques) 

                  

Affichage dynamique : travaux d'intégration                    

Affichage dynamique : livraison de l'affichage 
l'affluence téléphonique de J-1 par créneau horaire 
et par région/inter-région 

                  

affichage dynamique : livraison de l'affichage du 
temps d'attente réel                   

                      

Affichage du 
délai de 

traitement  

Poursuite de l'expérimentation affichage du délai 
de traitement national sur urssaf.fr (non 
personalisable par région) 

                  

Livraison de la fonctionnalité paramétrage du délai 
de traitement par urssaf et par type de population                   

Livraison de l'automatisation des délais de 
traitement pour mise à jour sur urssaf.fr par région 
et par type de population 

                  

  Livraison du suivi sur le tableau de bord expérience 
cotisants CONNECT                  
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3. Financement du projet 
 
 

 
 
 
4. Indicateurs d’avancement et de résultats 
 
Indicateurs d’avancement et de résultats prévus pour le suivi du déploiement du projet 
Les indicateurs choisis doivent permettre de montrer l’impact concret de votre projet en termes 
d’amélioration de la qualité de service aux usagers ou des conditions de travail des agents. Ils 
doivent pouvoir être mesurés facilement, au minimum une fois par an. Ils seront utilisés pour 
le suivi du projet. 
 
Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet. Ils sont 
définis comme suit :  

• Montant des crédits consommés en AE et CP et respect des enveloppes allouées à 
chacune des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement 
présentés dans l’annexe financière au présent document ;  

• Respect du calendrier prévisionnel de déploiement des jalons du projet. 
 

Il est proposé d’effectuer un reporting trimestriel à partir de la mise en place du projet. 
 
Les indicateurs de résultat permettent de suivre l’amélioration de la qualité de service aux 
usagers ou conditions de travail des agents : 
 
 
 
 
 

Guichet 
FTAP

Enveloppe Objet de 
Coût

Code d'opportunité Libellé projet Besoin total 2021-2022 
AT + INV

actualisé au 
29/09/2021 

dont AT 2021-2022
financé FTAP

dont INV 2021-2022 
financé FTAP

Total financement FTAP

ITN8A DRCPM O21-198 O21-198 COSMOS E : Affichage affluence téléphonique                                105 000 €                                   80 000 € 0 €                                   80 000 € 

ITN8A DRCPM P21-063 O21-194 Survey (Ecoute à chaud)                                114 800 €                                   30 500 € 0 €                                   30 500 € 

ITN8A DRCPM P20-177 O21-193 --> P20-177 COSMOS E : Call-back                                308 140 €                                118 800 € 0 €                                118 800 € 

ITN8A DRCPM P21-064 O21-195 COSMOS B : Co browsing (accès à la vision du cotisant)                                259 516 €                                   95 186 € 117 066 €                                212 252 € 

ITN8A DRCPM P21-060 O21-199 COSMOS B : Afficher le délai de traitement des demandes                                   62 750 €                                   58 448 € 0 €                                   58 448 € 

Total Total 850 206 €                              382 934 €                              117 066 €                              500 000 €                              

Total 2021-2022
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Tableau d’indicateurs à titre d’exemple 
 
Indicateur 
Données trimestrielles 2 fois/an T2 2022 T4 2022 T2 2023 T4 2023 

Call Back : le nombre de rappels réalisés     
Cobrowsing : le nombre de réitération sur le 
canal téléphone pour un même motif     

Mandora : nombre de campagnes administrées      
Mandora : nombre de questionnaires émis 
(canal RDV et canal mail)     

Mandora : nombre de questionnaires répondus 
(canal RDV, canal mail et canal téléphone)     

Affluence tél : nombre de vue de la page (tag)     
Affichage délai de traitement : nombre de 
réitération multicanal pour un même motif     

Enquête annuelle 
Enquête annuelle N disponible 18/02/N+1 2020 2021 2022 2023 

Taux de satisfaction des contacts 74,87 % 75 % 77 % 80 % 
Taux d’effort 
(sur une échelle de 1 à 5) 2,27 % 2,17 % 2,07 % 1,97 % 

 
Disponibilité des données de l’enquête de satisfaction annuelle 
Enquête année N : 18/02/N+1 
 
Pour l’indicateur « réitération », un panel significatif de motifs sera fixé (socle) et suivi tout au 
long de la période. 
En fonction des développements possible, le suivi en nombre sera remplacé par la mise en place 
d’un taux de réitération (non disponible à date). 
 
 
5. Contacts 
 
5.1. Responsable du projet 
 
 

Affichage affluence 
téléphonique  

Malika METGY, chef programme Cosmos 
malika.metgy@urssaf.fr 
06 76 88 23 48 
Alizée MINKER, sous-directrice 
alizee.minker@urssaf.fr 
06 83 57 58 20 
Noëlle CASSAYRE, responsable de projets 
noelle.cassayre@acoss.fr 
01 77 93 66 39 

Système d’écoute à 
chaud multicanal 

Malika METGY, chef programme Cosmos 
malika.metgy@urssaf.fr 
06 76 88 23 48 
Alexis SUPIOT, chef de projet Marketing Digital 
alexis.supiot@acoss.fr 

Call-back 
Malika METGY, chef programme Cosmos 
malika.metgy@urssaf.fr 
06 76 88 23 48 
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Fatima DERROUAZI, assistante projets 
fatima.derrouazi@acoss.fr 
Julie ANICET, chef de projets Téléphonie 
julie.anicet@acoss.fr 
01 77 93 64 74 

Mirroring 

Françoise MOURGUES, directrice Programme Cosmos 
françoise.mourgues@urssaf.fr 
06 73 07 57 86 
Thibault DELAIRE, sous directeur 
thibault.delaire@urssaf.fr 
06 33 89 51 59 
Julie ANICET, chef de projets Téléphonie 
julie.anicet@acoss.fr 
01 77 93 64 74 

Affichage du délai de 
traitement 

Françoise MOURGUES, directrice Programme Cosmos 
françoise.mourgues@urssaf.fr 
06 73 07 57 86 
Timothée LAPEZE, sous directeur 
timothee.lapeze@urssaf.fr 
07 88 14 11 28 
Noëlle CASSAYRE, responsable de projets 
noelle.cassayre@acoss.fr 
01 77 93 66 39 
Farida AIT KHEDDACHE, cheffe projets Contact-campagnes 
farida.aitkheddache@acoss.fr 
01 77 93 61 64  

 
5.2. Porteur opérationnel du projet 
 

Affichage affluence 
téléphonique  

Patrick FISCHER, chef de projet à la Fabrique Digitale 
patrick.fischer@acoss.fr 
01 77 93 63 43 

Système d’écoute à 
chaud multicanal 

Stéphane LHERBIER, responsable du CET (Centre d’Expertise 
Technique Téléphonie) 
stephane.lherbier@acoss.fr 
06 86 28 47 76 

Call-back 

Stéphane LHERBIER, responsable du CET (Centre d’Expertise 
Technique Téléphonie) 
stephane.lherbier@acoss.fr 
06 86 28 47 76 

Mirroring 

Aline ZIMMER, adjointe Gamme GRC 
aline.zimmer@acoss.fr 
03 83 44 90 59 
Thomas MONCIEU, chef de projet Contact 
thomas.moncieu@acoss.fr 
03 83 44 97 78 

Affichage du délai 
de traitement 

Aline ZIMMER, adjointe Gamme GRC 
aline.zimmer@acoss.fr 
03.83.44.90.59 
Thomas Moncieu, chef de projet Contact 
thomas.moncieu@acoss.fr 
03 83 44 97 78 
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6. Modalités pratiques 
 
6.1. Modalités et calendrier de versement des aides 
 
Les crédits sont mis à la disposition du Secrétariat général des ministères sociaux. Le Secrétariat 
général procède aux diligences nécessaires pour permettre l’ordonnancement des crédits du 
FITN 8 par les directions concernées. 
 
La mise à disposition des crédits s’effectue par tranches, dans la limite des crédits disponibles. 
Le montant de chaque tranche sera définitivement arrêté par la DITP, les dépenses annuelles 
détaillées dans la présente convention étant prévisionnelles, à l’exception de la première année 
de financement dont le montant figure dans l’annexe financière au présent contrat. En 2022, la 
DITP décide du montant de la ou des nouvelles tranches de financement à mettre à disposition 
au regard de l’avancement du projet et du suivi des indicateurs. Pour ce faire, un point ou 
plusieurs points d’étapes du déploiement du projet sont effectués en tant que de besoin en 2021 
et 2022 entre la DITP et l’administration responsable du projet cofinancé par le FITN 8. 
 
Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe. La 
consommation des crédits (AE et CP) sur le programme 363 est opérée en référençant la 
nomenclature budgétaire d’activités annexée. 
 
6.2. Modifications du contrat 
 
Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant, à l’exception de l’annexe relative aux 
nomenclatures budgétaires d’exécution qui peut être modifiée à l’initiative de la DITP. 
 
Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité 
de pilotage qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis. 
 
6.3. Communication liée au projet 
 
Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le 
soutien financier du Plan « France relance ». 
 
 
Fait le 7 juillet 2022. 
 
Pour la Direction interministérielle 
de la transformation publique : 
Le délégué interministériel 
à la transformation publique, 
Thierry LAMBERT 
 
Pour la Direction de la sécurité sociale : 
Le directeur, 
Franck VON LENNEP 
 
Pour le Secrétariat général des ministères sociaux : 
La secrétaire générale par intérim, 
Nicole DA COSTA 
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGÉTAIRES D’EXÉCUTION 
 
 
Cadre de gestion BOP-UO : 0363-DITP-CSOC 
Action – Domaine fonctionnel : 0363-04 
 
 
Référentiel de programmation : 
 
Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

036304160001 FITN8 Fonds innovation 
et transformations numériques 

Concerne toutes les dépenses HT2 
relatives au projet et imputées 

sur le programme 0363 

Code PAM Désignation PAM Commentaires 

07-363-DITP-
CSOC-0002 Stratégie omnicanale URSSAF 

Concerne toutes les dépenses HT2 
relatives au projet et imputées 

sur le programme 0363 
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Annexe financière détaillée par projet 
 
COSMOS CO BROWSING (P21-064) 
 
1.  Financement du projet   

Nature de dépenses Catégorie de 
dépenses 

Programme 
budgétaire 

2021 2022 Total  

AE CP AE CP    
AT     -      € -      € 236 687 € 236 687 € 

  

 
Investissement     117 066 € 117 066 € -      € -      €  

TOTAL     117 066 € 117 066 € 236 687 € 236 687 €  

   
TOTAL Financement Acoss     46 826 € 46 826 € 94 675 € 94 675 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN     70 240 € 70 240 € 142 012 € 142 012 € 212 252 €  

COSMOS DELAI DE TRAITEMENT (P21-060) 
I  - Financement du projet  

Nature de dépenses Catégorie de 
dépenses 

Programme 
budgétaire 

2021 2022 Total  

AE CP AE CP    
AT     50 073 € 50 073 € 47 340 € 47 340 € 

  

 
Investissement     -      € -      € -      € -      €  

TOTAL     50 073 € 50 073 € 47 340 € 47 340 €  

   
TOTAL Financement Acoss     20 029 € 20 029 € 18 936 € 18 936 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN     30 044 € 30 044 € 28 404 € 28 404 € 58 448 €  

COSMOS CALL BACK (P20-177) 
I  - Financement du projet 

Nature de dépenses Catégorie de 
dépenses 

Programme 
budgétaire 

2021 2022 Total  

AE CP AE CP    
AT     44 087 € 44 087 € 125 627 € 125 627 € 

  

 
Investissement     -      € -      € -      € -      €  

TOTAL     44 087 € 44 087 € 125 627 € 125 627 €  

   
TOTAL Financement Acoss     13 226 € 13 226 € 37 688 € 37 688 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN     30 861 € 30 861 € 87 939 € 87 939 € 118 800 €  

COSMOS MANDORA SURVEY (P21-063) 
I  - Financement du projet 

Nature de dépenses Catégorie de 
dépenses 

Programme 
budgétaire 

2021 2022 Total  

AE CP AE CP    
AT     -      € -      € 40 667 € 40 667 € 

  

 
Investissement     -      € -      € -      € -      €  

TOTAL     -      € -      € 40 667 € 40 667 €  

   
TOTAL Financement Acoss         10 167 € 10 167 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN         30 500 € 30 500 € 30 500 €  

COSMOS AFFICHAGE DE L'AFFLUENCE TELEPHONIQUE (P22-022) 
I  - Financement du projet 

Nature de dépenses Catégorie de 
dépenses 

Programme 
budgétaire 

2021 2022 Total  

AE CP AE CP    
AT     -      € -      € 114 286 € 114 286 € 

  

 
Investissement     -      € -      € -      € -      €  

TOTAL     -      € -      € 114 286 € 114 286 €  

   
TOTAL Financement Acoss         34 286 € 34 286 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN         80 000 € 80 000 € 80 000 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN total        
COSMOS CO BROWSING (P21-064) 212 252 €        
COSMOS DELAI DE TRAITEMENT (P21-060) 58 448 €        
COSMOS CALL BACK (P20-177) 118 800 €        
COSMOS MANDORA SURVEY (P21-063) 30 500 €        
COSMOS AFFICHAGE DE L'AFFLUENCE TELEPHONIQUE (P22-022) 80 000 €        
Total 500 000,00 €        
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques 

Convention de délégation de gestion du 29 juillet 2022 relative à l’avance immédiate 
des aides fiscales (crédit d’impôt) et sociales [code projet HOME+] 

NOR : SPRZ2230790X 

ENTRE 

La Direction interministérielle de la transformation publique, 
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS, 
représentée par Thierry LAMBERT, délégué interministériel 
à la transformation publique, 
ci-après dénommée « DITP »,

D’une part, 

ET 

La Direction de la sécurité sociale (pour le compte de l’ACOSS), 
sise 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS SP 07, 
représentée par Franck VON LENNEP, directeur, 
ci-après désignée « bénéficiaire »,

et 

Le Secrétariat général des ministères sociaux,
sise 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS SP 07, 
représenté, par Nicole DA COSTA, secrétaire générale par intérim, 
ci-après désigné « bénéficiaire  »,

D’autre part. 

Ce contrat est conclu entre la Direction interministérielle de la transformation publique, la 
Direction de la sécurité sociale et le Secrétariat général des ministères sociaux. Il s’appuie sur 
l’ensemble des éléments présentés dans le dossier de candidature. 

Ce contrat précise : 
• Le calendrier du projet (allotissement, jalons clés du projet et les livrables associés) ;
• Le financement du projet (copie du tableau de l’annexe financière) ;
• Les indicateurs de résultat, incluant des valeurs cibles intermédiaires.

Ce contrat engage le porteur de projet sur des résultats mesurables et précise les modalités de 
collaboration entre l’administration bénéficiaire et la DITP (mise à disposition des crédits, suivi 
du déploiement du projet…). 
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1. Résumé du projet 
 
1.1. Intitulé court du projet 
 
Avance immédiate des aides fiscales (crédit d’impôt) et sociales [code projet HOME+]. 
 
1.2. Résumé du projet et de ses objectifs 

 
Porté par le ministre délégué, chargé des comptes publics, le projet d’avance immédiate des aides 
fiscales et sociales simplifiera de manière très concrète, pour les usagers, les modalités de leur 
versement. En effet, ces aides seront perçues au moment du recours au service à la personne. Le 
crédit d’impôt sera donc contemporanéisé et perçu immédiatement sans attendre l’année suivante 
comme actuellement.  
 
Le particulier n’aura à payer que son reste à charge, toute aide déduite. Sont dans le périmètre 
l’Allocation personnalisée d'autonomie (APA), la Prestation de compensation du handicap 
(PCH) versées par les départements et le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié employé à 
domicile ou d’un service à la personne. 
 
Une expérimentation prépare la généralisation qui interviendra progressivement à compter de 
début 2022 après production d’un rapport d’évaluation. 
 
Ce projet permettra : 
o D’améliorer la lisibilité du coût effectif des services à la personne pour les ménages en 
imputant l’ensemble des aides sociales et fiscales dès la consommation d’un service à la personne ; 
o De solvabiliser les ménages utilisateurs et plus particulièrement les personnes âgées ou 
handicapées, ainsi qu’améliorer l’articulation vie personnelle / vie professionnelle des actifs ; 
o De poursuivre l’incitation à déclarer régulièrement l’emploi à domicile entre particuliers ; 
o De proposer un mode de gestion unique compatible avec les différentes modalités de recours, 
emploi direct par le biais du dispositif Cesu+ ou recours à un organisme de service à la personne 
(mandataire ou prestataire) ; 
o De mieux connaître et contrôler l’utilisation des aides sociales (APA/PCH) par les particuliers ; 
o De mieux prendre en compte les aides versées dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt. 
 
1.3. Montant total TTC du projet 
 
Le budget global du projet sur 2021 à 2022 est de 4 310 131 euros. 
 
1.4. Montant cofinancé par le FITN 8 
 
Le montant accordé dans le cadre de plan de relance s’élève à 1 600 000 euros. 
 
1.5. Date prévisionnelle de fin de votre projet (mois/année) 

 
La fin de l’expérimentation s’accompagnera d’un rapport d’évaluation. La généralisation du 
dispositif pour tout public est envisagée pour 2022. 
 
 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 18



 
 
 
 
2. Calendrier, jalons clés et livrables associés 
 

 

 
 
Les différents jalons de la feuille de route du projet - sous réserve des arbitrages éventuels des 
pouvoirs publics et des résultats de l’expérimentation : 
 
- 25 septembre 2020 : lancement de l’expérimentation pour 60 particuliers employeurs ne 
bénéficiant ni de l’aide APA ou PCH. Ce jalon a pour but d’évaluer l’intérêt des particuliers 
employeurs à bénéficier immédiatement de leur crédit d’impôt. 
- 30 mars 2021 : lancement de l’expérimentation pour 150 clients d’organismes de service à 
domicile partenaires. Ce jalon a pour but d’évaluer l’intérêt des particuliers clients de 
prestataires et des structures à être dans le dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt. 
- 20 avril 2021 : lancement de l’expérimentation pour 40 particuliers employeurs bénéficiaires 
d’aides APA ou PCH. Ce jalon a pour but d’évaluer l’intérêt de ces particuliers à bénéficier du 
versement contemporain de leurs aides et de l’avance immédiate de crédit d’impôt. 
- Juin 2021 : élargissement de l’expérimentation pour les particuliers employeurs ne bénéficiant pas 
d’aides APA ou PCH (environ 20 000 comptes utilisateurs potentiels – sur la base du volontariat). 
 
À ce jour, les conditions de la généralisation sont en cours de cadrage avec le ministre délégué, 
chargé des comptes publics. La volonté est une généralisation dès le début du mois de janvier 
sur la base du prévisionnel suivant en cours d’arbitrage ministériel : 
 

 
 
À noter que l’échéance de juin 2021 n’était pas dans la feuille de route initiale de l’expérimentation. 
Elle résulte d’une demande expresse du ministre délégué, chargé des comptes publics. 
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3. Financement du projet 
 
 

Généralisation de Home+          

          

Nature de dépenses 

Catégo
rie de 

dépens
es  

Program
me 

budgétai
re 

2021 2022 
 

Total 

AE CP AE CP  AE CP 

TOTAL Généralisation 
Home +     2 694 446 2 694 446 1 615 685 1 615 685 

 
4 310 131 4 310 131 

Total Interne T2   292 500 292 500 310 440 310 440  602 940 602 940 
...dont financement Acoss T2 NA 292 500 292 500 310 440 310 440  602 940 602 940 
...dont financement 
FTAP/FITN T2 P349/363 - - - - 

 
- - 

Total Externes T3   2 401 946 2 401 946 1 305 245 1 305 245  3 707 191 3 707 191 

...dont financement Acoss T3 NA 1 258 185 1 258 185 865 245 865 245  2 123 430 2 123 430 

...dont financement 
FTAP/FITN T3 P349/363 1 143 761 1 143 761 440 000 440 000 

 
1 583 761 1 583 761 

TOTAL     2 694 446 2 694 446 1 615 685 1 615 685  4 310 131 4 310 131 
          

TOTAL Financement Acoss     1 550 685 1 550 685 1 175 685 1 175 685  2 726 370 2 726 370 
TOTAL Financement 
FTAP/FITN     1 143 761 1 143 761 440 000 440 000 

 
1 583 761 1 583 761 

 
 
4. Indicateurs d’avancement et de résultats 
 
Indicateurs d’avancement et de résultats prévus pour le suivi du déploiement du projet 
Les indicateurs choisis doivent permettre de montrer l’impact concret de votre projet en termes 
d’amélioration de la qualité de service aux usagers ou des conditions de travail des agents. Ils 
doivent pouvoir être mesurés facilement, au minimum une fois par an. Ils seront utilisés pour 
le suivi du projet. 
 
Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet. Ils sont 
définis comme suit :  

• Montant des crédits consommés en AE et CP et respect des enveloppes allouées à 
chacune des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement 
présentés dans l’annexe financière au présent document ;  

• Respect du calendrier prévisionnel de déploiement des jalons du projet. 
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Les indicateurs de résultat permettent de suivre l’amélioration de la qualité de service aux 
usagers ou conditions de travail des agents : 
 

 
Indicateurs T2 2022 T4 2022 T2 2023 

Nombre moyen d'heures de 
prestations de services à la 
personne financées par le 
dispositif 

   

Taux de disponibilité du site    
Nombre d'activation du dispositif    
Taux de pré-remplissage des 
déclarations de revenu des 
expérimentateurs 

   

Niveau de satisfaction des 
particuliers utilisateurs du 
dispositif 

   

Niveau de satisfaction des 
conseils départementaux, 
organismes de services à domicile 
et la DGFiP sur le dispositif 

   

Niveau de satisfaction des 
gestionnaires CNCESU sur le 
dispositif 

   

 
 
5. Contacts 
 
5.1. Responsable du projet 
 
Patricia POULET-MATHIS 
Directrice des offres particuliers 
patricia.poulet-mathis@acoss.fr 
+33 6 30 43 42 19 
 
5.2. Porteur opérationnel du projet 
Leslie BREYNAT 
Chef de projet 
leslie.breynat@fr.ey.com 
+33 7 63 30 13 69 
 
 
6. Modalités pratiques 
 
6.1. Modalités et calendrier de versement des aides 
 
Les crédits sont mis à la disposition du Secrétariat général des ministères sociaux. Le Secrétariat 
général procède aux diligences nécessaires pour permettre l’ordonnancement des crédits du 
FITN 8 par les directions concernées. 
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La mise à disposition des crédits s’effectue par tranches, dans la limite des crédits disponibles. 
Le montant de chaque tranche sera définitivement arrêté par la DITP, les dépenses annuelles 
détaillées dans la présente convention étant prévisionnelles, à l’exception de la première année 
de financement dont le montant figure dans l’annexe financière au présent contrat. En 2022, la 
DITP décide du montant de la ou des nouvelles tranches de financement à mettre à disposition 
au regard de l’avancement du projet et du suivi des indicateurs. Pour ce faire, un point ou 
plusieurs points d’étapes du déploiement du projet sont effectués en tant que de besoin entre la 
DITP et l’administration responsable du projet cofinancé par le FITN 8. 
 
Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe. La 
consommation des crédits (AE et CP) sur le programme 363 est opérée en référençant la 
nomenclature budgétaire d’activités annexée. 
 
6.2. Modifications du contrat 
 
Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant, à l’exception de l’annexe relative aux 
nomenclatures budgétaires d’exécution qui peut être modifiée à l’initiative de la DITP. 
 
Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité 
de pilotage qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis. 
 
6.3. Communication liée au projet 
 
Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le 
soutien financier du Plan « France relance ». 
 
 
Fait le 29 juillet 2022. 
 
Pour la Direction interministérielle 
de la transformation publique : 
Le délégué interministériel 
à la transformation publique, 
Thierry LAMBERT 
 
Pour la Direction de la sécurité sociale : 
Le directeur, 
Franck VON LENNEP 
 
Pour le Secrétariat général des ministères sociaux : 
La Secrétaire générale par intérim, 
Nicole DA COSTA 
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGÉTAIRES D’EXÉCUTION 
 
 
 
Cadre de gestion BOP-UO : 0363-DITP-CSOC 
Action - Domaine fonctionnel : 0363-04-01 
 
Référentiel de programmation : 
 
Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

036304160001 FITN8 Fonds innovation et 
transformations numériques 

Concerne toutes les dépenses HT2 
relatives au projet et imputées 

sur le programme 0363 

Code PAM Désignation PAM Commentaires 

07-363-DITP-
CSOC-0003 

Avance immédiate des aides 
fiscales (crédit d’impôt) et sociales 

(code projet HOME+) 

Concerne toutes les dépenses HT2 
relatives au projet et imputées 

sur le programme 0363 
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Annexe financière détaillée par projet 
 
COSMOS CO BROWSING (P21-064) 
 
1.  Financement du projet   

Nature de dépenses Catégorie de 
dépenses 

Programme 
budgétaire 

2021 2022 Total  

AE CP AE CP    
AT     -      € -      € 236 687 € 236 687 € 

  

 
Investissement     117 066 € 117 066 € -      € -      €  

TOTAL     117 066 € 117 066 € 236 687 € 236 687 €  

   
TOTAL Financement Acoss     46 826 € 46 826 € 94 675 € 94 675 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN     70 240 € 70 240 € 142 012 € 142 012 € 212 252 €  

COSMOS DELAI DE TRAITEMENT (P21-060) 
I  - Financement du projet  

Nature de dépenses Catégorie de 
dépenses 

Programme 
budgétaire 

2021 2022 Total  

AE CP AE CP    
AT     50 073 € 50 073 € 47 340 € 47 340 € 

  

 
Investissement     -      € -      € -      € -      €  

TOTAL     50 073 € 50 073 € 47 340 € 47 340 €  

   
TOTAL Financement Acoss     20 029 € 20 029 € 18 936 € 18 936 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN     30 044 € 30 044 € 28 404 € 28 404 € 58 448 €  

COSMOS CALL BACK (P20-177) 
I  - Financement du projet 

Nature de dépenses Catégorie de 
dépenses 

Programme 
budgétaire 

2021 2022 Total  

AE CP AE CP    
AT     44 087 € 44 087 € 125 627 € 125 627 € 

  

 
Investissement     -      € -      € -      € -      €  

TOTAL     44 087 € 44 087 € 125 627 € 125 627 €  

   
TOTAL Financement Acoss     13 226 € 13 226 € 37 688 € 37 688 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN     30 861 € 30 861 € 87 939 € 87 939 € 118 800 €  

COSMOS MANDORA SURVEY (P21-063) 
I  - Financement du projet 

Nature de dépenses Catégorie de 
dépenses 

Programme 
budgétaire 

2021 2022 Total  

AE CP AE CP    
AT     -      € -      € 40 667 € 40 667 € 

  

 
Investissement     -      € -      € -      € -      €  

TOTAL     -      € -      € 40 667 € 40 667 €  

   
TOTAL Financement Acoss         10 167 € 10 167 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN         30 500 € 30 500 € 30 500 €  

COSMOS AFFICHAGE DE L'AFFLUENCE TELEPHONIQUE (P22-022) 
I  - Financement du projet 

Nature de dépenses Catégorie de 
dépenses 

Programme 
budgétaire 

2021 2022 Total  

AE CP AE CP    
AT     -      € -      € 114 286 € 114 286 € 

  

 
Investissement     -      € -      € -      € -      €  

TOTAL     -      € -      € 114 286 € 114 286 €  

   
TOTAL Financement Acoss         34 286 € 34 286 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN         80 000 € 80 000 € 80 000 €  

TOTAL Financement FTAP/FITN total        
COSMOS CO BROWSING (P21-064) 212 252 €        
COSMOS DELAI DE TRAITEMENT (P21-060) 58 448 €        
COSMOS CALL BACK (P20-177) 118 800 €        
COSMOS MANDORA SURVEY (P21-063) 30 500 €        
COSMOS AFFICHAGE DE L'AFFLUENCE TELEPHONIQUE (P22-022) 80 000 €        
Total 500 000,00 €        
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Haute Autorité de santé 
 
 
 

Décision n° 2022.0737DP/SG du 1er septembre 2022 portant prolongation  
de délégation de signature (service Ressources humaines) 

 
NOR : HASX2230788S 

 
La présidente de la Haute Autorité de santé, 
 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la 
présidente de la Haute Autorité de santé ; 
 
Vu la décision n° 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du  
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, 
conventions et marchés ; 
 
Vu la décision n° 2021.0065/DP/SG du 14 avril 2021 de la présidente de la Haute Autorité de 
santé portant nomination d’un chef de projet faisant fonction d’adjoint au chef de service ; 
 
Vu les décisions n° 2021.0072/DP/SG du 19 avril 2021 et 2022.0253/DP/SG du 27 avril 2022 
portant délégation de signature à Monsieur Christophe VARLET jusqu’au 31 août 2022, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 

La délégation de signature accordée à Monsieur Christophe VARLET est prolongée jusqu’au 
31 décembre 2022. 

Article 2 
 
La présente décision sera publiée sur le site internet de la Haute Autorité de santé ainsi qu’au 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 1er septembre 2022. 
 
La présidente de la Haute Autorité de santé, 
Pr Dominique LE GULUDEC 
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Agence de la biomédecine 
 
 

Décision du 17 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la 
biomédecine portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal  

en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique  
(partie législative) 

 
NOR : SPRB2230797S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ; 
 
Vu la décision n° 2022-002 du 28 janvier 2022 fixant la composition du dossier de demande 
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 1er juillet 2022 par le centre hospitalier universitaire de Rouen 
Normandie – Hôpital Charles Nicolle aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de 
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; 
 
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ; 
 
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 13 octobre 2022 ; 
 
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à 
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et 
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; 
 
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux 
dispositions réglementaires susvisées, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire 
de Rouen Normandie - Hôpital Charles Nicolle est autorisé pour une durée de 5 ans.  
 

Article 2 
 
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux 
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe 
de la présente décision.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 17 octobre 2022. 
 
Le directeur général par intérim, 
Marc DESTENAY  
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Annexe à la décision du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine  
du 17 octobre 2022 

 
 
 

 
Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire 
de Rouen Normandie – Hôpital Charles Nicolle appartenant à la catégorie définie à l’article  
R. 2131-12 (1°) du code de la santé publique :  
 
 
Gynécologue-obstétrique :  

Monsieur Eric VERSPYCK 
Monsieur Alain DIGUET 

 
Echographie du fœtus : 

Madame Marie BRASSEUR DAUDRUY 
Monsieur Eric VERSPYCK 
Monsieur Alain DIGUET 

 
Pédiatrie Néonatologie :  

Monsieur Stéphane MARRET 
Madame Alexandra CHADIE 
Madame Aurélie LABARRE MARCOU 

 
Génétique médicale :  

Madame Alice TROCME GOLDENBERG 
Madame Anne Marie GUERROT 
Madame Anne Claire BREHIN 
Madame Gabriella VERA 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 17 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement 

en application des dispositions de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique  
 

NOR : SPRB2230798S 
 

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4, R. 2131-13, R. 2131-22-2, 
ainsi que les articles R. 2131-27 à R. 2131-30 ; 
 
Vu la décision n° 2014-16 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine en 
date du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à 
l’article R. 2131-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 1er juin 2022 par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris aux 
fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique 
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro, à 
l’Hôpital Antoine Béclère (Clamart) pour les activités de prélèvement cellulaire sur l’embryon 
obtenu par fécondation in vitro et à l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris 15ème) pour les 
examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires, et de 
génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires ; 
 
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 13 octobre 2022 ; 
 
Considérant que les modalités de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions 
réglementaires et les locaux, matériels, équipements et procédures adaptés à l’activité 
envisagée ; 
 
Considérant que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires sont respectées, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
L’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur 
l’embryon obtenu par fécondation in vitro, est accordée à l’Assistance Publique des Hôpitaux 
de Paris, à l’Hôpital Antoine Béclère (Clamart) pour les activités de prélèvement cellulaire sur 
l’embryon obtenu par fécondation in vitro et à l’Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris 
15ème) pour les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules 
embryonnaires, et de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires. 
 

Article 2 
 
L’autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans. 
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Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 17 octobre 2022. 
 
Le directeur général par intérim, 
Marc DESTENAY  
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 7 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2230799S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 6 novembre 2022 par Madame Erika LAUNAY aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y 
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 7 novembre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Erika LAUNAY, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées 
complémentaire de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein 
du service de cytogénétique et biologie cellulaire du centre hospitalier universitaire de Rennes 
(hôpital Pontchaillou) depuis 2012 et en tant que praticienne agréée depuis 2018 ; que les 
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Erika LAUNAY est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 7 novembre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim 
et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 15 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2230800S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 3 novembre 2022 par Madame Caroline SILVE aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 15 novembre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Caroline SILVE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un 
certificat d’études supérieures de physiologie humaine générale, d’un diplôme d’études 
approfondies de biochimie fondamentale ainsi que d’un doctorat es sciences ; qu’elle a exercé 
les activités de génétique au sein du département de génétique de l’hôpital Bichat (AP-HP) de 
2006 à 2014 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique et 
biologie moléculaires de l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis 2014 ; qu’elle exerce en tant que 
praticienne agréée depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et 
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Caroline SILVE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la 
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 15 novembre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim 
et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 16 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2230801S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 15 novembre 2022 par Madame Catherine BOILEAU aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 16 novembre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Catherine BOILEAU, pharmacienne biologiste, est notamment 
titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de 
diagnostic biologique parasitaire et de bactériologie et virologie cliniques ainsi que d’un 
doctorat en physiologie du développement ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein 
du département de génétique de l’Hôpital Bichat-Claude Bernard depuis 2013 ; qu’elle 
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2001 ; 
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la 
formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Catherine BOILEAU est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code 
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 16 novembre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim 
et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 

Arrêté du 16 novembre 2022 portant nomination au Haut Conseil 
pour l’avenir de l’Assurance maladie 

 
NOR : SPRS2230777A 

 
Le ministre de la santé et de la prévention, 
 
Vu le décret n° 2006-1370 modifié du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au 
fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Pierre-Jean LANCRY est nommé président du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance 
maladie. 

 
Article 2 

 
Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 16 novembre 2022. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 
Franck VON LENNEP 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 
Jérôme SALOMON 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 17 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2230802S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 15 novembre 2022 par Madame Mélanie JIMENEZ-POCQUET 
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :  
- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; 
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V 

et MTHFR ; 
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée à 

l'hémochromatose ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 16 novembre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Mélanie JIMENEZ-POCQUET, pharmacienne biologiste, est 
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme 
universitaire européen de cytogénétique moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique 
au sein du laboratoire de biologie médicale L’ABO+ à Chambray-lès-Tours depuis janvier 
2014 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique y 
compris moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée 
depuis 2012 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc 
de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
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Article 1er 
 
Madame Mélanie JIMENEZ-POCQUET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de 
la santé publique pour pratiquer :  
 

- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; 
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V 

et MTHFR ; 
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée à 

l'hémochromatose. 
 

Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 17 novembre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim 
et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques 
 
 
 

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0052 du 17 novembre 2022 pour le financement 
du projet « Assistance à la modélisation des parcours de santé et de leurs points 

de rupture dans le cadre du projet SantéViz » 
 

NOR : SPRZ2230774X 
 

ENTRE 
 
La Direction interministérielle du numérique, 
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS, 
représentée par Romain TALES, chef de la Mission Data, 
ci-après désignée « DINUM », 
 
D’une part, 
 
ET 
 
Le Secrétariat général des ministères sociaux, 
sise 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS SP 07, 
représentée par Pierre PRIBILE, secrétaire général, 
ci-après désignée « bénéficiaire », 
 
et 
 
La Direction du numérique des ministères sociaux, 
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS, 
représentée par Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe à la directrice, 
ci-après désignée « DNUM ministérielle », 
 
D’autre part. 
 
 
Vu l'instruction DGFIP du 9 mars 2021 relative à l'application de la circulaire CCPB2100712C 
de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021, 
 
Vu la circulaire n° 6300/SG du Premier ministre du 30 août 2021 relative à la mise en œuvre et 
au suivi des mesures du plan national de relance et de résilience. 
 
 
Assistance à la modélisation des parcours de santé et de leurs points de rupture dans le cadre 
du projet SantéViz 
 
Cette convention de financement de projet définit les modalités d’exécution du projet qui 
conditionnent le versement des crédits. 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 39



 
 
1. Identification du projet 
 
Nom du projet : Assistance à la modélisation des parcours de santé et de leurs points de rupture 
dans le cadre du projet SantéViz. 
Thématique concernée : ITN5 (Cycle de vie de la donnée). 
 
 
2. Intégration des logos France Relance et NEXT GEN EU 
 
Si le projet implique un site accessible sur Internet ou toute communication auprès du public et 
autres professionnels en lien avec le projet, alors le bénéficiaire s'engage à intégrer sur ce site, 
en début de parcours et dans ses communications en lien avec le projet, d'une part une mention 
du cofinancement apporté par France Relance (via notamment l'inclusion du logo France Relance) 
et d'autre part une mention du cofinancement apporté par l'Union Européenne dans le cadre du 
plan NEXT GEN EU (également via l'inclusion du logo NEXT GEN EU). 
 

  
 
 
3. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance 
 
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant : 
 

 2022 2023 

AE 46 875 €  

CP  46 875 € 
 
Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention. 
 
 
4. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet 
 
Les crédits sont mis à disposition par la DINUM sur l’UO 0363-DNUM-CSOC. 
 

REFERENCES CHORUS 
(pour les services bénéficiaires de l'État) 

Domaine fonctionnel 0363-04 

Centre financier 0363-DNUM-CSOC 

Activité(s) 036304030001 Fonds ITN 

Projet analytique ministériel 12-363-DNUM-CSOC-0052 
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5. Reporting budgétaire 
 
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se 
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0052 » de CHORUS. 
 
Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la 
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi 
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire les 
informations nécessaires dans CHORUS. 
 
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM ministérielle (prise 
d'information, dialogue de gestion). 
 
 
6. Reporting projet 
 
Le bénéficiaire : 
 
- Fournira, à la DINUM et à la DNUM ministérielle, chaque trimestre, un point de situation sur 
l'état du projet en faisant le lien avec la consommation budgétaire.  
Pour ce faire, vous utiliserez ce formulaire : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/reporting-projet-laureats-itn-snap 
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département, dont le siège 
social est établi en France et qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement 
accordé : 
 A la signature de la présente convention, 
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère, 
 En fin de projet. 

- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et 
répondra à toutes ses sollicitations sur l’avancement de son projet. 
- Préparera à destination de la DINUM une restitution par écrit des avancées du projet 6 mois 
après son lancement. Une trame indiquant les éléments attendus pour cette restitution intermédiaire 
sera communiquée par e-mail aux porteurs par la DINUM. 
- En plus des mises à jour trimestrielles, fera remonter à la DINUM des difficultés rencontrées 
sur le projet le cas échéant. Une réunion avec des experts de la DINUM pourra alors être organisée 
afin de trouver des solutions (clinique de la donnée). 
 
 
7. Modifications de la convention 
 
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de 
modification de ses modalités d'exécution. 
 
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance 
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis. 
 
 
8. Recouvrement des indus 
 
La DINUM se réserve le droit de recouvrer intégralement ou partiellement le financement prévu 
au point 3, à due concurrence de la mise en œuvre effective du projet en cas : 
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- de non-exécution du projet conventionné ; 
- d’exécution non conforme aux modalités de réalisation conventionnées ; 
- de non transmission des éléments de reporting budgétaire et projet prévus aux points 5 et 6 de 
la présente convention. 
 
La DINUM ne saurait être tenue responsable d'éventuelles irrégularités générées par le bénéficiaire, 
ou la DNUM ministérielle le cas échéant, et constatées lors de contrôles européens ou nationaux. 
La DINUM procède au recouvrement des sommes indues en cas de correction financière demandée 
à la suite d'un contrôle. 
 
 
9. Respect des exigences de la piste d’audit 
 
Le respect des exigences issues de la piste d’audit européenne présentées en annexe s’applique 
à la présente convention. Le bénéficiaire est réputé avoir pris connaissance de ces exigences. 
 
 
Fait le 17 novembre 2022. 
 
Pour la Direction interministérielle du numérique : 
Le chef de la Mission Data, 
Romain TALES 
 
Pour le Secrétariat général des ministères sociaux : 
Le secrétaire général, 
Pierre PRIBILE 
 
Pour la Direction du numérique 
des ministères sociaux : 
La cheffe de service, adjointe à la directrice, 
Nathalie CUVILLIER 
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ANNEXE 
 

EXIGENCES ISSUES DE LA PISTE D'AUDIT EUROPENNE 
 
Les entités chargées de la gestion du plan de relance doivent veiller au respect des exigences 
suivantes issues de la piste d'audit européenne : 
 

- prévenir et corriger les risques de fraude, de corruption et de conflits d'intérêt et procéder 
à une notification en cas de soupçon ; 

 
- garantir l'efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double financement 

au titre de la facilité pour la relance et la résilience et d'autres programmes de l'Union, 
conformément au principe de bonne gestion financière ; 

 
- garantir le respect de la réglementation relative aux aides d'État ; 

 
- vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et cibles (examens 

documentaires, contrôles sur place, etc.) ; 
 

- recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ; 
 

- assurer la collecte et le stockage des données permettant l'audit et le contrôle, notamment 
les données relatives aux bénéficiaires finaux contractants et sous-contractants, les 
bénéficiaires effectifs du destinataire des fonds ou du contractant, ainsi que la liste de 
toutes les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre 
du plan de relance et la résilience, avec le montant total du financement public de ces 
mesures et en indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d'autres fonds 
de l'Union. Ces procédures devront comprendre l'accès aux données par la Commission 
européenne, l'OLAF, la Cour des comptes européenne et le·Parquet européen ; 

 
- assurer la visibilité du financement de l'Union. 

 
 
Le bénéficiaire met tout en œuvre pour éviter les irrégularités ciblées par la piste d'audit, dans 
l'exécution des projets. 
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INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGOS/R4/SDIP/2022/165 du 18 novembre 2022 
relative au fonctionnement des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) 

 
 

Le ministre de la santé et de la prévention 
Le ministre de la Justice 

 
à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Mesdames et Messieurs les directeurs interrégionaux 
des services pénitentiaires 

 
 

Référence NOR : SPRH2216764J (numéro interne : 2022/165) 
Date de signature 18/11/2022 

Émetteurs 

Ministère de la santé et de la prévention  
Direction générale de l’offre de soins 
Ministère de la Justice 
Direction de l’administration pénitentiaire 

Objet Fonctionnement des unités hospitalières sécurisées 
interrégionales (UHSI) 

Commande 

Dans le cadre de la prise en charge sanitaire des 
personnes détenues dans les unités hospitalières 
sécurisées interrégionales, la présente instruction définit 
les modalités d’organisation et de fonctionnement de 
cette prise en charge. 

Action à réaliser Mettre en place les modalités prévues au titre de 
l’instruction. 

Échéance Effet immédiat. 

Contacts utiles 

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins 
Bureau Prises en charge post aigües, pathologies 
chroniques et santé mentale (R4) 
Louise MARIE-MABIT 
Tél : 07 61 49 65 10 
Justine FOREY 
Tél : 07 64 73 74 43 
Mél : DGOS-R4@sante.gouv.fr 
 
Sous-direction de l’insertion et de la probation (SDIP) 
Département des politiques sociales et des partenariats (IP2) 
Amélie TOSTIVINT 
Tél. : 01.44.77.60.60  
Mèl : secretariat.dap-ip@justice.gouv.fr 
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2 

Nombre de pages et annexes 

11 pages + 7 annexes (27 pages) 
Annexe 1 - Les principes d’organisation de l’hospitalisation 
pour soin somatique des personnes détenues 
Annexe 2 - Liste des UHSI et leur capacité autorisée 
Annexe 3 - Les missions des personnels de surveillance, 
des personnels pénitentiaires d’insertion et de probation 
et des personnels de la protection judiciaire de la 
jeunesse au sein de l’UHSI 
Annexe 4 - Coordination entre les unités sanitaires et 
l’UHSI 
Annexe 5 - Dispositions spécifiques applicables aux 
personnes détenues hospitalisées en UHSI 
Annexe 6 - Modalités de transport des personnes 
détenues hospitalisées en UHSI 
Annexe 7 - Livret d’accueil type 

Résumé 

La présente instruction a pour objet de préciser les 
modalités d’admission et les conditions de la prise en 
charge des soins somatiques délivrés aux personnes 
détenues en unités hospitalières sécurisées interrégionales 
(UHSI), ainsi que le fonctionnement de ces unités. 

Mention Outre-mer 
Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception 
de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et 
de Wallis et Futuna. 

Mots-clés Unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) 
- établissements de santé - personnes détenues 

Classement thématique Établissements de santé 

Textes de référence 

• Articles L. 6111-1-2 du code de la santé publique ; 
• Articles R. 6111-36, R. 6111-39, R. 6111-40-2 et 

R. 6111-40-3 du code de la santé publique ; 
• Arrêté du 10 octobre 2022 relatif au ressort territorial 

et au cahier des charges des unités hospitalières 
sécurisées interrégionales destinées à l'accueil des 
personnes détenues ; 

• Circulaire du 21 février 2012 relative à l’orientation en 
établissement pénitentiaire des personnes détenues ; 

• Instruction interministérielle n° DGS/SP/DGOS/DSS/ 
DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 19 décembre 2017 
relative à la publication du guide méthodologique 
relatif à la prise en charge sanitaire des personnes 
placées sous main de justice ; 

• Note d’information n° DGS/DGOS/DGCS/DSS/DACG/ 
DAP/DPJJ du 29 avril 2019 relative à l’actualisation 
du guide méthodologique relatif à la prise en charge 
sanitaire des personnes placées sous main de justice. 
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Circulaire/ instruction abrogée 

• Note interministérielle du 3 mars 2004 relative à 
l’ouverture et au fonctionnement de l’unité hospitalière 
sécurisée interrégionale de Nancy dans le cadre du 
schéma national d’hospitalisation des personnes 
détenues ; 

• Note du 22 décembre 2006 sur le rattachement des 
établissements pénitentiaires du département de l’Aube 
à l’UHSI du centre hospitalier universitaire de Nancy ; 

• Note du 19 mars 2008 sur le rattachement de Châlons 
et de Reims à l’UHSI de Nancy ; 

• Note du 5 juillet 2013 sur le ressort géographique des UHSI. 
Circulaire/ instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale 
Rediffusion auprès des directeurs d’établissements de 
santé et auprès des chefs d’établissements pénitentiaires 
concernés. 

Validée par le CNP le 10 juin 2022 - Visa CNP 2022-82 
Document opposable  Oui 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 

 
 
La présente instruction a pour objet de présenter les conditions de la prise en charge des soins 
somatiques délivrés aux personnes détenues accueillies en unités hospitalières sécurisées 
interrégionales (UHSI), ainsi que le fonctionnement de ces unités. 
 
La présente instruction est complétée de sept annexes techniques. 
 
L’arrêté du 10 octobre 2022 définit la localisation et le ressort géographique des 8 UHSI1 
situées sur le territoire national ainsi que la complémentarité entre l’Établissement public de 
santé national de Fresnes (EPSNF) et l’UHSI de Paris. 
 
Les UHSI sont des structures hospitalières à vocation médico-chirurgicale rattachées à : 

- un établissement de santé, dont dépendent les personnels chargés de la prise en 
charge médicale des personnes détenues ; 

- un établissement pénitentiaire dont dépendent les personnels de surveillance et au 
sein duquel la personne détenue est écrouée pendant sa prise en charge médicale. 

Par ailleurs, leur ressort territorial est interrégional. 
 
Dans ce cadre, elles accueillent : 

- en urgence : les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés 
dans la ville d’implantation de l’UHSI ou venant de la région administrative, à titre 
exceptionnel (hors recours à des soins de réanimation ou soins critiques nécessitant 
une assistance respiratoire lourde) ; 

- en soins programmés : 
• les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de leur ressort 

géographique, hors hospitalisations de très courte durée2; ; 
• les suites d’hospitalisations urgentes réalisées dans les centres hospitaliers de 

leur ressort géographique ; 

 
1 Cf. annexe 2 : liste des UHSI et de leur capacité autorisée. 
2 Cf. annexe 1 : les principes d’organisation de l’hospitalisation pour soin somatique des personnes détenues. 
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• les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés dans la 
ville d’implantation de l’UHSI ; 

• les personnes détenues en provenance d’une autre UHSI, à la demande 
exclusive de celle-ci. 

 
Les personnes détenues nécessitant des soins intensifs spécialisés (réanimation, services de 
prise en charge de grands brûlés, etc.) sont hospitalisées dans les services spécialisés du 
centre hospitalier universitaire (CHU) jusqu’à ce que leur état clinique soit stabilisé. Leur transfert 
vers l’UHSI de rattachement n’est réalisé que sur indication médicale. 
 
Par ailleurs, une UHSI peut conserver un ou des lits disponibles pour les admissions en urgence 
en provenance de l’établissement pénitentiaire de rattachement de l’UHSI ou d’un territoire 
défini par l’arrêté du 10 octobre 2022. 
 
Les UHSI peuvent recevoir toute personne détenue mineure ou majeure, homme ou femme. 
 
Elles ne prennent pas en charge les malades dont l’hospitalisation relève d’un motif exclusivement 
psychiatrique. 
 
S’agissant des hospitalisations pour motif obstétrical, elles peuvent prendre en charge la 
personne détenue en amont et en aval de l’accouchement, qui se déroule nécessairement 
dans le service de maternité du centre hospitalier de rattachement de l’unité sanitaire en milieu 
pénitentiaire (USMP) de l’établissement pénitentiaire, sauf en cas de grossesse ou de suites 
compliquées nécessitant une compétence spécifique. 
 
Les personnes détenues accueillies en UHSI continuent de subir leur peine ou, si elles sont 
prévenues, restent placées en détention provisoire : elles demeurent donc soumises à la 
réglementation pénitentiaire durant leur hospitalisation. Elles sont écrouées au sein de 
l’établissement pénitentiaire de rattachement de l’UHSI d’origine. 
 
Elles bénéficient de toutes les garanties prévues par la règlementation pour préserver les 
droits des patients ; ces droits sont précisés par le guide méthodologique du 29 avril 2019 
relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous-main de justice ; ils concernent 
notamment l’information du patient sur son état de santé et les traitements qui lui sont 
proposés, le consentement aux soins, le refus de soins ainsi que la transmission des informations 
médicales le concernant. 
 
Certaines UHSI disposent de spécificités. 
 
L’UHSI de Marseille offre, en outre, des compétences en kinésithérapie et rééducation. À ce 
titre, elle peut accueillir les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires du 
ressort des UHSI de Marseille, de Bordeaux, de Toulouse et de Lyon. 
 
L’EPSNF, quant à lui, est un établissement à vocation nationale dédié à la prise en charge 
sanitaire des personnes détenues qui dispose de 90 lits dont 80 lits d’hospitalisation à temps 
complet ainsi que 10 places en hôpital de jour (HDJ) de rééducation et de médecine. Il possède 
des 16 lits de médecine dont l’orientation est régionale et qui viennent en complémentarité des 
lits identifiés au sein de l’UHSI de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). 
 

1. Modalités d’admission en UHSI 
 
Le travail de coopération indispensable entre l’USMP et l’UHSI doit permettre, sauf exception, 
des admissions programmées. Les admissions sont décidées par l’un des médecins de l’UHSI. 
 
Avant tout départ vers l’UHSI, le consentement éclairé de la personne détenue et des titulaires 
de l’autorité parentale lorsque la personne détenue est mineure, sont recueillis par l’USMP 
ayant proposé l’hospitalisation. 
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L’information la plus complète et la plus précise possible sur les conditions de prise en charge 
à l’UHSI est délivrée à la personne détenue par un personnel de l’unité sanitaire et un 
personnel de surveillance dans leur domaine de compétence respectif lors de la demande 
d’hospitalisation ; ils en assurent respectivement la traçabilité. 
 
Le livret d’accueil de l’UHSI3 est remis à la personne détenue par le personnel sanitaire à 
l’occasion du recueil de l’accord de la personne détenue à son départ vers l’UHSI. 
 
Ce livret est diffusé par les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) aux 
établissements pénitentiaires concernés. Dans le cas où les personnes détenues ne maitriseraient 
pas suffisamment la langue française, il est possible de solliciter les services de l’établissement 
de santé pour une assistance d’interprétariat. Le livret n’étant pas un document confidentiel, il 
sera également remis aux titulaires de l’autorité parentale. 
 
Pour des raisons de sécurité, les dates d’hospitalisation et d’examens complémentaires 
doivent rester confidentielles. Il est toutefois souhaitable, si son profil carcéral le permet, que 
la personne détenue soit avertie, dans la mesure du possible, la veille de son hospitalisation 
ou le jour même si elle présente un risque particulier lié à son profil (détenu particulièrement 
signalé [DPS], suivi pour des faits de terrorisme [TIS] ou présentant un risque avéré d’évasion) 
afin qu’elle puisse se préparer. La date d'hospitalisation d'un mineur fait l'objet d'une information 
au service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) intervenant en détention. 

Des dispositions sont prises par l’USMP et l’établissement pénitentiaire afin de permettre à la 
personne détenue de ranger ses effets personnels et de préparer un paquetage adapté à la 
durée d’hospitalisation avant son arrivée à l’UHSI. 
 
Les informations médicales nécessaires à la prise en charge de la personne détenue sont 
transmises, avec son accord et celui des titulaires de l’autorité parentale si elle est mineure, 
au médecin de l’UHSI. Les conditions matérielles de cette transmission doivent garantir l’inviolabilité 
des informations transmises. 
 
Les dispositions spécifiques applicables aux personnes détenues hospitalisées en UHSI sont 
précisées dans l’annexe 5 ; elles sont également inscrites dans le livret d’accueil de l’UHSI 
remis au patient4. 
 
La procédure d’affectation des patients détenus au sein des UHSI est définie par la circulaire 
du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues. 
 

2 Rôles et articulation des différents acteurs 
 

2.1 Les acteurs 
 
Le dispositif d’hospitalisation en UHSI doit prendre en compte et concilier les objectifs suivants 
qui sont tous essentiels : 

- le respect des droits des patients ; 
- l’accès aux soins ; 
- la qualité et la sécurité des soins ; 
- la continuité et la permanence des soins5 ; 
- la promotion de la santé ; 

 

 
3 Cf. annexe 7. 
4 Cf. annexe 7. 
5 L’organisation de l’UHSI vise à assurer en permanence un délai d’intervention du médecin compatible avec la 
sécurité des patients : astreinte médicale, personnel infirmier diplômé d’État (IDE) de nuit et week-end sur place, 
protocoles d’intervention des médecins des urgences en convention avec les services des urgences et de réanimation. 
Dans les cas d’urgences vitales, les forces de police et de gendarmerie nationales supplémentaires requises pour 
les escortes des DPS ne sont pas sollicitées systématiquement pour les transferts en services spécialisés (réanimation). 
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- la prévention des évasions et des intrusions ; 
- la sécurité des personnes et des biens ; 
- la continuité de l’action éducative pour les personnes détenues mineures. 

 
Le fonctionnement de l’UHSI requiert l’intervention de plusieurs catégories de professionnels : 
hospitaliers, pénitentiaires, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse6 (en cas 
d’hospitalisation de personnes détenues mineures) et, sur demande, des forces de police et 
de gendarmerie nationales. 
 

2.1.1 Les personnels hospitaliers 
 
Différentes catégories de personnels sont appelées à intervenir au sein de l’UHSI, et notamment : 

- personnels médicaux (médecin, interne, étudiant en médecine) ; 
- personnels paramédicaux (cadre de santé, infirmier, aide-soignant, rééducateur, 

manipulateur en électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute, pharmacien et 
étudiants) ; 

- personnels socio-éducatifs (assistant de service social, éducateur et éducateur en 
formation) ; 

- psychologues et étudiants ; 
- personnels administratifs, logistiques et techniques ; 
- bénévoles qui ont une convention avec le CHU siège de l’UHSI (exemple : bénévoles 

pour les patients en lits identifiés de soins palliatifs [LISP], visiteurs de prisons) 
sensibilisés aux contraintes sécuritaires ; 

- traducteurs faisant partie du CHU siège de l’UHSI ou par convention avec l’UHSI et 
l’établissement pénitentiaire, la DISP ou la direction de l’administration pénitentiaire (DAP). 

 
Les interventions chirurgicales, explorations fonctionnelles, examens d’imagerie sont réalisés 
par le personnel du CHU dans les locaux affectés à ces différents services. Dans la mesure 
du possible, les avis spécialisés ne nécessitant pas le recours à un plateau technique, sont 
réalisés au sein de l’UHSI (visite pré anesthésique, visite pré et post chirurgicale, etc.). 
 

2.1.2 Les personnels pénitentiaires 
 

• Les personnels de surveillance 
 
Le personnel de surveillance travaille au sein même de l’UHSI et s’intègre à son fonctionnement. 
Il y assure la prévention des évasions et des intrusions et il concourt à la sécurité des personnes 
et des biens. Il est chargé de différentes missions dont celle de sécuriser l’intérieur de l’UHSI : 
ouverture des portes, contrôle des mouvements, respect du règlement intérieur de l’UHSI, etc. 
 
Il n’assiste pas à la réalisation des soins, ni aux entretiens médicaux au sein de l’UHSI. 
Néanmoins, lorsque la sécurité des professionnels de santé est menacée et que le soin ne 
peut pas être reporté, sa présence peut alors être demandée par ces derniers ou proposé par 
le responsable pénitentiaire de l’UHSI. S’agissant des consultations et examens sur les 
plateaux techniques, le chef d’établissement pénitentiaire décide par écrit du port ou non de 
moyens de contrainte7 (ceinture abdominale, et chaînes de conduite, menottes à usage 
unique) à l’hôpital, au regard du profil carcéral et du degré de dangerosité de la personne 
détenue. De même, compte tenu des risques évalués, il définit par écrit le niveau de 
surveillance qui doit être appliqué pendant la consultation8. 

 
6 Leur rôle est explicité dans l’annexe 3. 
7 Article 803 du code de procédure pénale ; articles L. 226-1 et R. 226-1 du code pénitentiaire. 
8 Dans cette hypothèse, les personnels de surveillance veillent à respecter un moment d’entretien confidentiel entre 
la personne détenue et les personnels de santé dans le respect du secret médical, conformément à la jurisprudence 
du Conseil d’État (CE, 16 mars 2018, n° 407857). Note d’information DGS/DGOS/DGCS/DSS/DACG/DAP/DPJJ 
du 29 avril 2019 relative à l’actualisation du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes 
placées sous main de justice. 
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Il procède, conformément aux dispositions en vigueur, au contrôle des effectifs des personnes 
détenues, à leur fouille (intégrale ou par palpation) ou à tout autre mesure de contrôle, à la 
fouille des chambres, au contrôle des autres locaux et des diverses livraisons. Toute fouille de 
locaux exclusivement réservés aux soins est décidée avec l’accord du directeur de l’établissement 
de santé et est réalisée en présence de celui-ci et du responsable médical de l’UHSI ou de 
leurs représentants. 
 
Il contrôle les relations des personnes détenues avec l’extérieur (mise en place et surveillance 
des parloirs, contrôle du courrier à l’exception des correspondances protégées, accès à la 
téléphonie, etc.). 
 
Les différentes modalités d’application de ces dispositions sont détaillées en annexe9. 
 
Le personnel de surveillance assure en outre : 

- les escortes des patients détenus lors de leurs déplacements au sein du centre hospitalier 
vers le plateau technique ou vers des services spécialisés : les mesures de sécurité 
retenues à cet effet sont adaptées à l’état de santé des patients, et au niveau de 
sécurité de la personne détenue, après échanges avec un médecin de l’UHSI ; 

- l’accès aux activités collectives (thérapeutiques et occupationnelles) ; 
- le contrôle de l’accès de l’UHSI (contrôle de toute personne entrant ou sortant de 

l’UHSI, des livraisons, etc.), la réalisation de rondes de dangerosité du chemin de ronde 
intérieur dès lors que l’UHSI en est pourvue et la surveillance des parloirs ; 

- la distribution des bons de cantines et des cantines. 
 
Si la personne détenue est classée comme particulièrement signalée (DPS)10 et en l’absence 
d’opposition du directeur hospitalier préalablement informé, la garde au sein de l’UHSI peut 
être assurée par les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS)11. 
 

• Les personnels d’insertion et de probation 
 
L’unité hospitalière sécurisée interrégionale prend en charge les besoins d’hospitalisation des 
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires au sein d’un territoire défini par 
arrêté du 10 octobre 2022. Durant leur hospitalisation, elles sont prises en charge (gestion 
administrative et pénale) par les services de l’établissement pénitentiaire : greffe pénitentiaire, 
régie des comptes nominatifs et service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). 
 
Le personnel du SPIP intervient au sein de l’UHSI et selon les mêmes modalités de prise en 
charge qu’en établissement pénitentiaire. Outre l’aide à la décision judiciaire, le conseiller 
pénitentiaire d’insertion et de probation en milieu fermé lutte contre les effets désocialisants 
de l’incarcération par l’accompagnement de la personne tout au long de sa période de 
détention. Cette lutte passe notamment par la préservation des liens familiaux : contacts 
réguliers avec la famille, visites à domicile, lien avec les structures types relais enfants-parents. 
Le SPIP favorise également la réinsertion des personnes détenues en préparant leur libération 
dans les meilleures conditions. Par ailleurs, à la suite de l’évaluation globale de la personne, 
le SPIP organise l’accès de la personne suivie aux dispositifs de droit commun et assure le 
développement des actions et partenariats adaptés à sa situation, notamment sanitaire. 
 
 
 
 

 
9 Cf. annexe 3. 
10 Article D. 223-11 du code pénitentiaire. 
11 Article R. 227-6 alinéa 4 du code pénitentiaire et circulaire du 12 décembre 2012 relative à l’usage de la force et 
des armes dans l’administration pénitentiaire (page 17). 
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2.1.3 Les forces de police et de gendarmerie nationales 

 
Les forces de police et de gendarmerie nationales restent compétentes, conformément à la 
réglementation en vigueur, pour assurer : 

- les gardes statiques des personnes détenues qui sont admises en UHSI mais qui 
doivent temporairement être orientées au dehors de la structure, au sein du CHU de 
rattachement ou dans un autre centre hospitalier12. Par exception, les gardes statiques 
des personnes détenues hospitalisées à l’UHSI de Paris qui nécessitent par la suite 
une hospitalisation au sein du centre hospitalier de rattachement, à savoir l’AP-HP (site 
de la Pitié-Salpêtrière), sont assurées par l’administration pénitentiaire13 ; 

- le prêt de main forte en ce qui concerne le transport des personnes détenues inscrites 
au répertoire DPS ou celles présentant un risque très grave d’atteinte à l’ordre public ; 

- le contrôle de l’environnement extérieur et les interventions utiles sur tout incident se 
produisant dans cet environnement ; 

- l’intervention dans le cadre du déclenchement du plan de protection et d’intervention (PPI). 
 

2.1.4 Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse 
 
Les personnes mineures détenues hospitalisées sont suivies, sur le plan éducatif, par les 
professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse qui interviennent dans l’établissement 
pénitentiaire d’origine, en lien étroit avec le service de milieu ouvert référent. Ces professionnels 
veillent à l’articulation entre les différents acteurs concourant à la prise en charge du mineur 
détenu en vue notamment de préparer la suite de l’hospitalisation et de construire le projet de 
sortie. À cet effet, ils sont chargés également de recueillir l’adhésion du jeune et des titulaires 
de l’autorité parentale. 
 
Dans de le cadre de l’hospitalisation d’un mineur au sein d'une UHSI, le travail d’accompagnement 
éducatif auprès du mineur détenu – engagé avant son hospitalisation – se poursuit durant son 
séjour. Ainsi, les services de la PJJ doivent être informés par l’équipe soignante de l’UHSI de 
tout élément nécessaire à la continuité du suivi éducatif. 
 

2.2 Les modes d’articulation 
 
La circulation de l’information entre l’équipe soignante et l’équipe pénitentiaire est nécessaire 
tout au long de l’hospitalisation de la personne détenue. Elle permet de tenir compte des 
impératifs de soins et des contraintes des différents partenaires. Tout dysfonctionnement doit 
être signalé et analysé de façon pluridisciplinaire et respectueuse des missions de chacun. 
 
Cette articulation respecte les principes suivants :  

- l’ouverture et la fermeture des portes des chambres s’effectuent sous le contrôle et la 
responsabilité du personnel de surveillance. Elles relèvent d’une organisation à définir 
au plan local en concertation avec l’ensemble des professionnels concernés en tenant 
compte des impératifs de soins (accès immédiat en cas d’urgence, surveillance continue, 
etc.) et de sécurité. Le nombre de portes ouvertes simultanément n’est pas fixe et fait 
l’objet d’une évaluation quotidienne au regard de ces impératifs. Le nombre de chambres 
simultanément ouvertes doit se limiter à la stricte nécessité médicale ; 

- les personnels sanitaires et pénitentiaires de l’UHSI, ainsi que les intervenants autorisés 
à accéder à l’UHSI par le directeur de l’établissement de santé et le responsable 
pénitentiaire de l’UHSI ou leurs représentants, doivent se conformer aux règles de 
sécurité et de contrôle d’accès à la porte d’entrée principale. Des règles spécifiques 
sont prévues s’agissant des urgences vitales afin de faciliter l’entrée rapide du médecin 
au sein de l’UHSI. 

 
12 Conformément à l’article R. 6111-40-2 du Code de la santé publique. 
13 Note du 30 avril 2009 relative à l’armement des agents affectés à l’unité hospitalière sécurisée interrégionale de Paris-UHSI- 
reprise de mission dévolue à la police et note du 3 novembre 2011 relative aux UHSI- harmonisation des pratiques relatives à 
l’armement des personnels pénitentiaires dans les UHSI ayant repris les missions de garde et de sécurité. 
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Les mouvements d’entrée et de sortie du personnel doivent être organisés (par listing, 
note de service, etc.), et être également en conformité avec le règlement intérieur hospitalier ; 

- les déplacements des personnes détenues dans les différents services du centre hospitalier 
doivent être organisés et planifiés, en tenant compte, sauf en cas de nécessité médicale, 
des effectifs de surveillants disponibles. La communication entre les services doit 
permettre d’éviter les attentes, en amont et en aval de la prise en charge sanitaire, et 
dès lors de sécuriser au mieux l’extraction pour raison médicale ; 

- les mesures de sécurité appliquées lors des extractions doivent respecter la dignité de 
la personne détenue et le secret médical. L’usage des moyens de contrainte (menottes 
ou entraves) et les niveaux de surveillance doivent faire l’objet d’une appréciation 
individualisée et proportionnée, au regard du profil carcéral et du degré de dangerosité 
de la personne détenue. Le chef d’escorte porte systématiquement à la connaissance 
du médecin responsable des soins le niveau de surveillance retenu au moyen du 
formulaire type renseigné par le responsable pénitentiaire. Quel que soit le niveau de 
surveillance retenu, le chef d’escorte doit veiller à ce que les mesures mises en œuvre 
afin de satisfaire aux impératifs de sécurité publique n’entravent pas la confidentialité 
des soins ; 

- afin de diminuer les escortes vers les services du CHU, il est recommandé de faciliter 
l’accès à l’UHSI des médecins de ces services pour réaliser les consultations et de 
doter les UHSI de matériel pouvant rester dans le service (appareil mobile de radiologie, 
matériel de rééducation, par exemple) ; 

- l’organisation du service doit permettre la réalisation des actes médicaux nécessaires 
à une bonne prise en charge sanitaire en temps voulu ; 

- dès lors qu’une décision de sortie de l’UHSI sur indication médicale est prise, le transport 
du retour vers l’établissement pénitentiaire d’origine est assuré par les personnels 
pénitentiaires dans les meilleurs délais. 

 
3 Mise en œuvre et suivi du fonctionnement des UHSI 

 
Le fonctionnement efficient des UHSI nécessite la mise en place d’outils spécifiques, l’organisation 
de formations, et le suivi par une instance de coordination et d’évaluation. 
 

3.1 Le règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur de l’UHSI, établi en coopération entre les services pénitentiaires et 
hospitaliers, doit être accessible aux patients détenus. Il détaille certains éléments d’informations 
contenus dans le livret d’accueil et notamment la présentation de l’UHSI, son rôle, la procédure 
d’admission, de prise en charge et de sortie, les horaires d’accès, les modalités de visite ainsi 
que les droits et devoirs des personnes détenues. 
 

3.2 Le protocole de fonctionnement 
  
Le protocole de fonctionnement précise l’organisation interne de l’UHSI, sa capacité et son 
ressort territorial. Il aborde notamment : 

- les missions des acteurs concernés ; 
- les conditions d’admission ; 
- les conditions de déambulation des patients dans les couloirs ou espaces extérieurs ; 
- les modalités de visites des proches des personnes détenues ; 
- les modalités de sortie ; 
- les conditions de transport des personnes détenues ; 
- les modalités d’accès liées aux urgences et plus particulièrement liées aux urgences vitales. 

 
Il fixe également les modalités de gestion de la situation administrative et pénale des personnes 
détenues pendant la durée de leur hospitalisation. 
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Il prévoit les modes d’organisation interne définis entre les acteurs concernés afin d’assurer, 
notamment, la circulation de l’information nécessaire au bon fonctionnement de l’UHSI. 
Il comprend également les modalités de coordination entre l’UHSI et l’USMP. 
 
Il précise notamment la fréquence et les modalités d’organisation de réunions pluridisciplinaires 
de travail en vue de favoriser la concertation entre les acteurs de santé et pénitentiaires, 
notamment un personnel de surveillance et un personnel d’insertion et de probation. Il indique, 
en outre, les modalités d’information préalable du directeur de l’établissement de santé et 
d’intervention des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) lors de l’hospitalisation 
d’une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés. 
 
Il prévoit les modalités de suivi et d'évaluation de l'activité et du fonctionnement de la structure. 
 
Le protocole est élaboré et signé par le CHU de rattachement de l’UHSI, l’agence régionale 
de santé (ARS) compétente, l’établissement pénitentiaire de rattachement de l’UHSI. En sont 
également signataires, la direction interrégionale des services pénitentiaires et la direction 
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse. Son actualisation doit être régulière. 
 

3.3 La commission de coordination locale 
 
Une commission de coordination locale est mise en place. Cette commission a pour objet 
d’examiner le fonctionnement de l’UHSI et de veiller à la coordination entre les services 
hospitaliers, les services pénitentiaires, et les services de la protection judiciaire de la 
jeunesse. Elle est présidée par le directeur général de l’ARS et se réunit à son initiative au 
moins une fois dans l’année. 
 
Cette commission constitue un lieu privilégié d’échanges entre les différents partenaires. Outre 
le président, cette commission comprend les membres suivants, ou leur représentant : 

- le directeur interrégional des services pénitentiaires ; 
- le directeur interrégional des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
- le directeur de l’établissement de santé siège de l’UHSI ; 
- le chef de l’établissement pénitentiaire dont relèvent les personnels pénitentiaires affectés 

à l’UHSI ; 
- le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département 

d’implantation de l’UHSI ; 
- le responsable médical de l’UHSI ; 
- des représentants des établissements de santé concernés (sièges d’unités sanitaires) ; 
- des représentants des services pénitentiaires concernés. 

 
Les membres de la commission de coordination locale peuvent être accompagnés des 
collaborateurs de leur choix, après accord du président. Peut également participer à cette 
commission toute personne invitée à cette commission par le président. 
 

3.4 Les formations 
 
Afin d’assurer un fonctionnement harmonieux dans le respect des impératifs mutuels, la 
formation des professionnels intervenant dans l’UHSI doit être envisagée dans une approche 
pluri professionnelle et continue. 
 
Des formations communes entre les personnels pénitentiaires et les personnels sanitaires, 
associant les professionnels de la PJJ le cas échéant, doivent être régulièrement organisées, 
a minima une fois par an, afin de garantir les connaissances respectives des missions et des 
contraintes de chacun. Ces formations s’organisent avec les services de formation continue 
des différents acteurs, sur la base d’une convention locale définissant le cahier des charges 
de la formation et l’organisation retenue. 
 
Ces formations prodiguées en interne sont réalisées à titre gracieux. 
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3.5 Plans de sécurité 
 
Le plan opérationnel intérieur (POI) et le plan de protection et d’intervention (PPI) sont rédigés 
par l’établissement pénitentiaire de rattachement de l’UHSI en concertation avec l’établissement 
de santé, notamment pour ce qui concerne les fiches réflexes à l’attention des personnels 
hospitaliers et pénitentiaires qui précisent les conduites à tenir, suivant le type d’incident ou 
d’événement (incendie, agression physique, prise d’otage, évasion, etc.). 
 

3.6 Exercices 
 
Des exercices communs aux personnels pénitentiaires et hospitaliers sont organisés 
régulièrement, notamment les exercices incendies en présence des autorités compétentes 
(services départementaux d’incendie et de secours), les exercices liés au déclenchement du 
plan d’opération interne (POI) et du plan particulier d’intervention (PPI), avec le concours des 
services de police et de gendarmerie. 
 

3.7 Indicateurs de suivi 
 
Comme l’ensemble des structures de soins dédiées aux personnes détenues, les UHSI doivent 
renseigner annuellement un rapport d’activité standardisé. Celui-ci comprend notamment les 
éléments suivants : les moyens dédiés au fonctionnement de l’unité (ressources humaines et 
budget), le nombre de consultations et de séjours ainsi que les faits marquants de l’exercice 
et les perspectives de la structure. 
 
 
 

Pour le ministre de la santé 
et de la prévention, par délégation : 

La directrice générale de l’offre de soins, 

 
Marie DAUDÉ 

 
 
 
 

Pour le ministre de la Justice et par délégation : 
Le directeur de l’administration pénitentiaire, 

 

 
Laurent RIDEL 

 
 
 
 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

 
Pierre PRIBILE 
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Annexe 1 
 
 

Les principes d’organisation de l’hospitalisation pour soin somatique des personnes détenues 
 
 
 
En application des articles R. 6111-27 et R. 6111-39 du code de santé publique, la prise en 
charge somatique des personnes détenues est assurée selon deux modalités d’hospitalisation : 

- l’hospitalisation en établissement de santé de rattachement de l’USMP (dans une chambre 
sécurisée - hospitalisation urgente et programmée d’une durée inférieure à 48h) ; 

- l’hospitalisation en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI). 
 
L’organisation prévue répond à un double objectif : 

- au plan sanitaire : faciliter l’accès aux soins des personnes détenues et garantir la qualité 
de ces soins ; 

- au plan sécuritaire : optimiser la gestion des personnels affectés à leur escorte et à leur 
garde en milieu hospitalier, assurer la sécurité des personnes et personnels. 

 
L’hospitalisation en UHSI ne requiert pas une hospitalisation préalable dans une chambre sécurisée. 
 
Les hospitalisations urgentes ou programmées d’une durée prévue inférieure à 48 heures sont 
organisées dans l’établissement de santé de rattachement de l’USMP. 
 

• L’urgence correspond aux situations où le pronostic vital est engagé et/ou à celles 
nécessitant des actes diagnostiques et/ou thérapeutiques immédiats. La décision 
d’hospitalisation de la personne détenue est prise par un médecin, qui la communique 
par écrit aux personnels pénitentiaires assurant l’escorte (sans faire mention de 
données médicales), afin que la garde statique de la personne détenue soit assurée. 
Elle dure aussi longtemps que l’état sanitaire de la personne détenue le justifie et que 
son admission à l’UHSI ne peut être réalisé. 
 

• L’hospitalisation programmée d’une durée inférieure ou égale à 48 heures dans 
l’établissement hospitalier de rattachement permet la réalisation d’actes thérapeutiques 
ou diagnostiques en adéquation avec le plateau technique de l’établissement. Elle est 
réalisée dans une chambre dont les locaux sont adaptés (c’est-à-dire une chambre 
sécurisée). 

 
En application de la circulaire interministérielle du 13 mars 2006, les chambres sécurisées font 
l’objet d’aménagements spécifiques de sécurisation. Un cahier des charges annexé à la circulaire 
du 13 mars 2006 prévoit leur condition d’implantation et d’aménagement. La responsabilité de 
la prise en charge médicale de la personne détenue incombe à un praticien de l’unité 
d’hospitalisation dans laquelle elle est intégrée, lequel peut faire appel, en tant que de besoin, 
à l’intervention de médecins d’autres spécialités. 
 
De façon exceptionnelle, si l’état de santé de la personne détenue ne permet pas son 
hospitalisation au sein du centre hospitalier ou de l’UHSI de rattachement, ou en l’absence de 
chambres sécurisées disponibles, celle-ci peut être hospitalisée pour la période strictement 
nécessaire dans un autre établissement hospitalier disposant du plateau technique adapté. Le 
transport adapté est prescrit par le médecin de l’USMP. L’escorte est assurée par l’administration 
pénitentiaire. La garde statique est assurée par les forces de police et de gendarmerie nationales. 
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Si l’acte réalisé justifie une surveillance sanitaire ou des soins de nature à prolonger 
l’hospitalisation, l’admission de la personne détenue vers l’UHSI ou l’EPSNF est anticipée et 
préalablement programmée. 
Les hospitalisations pour les accouchements ou en cours de grossesse sont, comme tous les 
soins, réalisées dans le respect, chaque fois que possible, du principe de proximité. Elles 
doivent être réalisées dans un service adapté à la situation clinique de la mère et du nouveau-né, 
conformément à l’organisation des soins définie par le ministère chargé de la santé. 
 
Dans les départements ultra marins, à défaut d’implantation d’UHSI, les hospitalisations, 
quelle que soit leur durée, sont toutes réalisées dans l’hôpital de proximité ayant signé le 
protocole cadre cité dans le guide méthodologique du 29 avril 2019 ou, lorsque le plateau 
technique de l’établissement n’est pas adapté, dans l’hôpital le plus proche répondant aux 
besoins de la situation clinique de la personne détenue. 
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Annexe 2 
 

Liste des UHSI et leur capacité autorisée 
 
 

UHSI Nombre 
de lits 

Centre 
hospitalier de 
rattachement 

Établissement 
pénitentiaire de 

rattachement 
Ressort territorial des UHSI 

Paris 25 
AP-HP 

(site de la Pitié-
Salpêtrière) 

CP Fresnes 

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-
Loire, Loir-et-Cher, Loiret – (Centre-

Val-de-Loire) 
Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, Val-de-Marne, Val 

d’Oise – (Ile-de-France) 
Nièvre, l’Yonne – (Bourgogne-

Franche-Comté) 

Rennes 19 CHU de 
Rennes 

CPH Rennes 
Vezin 

Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-
Vilaine, Morbihan – (Bretagne) 

Calvados, Manche, Orne – 
(Normandie) 

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Mayenne, Sarthe, Vendée – (Pays 

de la Loire) 

Lille 21 CHRU de Lille CP Lille Séquedin 
Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, 

Somme – (Hauts-de-France) 
Eure, Seine-Maritime – (Normandie) 

Marseille 45 AP-HM CP Marseille 

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes 
Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-

du-Rhône, Var, Vaucluse – (PACA) 
Corse 

Bordeaux 16 CHU de 
Bordeaux 

CP Bordeaux 
Gradignan 

Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-
Garonne, Pyrénées-Atlantiques, 
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, 
Charente, Charente-Maritime, 

Deux-Sèvres, Vienne – (Nouvelle 
Aquitaine) 

Lyon 23 HCL MA Lyon Corbas 

Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-
Dôme, 

Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, 
Rhône, Savoie, Haute-Savoie – 

(Auvergne -Rhône-Alpes) 
Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire 

de Belfort, 
Côte d’Or et Saône et Loire- 
(Bourgogne-Franche-Comté) 

Nancy 17 CHRU de 
Nancy CP Nancy 

Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin 
Aube, Haute-Marne, Marne, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, 

Moselle, Vosges– (Grand Est) 

Toulouse 16 CHU de 
Toulouse CP Seysses 

Aude, Gard, Hérault, Lozère, 
Pyrénées-Orientales, Ariège, 

Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, 
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-

Garonne (Occitanie) 
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Annexe 3 
 

Les missions des personnels de surveillance, des personnels pénitentiaires 
d’insertion et de probation et des personnels de la protection judiciaire 

de la jeunesse au sein de l’UHSI 
 
 
Les personnels de surveillance et les personnels relevant des services pénitentiaires d’insertion 
et de probation (SPIP), ainsi que les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), 
en ce qui concerne les personnes détenues mineures, interviennent dans les UHSI selon les 
modalités présentées ci-dessous. 
 
La garde, la surveillance et les modalités d’écrou des personnes détenues hospitalisées en 
UHSI incombent aux personnels de surveillance. Ces tâches s’effectuent dans le respect de 
la confidentialité des soins. Les personnels du SPIP, et de la PJJ pour les personnes mineures, 
assurent quant à eux le suivi des patients détenus dans l’optique notamment de la préparation 
de leur sortie de détention et dans un objectif de prévention de la récidive. Le personnel de la 
PJJ est chargé spécifiquement de maintenir la continuité de la prise en charge éducative du 
mineur ainsi que le lien avec les titulaires de l’autorité parentale pendant l’hospitalisation. 
 
 

1 Les missions des personnels de surveillance au sein des UHSI hors zone de soins 
 

1.1 Le contrôle de la périmétrie intérieure 
 

Les personnels de surveillance contrôlent la périmétrie intérieure conformément à la réglementation 
en vigueur. 

 
1.2 Le contrôle des personnes 

 
Les personnels de surveillance sécurisent le sas d’entrée et la zone parloirs. Ils vérifient que 
toute personne accédant à l’UHSI bénéficie d’une autorisation d’accès et veillent au respect 
des mesures de sécurité précédant toute entrée à l’UHSI. 
 
Des affiches, élaborées par l’administration pénitentiaire, sont apposées à l’entrée pour informer 
les visiteurs des procédures de contrôle, en amont de leur réalisation. 
 
Toute personne doit pouvoir justifier d’un droit à accéder à l’UHSI, préalablement établi. Elle 
doit pouvoir justifier de son identité et se soumettre aux modalités de contrôle suivantes : 

- vérification de son identité, présentation de l’autorisation d’accès ou d’une carte 
professionnelle avec photo ; 

- contrôle des objets dont elle est porteuse : inspection des objets dans le tunnel à rayons X ; 
- passage sous le portique de détection des masses métalliques. Des détecteurs manuels 

de métaux sont mis à disposition des agents. 
 
L’entrée d’objets est soumise à autorisation de l’administration pénitentiaire. 
 
Il est rappelé que les téléphones portables, ordinateurs portables, supports informatiques de 
type clé USB notamment, sont interdits dans les UHSI. Ces objets peuvent toutefois être 
autorisés par l’administration pénitentiaire et cela nécessite, dans ce cas, la rédaction d’une 
note à destination des agents à la porte d’entrée principale. Dans tous les cas, l’entrée d’éléments 
informatiques et téléphoniques est interdite en chambre. 
 
L’accès à l’unité peut être refusé à toute personne refusant de se soumettre à ces modalités 
de contrôle. 
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Un registre est tenu à la porte d’entrée sur lequel sont obligatoirement inscrits les nom et 
qualité de toute personne entrant ou sortant de l’UHSI, ainsi que les heures et le motif de 
l’entrée ou de la sortie. 
 
Pour les établissements ne disposant pas d’un logiciel d’accès, les listes des personnels 
permanents doivent être mises à disposition des agents en poste à la porte d’entrée. Il peut 
être recouru à un listing auquel est associé un organigramme avec photos. 
Les entrées ponctuelles doivent être autorisées par note de service. 
Les structures peuvent se doter d’un mode d’accès autorisé et contrôlé par un badge. 
 

1.2.1 L’autorisation d’accès des personnels de l’établissement de santé 
 Les personnels permanents 

L’autorisation d’accès des personnels de santé permanents de l’UHSI s’effectue selon des 
modalités définies conjointement par le directeur de l’établissement de santé et le chef 
d’établissement de rattachement de l’UHSI (carte professionnelle, badge d’accès individualisé, 
etc.). Elle doit être prise, en tout état de cause, après vérification, par le directeur de l’établissement 
de santé, du casier judiciaire1. L’existence d’une mention sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire 
n’implique pas automatiquement le refus d’autorisation d’accéder à l’UHSI. Comme pour toute 
situation de recrutement et d’affectation, l’appréciation se fait au cas par cas, au regard de la 
nature des faits à l’origine de la condamnation, du type de condamnation, de l’ancienneté de 
celle-ci, etc. 
Le directeur de l’établissement de santé informe le chef d’établissement pénitentiaire de toute 
modification de la liste des personnels permanents de l’UHSI. 
 

 Les personnels non permanents 
Leur contrôle s’effectue de la façon suivante :  

- le directeur de l’établissement de santé, après avoir procédé aux mesures de vérification 
du casier judiciaire, informe par note de service le responsable pénitentiaire de l’identité 
et de la qualification de la personne appelée à intervenir ; 

- la personne appelée à intervenir au sein de l’UHSI justifie, à l’entrée, de son identité et 
se soumet aux mesures de contrôle. 

Dans ces conditions, il est recommandé de ne pas recourir, en UHSI, à l’affectation de personnel 
intérimaire sollicité en dernière minute, mais plutôt d’organiser la continuité avec du personnel 
salarié de l’établissement. 
 
L’accès des personnes appelées à intervenir ponctuellement dans le cadre d’opérations de 
maintenance et d’entretien est réalisé selon les mêmes modalités. Si une intervention technique 
présente des risques pour la sécurité de l’UHSI, le responsable pénitentiaire, après information 
du responsable hospitalier, peut décider de faire surveiller les travaux par un personnel de 
surveillance. 
 

1.2.2 Le contrôle des autres visiteurs et autres personnes étrangères à l’établissement 
Toute personne souhaitant accéder à l’UHSI doit obtenir l’accord de l’administration pénitentiaire 
et du directeur de l’établissement de santé, siège de l’UHSI, ou de son représentant. Elle doit 
bénéficier d’une autorisation d’accès préalablement établie, selon la réglementation en vigueur, 
en fonction du statut de la personne (permis de visite, permis de communiquer, agrément par 
exemple). 
 
Le règlement intérieur de l’UHSI doit prévoir les horaires d’accès et les modalités de visite 
notamment à l’égard des personnes bénéficiant d’un permis de visite (famille, tuteur, titulaire 
de l’autorité parentale, personne de confiance), d’un permis de communiquer (avocats), d’un 
agrément (visiteurs de prison, aumôniers) ou d’une autorisation d’accès pour le secteur associatif. 
À l’instar du personnel, ces personnes doivent se soumettre aux mesures de contrôle à 
l’arrivée à l’UHSI. 

 
1 Conformément aux articles 776 alinéa 1 et R. 79 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire 
est délivré aux établissements de santé saisi de demande d’emploi public. 
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S’agissant des permis de visite, le responsable pénitentiaire de l’UHSI transmet au responsable 
médical de l’UHSI, pour chaque personne détenue, la liste des permis de visite. Ce dernier 
communique par écrit au responsable pénitentiaire, l’existence de contre-indications médicales 
empêchant, le cas échéant, la réalisation d’une visite au patient détenu. 
 

a) Les contrôles concernant les personnes détenues 
 Fouilles des personnes détenues 

Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, l’administration pénitentiaire peut procéder aux 
fouilles des personnes détenues hospitalisées selon les modalités définies par la réglementation 
en vigueur 2. 
 
Elles sont adaptées à son état de santé, après consultation du personnel soignant. 
 
Les modalités de contrôle (dispositifs techniques, fouille par palpation ou intégrale) sont les 
mêmes pour les personnes majeures et mineures. 
 
Conformément aux instructions pénitentiaires en vigueur, la fouille intégrale d’une personne 
détenue est réalisée par un agent du même sexe que la personne détenue, dans un local 
spécifique réservé et dûment aménagé à cet effet. 

 Contrôle des communications téléphoniques et du courrier 
Les personnels pénitentiaires contrôlent les communications téléphoniques et écrites des 
personnes détenues3. 
Le responsable pénitentiaire de l’UHSI tient à jour la liste des personnes que le patient détenu 
est autorisé à appeler conformément à la réglementation en vigueur. 
Dans la mesure du possible, un dispositif téléphonique mobile doit être prévu afin de faciliter 
l’accès au téléphone aux patients détenus ne pouvant se déplacer. 

 Fouilles des locaux hors zone de soins 
La fouille des différents locaux hors zone de soins (chambres, salle d’activités, espace de 
déambulation, etc.) est assurée autant que nécessaire et selon la réglementation pénitentiaire 
en vigueur. 
 

b) Le contrôle des véhicules et des marchandises 
Le contrôle des véhicules souhaitant accéder à l’UHSI incombe à l’administration pénitentiaire. 
Il est mis en œuvre par les personnels pénitentiaires selon les textes en vigueur. 
Le directeur de l’établissement pénitentiaire dont relèvent les personnels affectés à l’UHSI 
définit, après concertation avec le directeur d’établissement de santé, les modalités d’accès et 
de contrôle des véhicules (et des marchandises contenues dans ces derniers). 
Les marchandises peuvent notamment être contrôlées par le tunnel d’inspection à rayons X. 
 

c) Le contrôle des matériels et des produits 
Pour assurer le fonctionnement médical, hôtelier, technique et administratif de l’UHSI, des 
matériels et des produits (notamment les repas, produits pharmaceutiques, produits cantinés, 
hôtellerie, etc.) sont livrés selon des modalités précisées dans le protocole de fonctionnement. 
Il en est de même de produits et matériels évacués : déchets, linge d’hôtellerie, etc. Dans ces 
situations, la réglementation pénitentiaire relative au contrôle des matériels (entrée et sortie) 
est appliquée. Les règles de fonctionnement et de contrôle définies localement doivent prendre 
en compte la spécificité des produits contrôlés. Une attention particulière est portée aux conditions 
de contrôle des déchets d’activité sanitaire à risque infectieux. 
 

 
2 Articles L. 225-1 à L. 225-3 et R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ; circulaire DAP du 15 juillet 2020 relative aux 
fouilles de personnes détenues en application notamment de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 
3 Articles L. 345-3 du code pénitentiaire (contrôle de la correspondance écrite), L. 223-1 à L. 223-5, et L. 345-5 du 
code pénitentiaire (contrôle de la correspondance téléphonique) ; circulaire du 9 juin 2011 d'application des articles 
4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1439 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, relatifs à la correspondance téléphonique et 
à la correspondance écrite des personnes détenues. 
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d) La sécurité des biens et des personnes 
Les personnels de surveillance assurent la réalisation de leur mission conformément à la 
réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne : 

- la sécurité des personnels de santé ; 
- les missions d’escortes et de transferts ; 
- la gestion des clés ; 
- l’armement4 ; 
- les rondes ; 
- les fouilles de locaux. 

 
e) La réalisation des escortes sur les plateaux techniques 

Les personnels de surveillance qui réalisent les escortes vers les plateaux techniques hospitaliers 
sont armés. 
Compte tenu de l’état de santé, du profil carcéral et du degré de dangerosité du patient détenu, 
le responsable pénitentiaire évalue et décide, dans le respect de la dignité de la personne et 
du secret médical, du niveau d’escorte, des moyens de contrainte adaptés à employer et du 
niveau de surveillance de la consultation. Dans le souci d’une articulation efficace entre les 
équipes, il est souhaitable que, préalablement à la réalisation de l’escorte, le responsable 
pénitentiaire communique les mesures de sécurité envisagées au responsable médical de 
l’UHSI, celui-ci s’attachant de son côté à sensibiliser le service d’accueil concerné à la nécessité 
de respecter l’horaire prévu pour la consultation. 
En dehors de risque grave d’atteinte à la sécurité5, le personnel pénitentiaire n’assiste pas aux 
consultations et interventions chirurgicales. 
 
Conformément au guide méthodologique du 29 avril 2019, le transport du patient de l’UHSI 
vers le plateau technique est considéré comme un transport au sein du même établissement, 
et est organisé et pris en charge par l’établissement hospitalier, comme pour tout patient 
hospitalisé. 
 
 

2 Rôle des personnels de surveillance dans la zone de soins et d’hébergement 
 
Les personnels de surveillance sont présents de manière permanente dans la zone de soins 
et d’hébergement. 
Ils assurent la surveillance et la sécurité des personnes et des locaux. 
Les portes des chambres sont ouvertes par les personnels de surveillance qui seuls en détiennent 
les clés. 
La gestion des portes est définie localement par le chef de l’établissement pénitentiaire, en 
concertation avec les professionnels de santé concernés, en distinguant le service de jour et 
le service de nuit. Doivent être pris en compte le profil carcéral et le degré de dangerosité des 
personnes détenues ainsi que les situations présentant une particulière gravité ou nécessitant 
une surveillance médicale accrue. Le nombre de portes ouvertes simultanément n’est pas fixe 
et fait l’objet d’une évaluation quotidienne au regard de ces impératifs. Le nombre de chambres 
simultanément ouvertes doit se limiter à la stricte nécessité médicale. 
Sous réserve de l’accord du directeur de l’établissement de santé, lorsqu’un patient détenu est 
classé comme personne détenue particulièrement surveillée (DPS), la présence de personnels 
des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) armés, peut être requise. 
Le personnel de surveillance s’assure du contrôle des effectifs conformément à la réglementation 
pénitentiaire en vigueur. 

 
4 Note du 3 novembre 2011 relative aux UHSI - harmonisation des pratiques relatives à l’armement des personnels 
pénitentiaires dans les UHSI ayant repris les missions de garde et de sécurité. 
5 Y compris dans cette hypothèse, les personnels de surveillance veillent à respecter un moment d’entretien 
confidentiel entre la personne détenue et les personnels de santé dans le respect du secret médical, conformément 
à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 16 mars 2018, n° 407857). Note d’information DGS/DGOS/DGCS/DSS/ 
DACG/DAP/DPJJ du 29 avril 2019 relative à l’actualisation du guide méthodologique relatif à la prise en charge 
sanitaire des personnes placées sous main de justice. 
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Les affectations à la surveillance des chambres sont décidées par le personnel de surveillance 
et des modalités spécifiques sont organisées dans le cadre de l’intervention des équipes 
régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) pour la sécurisation d’une chambre. 
 
Toute fouille de locaux exclusivement réservés aux soins est décidée avec l’accord du 
directeur de l’établissement de santé et est réalisée en présence de celui-ci et du responsable 
médical de l’UHSI ou de leurs représentants. 
 
En cas de présence d’un espace extérieur de déambulation, les personnels pénitentiaires 
s’assurent de l’absence de projections avant qu’un patient détenu ne puisse y avoir accès. 
 
 

3 Rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation 
 
L’intervention du SPIP au sein d’une UHSI est organisée par le directeur fonctionnel des 
services pénitentiaires d’insertion et de probation (DFSPIP) dont la compétence est 
départementale. 
 
Un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) assure une permanence au sein 
de cette unité. Il est en charge de l’ensemble des démarches relatives à la situation, notamment 
pénale, de la personne détenue admise en UHSI. Ce conseiller travaille ainsi en pluridisciplinarité 
avec l’ensemble des acteurs de l’unité : assistant de service social, personnel médical et 
personnel de surveillance. 
Comme indiqué supra, le personnel du SPIP intervient au sein de l’UHSI selon les mêmes 
modalités de prise en charge qu’en établissement pénitentiaire. 
 
Il apporte ainsi l’aide utile au maintien des liens familiaux durant la période d’hospitalisation. Il 
prend régulièrement attache avec la famille de la personne détenue et organise, en lien avec 
la direction de l’établissement pénitentiaire et la direction de l’établissement de santé, d’éventuelles 
visites. 
 
Le SPIP peut également intervenir pour favoriser et organiser l’accès de la personne suivie 
aux dispositifs de droit commun adaptés à sa situation, notamment sanitaire (constitution de 
dossier d’allocation adulte handicapé [AAH] auprès de la Maison départementale des 
personnes handicapées [MDPH] par exemple). Dans ce cadre, une réflexion entre le SPIP et 
le service social de l’UHSI doit permettre de circonscrire les champs de compétence de chacun. 
 
Le SPIP aide également à la décision judiciaire en préparant les aménagements de peine les 
plus adaptés à la situation de la personne, en lien avec son état de santé. A cette fin, le SPIP 
prend attache avec le service précédemment compétent afin d’assurer d’une part une continuité 
dans le suivi et d’autre part la cohérence du projet en lien avec l’évaluation faite de la personne 
détenue. Le CPIP doit également collaborer avec le service social de l’UHSI ou de l’établissement 
de santé pour définir un aménagement de peine adapté à la situation sanitaire de la personne 
détenue. 
 
En outre, le SPIP intervient en émettant un avis dans le cadre de l’instruction des demandes 
examinées en commission de l’application des peines, et notamment l’examen des réductions 
de peine. 
 
Enfin, dans le cas d’un accompagnement d’une personne en fin de vie et/ou du décès de cette 
personne, le CPIP et l’assistant de service social peuvent, si cela s’avère opportun, accompagner 
le directeur de l’établissement pénitentiaire et le médecin de l’UHSI dans cette annonce à la 
famille. 
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4 Rôle de la protection judiciaire de la jeunesse concernant les mineurs hospitalisés 
en UHSI 
 

Les personnes mineures incarcérées bénéficient systématiquement d’une prise en charge 
éducative assurée par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Le responsable de l’unité 
éducative, garant de cette prise en charge éducative, est le premier interlocuteur institutionnel. 
 
Ainsi, à l’interface de la personne mineure et de son environnement, de l’institution judiciaire 
et de tous les intervenants en détention, les professionnels éducatifs de la PJJ ont pour mission 
d’accompagner la personne mineure dans la construction d’un projet éducatif individualisé. Ils 
conduisent des actions d’investigation, d’éducation, d’insertion et de protection et apportent 
aux magistrats les éléments d’information leur permettant d’adapter leur décision à l’évolution 
de la situation de la personne mineure. Acteurs de la mise en œuvre de la démarche « PJJ 
promotrice de santé », comme les professionnels de milieu ouvert ou d’hébergement, ils 
intègrent une approche globale de la santé dans les prises en charge éducatives des mineurs 
détenus en veillant à l’inscrire au mieux dans les cinq axes de la promotion de la santé. 
 
Au sein des quartiers mineurs, des unités spéciales pour mineures ou des établissements 
pénitentiaires pour mineurs (EPM), ce travail est mené en interdisciplinarité avec l’ensemble 
des professionnels intervenant en milieu pénitentiaire (psychologues, enseignants, surveillants 
pénitentiaires, professionnels de santé, etc.). Lorsque l’état de la personne mineure nécessite 
une hospitalisation en cours de détention, la continuité de la prise en charge éducative est 
assurée. 
 
Dans ce cadre, les éducateurs de la PJJ peuvent intervenir en soutien des professionnels de 
santé afin de recueillir l’adhésion des personnes mineures à la prévention et aux soins, dans 
le respect du secret médical et en lien avec les titulaires de l’autorité parentale6. À ce titre, ils 
peuvent également avoir recours aux conseillers techniques en promotion de la santé (CTPS) 
des directions territoriales de la PJJ des territoires d’implantation de l’UHSI. Seuls les CTPS 
de formation infirmier, étant tenus au secret médical, par leur formation de base, peuvent 
également intervenir en relais pour échanger avec les professionnels de santé. Enfin, pour les 
mineurs qui étaient suivis par la PJJ avant l’incarcération, les éducateurs de milieu ouvert 
doivent être associés autant que de besoin afin de garantir la cohérence et la continuité de la 
prise en charge éducative notamment dans la construction du projet de sortie. 
 
Pour ces professionnels de la PJJ, la santé constitue un levier utile au soutien de la relation 
éducative. La prise en compte par la personne mineure, de ses besoins de santé et son 
adhésion aux propositions de réponses concourent à la construction de son projet individuel. 
Au-delà de la prise en compte des aspects strictement sanitaires, cela comprend le développement 
des aptitudes individuelles (notamment des compétences psychosociales) et encourage le 
mineur à être acteur des projets d’insertion sociale et professionnelle qui le concernent. 

 
6 Note d’information DGS/DGOS/DGCS/DSS/DACG/DAP/DPJJ du 29 avril 2019 relative à l’actualisation du guide 
méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice livre 4 « organisation 
des prises en charge spécifiques », cahier 7 « prise en charge des personnes mineures détenues ». 
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Annexe 4 
 

Coordination entre les unités sanitaires et l’UHSI 
 
 
La qualité des prises en charge nécessite une coordination et une communication renforcées 
de l’UHSI avec les autres services du CHU mais aussi et surtout avec les unités sanitaires en 
milieu pénitentiaire (USMP) de son territoire. 
Cette coordination répond aux enjeux suivants : 

- prévenir les refus liés aux contraintes propres à l’hospitalisation en UHSI ; 
- faciliter les admissions en UHSI ; 
- garantir la continuité des soins de la personne détenue. 

 
Elle peut être réalisée selon plusieurs modalités et notamment des rencontres régulières et 
des visites des unités respectives : visites de l’UHSI par les équipes des USMP desservies, et 
visite des USMP par les équipes des UHSI. Les problématiques rencontrées peuvent faire 
l’objet de réunions thématiques permettant d’expliciter les contraintes respectives de chacun. 
 
Il appartient au médecin de l’UHSI d’engager une démarche de sensibilisation des USMP de 
l’interrégion afin que l’information, orale et écrite, donnée aux personnes détenues leur soit 
délivrée le plus en amont possible. Il s’agit ensuite pour l’équipe de l’USMP de travailler avec 
la personne sur les contraintes propres à l’hospitalisation en UHSI, telles que l’impossibilité de 
fumer hors espace dédié si existant, même si des substituts nicotiniques sont proposés, ou la 
diminution des parloirs liée à l’éloignement géographique de la structure. Le livret d’accueil sur 
les règles applicables à l’UHSI doit leur être remis avant le départ de l’établissement pénitentiaire 
(voir annexe 7). 
 
La circulation de l’information doit être favorisée afin de fluidifier le parcours du patient lors de 
son admission à l’UHSI d’une part mais également lors de son retour d’hospitalisation d’autre 
part. Le recours à une demande d’hospitalisation informatisée depuis le dossier médical du 
patient pour les services du CHU est à prioriser lorsque les interfaces entre les établissements 
sont possibles. 
 
Enfin, dans le cadre de la préparation du retour de la personne détenue au sein de son 
établissement pénitentiaire d’origine, il est indispensable que l’UHSI communique les éléments 
permettant d’assurer la continuité des soins dans un délai d’au moins 24h en fonction des 
soins à mettre en place à son retour. 
 
L’ensemble des éléments relatifs à la coordination des équipes de soins doit figurer dans le 
protocole de fonctionnement de l’UHSI et notamment les modalités de transferts des données 
du dossier médical du patient détenu. 
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Annexe 5 
 
 

Dispositions spécifiques applicables aux personnes détenues hospitalisées en UHSI 
 
 

1 Admission de la personne détenue 
 
La personne détenue est admise directement à l’UHSI sans passage physique préalable par 
l’établissement pénitentiaire dont relèvent les personnels pénitentiaires affectés à l’UHSI. 
Elle est placée sous écrou dans l’établissement pénitentiaire de rattachement de l’UHSI, défini 
par l’arrêté du 10 octobre 2022. 
Les règles d’affiliation et d’immatriculation à la sécurité sociale demeurent celles prévues par 
les articles R. 381-97 du code de sécurité sociale et R. 324-1 du code pénitentiaire. 
 
 

2 Les effets personnels 
 
La personne détenue est autorisée, durant son hospitalisation, à détenir des effets personnels, 
ainsi que des produits d’hygiène fournis par l’établissement pénitentiaire de rattachement. 
Sauf si la durée prévisible d’hospitalisation est longue, les objets apportés ne doivent pas 
dépasser la contenance d’un bagage à main. Des dispositions particulières relatives au 
volume ou au contenu du bagage des personnes détenues peuvent être en outre précisées 
par le protocole de fonctionnement de l’UHSI pour l’adapter à la durée et à la nature du séjour. 
 
Les patients détenus doivent pouvoir conserver avec eux leurs objets de culte, sous réserve 
des mesures de sécurité. 
 
Les effets et objets personnels de la personne détenue hospitalisée non autorisés en chambre 
sont stockés dans la partie pénitentiaire de l’UHSI et font l’objet d’un contrôle de la part du 
personnel de surveillance. Certains objets peuvent être autorisés à la demande du personnel 
hospitalier au regard de la nature des soins. 
 
L’établissement pénitentiaire de rattachement distribue systématiquement à la personne détenue 
hospitalisée les produits d’hygiène (savon, brosse à dents, dentifrice, shampooing, etc.). 
Si nécessaire, l’établissement pénitentiaire de rattachement fournit le linge de corps et le linge 
de nuit aux personnes détenues qui en sont dépourvues. 
Le linge de toilette (serviette et gants de toilette) est fourni par l’établissement de santé de 
rattachement de l’UHSI. 
 
Pour préserver le secret médical, il n’est pas recommandé que les documents médicaux soient 
conservés dans la chambre de la personne. 
 
 

3 L’affectation en chambre 
 

L’affectation en chambre est soit individuelle, soit double. En cas de chambre double, la 
chambre ne peut être mixte, ni accueillir ensemble un mineur et un majeur ou une personne 
prévenue et condamnée. Les affectations se font dans le respect des critères définis à l’article 
D. 213-1 du code pénitentiaire. Il appartient au personnel de surveillance en lien avec les 
personnels hospitaliers de l’UHSI de procéder aux affectations, en prenant en compte le profil 
carcéral et le degré de dangerosité du patient détenu, au regard de sa situation pénale, son 
âge, son sexe et son état de santé. 
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4 Les liens avec l’extérieur 
 

Sous réserve de ne pas interférer avec la pratique des soins, la réglementation applicable en 
UHSI est la même que celle en vigueur au sein de l’établissement pénitentiaire de rattachement. 
 

4.1 Information de la famille et des proches 
 
La personne détenue est invitée à préciser aux professionnels de santé les coordonnées des 
personnes à prévenir en cas d’hospitalisation. 
Par ailleurs, elle peut également désigner une personne de confiance qui peut être un parent, 
un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état 
d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de 
la volonté de la personne. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne 
désignée1. 
 
Dans le cas particulier des patients mineurs détenus, et conformément à l’article L. 1111-2 du 
code de la santé publique (CSP) le médecin de l’UHSI en charge du patient doit informer la 
personne titulaire de l’autorité parentale et/ou le tuteur de l’état de santé du mineur détenu, au 
cours d’un entretien individuel. En application de l’article 372-2 du code civil, seul l’accord de 
l’un des titulaires de l’autorité parentale est nécessaire s’agissant des actes médicaux usuels 
ou de la vie courante. À l’inverse, le recueil du consentement des deux titulaires de l’autorité 
parentale est requis pour tout acte non usuel ou intervention éventuelle nécessaire au 
traitement du mineur, ayant pour objet de sauvegarder sa santé. Toutefois, en application de 
l’article L. 1111-4 du CSP, si le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité 
parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, 
le médecin peut passer outre ce consentement et délivrer les soins indispensables. 
 
De plus, le mineur doit, dans la mesure du possible notamment s’il est en capacité d’exprimer 
une volonté, être informé et pouvoir participer à la prise de décision médicale le concernant. 
 
Par exception, et conformément aux dispositions de l’article L. 1111-5 du CSP, la personne 
mineure peut s’opposer expressément à ce que le titulaire de l’autorité parentale et/ou le tuteur 
soit informé de son état de santé et du traitement ou de l’intervention qui s’impose pour 
sauvegarder sa santé. Toutefois le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le 
consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son 
opposition ou lorsque les liens d’une personne mineure avec sa famille sont rompus, le 
médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention sans en référer au titulaire de 
l’autorité parentale ou au tuteur. Dans ce cas le mineur se fait accompagner d’une personne 
majeure de son choix. 
 
Pour des raisons de sécurité, l’ensemble des personnels intervenant dans l’UHSI n’est pas 
autorisé à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs, les dates ni 
les heures des examens et des prises en charge réalisées hors de l’UHSI. Il en est de même 
pour tous les actes devant se dérouler en bloc opératoire pour lesquels, en aucun cas, le nom 
de la personne détenue ne doit apparaître sur le tableau opératoire. Seul l’acte chirurgical doit 
être mentionné. 
 
Le personnel, quelle que soit son administration de rattachement, n’est pas non plus autorisé 
à fournir des informations relatives aux dates d’entrée et de sortie de l’UHSI. Le personnel 
pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé d’informer la famille et les proches des 
annulations de parloirs en UHSI, le cas échéant. 
 
 
 

 
1 Article L. 1111-6 du code de santé publique. 
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4. 2 Les communications avec l’extérieur 
 

4.2.1 La correspondance écrite 
 

Seul le personnel pénitentiaire est autorisé à contrôler le courrier du patient détenu (arrivée et 
départ) dans les conditions définies par la réglementation pénitentiaire et sous réserve qu’il ne 
s’agisse pas de correspondances protégées2. 
 
Le personnel de surveillance peut le retenir si ce dernier compromet gravement la réinsertion 
de la personne détenue, le maintien du bon ordre ou la sécurité de l’établissement et des 
personnes. 
 

4.2.2 La téléphonie 
 
L’accès au téléphone des personnes détenues est autorisé selon les conditions définies par 
la réglementation pénitentiaire et sous réserve des prescriptions médicales.3. 
 
Les communications téléphoniques peuvent faire l’objet de contrôle de la part des personnels 
pénitentiaires individuellement désignés et habilités à cet effet, selon les modalités prévues 
par la réglementation en vigueur. 
Les modalités d’accès au téléphone, définies par le responsable pénitentiaire en fonction de 
l’organisation des soins, sont communiquées au responsable hospitalier de l’UHSI. Ces dispositions 
sont portées à la connaissance des personnes détenues, de leur famille, de leurs proches et 
de leurs visiteurs. Par ailleurs, cet accès doit être facilité par une ouverture du compte téléphonie 
et du compte nominatif de la personne détenue par le régisseur de l’établissement pénitentiaire 
de rattachement de l’UHSI dans les meilleurs délais sans attendre le transfert effectif de la 
somme sur le compte nominatif au vu du certificat de transfert émis par le régisseur des comptes 
nominatifs de l’établissement de départ. 
 
L’administration pénitentiaire veille à ce que la personne détenue puisse téléphoner dès que 
possible après son arrivée, dans la continuité avec l’établissement d’origine. 
 
Il est rappelé que les personnes détenues ne doivent en aucun cas avoir accès à un autre 
système de téléphonie (ex : l’accès au téléphone portable est interdit). 
 

4.3 Les visites des familles, des proches et des visiteurs 
 
Sauf contre-indication de la part du personnel médical en charge du patient, les visiteurs de la 
personne détenue sont les suivants : 

- les membres de la famille ou des proches disposants d’un permis de visite délivré par 
l’autorité compétente dans les conditions définies par la réglementation pénitentiaire4 ; 

- les visiteurs de prison habilités par les autorités compétentes ; 
- les aumôniers agréés auprès des établissements pénitentiaires et les aumôniers de 

l’hôpital5 ; 
- l’avocat de la personne détenue ; 
- les éducateurs et personnels de la PJJ du service compétent ; 
- toute autre personne dûment habilitée, dans le cadre du suivi de la personne détenue. 

 
2 Article L. 345-1 à L. 345-4 du code pénitentiaire ; articles R. 345-1 à R. 345-9 et D. 345-10 du code pénitentiaire ; 
circulaire du 9 juin 2011 d'application des articles 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1439 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire, relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues. 
3 Articles L. 223-1 à L. 223-5 ; L. 345-5 et L. 345-6 et R. 345-11 à R. 345-14 du code pénitentiaire ; circulaire du 
9 juin 2011 d'application des articles 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1439 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, relatifs 
à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues. 
4 Articles L. 341-1 à L. 341-7 du code pénitentiaire ; articles R. 341-1 à R. 341-3 du code pénitentiaire. 
5 Les ministres des cultes sont agréés par la direction interrégionale des services pénitentiaires pour intervenir 
auprès des personnes détenues. Les aumôniers agréés de l’établissement pénitentiaire de rattachement peuvent 
rencontrer les personnes détenues de l’UHSI. Les aumôniers hospitaliers interviennent également auprès des 
personnes détenues de l’UHSI. 
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En cas de contre-indication médicale restreignant les possibilités de visite, le responsable 
médical de l’UHSI doit en informer le responsable pénitentiaire de l’UHSI dans la mesure où 
le personnel de surveillance est compétent pour les réservations de parloirs et en matière de 
contrôle d’accès à l’UHSI. 
 
En principe, les visites ont lieu dans la zone des parloirs. Les horaires des parloirs et des 
modalités d’accès sont définis par le responsable pénitentiaire en fonction de l’organisation 
des soins et conformément aux réglementations hospitalière et pénitentiaire. Ces dispositions 
sont portées à la connaissance des personnes détenues, de leur famille, de leurs proches et 
de leurs visiteurs par le responsable pénitentiaire de l’UHSI. 
 
Les conditions de déroulement des parloirs sont définies dans le respect de la réglementation 
pénitentiaire6. 
Le personnel de surveillance est chargé de la vérification des autorisations d’accès à 
l’établissement (permis de visite, permis de communiquer, habilitation, agrément, etc.) ainsi 
que de la réservation des parloirs. 
 
Toutefois, les visites peuvent avoir lieu exceptionnellement dans la chambre pour des raisons 
liées à l’état de santé, empêchant la personne détenue de se rendre au parloir. Dans la mesure 
du possible, la visite a lieu dans une chambre qui est fouillée avant et après le parloir. 
Chaque parloir, quel que soit son lieu de réalisation, se déroule sous la surveillance d’un personnel 
de surveillance. 
 
Toutefois, les parloirs des avocats, des aumôniers et des visiteurs de prison se déroulent hors 
la présence d’un personnel de surveillance, les agents assurant la surveillance de la zone. 
 
 

5 Achats, accès à la télévision, usage du tabac pour les personnes détenues 
 
Durant son hospitalisation à l’UHSI, le compte nominatif de la personne détenue est géré par 
l’établissement pénitentiaire de rattachement de l’UHSI. 
 
À ce titre, la personne détenue peut cantiner des produits dont la liste est établie conjointement 
par l’établissement pénitentiaire et l’établissement de santé. 
 
Toutefois, l’équipe soignante contrôle la liste des produits demandés en cantine afin de vérifier 
l’absence d’incompatibilité des produits demandés avec l’état de santé du patient et les actes 
médicaux programmés. 
 
La liste est annexée au protocole de fonctionnement. L’établissement pénitentiaire de rattachement 
est chargé de la livraison de ces produits. 
 
L’administration pénitentiaire veille à ce que la personne détenue puisse cantiner dès que 
possible après son arrivée, dans la continuité avec l’établissement d’origine. 
 
L’accès gratuit à la télévision est possible pour la personne détenue dans chaque chambre. 
L’accès et la maintenance sont pris en charge soit par l’hôpital, soit par l’administration 
pénitentiaire en fonction des modalités locales. Les conditions d’utilisation des téléviseurs sont 
également définies localement au sein du protocole de fonctionnement de l’UHSI. 
 
Les dispositions législatives en matière d’usage du tabac en établissement de santé s’appliquent 
au sein de l’UHSI. La lutte contre le tabagisme est une priorité de santé publique. Lieu de 
soins, l’hôpital se doit d’être exemplaire dans la mise en œuvre de cette politique. Des 
consultations spécialisées sont proposées aux personnes détenues qui le souhaitent et des 
substituts nicotiniques peuvent leur être délivrés. Cette disposition vaut également pour les 
mineurs détenus. 

 
6 Articles R. 341-11 à R. 341-14 du code pénitentiaire. 
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6 Les espaces de déambulation 
 
La déambulation des patients détenus peut être autorisée dans les couloirs sur 
préconisation/prescription médicale et si les autres modalités d’activités ne sont pas possibles 
(ex : promenade, déambulation dans une pièce dédiée dotée par exemple de tapis de marche). 
Cette déambulation est réalisée, en présence d’un personnel hospitalier, sous surveillance de 
l’administration pénitentiaire. Les modalités d’organisation de ces déambulations sont définies 
dans le protocole de fonctionnement et ne doivent pas empêcher la réalisation des soins 
programmés. Il convient toutefois de préciser que, pour des raisons liées à la sécurité, une seule 
déambulation peut avoir lieu en un même moment dans les espaces de circulation. Sur 
autorisation du responsable pénitentiaire et selon le profil des personnes détenues, des temps 
de déambulation impliquant plusieurs personnes détenues peuvent être envisagés. 
 
Sauf impossibilité liée à la configuration architecturale de l’UHSI, un espace de déambulation 
extérieur doit être aménagé et son utilisation doit être encouragée. 
 
 

7 Les activités 
 
Dans la mesure du possible, au regard des spécificités architecturales et de l’offre proposée 
par l’établissement de santé, des activités sont mises en place. Un point bibliothèque est créé 
par le SPIP en lien avec les services hospitaliers. 
 
 

8 Situation de la personne détenue dans sa chambre 
 
La personne détenue est soumise à des obligations prévues dans le règlement intérieur de 
l’établissement de santé, ainsi qu’à certaines règles spécifiques : 

- elle doit rester dans sa chambre fermée, sauf : 
- pour raison médicale (accès au plateau technique, déambulations intérieures ou 

extérieures et en présence d’un personnel hospitalier sous surveillance pénitentiaire) ; 
- pour se rendre aux parloirs ; 
- pour un autre motif, sur autorisation du personnel de surveillance. 

- la personne détenue est surveillée, pendant ses mouvements, par le personnel de 
surveillance ; 

- les portes des chambres sont fermées à clé. Seul le personnel de surveillance procède 
à l’ouverture des portes pour permettre des soins, l’entretien des chambres, la distribution 
des repas, en tenant compte des impératifs de sécurité. 

 
Cependant, pour des soins nécessitant des interventions fréquentes et répétées du personnel 
soignant, il peut s’avérer nécessaire que la chambre de la personne détenue, quoique maintenue 
fermée, soit accessible sans délai. 
 
Les soins et les différentes prestations annexes doivent être organisés en coordination avec 
le responsable pénitentiaire de l’UHSI. 
 
Durant les soins, afin de respecter la confidentialité et l’intimité de la personne, le personnel 
de surveillance assure la surveillance à partir de l’extérieur de la chambre7. Il peut être dérogé 
à ce principe pour des raisons de sécurité : 

- à la demande du personnel soignant ; 
- en accord avec le responsable hospitalier, sur décision du responsable pénitentiaire 

en cas de dangerosité avérée de la personne détenue. 

 
7 Y compris dans cette hypothèse, les personnels de surveillance veillent à respecter un moment d’entretien 
confidentiel entre la personne détenue et les personnels de santé, dans le respect du secret médical, conformément 
à la jurisprudence du Conseil d’État (CE 16 mars 2018, n° 407857). Note d’information DGS/DGOS/DGCS/DSS/ 
DACG/DAP/DPJJ du 29 avril 2019 relative à l’actualisation du guide méthodologique relatif à la prise en charge 
sanitaire des personnes placées sous main de justice. 
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9 Les manquements à la réglementation hospitalière 
 
En cas de manquements graves à la réglementation hospitalière commis par la personne 
détenue, le directeur du centre hospitalier peut prendre les mesures adaptées, afin d’éviter 
tout trouble dans le fonctionnement du service hospitalier et en vue d’assurer la sécurité des 
personnels. 
 
 

10 Les manquements à la réglementation pénitentiaire 
 
Les personnes détenues hospitalisées en UHSI sont soumises au régime disciplinaire des 
établissements pénitentiaires pour les faits survenus dans l’enceinte de l’UHSI qui peuvent 
ainsi être qualifiés de faute disciplinaire8. En cas d’incidents, il convient que le responsable 
pénitentiaire de l’UHSI prépare le dossier disciplinaire (compte rendu d’incident et compte 
rendu professionnel, audition des témoins, rapport d’enquête, etc.) afin de permettre à 
l’établissement au sein duquel il est affecté à sa sortie de décider de l’opportunité de poursuites 
disciplinaires, dans le délai de six mois à compter de la découverte des faits reprochés. 
 
 

11 Fin de vie et décès d’une personne détenue 
 

11.1 Accompagnement de la personne en fin de vie 
 
Dans le cas où la personne détenue n’a pu bénéficier d’un ordre de remise en liberté ou d’une 
mesure de suspension de peine pour raison médicale, ou si elle a refusé une mesure 
d’aménagement de peine pour raison de santé, les dispositions ci-dessous sont applicables. 
 
Lorsqu’une personne détenue est en fin de vie, d’une part, sa famille et ses proches, titulaires 
d’un permis de visite, doivent être informés par le personnel hospitalier en lien avec le 
personnel pénitentiaire d’insertion et de probation. D’autre part, la famille proche est autorisée 
à rester dans la chambre du patient de jour comme de nuit. Après accord de l’administration 
pénitentiaire, une possibilité d’ouverture de porte permanente peut être donnée, en vue de 
faciliter les soins de confort de jour comme de nuit. 
 
L’organisation de ce dispositif nécessite une coordination entre le personnel hospitalier et le 
personnel de surveillance. 
 
Il est également possible d’organiser la venue de bénévoles habilités en soutien des équipes 
soignantes (convention avec le CHU, sensibilisation aux règles de sécurité) notamment si 
l’unité comprend des lits identifiés de soins palliatifs. 
 

11.2 Le décès 
 
En cas de décès d’une personne détenue des procédures spécifiques écrites doivent être élaborées. 
Dès la constatation du décès par un médecin, celui-ci en informe le responsable pénitentiaire, 
qui le signale sans délai aux autorités compétentes (parquet, DISP, Direction interrégionale 
de la protection judiciaire de la jeunesse [DIRPJJ] concernant les mineurs). La famille et/ou 
les titulaires de l’autorité parentale pour les mineurs doivent être informés du décès par le chef 
de l’établissement pénitentiaire ou son représentant en lien avec le médecin de l’UHSI. 
 
Le médecin ayant constaté le décès, s’il a un doute sur la cause du décès, signale sur le 
certificat de décès l’existence d’un obstacle médico-légal à l’inhumation. 

 
8 Article R. 232-3 du code pénitentiaire. 
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Annexe 6 
 
 
 

Modalités de transport des personnes détenues hospitalisées en UHSI 
 
 
Lors des entrées et sorties des patients détenus de l’UHSI, le mode de transport (véhicule 
sanitaire ou non) doit être clairement spécifié. 
 
En outre, il est rappelé qu’en cas de transport d’une personne détenue inscrite au répertoire 
des détenus particulièrement signalés (DPS), il doit être fait appel aux forces de police et de 
gendarmerie nationales, afin de renforcer l’escorte pénitentiaire, qu’il s’agisse d’un transport 
vers l’UHSI ou d’un retour vers un établissement pénitentiaire. 
 
Après avis médical, les entrées et sorties administratives sont prononcées par le directeur de 
l’établissement de santé. 
 
Corollairement à la décision d’admission en UHSI ou de sortie, une décision administrative 
d’affectation (pour les personnes condamnées) et un ordre de transfèrement (pour les personnes 
prévenues, après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure) dans l’établissement 
pénitentiaire de rattachement de l’UHSI ou dans l’établissement pénitentiaire de retour (en 
principe l’établissement d’origine) est prise par l’administration pénitentiaire. Cette procédure 
est définie par la circulaire du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire 
des personnes détenues. 
 
Le guide méthodologique relatif aux aménagements de peine et à la mise en liberté pour raison 
médicale du 17 juillet 20181 précise les modalités d’organisation de la prise en charge par une 
structure d’aval lorsque la personne bénéficie d’une levée d’écrou dans ce cadre. 
 
Le ministère de la justice (l’administration centrale) est compétent pour : 

- les mouvements d’une direction interrégionale à une autre ; 
- les mouvements vers ou à partir de l’EPSNF ;  
- les mouvements vers ou à partir d’une maison centrale ou un quartier maison centrale ; 
- les personnes inscrites au répertoire des DPS ;  
- les personnes détenues condamnées ou prévenues à raison d’un acte de terrorisme ; 
- les personnes détenues condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale 

est supérieure à 10 ans, dont la peine restant à subir, au moment où leur condamnation 
est devenue définitive, est supérieure à 5 ans et dont le reliquat de peine est supérieur 
à 3 ans au moment où est formulée la demande. 

 
La direction interrégionale des services pénitentiaire (DISP) est compétente dans les autres cas. 
 
Il est rappelé qu’il appartient aux établissements et aux DISP, le cas échéant, de transmettre 
les documents nécessaires à la prise de cette décision2. 
 
Une procédure de sortie doit être formalisée notamment dans le cadre des sorties programmées 
et non programmées comme l’ordre de mise en liberté émanant de l’autorité judiciaire, le décès 
de la personne détenue, ou encore la volonté de la personne détenue patient de quitter l’UHSI 
contre avis médical. 
 
 
 

 
1 Instruction interministérielle n° 201810028142 du 17 juillet 2018 relative à la publication du guide méthodologique 
relatif aux aménagements de peine et à la mise en liberté pour raison médicale. 
2 Avis d’admission ou d’exeat, fiche pénale volets 1 et 5, le nom de l’établissement d’origine. 
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1 Transport de l’établissement d’origine vers l’UHSI 
 
Le transport de la personne détenue est réalisé par l’administration pénitentiaire selon les 
règles nationales déclinées dans le protocole de fonctionnement. Il est en principe assuré par 
un véhicule de l’administration pénitentiaire. Néanmoins, le transport peut être réalisé en 
ambulance ou dans un véhicule sanitaire léger (VSL), avec accompagnement de personnels 
pénitentiaires, dès lors qu’une prescription médicale a été réalisée en ce sens. Un renfort 
d’escorte des forces de police et de gendarmerie nationales peut être sollicité compte tenu du 
profil de la personne détenue. 
 
Les entrées à l’UHSI sont organisées, dans la mesure du possible, en jours et heures ouvrables 
afin de favoriser les meilleures conditions d’accueil de la personne détenue. 
 
 

2 Transport depuis le centre hospitalier de rattachement vers l’UHSI 
 
Dès lors que la personne détenue est hospitalisée, sous garde statique, au sein du centre 
hospitalier de rattachement, l’organisation du transport est fixée selon les règles de droit 
commun. Ainsi, en cas de transfert définitif ou provisoire, le transport est à la charge de 
l’établissement prescripteur (celui depuis lequel le patient est transféré), en l’occurrence le 
centre hospitalier de rattachement). 
Dans ce cas, le véhicule est un véhicule sanitaire ou un taxi conventionné. 
L’escorte est réalisée par le personnel de surveillance, un renfort d’escorte des forces de police 
et de gendarmerie nationales pouvant être sollicité, compte tenu du profil de la personne détenue. 
 
 

3 Transport de l’UHSI à l’établissement pénitentiaire 
 
Le transport entre l’UHSI et l’établissement pénitentiaire d’origine incombe à l’administration 
pénitentiaire selon les règles nationales déclinées dans le protocole de fonctionnement. Un 
renfort d’escorte forces de police et de gendarmerie nationales peut être sollicité compte tenu 
du profil de la personne détenue. 
Le transport est réalisé en véhicule sanitaire ou taxi conventionné, dès lors qu’une prescription 
médicale a été réalisée en ce sens. 
 
Les sorties d’UHSI sont organisées, dans la mesure du possible, pour permettre une arrivée 
à l’établissement en jours et heures ouvrables, afin de favoriser la réintégration de la personne 
détenue dans son établissement d’origine dans de bonnes conditions. 
 
 

4 Transport de l’UHSI vers une autre UHSI 
 
Dès lors que la personne détenue est hospitalisée, l’organisation du transport est fixée selon 
les règles de droit commun. Ainsi, en cas de transfert définitif ou provisoire vers une autre 
UHSI, le transport est à la charge de l’établissement prescripteur (celui depuis lequel le patient 
est transféré), en l’occurrence le centre hospitalier siège de l’UHSI de départ. 
L’escorte est assurée par le personnel de surveillance selon les règles nationales déclinées 
dans le protocole de fonctionnement. Un renfort des forces de police et de gendarmerie 
nationales peut être sollicité, compte tenu du profil de la personne détenue. 
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Annexe 7 
 
 
 

Livret d’accueil type 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÉ HOSPITALIÈRE SÉCURISÉE INTERRÉGIONALE 
UHSI de ………………………….. 

(adresse) 
 
 
 
 
 

LIVRET D’ACCUEIL  
 
 
 

(Photo de l’UHSI) 
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Votre état de santé nécessitant une prise en charge hospitalière, vous venez d’être admis au sein 
de l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de [à compléter]. Ce livret est conçu pour vous 
apporter des informations sur le déroulement de votre hospitalisation et les modalités pratiques 
d’organisation. Comme dans tout service hospitalier, la confidentialité des informations personnelles, 
administratives, médicales et sociales qui vous concernent, est garantie. 
 
Le fonctionnement des UHSI permet une prise en charge médicale tenant compte des contraintes 
pénitentiaires liées à votre statut : 

- l’équipe soignante (médicale et paramédicale) assure les soins requis par votre état de santé 
ayant motivé votre admission. Elle est placée sous la responsabilité du médecin chef du 
service et du directeur du centre hospitalier de [à compléter] ; 

- le personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire assure la sécurité et le maintien 
de l’ordre et de la discipline nécessaires au bon déroulement de votre hospitalisation. Il est 
placé sous l’autorité du chef de l’établissement de [à compléter] ; 

- le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) est chargé de votre suivi en matière 
de préparation à la sortie et de projet d’aménagement de peine. Il facilite notamment votre 
accès aux dispositifs sociaux et apporte l’aide utile au maintien des liens familiaux, en 
collaboration avec le service social de l’hôpital. Une permanence du conseiller pénitentiaire 
d’insertion et de probation (CPIP) peut être assurée à l’UHSI ; 

- si vous êtes mineur, c’est le service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
qui continue d’assurer votre suivi, et vous apporte l’aide utile pour l’accès aux dispositifs 
sociaux et éducatifs et pour le maintien des liens familiaux. 
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La prise en charge hospitalière 
 
 
Votre entrée et votre sortie de l’unité sont décidées par le médecin. La date d’entrée au sein de 
l’UHSI vous est, sauf nécessité impérieuse, annoncée dans un délai vous permettant de préparer 
votre paquetage. 
 
Pour des raisons de sécurité, la date de sortie et les dates et heures d’examen, de consultation ou 
d’intervention qui se déroulent en dehors de l’UHSI ne peuvent être communiquées à l’avance. 
 
En tant que patient, vous bénéficiez des droits décrits par la charte du patient hospitalisé, que vous 
pouvez demander à consulter dans l’unité, et qui sont adaptés à la réglementation pénitentiaire. 
 
 
Projet de soins 
 
Votre hospitalisation ne peut se dérouler qu’avec votre accord. L’équipe médicale élabore avec vous 
votre projet de soins ; elle est à votre disposition pour vous apporter toute information sur les examens 
et traitements qui vous seront proposés à l’UHSI, et si besoin dans un autre service du centre 
hospitalier. Il vous est possible de refuser ces soins et de demander une sortie contre avis médical. 
Ce refus sera consigné dans un formulaire et pourra entraîner votre réintégration vers votre établissement 
pénitentiaire d’origine. 
[à compléter par l’équipe médicale de l’UHSI] 
 
Personne de confiance 
 
Il vous est possible de désigner une personne en qui vous avez toute confiance, pour vous accompagner 
dans vos choix médicaux. Cette personne sera consultée au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer 
votre volonté. 
 
Information de la famille et des proches 
 
Avec votre accord formel, le médecin peut communiquer des informations sur votre état de santé à 
votre entourage. 
Si vous êtes mineur, les titulaires de l’autorité parentale seront systématiquement informés sauf si 
vous opposez un refus formel à cette transmission. 
 
Organisation des soins 
 
L’équipe soignante est composée de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants, d’agents de service 
[à compléter par l’équipe médicale de l’UHSI]. 
 
La visite des médecins a lieu tous les jours ; à votre demande, des rencontres avec les médecins 
du service sont possibles en dehors de cette visite. 
 
Les soins et médicaments sont dispensés par les infirmiers, en collaboration avec les aides-soignants. 
 
Un psychologue peut intervenir de façon complémentaire au travail des équipes médicales et 
paramédicales ; vous pouvez, le cas échéant, demander à le rencontrer. 
 
Il se peut que certains examens, consultations et interventions chirurgicales vous concernant se 
déroulent dans le centre hospitalier, en dehors des locaux de l’UHSI ; dans ces situations, vous 
serez pris en charge par des personnels hospitaliers et escortés par des agents pénitentiaires. 
Les mesures de sécurités appliquées seront respectueuses de votre dignité et du secret médical. 
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Sortie d’hospitalisation 
 
Si votre état de santé le permet, votre sortie en vue d’une réintégration vers votre établissement 
pénitentiaire d’origine est demandée par le médecin qui vous suit au sein de l’UHSI. Ce médecin 
rédigera un compte-rendu qui sera transmis, avec votre accord, au médecin de l’unité sanitaire de 
cet établissement. Dans les mêmes conditions, le compte-rendu pourra également être adressé aux 
médecins qui vous suivront après votre libération. 
 
Repas 
 
Les repas sont servis en chambre. L’ensemble des couverts distribués doit être rendu lorsque que 
le plateau est desservi. 
Les repas délivrés par l’établissement hospitalier sont conformes à votre état sanitaire. 
 
[Préciser les horaires de repas] 
 
Tabac 
 
Conformément à la loi, il est interdit de fumer dans l’hôpital hors espace dédié si existant. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez demander à bénéficier d’une consultation anti-tabac et des substituts nicotiniques 
peuvent vous être délivrés. Cette disposition vaut également pour les mineurs détenus.  
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La prise en charge pénitentiaire 
 
 
Durant votre hospitalisation à l’UHSI, vous êtes écroué à l’établissement de rattachement  
[à préciser] 
 
Vous êtes pris en charge (gestion administrative et pénale) par les services de l’établissement de 
[à compléter] (greffe pénitentiaire, régie des comptes nominatifs, etc.) et le SPIP de [à compléter] 
ou la PJJ [précisez] si vous êtes mineur. 
 
 
Service pénitentiaire d’insertion et de probation et protection judiciaire de la jeunesse 
 
Les personnes détenues hospitalisées relèvent du service pénitentiaire d’insertion et de probation 
de [à compléter]. 
[Préciser les jours de visite/ permanence et les modalités] 
Pour les mineurs, c’est le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse (services 
territoriaux éducatifs de milieu ouvert [STEMO], unités éducatives en quartier mineur [UEQM] ou 
service éducatif de l’établissement pénitentiaire [SEEPM]) de [à compléter] qui assure la prise en 
charge. 
À votre demande, le CPIP intervenant à l’UHSI ou le professionnel de la PJJ pour les mineurs, informe 
votre famille et/ou le titulaire de l’autorité parentale de vos nouvelles coordonnées et des modalités de 
votre hospitalisation (pour les visites par exemple). Vous pouvez également choisir de les informer par 
vos propres moyens (téléphone ou courrier). Par la suite, durant votre séjour à l’UHSI, l’établissement 
[préciser le nom de l’établissement pénitentiaire de rattachement] et le SPIP de [à compléter], ou, 
pour les mineurs, le service PJJ compétent, sont les interlocuteurs privilégiés de votre famille et/ou des 
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. [Rappeler les coordonnées, notamment téléphoniques, 
du SPIP et de l’établissement, voire du service éducatif PJJ intervenant dans l’établissement pénitentiaire 
d’origine du mineur ou le service de milieu ouvert]. 
En outre, une coordination est mise en place entre le SPIP, ou la PJJ et le service social de l’hôpital qui 
intervient pour certaines démarches vous concernant. 
 
Respect du règlement intérieur 
 
La personne détenue hospitalisée est soumise au respect du règlement intérieur (RI) de l’UHSI. 
[Préciser où la personne peut consulter le RI]. 

Les personnels pénitentiaires sont chargés du maintien de la discipline et du respect du règlement 
intérieur. 
Le non-respect de ces règles de vie peut entraîner l’exclusion de l’UHSI. 
Par ailleurs, toute faute disciplinaire commise au sein de l’UHSI entraîne la rédaction d’un compte 
rendu d’incident qui sera transmis à l’établissement dans lequel vous serez affecté à votre sortie de 
l’UHSI et qui pourra engager des poursuites disciplinaires à votre encontre. 
 
Effets vestimentaires autorisés à l’UHSI 
 
La liste des objets et effets vestimentaires autorisés en chambre figure dans le guide « je suis en 
détention »1. 
L’inventaire de vos effets est réalisé à votre arrivée à l’UHSI. 
Si vous ne respectez pas les quantités précisées sur la liste qui vous est communiquée, le personnel 
de surveillance procèdera au retrait des effets en surplus ou non autorisés et les stockera au sein 
de l’unité. Ils vous seront restitués à votre sortie de l’UHSI. 
 
 
 

 
1 Guide « je suis en détention », page 22, novembre 2019 
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Installation à l’UHSI 
 
Après réalisation des mesures de contrôle de sécurité et des formalités d’écrou au sein de l’UHSI, 
vous êtes conduit à votre chambre. 
L’affectation en chambre individuelle ou en chambre double est décidée par le service hospitalier, 
en concertation avec le responsable pénitentiaire de l’UHSI2. 
Le jour de votre arrivée ou le lendemain, vous serez reçu en audience par un personnel d’encadrement 
pénitentiaire. 
 
Bijoux et valeurs 
 
Vous êtes autorisé à conserver dans les limites du maintien du bon ordre et de la sécurité : 

- votre montre ; 
- votre alliance ; 
- les objets de pratique religieuse. 

 
Comme en établissement pénitentiaire, l’argent et les autres bijoux ne sont pas autorisés. Si vous 
en portez à votre arrivée à l’UHSI, ils sont inventoriés et placés dans un coffre. 
Certains actes médicaux impliquent que vous ne portiez pas de bijoux (par exemple une opération 
chirurgicale). Dans ce cas, le personnel de surveillance de l’UHSI conserve ces derniers dans un 
coffre fermé à clé. 
 
Compte nominatif 
 
L’établissement de [à compléter] gère votre compte nominatif pendant le temps de votre hospitalisation 
à l’UHSI. 
Votre compte sera crédité ou débité suivant les sommes versées (mandat, etc.) ou débitées (cantine, 
téléphone, etc.). 
 
Les cantines 
 
Sous réserve de l’approvisionnement de votre compte nominatif, une cantine spécifique UHSI vous 
permet d’acheter certains produits de première nécessité. Les produits frais et autres denrées 
périssables ne sont pas cantinables pour des raisons d’hygiène. 
 
Toutefois, nous vous invitons à porter une attention particulière aux produits de cantine que vous 
souhaitez acheter et qui sont susceptibles de créer un déséquilibre alimentaire, ceci pour ne pas 
interférer avec les repas délivrés par l’établissement hospitalier qui sont conformes à votre état 
sanitaire. Dans cet objectif, la liste des produits alimentaires que vous souhaiterez acheter est, au 
préalable, soumise à l’avis de l’équipe de soins. 
[Préciser les modalités pour remettre le bon et les délais de livraison des produits] 
[Joindre en annexe la liste des produits cantinables] 
 
Dotation arrivant – Hygiène 
 
[Préciser s’il est remis à la personne détenue des effets : 

- par l’hôpital (par exemple, serviettes de toilette et gants) ; 
- par l’administration pénitentiaire (pyjama, produits d’hygiène, etc.)] 

Les rasoirs ne sont pas autorisés en chambre. Sur demande, votre (ou un) rasoir vous est remis par 
le personnel de surveillance le temps de votre toilette et restitué à l’issue. 
Le change des draps est réalisé par l’hôpital aussi souvent que nécessaire. 
 

 
2 Une personne détenue mineure hospitalisée doit être en chambre individuelle, sauf motif médical ou au regard de sa 
personnalité (articles R. 124-2 du code de la justice pénale des mineurs et article R. 6111-40-3 du code de la santé 
publique). Les dispositions de l’article D. 213-1 du code pénitentiaire s’appliquent également en UHSI. 
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État des lieux 
 
Un état des lieux d’entrée et de sortie de votre chambre est effectué par le personnel de surveillance 
en votre présence. 
Toute dégradation volontaire de votre chambre ou de son mobilier fera l’objet d’une procédure 
disciplinaire. Le cas échéant, des poursuites pénales et/ou une retenue au profit du trésor public 
pourront être diligentées. 
 
Maintien des liens extérieurs 
 
Les règles applicables en établissement pénitentiaire relatives au maintien des liens extérieurs 
s’appliquent au sein de l’UHSI, des adaptations étant possibles, notamment au regard de votre état 
de santé. 
 
Visite des familles 
Les visites ont lieu dans des cabines parloirs situées au sein de l’UHSI. 
Les mêmes principes que ceux régissant les parloirs sont applicables au sein de l’UHSI : 

- les visiteurs doivent être détenteurs d’un permis de visite et doivent se soumettre à des contrôles 
de sécurité ; 

- l’apport de denrées alimentaires, tabac ou argent et d’objets non autorisés par le règlement 
est interdit ; 

- la remise de linge (entrant ou sortant) est autorisée ; les effets sont contrôlés par le personnel 
de surveillance ; 

- les personnels pénitentiaires assurent la surveillance des parloirs ; 
- les visiteurs doivent prendre rendez-vous en téléphonant au numéro [à compléter]. 

[Préciser les jours et horaires des visites ainsi que les conditions spécifiques : par exemple réservation 
J-1, horaire de présentation des visiteurs, etc.).] 
 
Si votre état de santé ne vous permet pas de vous déplacer et, après avis de votre médecin, 
les visites peuvent avoir lieu dans votre chambre sous la surveillance d’un personnel de 
surveillance. 
 
Visite des avocats 
Votre avocat, titulaire d’un permis de communiquer, peut vous rendre visite dans les cabines du 
parloir situé au sein de l’UHSI [préciser les conditions des visites : jours, heures]. 
 
Téléphone 
Une cabine téléphonique se trouve à disposition au sein de l’UHSI [préciser la localisation et les 
modalités d’accès]. 
 
Les conditions d’appel et de coût sont identiques à celles des établissements pénitentiaires. 
Si, pour des raisons médicales, vous ne pouvez pas vous déplacer, un dispositif de téléphonie mobile 
peut être acheminé dans votre chambre. 
 
Correspondance 
Vous avez la possibilité d’écrire sans limitation aux personnes de votre choix, en indiquant au dos 
de l’enveloppe vos nom, prénom et numéro de chambre. 
 
Les lettres sont remises aux personnels de surveillance sous pli ouvert à l’exception de celles 
adressées : 

- à vos défenseurs3 ; 
- aux personnels d’insertion et de probation4. 

 

 
3 Articles L. 313-2, L. 345-4, R. 345-8 et R. 313-16 du code pénitentiaire. 
4 Article R. 345-6 du code pénitentiaire. 
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- à certaines autorités administratives et judiciaires françaises et internationales limitativement 
énumérées5 ; 

- au contrôleur général des lieux de privation de liberté 6 ; 
- aux aumôniers agréés auprès de l’établissement 7 ; 
- aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice justifiant d’une attestation du ministère 

public8 ; 
- aux autorités militaires françaises pour les personnes détenues militaires ou relevant d’une 

autorité militaire9 ; 
- aux personnes physiques ou morales avec lesquelles la personne détenue a été autorisée à 

correspondre sous protection spéciale à titre ponctuel. 
 
Seul le personnel pénitentiaire est autorisé à traiter le courrier des personnes détenues hospitalisées. 
À l’exception des correspondances protégées listées ci-dessus, le courrier entrant et sortant est 
soumis au contrôle des personnels pénitentiaires. Toute correspondance pouvant compromettre la 
sécurité ou le bon ordre de l’unité peut être retenue. 
Vos correspondants peuvent vous écrire à l’adresse suivante : 
[Préciser l’adresse] 
 
Activités 
 
Cours scolaires 
Un suivi scolaire par correspondance est possible. 
 
Bibliothèque 
[Préciser les modalités de prêt] 
 
Télévision 
Votre chambre est équipée gratuitement d’un téléviseur. L’usage de ce matériel doit être fait en toute 
discrétion dans le respect des personnes et du lieu. 
 
Salle d’activités 
Une salle d’activité destinée aux patients détenus dont le séjour se prolonge est accessible [Préciser 
les jours et horaires ainsi que les modalités d’accès : demande préalable auprès du responsable 
pénitentiaire de l’UHSI par exemple]. En principe, les personnes mineures ne doivent pas être 
admises en salle d’activités durant les mêmes créneaux horaires que les personnes majeures. 
Toutefois le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut autoriser un mineur de plus 
de 16 ans à participer à des activités avec les personnes majeures si l’intérêt du mineur le justifie et 
en accord avec la PJJ. 
 
[Préciser si des jeux de société sont mis à disposition]. 
 
Déambulation 
Sauf contre-indications médicales, et sous réserve de l’accord du responsable pénitentiaire, vous 
pouvez être autorisé à déambuler dans les couloirs ou dans l’espace extérieur s’il existe. 
[Préciser les modalités d’organisation des déambulations en lien avec celles indiquées au sein du 
protocole de fonctionnement]. 
 
 
 

 
5 Articles L. 345-4 et D. 345-10 du code pénitentiaire. 
6 Article L. 133-2 du code pénitentiaire. 
7 Article L. 345-4, R. 345-8 et R. 345-9 du code pénitentiaire. 
8 Article R. 313-10 du code pénitentiaire. 
9 Article D. 346-1 du code pénitentiaire. 
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S’il existe un espace extérieur, les personnes mineures ne doivent pas y être admises durant les 
mêmes créneaux horaires que les personnes majeures. 
 
Pratique religieuse 
 
Si vous le souhaitez, un représentant des cultes peut venir s’entretenir avec vous. 
[Préciser le culte et les modalités de rencontre]. 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 25 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2230803S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
  
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 24 novembre 2022 par Madame Séverine CUNAT aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 25 novembre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Séverine CUNAT, pharmacienne, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études approfondies en biologie-santé et d’un doctorat en sciences chimiques et 
biologiques pour la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département 
d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Saint Eloi) 
depuis 2007 et en tant que praticienne agréée depuis 2008 ; que les résultats de son activité 
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Séverine CUNAT est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de 
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 25 novembre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim 
et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGS/VSS2/DGCS/SD3A/2022/258 du 28 novembre 2022 
relative au cadre de préparation et de gestion des situations sanitaires exceptionnelles au sein 
des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Le ministre de la santé et de la prévention 
Le ministre des solidarités, de l’autonomie 

et des personnes handicapées 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Référence NOR : SPRP2234291J (numéro interne : 2022/258) 
Date de signature 28/11/2022 

Émetteurs 

Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de la santé 

Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées 
Direction générale de la cohésion sociale 

Objet 
Cadre de préparation et de gestion des situations sanitaires 
exceptionnelles au sein des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

Commande Mise en œuvre des mesures du guide d’aide à l’élaboration 
du plan bleu en EHPAD. 

Actions à réaliser L’ensemble des actions décrites dans le guide d’aide à 
l’élaboration du plan bleu en EHPAD 

Contacts utiles 

Direction générale de la santé 
Sous-direction Veille et sécurité sanitaire 
Bureau Préparation aux crises 
Cécile HENRY 
Tél. : 01 40 56 62 52 
Mél. : cecile.henry@sante.gouv.fr 

Direction générale de la cohésion sociale 
Sous-direction Autonomie des personnes handicapées 
et des personnes âgées 
Bureau Prévention perte d’autonomie et parcours de vie 
des personnes âgées 
Louise CADIN 
Tél : 01 40 56 60 45 
Mèl : louise.cadin@social.gouv.fr 
Nathalie DUTHEIL 
Tél : 01 40 56 64 58 
Mél : nathalie.dutheil@social.gouv.fr 
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Nombre de pages et annexe 
4 pages + 1 annexe (104 pages) 
Annexe - Guide d’aide à l’élaboration du plan bleu en 
EHPAD 2022 

Résumé 

La présente instruction a pour objet de diffuser auprès des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) un guide d’aide à l’élaboration du 
plan bleu. 

Mention Outre-mer Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer. 

Mots-clés 
Plan bleu, EHPAD, situations sanitaires exceptionnelles, 
ORSAN, risques et menaces, préparation aux crises, outils 
de réponses, guide. 

Classement thématique Protection sanitaire 

Textes de référence 

- Article L. 3131-1 et s. du code de la santé publique ;
- Article R. 3131-10 et s. du code de la santé publique ;
- Article D. 312-160 du code de l’action sociale et des
familles ;
- Article D. 312-161 du code de l’action sociale et des
familles ;
- Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le cahier des charges du
plan d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise
sanitaire ou climatique et les conditions d’installation d’un
système fixe de rafraîchissement de l’air ou de mise à
disposition d’un local ou d’une pièce rafraîchis dans les
établissements mentionnés à l’article L. 313-12 du code
de l’action sociale et des familles ;
- Instruction n° DGS/DUS/CORRUSS/2013/274 du 27 juin
2013 relative à l’organisation territoriale de la gestion des
situations sanitaires exceptionnelles ;
- Instruction n° DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai
2014 relative à la préparation du système de santé à la
gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
- Instruction n° DGS/CORRUSS/DGOS/USID/2014/339
du 5 décembre 2014 relative à la mise en place des
boîtes mails fonctionnelles pour les alertes sanitaires
dans les établissements de santé ;
- Instruction n° DGS/DUS/CORRUSS/2015/229 du 25 juin
2015 relative aux modalités de transmission et de gestion
des alertes et des situations sanitaires exceptionnelles
entre les ARS et le ministère en charge de la santé.

Circulaire / instruction abrogée Néant 
Circulaire / instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale Les ARS doivent assurer la diffusion de cette instruction 
aux EHPAD. 

Validée par le CNP le 28 octobre 2022 - Visa CNP 2022-121 
Document opposable Oui 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
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Cette instruction vise la diffusion aux établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) d’un guide d’aide à l’élaboration du plan bleu. 

Le plan bleu, qui constitue le plan global de gestion des risques des établissements médico-
sociaux pour faire face à tout type de crises et de situations sanitaires exceptionnelles (SSE) 
susceptibles de les impacter, doit être pleinement intégré dans la gouvernance de l’établissement. 
En effet, l’article D. 312-160 du code de l'action sociale et des familles a rendu obligatoire pour 
les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’intégration 
dans le projet d’établissement d’un plan détaillant l’organisation à mettre en oeuvre en cas de 
crise sanitaire ou climatique. 

Pour accompagner les EHPAD dans le renforcement de leur cadre de préparation et de 
réponse aux SSE, un guide d’aide à l’élaboration des plans bleus a ainsi été élaboré par la 
Direction générale de la santé (DGS) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
Ce guide met à disposition des EHPAD des outils méthodologiques et opérationnels actualisés 
de préparation et de gestion de crise pour leur permettre de répondre au mieux, en fonction 
de leurs besoins et de leurs ressources, à tout type de crise. 

Après avoir énuméré l’ensemble des risques et menaces susceptibles d’avoir un impact sur la 
gestion et l’organisation de l’offre de soins et d’hébergement des résidents d’un EHPAD, le 
guide d’aide à l’élaboration du plan bleu rappelle l’importance de la préparation aux crises et 
le rôle des EHPAD dans la réponse médico-sociale en cas de crise. 

Le corps du guide détaille les différentes étapes permettant d’aboutir à la rédaction par les 
EHPAD d’un plan bleu adapté à leur structure. Il est en effet essentiel que chaque EHPAD 
rédige son plan bleu en fonction de son exposition aux risques et ses spécificités (risques 
naturels, risques inondation, type de publics accueillis, présence d’une unité d'hébergement 
renforcée [UHR], logement de professionnels sur site, etc.). Les cinq grandes étapes décrites 
ci-après sont donc communes à tous les EHPAD, charge ensuite à chaque EHPAD d’adapter
la préparation aux contraintes qui sont les leurs.

Les cinq étapes d’élaboration du plan bleu en EHPAD sont : 
- Étape 1 : Constitution de l’équipe projet en charge de la préparation de la réponse ;
- Étape 2 : Analyse et priorisation des risques et menaces ;
- Étape 3 : Évaluation des capacités de réponse ;
- Étape 4 : Organisation de la réponse aux crises ;
- Étape 5 : Élaboration d’un plan de formation et d’exercices et d’un RETEX.

À chacune de ces cinq étapes sont proposés, en annexe du guide (20 annexes), des outils 
opérationnels permettant leur mise en œuvre concrète au sein de chaque EHPAD. 
L’atteinte de cet objectif doit notamment permettre de renforcer leur positionnement dans la 
préparation du système de santé, en cohérence avec le dispositif ORSAN (organisation de la 
réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles) piloté par l’agence 
régionale de santé (ARS), et en complémentarité avec les plans de gestion des tensions 
hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles des établissements de santé et les 
dispositifs de mobilisation des professionnels libéraux. 
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Nous vous prions de bien vouloir assurer la diffusion du guide en annexe de cette 
instruction à vos services et par leur intermédiaire aux EHPAD de vos territoires en vue 
de son appropriation par l’ensemble des acteurs. 

Vous voudrez bien faire part de toute difficulté rencontrée dans l’application de cette instruction 
via la boîte aux lettres : alerte@sante.gouv.fr. 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

Pierre PRIBILE 

Pour le ministre de la santé et de la 
prévention, par délégation : 

Le directeur général de la santé, 

Jérôme SALOMON 

Pour le ministre des solidarités, de l’autonomie 
et des personnes handicapées, par délégation : 

Jean-Benoît DUJOL 
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Avant-propos 

« Le Directeur Général de la Santé et le Directeur Général de la Cohésion Sociale : 

Les risques et les menaces ont évolué durant ces dernières années : menaces terroristes, enjeux 
climatiques, risques infectieux émergents et épidémiques. A cet égard, la crise sanitaire relative à la 
pandémie du virus SARS-CoV-2 a été exceptionnelle et inédite. Notre système de santé comme le secteur 
médico-social ont dû s’adapter pour faire face à la situation, en s’appuyant sur un engagement 
remarquable de l’ensemble des acteurs concernés, en particulier les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui ont été particulièrement touchés.  

En effet, outre la gravité de la maladie pour les personnes âgées impliquant une forte demande de soins 
à laquelle les professionnels de ces établissements ont dû répondre, des mesures de sécurité sanitaire 
très spécifiques ont dû y être appliquées. Les établissements ont su cependant faire face et gérer la 
situation, grâce notamment à l’implication de leurs personnels, à l’adaptation de leur organisation et à 
leur préparation. 

Tout établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes peut être confronté à une crise 
extérieure qu’il subit ou survenant au sein même de sa structure. Aussi, il est aujourd’hui indispensable 
que chaque établissement renforce son dispositif de préparation et dispose bien d’un plan bleu, intégré 
dans sa gouvernance, lui permettant de gérer chaque crise.  

Le présent guide, élaboré avec de nombreux professionnels du secteur et des agences régionales de santé, 
vise ainsi à proposer un cadre renforcé et actualisé de préparation et de gestion des crises. Il s’inscrit en 
cohérence avec le dispositif ORSAN qui permet aux agences régionales de santé de mobiliser l’ensemble 
des secteurs du système de santé face aux situations sanitaires exceptionnelles. 

Le présent guide doit être un élément facilitateur dans la préparation et la gestion des situations sanitaires 
exceptionnelles : il définit notamment l’organisation de la cellule de crise de l’établissement ainsi que les 
outils de réponse aux principales situations susceptibles d’être rencontrées, tout en intégrant 
l’information des résidents et de leurs familles, des personnels et des instances représentatives du 
personnel. 

Nous avons en effet souhaité que soit mis à la disposition de chaque établissement un corpus d’outils 
opérationnels. 

Nous savons pouvoir compter sur votre mobilisation pour mettre en œuvre ce cadre actualisé de 
préparation, qui contribuera à renforcer notre dispositif global de réponse aux urgences au bénéfice de 
nos publics. » 

Jérôme Salomon 
Le Directeur Général de la Santé 

Jean-Benoît DUJOL 
Le Directeur Général de la Cohésion Sociale 
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Présentation du guide 
La préparation de l’ensemble des acteurs à la gestion de crise est essentielle pour optimiser, lors 

de la survenue d’une situation sanitaire exceptionnelle (SSE), la prise en charge des blessés et des 

malades et garantir la sécurité, la continuité de la prise en charge et la qualité des soins des 

patients et des résidents impactés par l’événement.  

Le dispositif d’organisation de la réponse du système de santé (ORSAN) pour faire face aux 

situations sanitaires exceptionnelles, mise en œuvre et piloté par l’Agence régionale de santé 

(ARS), constitue l’outil central de la planification et de l’organisation de la réponse du système de 

santé aux SSE. Il a pour objet de planifier la montée en puissance progressive et coordonnée du 

système de santé au cours d’événements exceptionnels en recherchant les approches les plus 

efficientes au sein de chaque territoire et en prenant en compte les particularités et les ressources 

locales disponibles dans les secteurs de ville, hospitalier et médico-social. Ce dispositif régional 

est ensuite décliné au niveau des opérateurs de soins (établissements de santé, établissements 

médico-sociaux, structures de soins de ville).  

Le plan bleu, qui constitue le plan global de gestion des risques des établissements médico-sociaux 

pour faire face à tout type de crises et de SSE susceptibles de les impacter, doit être pleinement 

intégré dans la gouvernance de l’établissement. En effet, le décret du 7 juillet 2005 a rendu 

obligatoire pour les EHPAD l’intégration dans le projet d’établissement d’un plan détaillant 

l’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.  

Ce guide présente dans une première partie l’ensemble des risques et menaces recensés à ce jour 

susceptibles d’affecter les EHPAD, puis dans une seconde partie, il explicite la place que peuvent 

prendre les EHPAD dans la réponse sanitaire globale, en lien avec le dispositif ORSAN. Enfin, dans 

une troisième partie, le guide détaille les étapes de la préparation de la réponse des EHPAD aux 

crises, qui repose sur la connaissance et l’analyse précise de l’environnement de chaque 

établissement, l’organisation de la fonction de pilotage de crise, l’entraînement à la gestion de 

crise et l’organisation du retour d’expérience. Enfin, les annexes fournissent des outils 

méthodologiques et opérationnels, dont la méthodologie d’élaboration de chaque volet du plan 

bleu et plusieurs fiches pratiques. 

Cet ouvrage met ainsi à disposition des directeurs d’établissement, des médecins 

coordonnateurs, des infirmiers coordinateurs et de l’ensemble du personnel des EHPAD un cadre 

général ainsi que des outils adaptés de planification opérationnels et de gestion de crise, quelle 

que soit la nature de l’événement, afin de les accompagner dans l’élaboration de leur plan bleu. 
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Pourquoi se 

préparer ?   
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1. POUR FAIRE FACE AUX RISQUES ET MENACES SUSCEPTIBLES

D’IMPACTER LA STRUCTURE

Les EHPAD sont exposés d’une part aux risques liés à l’environnement extérieur (catastrophes 

naturelles et technologiques, épidémies, actes de malveillance et de terrorisme, etc.) et d’autre 

part aux risques liés à un incident interne ou à une défaillance du fonctionnement de la structure 

elle-même (rupture de flux, incendie, infections nosocomiales, etc.). Le tableau suivant recense 

les principaux risques et menaces auxquels les EHPAD doivent se préparer. 

Qu’ils soient extérieurs à la structure ou interne, certains de ces risques, s’ils ont un impact sur la 

santé (ex : épidémie, infection nosocomiale, etc.), peuvent constituer une situation sanitaire 

exceptionnelle (SSE). Une SSE englobe toutes les situations conjoncturelles susceptibles 

d’engendrer de façon immédiate et imprévisible une augmentation sensible de la demande de 

soins (évènement à cinétique rapide de type attentat ou accident grave) ou une perturbation de 

l’organisation de l’offre de soins. Une SSE peut également résulter d’un évènement à cinétique 

lente (épidémie ou épisode climatique exceptionnel par son ampleur, sa durée, etc.), provoquant 

des tensions dans l’offre de soins et pour lequel les premières mesures de gestion s’avèrent 

insuffisantes. 

Les SSE constituent ainsi un type de crise spécifique, ayant un impact sanitaire important. Le plan 

bleu peut être déclenché lors tout type de crise, dont en cas de SSE. 

Tableau 1 : Cartographie des principaux risques et menaces auxquels un établissement médico-

social peut être confronté 

Typologie des risques Nature de la menace 

Naturels   Vague de chaleur, vague de froid

 Pollution

 Cyclone, ouragan, vents violents

 Inondation, rupture de barrage, crue, fortes précipitations,

tsunami

 Coulée de boue, glissement de terrains

 Neige, verglas, avalanche

 Incendies, feux de forêts

 Éruption volcanique

 Séisme

Industriels et technologiques  Accident industriel

 Accident de la route d’un transport de matières dangereuses

 Risques Nucléaires, Radiologiques et Chimiques (NRC)

Actes de malveillance et de 

terrorisme 

 Bombe

 Attaque armée

 Cyberattaque

Dysfonctionnement de la 

structure 

 Rupture de l’approvisionnement en fluides par les réseaux de

distribution (gaz, électricité, eau potable)
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2. POUR PARTICIPER À LA RÉPONSE SANITAIRE GLOBALE

La gestion de la crise s’inscrit dans une stratégie de réponse globale qui fait intervenir différentes 

structures et autorités compétentes. 

Les quatre échelons d’intervention opérationnels et de coordination qui peuvent être mobilisés 

en cas de SSE au sein d’un EHPAD sont les suivants : 

• Au niveau national : le ministère en charge de la santé (notamment le CORRUSS et/ou le 

Centre de Crise Sanitaire de la Direction générale de la santé), avec l’appui des agences 

sanitaires (HAS, HCSP, EFS, ANSM, etc.), le ministère de l’intérieur et des Outre-

mer (notamment la DGSCGC), les autres ministères en fonction de la nature de 

l’évènement. Pour coordonner l’ensemble de ces acteurs au niveau national, une Cellule 

interministérielle de crise (CIC) et si nécessaire une Cellule interministérielle d’aide aux 

victimes (CIAV) peuvent être mise en place ;

• Au niveau zonal : les préfets de zone, les ARS de zones et les SAMU zonaux ;

• Au niveau régional : les ARS ;

• Au niveau départemental/opérationnel : les préfets de département, les conseils 

départementaux, les SAMU, les SDIS, les associations agréées de sécurité civile ou encore 

les autres établissements de santé, les établissements médico-sociaux ou les 

professionnels libéraux.

1 Un événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux 
à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la 
pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue 
probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale. 

 Rupture des moyens de communication et d’information

(téléphone, informatique, etc.)

 Rupture des prestations extérieures (repas, ramassage des

déchets, traitement du linge, etc.)

 Panne ou problème de maintenance (chaudière, climatiseur,

ascenseur, etc.)

 Manque de personnel (grève, maladies, difficultés routières, etc.)

conjoncturel

 Incendie

Sanitaires  Épidémie (grippe, SARM, gastro-entérite), risque biologique
 Intoxication (légionnelle, toxi-infection alimentaire collective)

 Pollution de l’air intérieur, intoxication au monoxyde de carbone 

(CO)

 Evènements indésirables graves associés aux soins1 ayant une

cause structurelle (ex : pratiques inadaptées) ou conjoncturelle

(ex : matériel défectueux)
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Lorsqu’il est confronté à un risque ou une menace, l’établissement concerné prend contact avec 

les autorités de tutelle (ARS et Conseil départemental) et, en fonction de la nature et de la gravité 

de la situation, avec les autorités locales (mairie, préfecture) pour les informer, voire demander 

un appui.  

En effet, le secteur médico-social joue un rôle important dans la réponse du système de santé aux 

SSE, notamment lors de la mise en œuvre des volets EPI-CLIM et AMAVI du dispositif ORSAN 

(détaillés ci-dessous), ce dernier permettant à l’ARS de piloter et d’adapter l’offre de soins.  

Le dispositif ORSAN intègre les trois composantes de l’offre de soins (secteurs de ville, hospitalier 

et médico-social) et prend en compte les particularités et les ressources locales disponibles dans 

ces trois secteurs. 

Chaque ARS élabore le dispositif ORSAN à l’échelon de sa région et veille à son articulation avec 

les autres dispositifs territoriaux de gestion de crise (ex. dispositif ORSEC2). Le dispositif ORSAN 

comprend cinq plans activables correspondant aux principales SSE auxquelles le système de santé 

peut être confronté.  

2 Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 
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Ces cinq plans sont les suivants : 

1. Accueil massif de blessés non contaminés, victimes d’un événement grave (accident, 

catastrophe, attentat) (« ORSAN AMAVI ») ;

2. Prise en charge des tensions dans l’offre de soins liées au nombre important de 

patients dans un contexte d’épidémie saisonnière et/ou lors d’un phénomène 

climatique voire environnemental important (« ORSAN EPI-CLIM ») ;

3. Prise en charge des patients dans le cadre du risque épidémique et biologique connu ou 

émergent (« ORSAN REB ») ;

4. Prise en charge des patients dans le cadre d’un événement NRC : nucléaire, radiologique 

ou chimique (« ORSAN NRC ») ;

5. Prise en charge médico-psychologique des patients victimes d’un événement grave 

(accident, catastrophe, attentat) (« ORSAN MEDICO-PSY »).

Ces plans ont pour objet de prévoir l’organisation de la montée en puissance coordonnée du 

système de santé et de définir les parcours de soins des patients à l’échelle de la région. Au sein 

de chaque plan sont définis le rôle et les objectifs opérationnels de prise en charge assignés par 

l’ARS à chaque établissement de santé et médico-social. Sur la base de ces objectifs, les 

établissements déclinent ensuite dans leur plan de réponse (« plans de gestions des tensions 

hospitalières et des SSE » pour les établissements de santé et « plans bleus » pour les ESMS) les 

dispositions permettant leur mise en œuvre opérationnelle. 

Le plan bleu permet la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens indispensables à un 

établissement médico-social et le maintien autant que possible de son fonctionnement habituel. 

En effet, il permet : 

• D’identifier les risques premiers susceptibles d’affecter l’établissement et d’anticiper leurs

conséquences sur le fonctionnement de l’établissement et sur la prise en charge de ses

résidents ;

• De réfléchir aux dispositions à prévoir pour adapter au mieux son organisation et pour

garantir la prise en charge optimale des résidents ;

• D’améliorer la réactivité en cas d’alerte ;

• D’assurer la meilleure prise en charge possible aux résidents, de préserver leur sécurité en

cas de crise, et de veiller dans toutes les situations au maintien de leurs droits.
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Comment se 

préparer ? 
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1. MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF INTÉGRÉ DE PRÉPARATION AUX

CRISES : LE PLAN BLEU

Élaboré sous la responsabilité du directeur de l’EHPAD, le plan bleu précise les modalités 

d’organisation à mettre en œuvre en cas de survenue d’une SSE3. Au-delà de la démarche qualité 

qu'il permet d'initier, le plan bleu constitue un véritable outil de travail à partager avec l'ensemble 

du personnel de l'établissement médico-social.  

Il est élaboré en lien avec les documents préexistants, notamment : 

 Le DARDE (Document d’analyse des risques liés à la défaillance électrique) : exigé 

réglementairement, il doit être élaboré en lien avec la fiche relative à la gestion d’une 

rupture de flux (cf. annexe 18) ;

 Le DARI (Document d’analyse des risques infectieux) : il trouve sa place dans le volet 

« gestion du risque infectieux » (cf. annexe 5) ;

 Le PCA (Plan de continuité d’activité), dont le PRA (Plan de retour à l’activité) : il s’articule 

avec le volet « Gestion d’une rupture de flux » qui peut le compléter ;

 Le  DARESC ( Document d’analyse du risque de brûlure par eau chaude sanitaire)4 ;

 L’instruction N° SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de 

sécurisation dans les ESSMS5,: qui propose un modèle de fiche de sécurité (annexe 2).

Dans la mesure où le plan bleu vise à permettre à chaque EHPAD de se préparer à faire face à 

l’ensemble des risques susceptibles de l’impacter et de renforcer sa réactivité propre, il est 

conseillé d’utiliser ces outils de manière complémentaire. Le développement d’une politique 

globale de sécurité constitue donc un élément essentiel dans la préparation à la gestion de crise 

et s’intègre au plan bleu.  

Ces documents sont à actualiser en tant que de besoin et au minimum annuellement dans le cadre 

de la révision du plan bleu. Un point d’information est porté annuellement en revue de direction. 

Par ailleurs, la mise en place, en amont de la SSE, de partenariats conventionnels entre EHPAD et 

établissements de santé de proximité (notamment dans le cadre des CPOM) permettra de faciliter 

la mise en œuvre d’actions de coopération inter-établissements lors de la survenue de SSE.  

Ces conventions ont pour objectif principal d’établir un partenariat entre l’établissement de santé 

et l’EHPAD au bénéfice des personnes âgées, en favorisant les échanges de pratiques et 

d’informations entre professionnels de ces deux secteurs et la mise en place de bonnes pratiques 

de transfert entre les secteurs hospitalier et médico-social, notamment par la mise en place des 

dossiers de liaison d’urgence (DLU) (cf. annexe 12) pour améliorer la transmission des informations 

nécessaires à tout professionnel intervenant en urgence auprès d’un résident d’EHPAD. 

3 Article L3131-11 du code de la santé publique 
4 Note d’information N°DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 2019 relative à la prévention du risque de brûlure 

par eau chaude sanitaire et du risque de légionellose dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées ou 
pour personnes handicapées 
5 Indique que chaque structure établira sa propre stratégie de protection : soit l’actualisation du règlement de 
fonctionnement, soit l’élaboration d’une fiche de sécurité qui sera annexée au règlement de fonctionnement 
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Un modèle de convention de partenariats est disponible en annexe (cf. annexe 9). Afin d’assurer 

une coordination optimale de l’offre de soins en cas de SSE, ces partenariats devront être portés 

à la connaissance a minima des ARS. 

2. ÉLABORATION DU PLAN BLEU

Le plan bleu a pour objectif d’identifier les adaptations à prévoir, en planifiant la montée en 

puissance proportionnée et coordonnée de l’établissement. 

Un arrêté du 7 juillet 2005 (modifié par l’arrêté du 8 août 2005) fixe notamment le cahier des 

charges du plan bleu : celui-ci doit comporter entre autres la désignation d’un référent 

responsable en cas de SSE, une convention avec un établissement de santé proche définissant les 

modalités de coopération, ainsi qu’un protocole relatif aux modalités d’organisation de 

l’établissement en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence6. 

Le processus d’élaboration du plan bleu se décompose en cinq étapes successives qui sont 

présentées sur le schéma suivant : 

Schéma 1 : Processus d’élaboration du plan bleu 

6 La LOI n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées institue dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des 
personnes handicapées en cas de risques exceptionnels. Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat 
dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil départemental. Il est mis en œuvre sous 
l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police (Art. L. 116-3 du Code de l’action 
sociale et des familles) 

Etape 1: 
Constitution de 
l'équipe projet

Etape 2: Analyse 
et priorisation des 

risques

Etape 3: 
Recensement des 

capacités de 
réponse

Etape 4: Organisation de 
la réponse :
•Mise en place d'un

dispositif d'alerte
•Mise en place d'une cellule

de crise
•Elaboration des outils de

réponse

Etape 5: 
Elaboration d'un 

plan de formation 
et réalisation 
d'exercices

Processus 
d’amélioration 

continue 
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Les 5 étapes d’élaboration et de 

mise en œuvre opérationnelle du 

plan bleu 
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1. ÉTAPE 1 : CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE PROJET EN CHARGE DE LA

PRÉPARATION DE LA RÉPONSE

Pour l’élaboration du plan bleu, le directeur de l’établissement s’appuie sur une équipe projet 

idéalement composée : du médecin coordonnateur, de l’IDE coordonnateur du directeur en 

charge du pilotage des travaux et, le cas échéant, de toute personne ressource (ex. le responsable 

restauration, etc.).  

L’équipe projet est chargée de : 

• L’élaboration et de l’actualisation en tant que de besoin, et a minima de façon annuelle,

du plan bleu ;

• La présentation du plan bleu au conseil de la vie sociale (CVS) ou toute instance ad hoc de

participation des résidents et des familles à la vie de l’établissement et à son

fonctionnement ;

• Sa diffusion et de son appropriation auprès de l’ensemble des professionnels de

l’établissement et des résidents ;

• De l’organisation d’exercices afin de tester son caractère opérationnel.

2. ÉTAPE 2 : ANALYSE ET PRIORISATION DES RISQUES ET MENACES

Après la constitution de l’équipe projet, l’étape suivante consiste à recenser les principaux risques 

et menaces auxquels l’EHPAD doit se préparer. A cet effet, chaque établissement mène une 

démarche méthodologique d’identification, d’analyse et de hiérarchisation des risques et 

menaces qui peuvent impacter son fonctionnement. Il établit leur cartographie, notamment à 

partir de l’historique des événements l’ayant préalablement impacté et des différentes sources 

d’information internes et externes disponibles analysant les risques inhérents au territoire dans 

lequel il est implanté.  

Les documents sur lesquels les établissements peuvent s’appuyer sont notamment les suivants : 

 Les rapports d’inspection, de contrôle et de conformité de l’établissement ;

 Le dispositif ORSAN qui recense au niveau de chaque région les risques pouvant impacter

les structures médicales et médico-sociales ;

 Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), qui recense les

risques de toute nature auxquels sont confrontés les SDIS et les moyens mis en place pour

y faire face ;

 Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) élaboré par la préfecture, qui vise

à informer la population sur les risques naturels et technologiques majeurs existant dans

le département, ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour

limiter leurs effets ;

 Le plan de prévention des risques (PPR) élaboré par la préfecture, comprenant le plan de

prévention des risques d’inondation (PPRI) ;
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 Le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRM) qui recense les

risques naturels et technologiques ;

 Le plan communal de sauvegarde (PCS) qui présente les mesures de gestion d’une

situation exceptionnelle au niveau communal ;

 Le plan local d’urbanisme (PLU) dans lequel la commune détaille notamment les schémas

de réseaux d'eau potable et d'assainissement ;

 Les plans particuliers d’intervention (PPI) des établissements classés Seveso ou à risque

nucléaire, c’est-à-dire les plans d’urgence externe ;

 Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques

majeurs et de menaces graves.

Par ailleurs, les établissements peuvent consulter un certain nombre de sites internet 

institutionnels tels que ceux des ARS, des collectivités territoriales, des préfectures, du ministère 

chargé de la santé (https://solidarites-sante.gouv.fr) ou du ministère de la transition écologique et 

de la cohésion des territoires (https://georisques.gouv.fr).  

Les risques et menaces identifiés doivent ensuite être priorisés. Pour les classer en fonction de 

leur criticité (un risque acceptable ayant une criticité faible), il convient de mener une évaluation 

qualitative et/ou quantitative des risques identifiés selon deux critères : fréquence et gravité 

potentielles. La probabilité de survenue de plusieurs risques concomitants doit également être 

prise en compte dans la cartographie des risques afin d’anticiper leurs impacts sur le 

fonctionnement de l’établissement.  

Ce travail d’identification, d’évaluation et de hiérarchisation des risques et menaces est essentiel 

dans le processus de planification pour permettre à l’établissement de disposer d’une vision 

globale des risques pouvant l’impacter et d’élaborer un plan de réponse adapté et efficace.  

Pour chacun des risques identifiés, il convient ensuite de déterminer les capacités de réponse de 

l’établissement. 

3. ÉTAPE 3 : ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE RÉPONSE

L’établissement doit disposer d’une connaissance précise de ses ressources propres afin 

d’élaborer un plan de réponse efficace et adapté selon l’ampleur et la cinétique de l’événement.  

La démarche d’évaluation des capacités de réponse consiste ainsi à recenser : 

 Les capacités d’accueil au sein de l’établissement (nombre de places en hébergement

permanent ou temporaire, en accueil de jour ou de nuit, capacité des locaux, etc.) ;

 La typologie de la population accueillie selon leur groupe iso-ressource (GIR) (GIR de 1 à

6, GIR 6 étant le niveau de dépendance le plus faible) ;

 Le personnel de l’établissement, en précisant les effectifs (nombre d’ETP) et les différentes

catégories professionnelles en activité (salariés et prestataires). Ce recensement est réalisé

et mis à jour régulièrement (notamment en cas de turnover important) ;
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 Les moyens matériels disponibles au sein de l’établissement : un inventaire exhaustif des

équipements et matériels disponibles est réalisé (systèmes de climatisation7, pièces

rafraichies, stock de médicaments dans la pharmacie à usage intérieur, stocks de matériels

et produits de santé, véhicules à disposition, etc.) ;

 L’autonomie énergétique (présence ou non de groupes électrogènes, nombre d’heures

d’autonomie, etc.) et alimentaire (nombre de jour(s) d’autonomie des stocks minimaux de

nourriture et d’eau) de l’établissement.

Pour permettre l’élaboration de tableaux capacitaires homogènes au sein d’une même région, un 

modèle de fiche est proposé en annexe 1 (cf. fiche de présentation de l’établissement). 

L’ensemble des éléments issus de l’évaluation des capacités de réponse est à intégrer dans cette 

fiche, qui est à mettre à jour régulièrement et à transmettre à l’ARS. Cette démarche capacitaire 

permet non seulement à l’établissement de connaitre ses ressources propres afin d’organiser sa 

réponse, mais également à l’ARS de connaitre les capacités d’accueil et de prise en charge des 

différents secteurs de l’offre de soins et d’organiser la réponse globale du système de santé pour 

faire face aux SSE (dispositif ORSAN). 

4. ÉTAPE 4 : ORGANISATION DE LA RÉPONSE AUX CRISES

Après avoir conduit les étapes d’identification des risques et menaces et d‘évaluation des 

capacités de réponse, l’établissement met en place une organisation interne structurée pour 

répondre à l’ensemble des risques identifiés selon la priorisation faite. 

Cette organisation s’appuie sur trois éléments : 

• L’élaboration des procédures de déclenchement et de levée de l’alerte ;

• La structuration d’une cellule de crise pilotée par le directeur de l’établissement ;

• La mise en place d’outils de réponse préparés en amont permettant d’apporter le cas

échéant une réponse rapide et adaptée à l’évènement.

a. Élaboration des procédures de déclenchement et de levée de l’alerte

Le directeur d’établissement définit en amont toutes les procédures de déclenchement et de 

levée d’une alerte.  

Les critères de signalement des menaces graves et les procédures de gestion de l’information 

doivent être connus de l’ensemble du personnel de l’établissement. 

Afin de permettre une gestion rapide des alertes sanitaires susceptibles d’avoir un impact 

significatif, chaque établissement met en place un point d’entrée fonctionnel unique sous la 

7 Arrêté du 13 août 2004 modifiant l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévu à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et 
médicosociales. 
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forme d’un numéro de téléphone d’astreinte et d’une boîte mail dédiés (par exemple 

alerte@etablissement.fr) joignable 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce point d’entrée fonctionnel unique doit s’adosser à une organisation interne et des procédures 

adaptées (planning d’astreinte, redirection des mails vers des boîtes personnelles, etc.).  

L’alerte peut émaner : 

• Soit de l’établissement, en cas de crise interne ou d’événement extérieur ;

• Soit des autorités en cas d’événement extérieur : préfet de département et/ou ARS

notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan ORSAN, voire conseil

départemental et/ou commune.

Le directeur de l’établissement est tenu de signaler sans délai au directeur général de l’ARS et au 

président du Conseil Départemental les menaces imminentes pour la santé de la population dont 

il a connaissance, et les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire 

grave lui paraît constituée8.  

S’il le juge nécessaire, le directeur de l’établissement procède au déclenchement du plan bleu et 

à l’activation de la cellule de crise. 

En tout état de cause, dès que le directeur d’établissement active le plan bleu, il en informe 

l’ensemble du personnel, les instances représentatives du personnel ainsi que les résidents et leurs 

proches ou représentants légaux dans la mesure du possible, ainsi que le CVS. L’information doit 

être adaptée au destinataire afin d’apporter une réponse rapide, adaptée et efficace.  

Lorsque le directeur de l’établissement procède à la levée du dispositif, l’ensemble des personnes 

sollicitées et impliquées doivent en être tenues informées. Le retour à la normale se fait de façon 

progressive et donne lieu à la mise en place d’un retour d’expérience (RETEX). 

b. Mise en place d’une cellule de crise

La conduite de crise implique la mise en place d’une cellule de crise. La cellule de crise constitue 

l’unique organe de décision et de coordination au sein de l’établissement en situation de crise. Sa 

composition, ses missions, son organisation et ses modalités de fonctionnement doivent donc 

être définis en amont de la crise pour permettre son activation dans des délais rapides.  

 Missions de la cellule de crise
Placée sous l’autorité du directeur d’établissement qui l’active, la cellule de crise est l’organe de 

commandement en situation de crise : les informations y sont centralisées, la tactique y est 

élaborée et les instructions sont données en conséquence par le directeur. 

Ses principales missions sont les suivantes : 

• Analyser la situation et évaluer les risques encourus et les conséquences potentielles ;

8 Article L1413-15 du Code de la santé publique et article L.313-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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• Mettre en place dès l’alerte un plan d’actions permettant de répondre à la situation,

notamment en sécurisant les personnes tout en s’assurant du respect de leurs droits et en

communicant de façon appropriée (annexe 10), notamment à destination des instances

de participation (tout particulièrement le conseil de la vie sociale) ;

• Organiser la fin de la gestion.

 Composition de la cellule de crise
Bien que la liste des personnes susceptibles de participer à la cellule de crise soit laissée à 

l’appréciation de la structure, celle-ci se compose à minima : 

 Du directeur ou de son représentant, chargé d’assurer le déclenchement, le suivi et la levée 

du plan bleu ainsi que les relations avec les autorités et la communication ;

 D’un responsable santé responsable de l’encadrement du personnel, chargé de

l’adaptation de l’offre d’accueil et de la coordination médicale : médecin coordonnateur,

IDE coordonnateur, cadre de santé ;

 D’une personne chargée du secrétariat dont les missions principales sont d’assurer la

réception et la transmission des informations et le suivi et la traçabilité des actions

engagées (poste indispensable dont il est souhaitable qu’il ne soit pas assuré par le

directeur) ;

 Du responsable des services techniques et logistiques ;

 Du responsable communication.

La composition de la cellule de crise sera ensuite adaptée à l’événement et aux effectifs 

susceptibles d’être mobilisés au sein de l’établissement. 

Les coordonnées téléphoniques personnelles des membres de la cellule de crise doivent figurer 

sur une liste disponible 24h/24 et 7j/7. La direction s’engage alors à n’utiliser cette liste qu’en cas 

de SSE ou de crise. 

Il est fortement recommandé d’élaborer à froid des fiches de poste pour chaque mission 

identifiée au sein de la cellule de crise. L’élaboration de ces fiches de poste permet à chaque 

membre de la cellule de crise de connaître son rôle, ses missions et ses responsabilités. Ces 

personnes sont ensuite formées afin d’être efficaces et opérationnelles lors de l’activation de la 

cellule de crise. La conduite d’exercices permettra à ces personnes de s’approprier leurs 

fonctions. 

 Structuration de la cellule de crise
Le schéma ci-dessous présente la structuration type de la cellule de crise, et son articulation avec 
les autres acteurs concernés. En effet, pendant la crise, il convient d’établir et maintenir un lien 
constant entre le directeur de l’EHPAD, la préfecture, la cellule de crise de l’ARS (cellule régionale 
d’appui et de pilotage sanitaire), ainsi que, le cas échéant, le conseil départemental. 
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Responsable 
santé

Responsable 
services 
administratifs

Responsable des 
services 
technique et 
logistique

Responsable 
communication

Cellule de crise 

Schéma 2 : Structuration de la cellule de crise et autres parties prenantes 

 

 

  

 

 

Le tableau ci-dessous précise pour chaque grande fonction de la cellule de crise les principales 

missions qui lui incombent.  

 Missions principales (non exhaustives) 

Directeur 

d’EHPAD  

• Le déclenchement du plan bleu, sa mise en œuvre, son suivi et sa levée ; 

• La mise en place de la cellule de crise ; 

• Les relations avec les autorités ; 

• La décision des actions à mener ; 

• La formation et l’information des personnels de son établissement ; 

• La responsabilité des systèmes de sécurité ; 

• Le déclenchement de la fermeture de l’établissement et/ou d’une unité si 

nécessaire. 

Responsable 

santé 

• La coordination des prises en charge, en lien avec les autres professionnels de 

santé (SAMU, médecins traitant des résidents, médecins d’établissements 

partenaires, etc.) pour assurer la continuité des soins ; 

• L’évaluation rapide de l’état de santé des résidents, et la priorisation de leurs 

prises en charge (évacuation, transferts, etc.) ; 

• La gestion du stock de médicaments et d’équipements médicaux, dont les 

équipements de protection individuelle (EPI) ; 

• L’appui aux professionnels de santé (formation, respect des procédures et 

protocoles, etc.) ; 

• Dans le cas où un responsable communication n’est pas désigné, le responsable 

santé pourra opportunément être le responsable de l’information des 

résidents, et des  familles . 

Responsable 

des services 

administratifs 

• L’appui de l’équipe médicale et logistique dans la gestion des RH (rappel de 

personnels, rémunérations et primes, mise en place d’une cellule de soutien 

psychologique à destination des personnels, etc.) ; 

Préfecture

CD

Directeur .trice 
d’EHPAD

ARSAutres acteurs du système de santé  
(Directeurs d’ES ou ESSMS, médecine de ville, 
association partenaires, bénévoles, etc.) 
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• Dans le cas où un responsable communication n’est pas désigné, le responsable 

des services administratifs aide le chef d’établissement dans ses échanges avec

les autorités.

Responsable 

des services 

techniques et 

logistiques 

• La gestion des infrastructures (eau-hygiène-assainissement), les

approvisionnements et les ruptures de stocks de matériel (véhicules,

générateurs, télécommunications, vivres, etc.).

Responsable 

communication 

• La coordination des activités de communication d’urgence et de crise

(contenus écrits, audiovisuels, photos etc.) avec les médias, sous la supervision

du directeur d’établissement ;

• La Communication aux résidents, famille, CVS ;

• La veille, l’animation et la gestion des comptes de l’EHPAD sur les réseaux

sociaux (diffusion et modération) ;

• L’organisation des prises de parole.

 Fonctionnement de la cellule de crise
Une fois activée, la cellule de crise est très rapidement constituée et ses membres réunis autour 

du directeur de l’établissement, dans la salle de crise. Ce qui implique d’avoir préalablement 

identifié au sein de l’établissement une salle de crise, si possible dédiée et située dans un lieu 

sécurisé, et d’y avoir intégré les équipements nécessaires : une table, des branchements réseaux 

Ethernet (ou un accès à internet en wifi), une ligne téléphonique et un téléphone filaire en 

l’absence de wifi. Pour être fonctionnels en cas de crise, tous les équipements sont à tester 

régulièrement. 

Il convient également de mettre à disposition dans la salle de crise (si possible dans une armoire 

sécurisée) notamment les éléments suivants : 

 La liste préétablie du personnel et leurs coordonnées personnelles (noms, fonctions, adresses

et téléphones privés) ;

 Les contacts téléphoniques et mails des autorités, en privilégiant les points d’entrée

fonctionnels d’astreinte et/ou d’alerte (préfecture, sous-préfecture, ARS, conseil

départemental, commune, etc.),

 Les contacts des structures sanitaires, sociales et médico-sociales à proximité, y compris les

services de secours et d’urgence (SDIS, SAMU, SMUR, etc.) ;

 Les contacts des médecins traitants, familles et/ou représentants légaux et/ou personnes de

confiance ;

 Les contacts des principaux fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau potable, etc. ;

 Un dossier contenant le plan bleu, y compris l’ensemble des fiches, procédures et volets

rédigés dans ce cadre (cf. annexes), et les autres plans et dispositifs propres à l’établissement

(PSE, PCA, etc.) ;

 La fiche de présentation de l’établissement ;

 Les plans des bâtiments et les procédures d’intervention ;

 Les contacts des services funéraires ;

 Les contacts des services de transports (sanitaires et/ou non sanitaires).
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Par ailleurs, pour assurer un suivi et une traçabilité des actions engagées, il est recommandé de 

mettre en place au moment de la crise, et ce, dès le début : 

• Une main courante qui trace l’ensemble des événements survenus de manière

chronologique, y compris les contacts pris et les décisions (cf. modèle type proposé en

annexe 13) ;

• Un tableau de bord qui synthétise les actions menées/à mener et les décisions prises (cf.

modèle type proposé en annexe 14) ;

• Des points de situation réalisés régulièrement pendant toute la durée de la crise et

transmis à l’ARS (cf. modèle type proposé en annexe 15).

Il conviendra de définir en amont le format de ces outils de suivi afin de les déployer rapidement 

en cas de crise. Aussi, il est nécessaire que les établissements s’approprient ces outils (ceux 

proposés en annexe ou ceux élaborés par leurs soins) afin notamment qu’ils soient les plus adaptés 

aux spécificités qui leurs sont propres. 

c. Elaboration des outils de réponse

Plusieurs outils d’aide à la gestion de crise peuvent être préconstitués par l’établissement afin de 

se préparer au mieux et d’apporter une réponse la plus efficace possible. Les principaux outils 

opérationnels de gestion de crises sont présentés ci-dessous et déclinés en annexe en fiches 

pratiques. 

Certains outils sont « génériques », c’est-à-dire qu’ils permettent la gestion d’une situation 

donnée quelle que soit la nature de la crise (ex : évacuation), tandis que d’autres sont 

« spécifiques », c’est-à-dire qu’ils permettent la gestion d’un risque en fonction de sa nature (ex : 

risque infectieux). 

Ces outils peuvent être utilisés, selon la situation, de façon indépendante ou simultanée. Les 

établissements doivent s’approprier ces outils et les adapter si besoin en fonction des spécificités 

de leur structure ou de la crise considérée.  

 Les outils de réponse génériques :
Pour la conduite de 

crise (administratif) 

Un modèle de fiche de présentation de l’établissement (cf. annexe 1) 

Une fiche de sécurité permettant à l’établissement de cartographier 

l’ensemble des risques auxquels il est exposé (cf. annexe 2) 

Un schéma de mobilisation de l’établissement (cf. annexe 6) 

Une fiche pratique relative à la mobilisation de moyens humains 

supplémentaires contenant des mails types pour la mise en œuvre de la 

procédure de rappel du personnel (cf. annexe 7) 

Une fiche pratique relative à la mobilisation de moyens matériels 

supplémentaires (cf. annexe 8) 

Un modèle de convention/partenariat avec les établissements de santé 

(cf. annexe 9) 

Le schéma d’une cellule de crise, sa composition et ses missions ainsi que 

des conseils pratiques pour sa constitution (cf. schéma 2) 
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Des conseils pratiques relatifs à la communication en situation de crise 

(cf. annexe 10) 

Un modèle de fiche de liaison d’urgence (cf. annexe 11) 

Le document de liaison d’urgence (cf. annexe 12) 

Un modèle type de main courante permettant la restitution des 

évènements par ordre chronologique et minuté (cf. annexe 13) 

Un modèle type de tableau de bord des actions à mener (cf. annexe 14) 

Un modèle type de point de situation (cf. annexe 15) 

Un modèle d’actions à mener/procédures à mettre en place dans le 

cadre du plan bleu en EHPAD (cf. annexe 16) 

Pour la gestion de situations 

génériques (opérationnel) 

 

Une fiche pratique relative aux mesures de sécurisation de 

l’établissement (cf. annexe 2) 

Une fiche pratique relative aux évacuations (cf. tableau 1) 

Une fiche pratique relative aux mises à l’abri sur demande d’une autorité 

compétente (cf. annexe 17) 

Une fiche pratique relative aux ruptures de flux (cf. annexe 18) 

Une fiche pratique relative à la gestion des décès massifs (cf. annexe 19) 

 

En complément, est également disponible un outil lié à la sortie de crise et permettant 

l’élaboration d’un retour d’expérience (RETEX) au sein de l’établissement (cf. annexe 20). 

 Les outils de réponse spécifiques à un risque : 
Les outils de réponses spécifiques concernent : 

• Les risques d’inondations (cf. annexe 3) ; 

• Les risques liés aux vagues de froid et aux vagues de chaleur (cf. annexe 4) ; 

• Les risques infectieux (cf. annexe 5). 

Un volet spécifique est ainsi élaboré systématiquement pour chacun des trois risques ci-dessus, 

identifiés comme particulièrement critiques pour l’ensemble des établissements. 

Pour chacun de ces risques, il est prévu dans le plan bleu qu’une réflexion approfondie soit menée 

sur les aspects suivants : 

• Les spécificités de l’événement (mécanisme, cinétique, durée, fréquence, probabilité, 

etc.) ; 

• Les conséquences potentielles sur la structure et la prise en charge des résidents ; 

• Les mesures préventives à mettre en place dès l’élaboration du plan bleu ; 

• L’état des moyens et des ressources nécessaires ; 

• Les actions réflexes à mettre en place en cas de crise, y compris les mesures de gestion 

(cf. protection, sécurisation, évacuation, formation de personnel, etc.) ; 

• Les actions particulières à prévoir (protection, communication, veille, etc.) ; 

• La communication et les circuits d’information (cf. annexe 7) ; 

• La contribution de l’EHPAD dans la réponse globale du système de santé dans le cas où la 

situation dépasse par son ampleur le cadre de réponse de l’établissement (mise en œuvre 

du dispositif ORSAN) : augmentation des capacités d’accueil (réorganisations, ouvertures 

de places en hébergement temporaire, etc.), limitation des transferts de patients vers le 

milieu hospitalier, facilitation du retour des résidents hospitalisés au sein de 
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l’établissement (si leur état le permet) et/ou du retour à domicile des résidents hébergés 

provisoirement au sein de l’EHPAD. 

Des volets spécifiques supplémentaires peuvent également être préparés par l’établissement 

pour les autres risques qu’il aura identifié comme probables et graves dans son propre cas lors de 

la phase d’analyse des risques. Il peut s’agir par exemple d’un volet « contamination de l’air 

extérieur » en cas par exemple d’accident industriel (arrêt des systèmes de ventilation, de 

climatisation voire de chauffage / cuisson, blocage des ouvertures, lieu de regroupement avec le 

matériel nécessaire). 

5. ÉTAPE 5 : ÉLABORATION D’UN PLAN DE FORMATIONS ET D’EXERCICES

ET D’UN RETEX

a. Plan de formation du personnel

Le plan bleu prévoit que l’ensemble du personnel de l’établissement soit sensibilisé à la 

prévention des crises, au repérage des signaux faibles et à la conduite à tenir en cas de crise et 

de SSE. La mise en œuvre d’actions de sensibilisation du personnel à la gestion de crise est 

essentielle car elle permet d’apporter le cas échéant une réponse efficace et coordonnée. Elle 

permet en outre de limiter le stress occasionné par la survenue d’un événement soudain et 

inhabituel qui peut parfois générer des prises de décisions ou des comportements inappropriés. 

Pour que tous les personnels soient en capacité de réagir immédiatement et opportunément à 

une alerte et de contribuer à sa gestion, chaque acteur doit connaître l’organisation de la réponse 

mise en place au sein de son établissement, ainsi que son rôle et ses responsabilités en cas 

d’activation du plan bleu. 

Le plan bleu prévoit donc que des sessions régulières d’information soient ainsi dispensées à 

l’ensemble du personnel (en associant éventuellement les prestataires susceptibles d’être 

sollicités en cas de crise) pour lui permettre de mieux appréhender le dispositif de réponse propre 

à l’établissement. Il est prévu que ces informations soient délivrées de façon systématique à tous 

les nouveaux arrivants, renouvelées régulièrement et mises en pratique lors d’exercices, a minima 

annuels. 

Il en est de même en cas de survenue d’un événement particulier, avec des points spécifiques 

d’information sur l’événement en cours délivrés au personnel pour qu’il soit tenu informé de la 

situation et de son évolution pour pouvoir y répondre le cas échéant. 

Au-delà de ces sessions d’information, il est recommandé à chaque EHPAD de définir 

annuellement un plan de formation de son personnel à la gestion des crises et des SSE en plus des 

formations obligatoires, incluant : 

• Les formations aux gestes et soins d’urgence et aux SSE (AFGSU de niveau 1 pour les non

professionnels de santé et de niveau 2 pour les professionnels de santé, en UFR de
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médecine ou de santé, Centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU) ou à l’Ecole du 

Val-de-Grâce) ; 

• Une formation spécifique pour les membres de la cellule de crise, complémentaire,

opérationnelle et contextualisée à l’établissement, avec pour objectifs de permettre aux

membres de la cellule de crise de connaître leur rôle et leurs responsabilités en cas

d’activation de la cellule de crise, les modalités de fonctionnement de cette cellule et les

procédures à mettre en œuvre.

Lorsque l’établissement fait partie d’un groupement hospitalier de territoire (GHT), il peut être 

envisagé une mutualisation des formations, en lien avec les CESU. 

b. Programme annuel d’exercices et d’entraînements

L’exercice constitue une étape essentielle dans le processus de préparation à la gestion de crise. 

La réalisation d’exercices permet de tester la pertinence des procédures mises en place dans le 

cadre du plan bleu, de former les acteurs et de déterminer les éventuels axes d’amélioration. 

L’établissement peut être à l’initiative de l’organisation d’un exercice, ou contribuer à un exercice 

organisé à un autre échelon, notamment dans le cadre du dispositif ORSAN. En effet, selon 

l’autorité qui l’organise (ministère(s), préfecture(s), ARS, établissement de santé, etc.), un exercice 

peut être réalisé à l’échelon national, zonal, régional, départemental ou local. 

Les exercices peuvent impliquer ou non un engagement concret de moyens au sein de 

l’établissement (humains et/ou matériels). Il s’agit d’exercices « cadre » lorsqu’ils sont réalisés sur 

table (en cellule de crise par exemple) et d’exercices « terrain » lorsque des moyens sont engagés 

au sein de l’établissement. 

Un exercice peut être global ou partiel selon que l’on teste une partie ou la totalité du dispositif 

de gestion de crise. La réalisation d’un exercice ne nécessite donc pas systématiquement 

d’impliquer tout le personnel de l’établissement et elle peut être envisagée pour tester un ou 

plusieurs circuits de fonctionnement. L’exercice peut ainsi ne couvrir qu’une partie du plan bleu. 

Cela présente l’avantage de simplifier la préparation, la réalisation et l’évaluation de l’exercice. 

Les exercices partiels peuvent cibler par exemple : la cellule de crise, les procédures d’alerte, la 

procédure d’évacuation totale, etc.  

Un exercice peut être réalisé de façon inopinée ou annoncée. L’exercice inopiné sera davantage 

réservé à des objectifs très ciblés comme par exemple la vérification des circuits de l’alerte, 

l’activation de la cellule de crise ou le rappel des personnels. 

La conception, l’organisation et le suivi de l’exercice se font sous l’égide du directeur de 

l’établissement par une équipe projet dédiée. Le scénario de l’exercice, plus ou moins complexe, 

doit être crédible, réaliste et permettre l’évaluation des objectifs retenus en simulant des 

situations proches de la réalité. Sa préparation soigneuse permet d’éviter l’improvisation de 

l’équipe d’animation.  
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Le plan bleu prévoit que chaque établissement teste à minima une fois par an le dispositif d’alerte 

et le fonctionnement de la cellule de crise. Ces deux exercices sont incontournables car la mise 

en œuvre des dispositions du plan bleu dépend de leur bon fonctionnement.  

La réalisation d’un RETEX à l’issue de chaque exercice permet d’en tirer les axes de progression 

(cf. infra). L’évaluation permet de vérifier les procédures et d’évaluer l’implication des personnels 

et des moyens engagés. Elle donne lieu ensuite à la mise en place d’un plan d’action dans une 

démarche d’amélioration continue. 

Pour mener une évaluation constructive de l’exercice, les modalités d’évaluation font également 

l’objet d’une préparation rigoureuse avec des objectifs clairement définis et des outils 

d’évaluation appropriés.  

De façon générale, la mise en œuvre d’un exercice s’intègre nécessairement dans une démarche 

globale inscrite dans la pérennité. Un programme pluriannuel d’exercices pourra être construit, 

offrant ainsi une lisibilité à l’ensemble des acteurs sur le cheminement de la démarche et le but à 

atteindre. 

c. Focus sur le RETEX

A l’issue d’un exercice de crise ou d’une crise réelle, il est nécessaire de mener une démarche de 

retour d’expérience (RETEX). Cette démarche permet de revenir sur l’anticipation et la gestion de 

l’événement, dans le but d’identifier ce qui a fonctionné et ce qui doit être retravaillé.  

Il s’agit d’une démarche qualité qui permet d’aboutir à un plan d’action visant à améliorer le plan 

bleu, que ce soit au niveau de l’alerte, de la cellule de crise, des procédures d’anticipation et de 

gestion des crises, de la formation du personnel, etc. Le but recherché est d’améliorer les 

pratiques collectivement. 

Pour que les acteurs puissent partager des informations fiables, le RETEX est préparé 

soigneusement en amont, avec des objectifs et un périmètre clair et mis en œuvre à une période 

relativement proche des événements.  

Sa mise en œuvre comporte plusieurs étapes : collecte des données, analyse pour aboutir à un 

plan d’action, mise en œuvre des préconisations et valorisation du RETEX à l’extérieur pour 

partager les éléments appris.  

Une méthodologie pour la mise en place du RETEX est proposée en annexe 20.
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ANNEXE 1 : FICHE DE PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Dernière date de mise à jour : __/__/____ 
Personne responsable de la mise à jour : 
Fonction de la personne responsable de la mise à jour : 

Identification de 
l’établissement 

 Nom de l'établissement : 

Numéro FINESS juridique : 

Numéro FINESS géographique : 

Adresse de l’établissement : 

Code postal : 
Coordonnées téléphoniques : 

Appartenance à un groupe d’établissement : OUI/NON 
Si OUI, 

Nom du groupe : 
Mandataire : 
Adresse du siège : 

Code postal : 
Coordonnées téléphoniques : 

Représentant régional du groupe : OUI / NON 
Coordonnées téléphoniques : 

Coordonnées de la direction 

Nom du directeur : 

Coordonnées téléphoniques : 

Adresse e-mail : 

Astreinte de direction 

Nom de la personne d’astreinte : 

Fonction de la personne d’astreinte :  

Téléphone d’astreinte (24/7) : 

Adresse(s) e-mail dédiée(s) à l’alerte : 

Caractéristiques du 
bâtiment 

Statut du propriétaire de l’établissement 
(Collectivité, établissement public ou privé, association, etc.) 
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Le propriétaire est-il le gestionnaire : OUI / NON 
Date de construction ou de rénovation : ______________ 
 

Les circulations horizontales sont dépourvues de marches : OUI / NON 
Ascenseur(s) accessible(s) en fauteuil roulant : OUI / NON 
Ascenseur(s) accessible(s) en lit médicalisé : OUI / NON 
 

Capacité d’accueil 

Nombre de places     

Hébergement permanent : ______________places 
Hébergement temporaire : ______________places 

Dont UHR - Unité d'Hébergement Renforcée: ______________places 
 

Accueil de jour : ______________places 
Accueil de nuit : ______________places  

 
Capacité Totale Autorisée : _______ places 
Nombre de places supplémentaires mobilisables : __________ places 
Capacité des locaux (salle commune) : _______ m2 
 

Typologie de la 
population accueillie 

Proportion moyenne habituelle : 
Personnes grabataires (évacuation allongée) : ______________% 

 
Personnes à mobilité réduite (évacuation en fauteuil) : ______________% 
 
Personnes mobiles (évacuation en groupe) : ______________% 
 

Dont personnes mobiles présentant des symptômes comportementaux et psychologiques (nécessitant un accompagnement au moment de 
l’évacuation) : ______________% 
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Personnel de 
l’établissement 

Effectif total en ETP : 
  
Jour : _____________ETP 
 
Nuit : _____________ETP 
 
 
Personnel de Direction : _____________ETP 
Personnel des services administratifs (Fin-RH) : _____________ETP 
Personnel des services techniques et logistiques : _____________ETP 

 
 
 
 
 

Professionnels de santé 
Professionnels médicaux : _____________ETP 
Professionnels de la pharmacie : _____________ETP 
Professionnels auxiliaires médicaux : _____________ETP 

Dont : 

Infirmier : 
Jour : _____________ETP 
Nuit : _____________ETP 

 
Aides-soignants : 
           Jour : _____________ETP 
           Nuit : _____________ETP  
Psychologue  

Jour : _____________ETP 
Nuit : _____________ETP 

 
 
Effectif total moyen de personnes extérieures à l’établissement présentes dans l’établissement : _____________ 
Dont 

Prestataires extérieures (restauration, blanchisserie, sécurité, etc.) : _____________ 
Familles et proches de résidents : _____________ 
Bénévoles : _____________ 
 

Conventions 

Coopération avec un établissement de santé de proximité : OUI / NON 
           Si oui, 
Date de début : 
Professionnel référent pour l’EHPAD (nom et coordonnées) : 
 
Nom de l’établissement de santé : 
Type : 
Adresse : 
Présence d’un service d’accueil des urgences : OUI /NON 
Professionnel référent pour l’établissement de santé (nom et coordonnées) : 

Coopération avec les acteurs de santé du territoire : 
 
Avec une équipe mobile ou un réseau de santé en soins palliatifs : OUI 
/ NON 
Avec une équipe mobile d'intervention gériatrique : OUI / NON 
Avec une équipe mobile psychiatrique : OUI / NON 
Avec un établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) : OUI / NON 
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Modalités de coopération (texte support à joindre en annexe : convention, 
charte) : 

Dossier de Liaison 
d’Urgence (DLU) 

Mise en place d’un dossier de liaison d’urgence (DLU) individuel systématique : OUI / NON 

Dossier informatisé : OUI / NON 

Equipements 

Etablissement climatisé : OUI / NON 
Si non, 

Présence de pièce(s) rafraîchie(s) :     OUI / NON 
Si oui, 

Nombre de pièces climatisées : _____________ 
Capacité maximale d’accueil (ou m2): _____________ 

Véhicules à disposition : OUI / NON 
Si oui,  

Nombre : 
Type : Utilitaire / Transport en commun / véhicule léger 
Capacité : 

Pharmacie 
Pharmacie à usage intérieur (PUI) : OUI / NON 
Stock d’urgences : OUI / NON 
Si non, 

Convention avec Officine / Etablissement / Prestataire : OUI/ 
NON 

Autonomie Energétique 
Dossier de Liaison 
d’Urgence (DLU) 

Etablissement faisant partie de l’obligation d’équipement autonome : OUI / NON 
Si oui,  

Autonomie : _____________ heures 
Autonomie testé en fonctionnement « normal » : _____________ heures 
Autonomie testé en fonctionnement « dégradé» : _____________ heures 

Autonomie alimentaire 
Etablissement autonome en approvisionnement alimentaire : OUI/NON 

Autonomie en nourriture : _____________jour(s) d’autonomie 
Autonomie en eau : _____________jour(s) d’autonomie  
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ANNEXE 2 : OUTILS DE SÉCURISATION DES ESSMS 

L’établissement a pour mission d’assurer notamment dans son enceinte la sécurité des personnes 
et des biens. Cet impératif concerne aussi bien les résidents que les visiteurs, les intervenants 
extérieurs ou les personnels9. 

Ainsi, chaque établissement est tenu de développer une politique globale de sécurité et de mettre 
en place une organisation visant à assurer, quel que soit le type de menace, la protection de 
l’établissement. Cette démarche s’intègre à l’élaboration du plan bleu. Pour le cas particulier du 
risque terroriste, la stratégie de protection mise en place doit être en cohérence avec les 
instructions gouvernementales, notamment le plan Vigipirate10, qui fixe la réponse 
gouvernementale en matière de vigilance, de prévention et de protection face à la menace 
terroriste. 

En fonction des spécificités de sa structure, chaque directeur doit intégrer les mesures de sécurité : 

• Soit dans son règlement de fonctionnement ;
• Soit dans une fiche de sécurité dédiée, à annexer au règlement de fonctionnement. Dans

cette option, si l’établissement est implanté dans une autre structure (ex : établissement de
santé) disposant déjà d’un plan de mise en sécurité, le directeur vérifiera que celui-ci est bien
étendu à l’établissement ; dans le cas contraire, il élaborera sa propre fiche de sécurité en
cohérence avec la démarche de la structure d’accueil.

Pour les accompagner dans leur démarche de sécurisation de l’établissement, le directeur de 
l’établissement peut solliciter l’appui notamment de : 

• De la préfecture, des forces de police et de gendarmerie (référents sûreté) ;
• Du conseiller de défense et de sécurité de zone de l’ARS ;
• Du ministère en charge de la santé et de la prévention : service spécialisé du haut

fonctionnaire de défense et de sécurité et délégué à la sécurité générale de la direction
générale de l’offre de soins.

Les établissements doivent prendre en compte les recommandations formulées dans l’instruction 
n° SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux pour élaborer leur démarche de sécurisation. 

Voir le guide « outil d’auto-évaluation de sûreté- Modèle de fiche de sécurité » édité par le 
Ministère de la Santé et de la Prévention (https://solidarites-sante.gouv.fr) 

a. Auto-évaluation de sûreté (établi par le responsable d’établissement)

Sur la base des réponses produites, il revient au rédacteur d’analyser l’adéquation entre les 
vulnérabilités et les mesures de prévention et de protection prises ou envisagées. 

1. Présentation générale

• Situation géographique :

9 Articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail 
10 https://www.gouvernement.fr/vigipirate 
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Environnement de l’implantation de 
la structure (rural, urbain, centre-
ville, résidentiel …) 

Point de vigilance particulier 
(proximité d’un site sensible ou 
Seveso, d’un établissement scolaire 
ou d’une administration etc.) 

Intégration dans un établissement 
de santé11 ou à proximité d’un site 
déjà sécurisé (préfecture, police, 
gendarmerie) 

• Caractéristiques de la structure :

Description du site  
(superficie, nombre de bâtiments) 

Type de public accueilli 

Capacité d’accueil du public 

Description des aménagements 
spécifiques au type de public 

Horaires de fonctionnement □ H24 □ Accueil de jour

• Nombre de personnels présents dans l’établissement :

Personnels d’encadrement, 
techniques et administratifs 

Personnels de sûreté 
(préciser les qualifications) 

Personnels soignants 

Prestataires travaillant sur site 

Autres personnels 

11 Si le site est intégré dans un établissement de santé, les mesures de sûreté doivent être conformes au plan 
de sécurisation d’établissement (PSE). 
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2. Etude de l’établissement

2.1. Périphérie de l’établissement (extérieur) 

• Environnement immédiat :

Description Influence sur les risques du site* 

Accessibilité /niveau de 
fréquentation à proximité (proximité 

Le quartier est-il perçu comme sûr ? 

Lieux de rassemblement proches 
pouvant causer des troubles 

Type de l'habitat dominant aux 
alentours, voisinage mitoyen 
Topographie spécifique (impasse, 
friche…) 

Des items cités ci-dessus 
ont-ils eu un lien avec des 
incidents dans 
l’établissement ? 

Jamais Parfois Souvent 

Si oui, reporter les incidents à la section 2.4 « Gestion des problématiques de 
sûreté au sein de l’établissement » 

Si oui, ces incidents sont-
ils ? 

Peu graves Graves Très graves 

Depuis combien de temps ? 

• Extérieur de l’établissement (périmètre compris entre la limite de propriété et
l’enveloppe du ou des bâtiments, accès au bâtiment exclus) :

Questions Réponse Remarques 
O N SO (description et influence sur les risques du site*) 

Existe-t-il une clôture ?  
Est-elle homogène et en bon état? 

Existe-t-il une possibilité d’accès par 
une mitoyenneté ? 

Nombre d’accès pour les véhicules 
Nombre d’accès pour les piétons 

Chaque accès est-il équipé : 
• D’un contrôle d’accès ?

(Interphone, barrière, digicode…)
• d’un dispositif anti-voiture

bélier ?
Existe-t-il un parking ? 
Est-il sécurisé ? 
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Y-a-t-il des espaces verts ?
Sont-ils entretenus ?
Peut-on s'y dissimuler ?
Existe-t-il des bâtiments annexes, 
des abris ? 
L’éclairage des espaces extérieurs 
est-il satisfaisant ? 

2.2. Bâtiment (aspects extérieurs) 

• Murs et façades :

Questions Réponse Remarques 
O N SO (description et influence sur les risques du site*) 

Peut-on facilement escalader les 
murs d’enceinte ? 
Les fenêtres sont-elles sécurisées ? 
 Comment ? 
Existe-t-il d’autres ouvertures 
pouvant permettre une intrusion ? 
Y-a-t-il de larges baies vitrées ?
Sont-elles protégées ? Les vitrages
sont-ils résistants ?
L’éclairage de la façade est- il 
satisfaisant ? 
Une ronde extérieure est-elle 
systématiquement assurée avant la 
fermeture de l’établissement ? 

• Accès au bâtiment :

Questions Réponse Remarques 
O N SO (description et influence sur les risques du site*) 

Les accès sont-ils surveillés ? 

Chaque accès est-il équipé d’un 
contrôle d’accès ?  

Les accès sont-ils différenciés entre 
le personnel, le public accueilli et 
les fournisseurs ? 
Y-a-t-il une protection d’accès sur
les entrées lorsqu’ils sont fermés ?
(rideau métallique, volets...)

Les sorties de secours sont-elles 
verrouillées depuis l’extérieur ? 
Comment sont-elles sécurisées ? 
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• Toitures :

Questions Réponse Remarques 
O N SO (description et influence sur les risques du site*) 

Peut-on y accéder facilement 
depuis l’extérieur ? 
Peut-on y accéder facilement de 
l’intérieur ? 
Peut-on pénétrer à l’intérieur du 
bâtiment par les toits ? 
Y-a-t-il sur le toit des équipements
sensibles ?
Y-a-t-il des exutoires (puits de
lumière et évacuation de fumée) ?
Sont-ils sécurisés ?

2.3. Bâtiments (volumes intérieurs) 

• Sécurisation intérieure :

Identification des locaux sensibles Description du local et de ses 
moyens de sécurisation 

Influence sur les risques du site 

Local sensible n°1 

Local sensible n°2 

Local sensible n°3 

Local sensible n°n 

• Energie et réseaux :

Questions Réponse Remarques 
O N SO (description et influence sur le risque dans le site*) 

Des produits dangereux (toxiques, 
gaz) sont-ils présents dans 
l’établissement ? 
Les emplacements des organes de 
coupure des fluides sont-ils 
connus ? 
Les accès aux locaux techniques ou 
de stockage sont-ils restreints ? 
Quelles mesures de sûreté sont 
spécifiquement prévues ? 
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• Sécurité des systèmes d’informations :

Questions Réponse Remarques 

O N SO (description et influence sur les risques du site*) 

Le support informatique est-il : 
• Réalisé en interne ?
• Sous-traité ?
L’hébergement des SI est-il : 
• Internalisé (serveurs locaux) ?
• Externalisé (cloud) ?
Le local serveur informatique est-il 
sécurisé ? Comment ? 
Avez-vous désigné une personne- 
ressource en informatique ? 
Les informations sont-elles 
régulièrement sauvegardées ? 
Le support de sauvegarde est-il isolé 
du réseau d’usage ? 
Physiquement ? 
sinon par des protections 
logicielles ? 
Les ordinateurs reliés à internet 
sont-ils équipés d’un antivirus et 
protégés par un pare-feu ? 
Des accès distants sont-ils 
disponibles pour certains 
utilisateurs (travail en mobilité) ? 
L’accès aux ordinateurs est-il 
protégé par des mots de passe 
individuels ? 
La session de travail est-elle 
verrouillée par son utilisateur 
quittant son poste ou se fait-elle de 
de façon automatique après un 
temps d’inactivité ? 
Des actions pédagogiques sur la 
sécurité des SI sont-elles organisées ? 
Les actions des utilisateurs sont-
elles tracées et datées ? 

2.4. Moyens de sécurisation 

• Moyens humains

Questions Réponse Remarques 
O N SO (description et influence sur les risques du site*) 
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Le directeur ou un membre de 
l’équipe de direction est-il en 
charge des problématiques de 
sûreté ? 
Existe-t-il un agent ou un service 
dédié aux missions de sûreté ? 
Cet agent ou ce service est-il 
mutualisé avec plusieurs 
établissements ? 
En l’absence d’agent dédié à la 
sûreté, au moins un personnel 
assure-t-il la surveillance et l’alerte ? 
(décrire son profil et ses missions) 
Les accès des personnes extérieures 
(fournisseurs, familles, visiteurs,…) 
sont-ils surveillés par un agent 
d’accueil ou de sûreté ? 
Existe-t-il une présence humaine sur 
le site la nuit et en période de 
fermeture ? 
Des vérifications des accès et des 
locaux sensibles  sont-elles 
effectuées sur le site la nuit et en 
période de fermeture ? 
L’agent chargé d’une mission de 
sûreté dispose-t-il de moyen 
d’alerte (interne/externe) ? 

• Moyens de vidéo protection

Questions Réponse Remarques 
O N SO (description et influence sur les risques du site*) 

Des caméras extérieures surveillent-
elles les façades et les accès ? 
Des caméras intérieures couvrent-
elles les accès au bâtiment et les 
locaux sensibles du site ? 
Les caméras sont-elles actives en 
permanence ? (pendant et hors 
périodes d’activité) 
Les images sont-elles visualisables 
en direct par le responsable de la 
sûreté du site ? 
Les images sont-elles enregistrées 
sur le site ? Si oui, quelle est la 
durée de conservation ? 
Les images sont-elles reportées à un 
service de télésurveillance ? 
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• Moyens de contrôle d’accès et de détection d’intrusion

Questions Réponse Remarques 
O N SO (description et influence sur les risques du 

site*) 
Le contrôle d’accès des locaux est-il assuré 
par : 
• Un verrouillage par serrure ?
• Un interphone/visiophone avec ouverture

de porte ?
• Une serrure à code mécanique ?
• Un lecteur de badge/carte ?
• Autre ?
L’ensemble des portes d’entrée au bâtiment 
ainsi que celles des locaux considérés 
comme sensibles sont-ils sous contrôle 
d’accès ? 
Existe-t-il des droits d’accès différents en 
fonction des différents profils de 
personnels ? 
En cas de porte sous contrôle d’accès forcée 
ou maintenue ouverte, existe-t-il un report 
d’alarme ?  
A quel endroit (sur site ou à distance) ? 
En cas d’intervention sur téléalarme, l’agent 
intervenant dispose-t-il des droits et badge 
d’accès ? 
Existe-t-il des plages horaires d’activation 
des systèmes de contrôle d’accès et/ou de 
détection intrusion ? 
Des détecteurs d’intrusion surveillent-ils les 
fenêtres et les portes d’accès du bâtiment ? 
Si oui, ces détecteurs sont-ils reliés à des 
équipements de sûreté (sirène, éclairage, 
caméra) ? 
Des détecteurs d’intrusion couvrent-ils les  
locaux sensibles du site ? 

Les détecteurs d’intrusion sont-ils actifs en 
permanence ? (pendant et hors périodes 
d’activité) 

En cas d’intrusion, une alarme est-elle 
transmise au responsable de la sûreté du 
site ? 

Un contrat de télésurveillance avec report 
des alarmes en cas de détection existe-t-il ? 

En cas d’intrusion, le service de 
télésurveillance envoie-t-il un agent de 
sûreté faire une levée de doute ? 
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2.5. Gestion des problématiques de sûreté au sein de l’établissement 

• Incidents répertoriés en interne au cours des 24 derniers mois :

Nature des faits Nombre 
Catégorie d’auteur | de victime 

(personnels, public accueilli, tiers…) 

Dégradation de biens | 

Vol | 

Atteintes à la vie privée | 

Violences verbales | 

Port d’arme | 

Violences physiques | 

Violences sexuelles | 

Disparition, fugue | 

Champ libre pour autre type de fait | 

Champ libre pour autre type de fait | 

Total | 

Incidents signalés Nombre 
évolution au cours des dernières 

années 

Au directeur de l’établissement 

à l’autorité de tutelle 

à la Police/Gendarmerie 

au Procureur 
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Suivi des incidents Inexistant A renforcer Satisfaisant 

interne    

Établissement/ Famille    

Établissement/ Police/ 
Gendarmerie/Justice 

   

Autorité de tutelle    

Autre 
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O Oui ou satisfaisant N Non ou A renforcer SO Sans objet 

 
* Influence sur le risque de l’établissement : + Influence positive, = Sans incidence, - Facteur de risque. 
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• Mesures de sécurisation et confinement : 
 

Questions Réponse Remarques 
 O N SO (description et influence sur les risques du site*) 

Un système d’alerte destiné à 
l’ensemble du personnel est-il prévu 

pour signaler une intrusion ? 

    

Les accès sont-ils condamnables en 
urgence ? Comment ? 

    

Les pièces sont t’elles sécurisées ? 
Comment ? 

    

Une ou plusieurs salles sont-elles 
connues des personnels et équipées 
pour se confiner ? (verrou, moyen de 

communication avec l’extérieur…) 

    

Des outils sont-ils à disposition du 
personnel ? (annuaire d’urgence, liste 
du public accueilli, fiches de conduite 

à tenir) 

    

 
• Mesures en situation de crise : 

 
Questions Réponse Remarques 
 O N SO (description et influence sur les risques du site*) 

Les numéros d’urgence sont-ils 
affichés de manière visible? 

    

Existe-t-il un plan d’actions en cas 
d’urgence, connu de l’ensemble des 

personnels ?  
(prestataires sur site inclus) 

    

Les personnes et les moyens 
concourant à une cellule de crise 

sont-ils identifiés ? 
Ont-ils déjà été testés ? 

    

Les documents et les numéros en 
cas d’urgence sont-ils vérifiés et 

testés périodiquement? 

    

Le directeur de l’établissement 
dispose-t-il d’outils et est-il entraîné 

à la communication de crise 
(interne/externe) ? 

    

Une procédure pour signaler aux 
autorités administratives tout 

dysfonctionnement grave est-elle 
prévue et connue de la direction ? 
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* Influence sur le risque de l’établissement : + Influence positive, = Sans incidence, - Facteur de risque. 
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3. Schéma directeur de la sûreté 
 

3.1. Politique globale 
 

Questions Réponse Remarques 
 O N SO (description et influence sur les risques du site*) 
Est-ce qu’une politique de sensibilisation et 
de formation est mise en place au sein de la 
structure ? (direction, cadres, personnels 
soignants, spécialisés, techniques et 
administratifs) 

    

L’affichage et les consignes du plan 
Vigipirate  à destination du public accueilli et 
des visiteurs sont-ils visibles et mis à jour ? 

    

Une politique de prévention est-elle mise en 
place avec les prestataires de service, les 
intervenants extérieurs et les livreurs ? 

    

Un plan d’action sur la sécurité des systèmes 
d’information est-il mis en œuvre ? : (analyse 
de menaces et vulnérabilités, plan d’action, 
charte, sensibilisation) 

    

Existe-t-il une convention avec les acteurs 
locaux de sécurité et de justice ? 
(protocole constitué de mesures de 
prévention et d’intervention des forces de 
sécurité intérieure) 

    

Une concertation sur le concours des moyens 
municipaux de sécurité publique disponibles 
est-elle possible ? (dispositif de vidéo-
protection, police municipale…) 

    

 

3.2. Relations avec les acteurs territoriaux : 

 
 
 

Contact identifié 
(OUI/NON) 

Identité et coordonnées 
du point de contact 

Nature des partenariats 
mis en place 

Autorité de tutelle    

Mairie    

Police/Gendarmerie    

Justice    

Autre    
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3.3. Procédures : 

 
 

Consignes et plans 
En place et connu des 
personnels (OUI/NON) 

Evalué lors d’un test ou 
d’un exercice 
(OUI/NON) 

Efficacité de la procédure 
(A revoir / 

Satisfaisant) 

Gestion des accès    

Réception des plis et colis    

Accueil des fournisseurs     

Accueil des visiteurs / des 
familles 

   

Disparition inquiétante / 
fugue 

   

Intrusion    

Agression    

Intervention urgente aux 
heures ouvrables 

   

Intervention urgente aux 
heures non ouvrables 

   

Ronde de fermeture du site    

Activation de la cellule de 
crise 

   

Alerte à la bombe ou colis 
suspect 

   

Alerte interne des 
personnels 

   

Rappel des personnels    

Alerte des forces de 
sécurité intérieure 

   

Confinement suite à une 
attaque terroriste 

   

Evacuation suite à une 
attaque terroriste 

   

Autre procédure    

Autre procédure    

Autre procédure    

Autre procédure    

Autre procédure    

Autre procédure    

Autre procédure    
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b. Modèle de fiche de sécurité d’établissement (à compléter a minima sur la base 
de l’auto-évaluation précédemment réalisée et des lignes directrices de 
l’annexe 1 de l’instruction du 4 juillet 2017) 

 

logo 
Fiche de sécurité 

Référence système 
qualité ou version 

Identification structure 

Date Rédaction NOM – Prénom 
Validation 

NOM – Prénom 

    

Commentaires ou champ libre 
 

Type d’établissement 
 

Capacité d’accueil 

 

Nombre de salariés 
 

Adresse 
 

Téléphone 
 

Responsable d’établissement 
 

Responsable de la sécurité / sûreté 
 

Horaires de présence du 
responsable ou du service de 

sûreté et modalités de contact 

 

Coordonnées du responsable ou 
du service de sûreté 

 

Identification et coordonnées du 
correspondant police ou 

gendarmerie  

 

Identification et coordonnées du 
correspondant de l’autorité de 

tutelle 

 

Identification et coordonnées de la 
mairie (ou police municipale) 

 

Identification et coordonnées du 
correspondant justice 
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1. Sécurisation de l’ESSMS en temps normal  
 

• Identification des risques : 
 

Risque identifié Conséquences sur l’établissement12 Degré de priorité de traitement 

Intitulé du risque n°1   

Intitulé du risque n°2   

Intitulé du risque n°3   

Intitulé du risque n° n   

 
• Evaluation des vulnérabilités et plan d’actions : 
 

Vulnérabilité identifiée 
Nature de la vulnérabilité : 

Organisationnel, physique ou 
logique (systèmes d’informations) 

Mesures correctrices 

(immédiate, à moyen terme ou à 
long terme) 

Intitulé Vulnérabilité n°1   

Intitulé Vulnérabilité n°2   

Intitulé Vulnérabilité n°3   

Intitulé Vulnérabilité n° n   

 
• Procédures de sûreté des personnes et des biens : 

 
Intitulé Procédure n° 1 

Exemple : Consignes permanentes 
de vigilance aux personnels 

Description 

Intitulé Procédure n°2 

Exemple : Accueil et circulation sur 
site des visiteurs et familles 

Description 

Intitulé Procédure n°3 

Exemple : Accueil et circulation sur 
site des fournisseurs et prestataires 

Description 

Intitulé Procédure n° 4 

Exemple : Gestion des accès  
Description 

                                                           
12 Gravité extrême : indisponibilité totale et durable de la structure ; gravité majeure : indisponibilité partielle et/ou temporaire 
de la structure ; gravité modérée : perturbation limitée (max. quelques heures d’un service) ; gravité mineure (perturbation 
sans rupture de fonctionnement). 
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Intitulé Procédure n°5 

Exemple : Réception des plis et 
colis 

Description 

Intitulé Procédure n°6 

Exemple : Conduite en cas de 
survenue d’un incident mineur 

Description 

Intitulé Procédure n° 7 

Exemple : Règles d’utilisation des 
outils informatiques 

Description 

 
2. Sécurisation complémentaire en situation de crise à proximité de l’établissement 13 

 

• Ressources et moyens d’urgence : 

 
Moyens d’alerte des forces de 

sécurité intérieure 
Description / localisation 

Système d’alarme déclenchant 
l’évacuation ou le confinement14 

Description / localisation 

Locaux identifiés pour le 
confinement 

Description / localisation 

Autre Description / localisation 

 

• Procédures d’urgence : 

 
Alerter les forces de sécurité 

intérieure 
Description  

Réagir face à une alerte à la bombe 
ou un colis suspect 

Description  

Se confiner ou évacuer 

 (processus de décision) 
Description 

Alerter l’ensemble du personnel Description 

Savoir se confiner Description 

Savoir évacuer Description 

Réagir à une cyberattaque Description 

                                                           
13 Voir le guide de bonnes pratiques « Vigilance attentats : les bons réflexes à destination des personnels des établissements 
de santé, sociaux et médico-sociaux », juin 2016 http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2016/07/guide_pratique_pour_les_personnels_des_etablissements_de_sante_sociaux_et_medico-sociaux.pdf  
14 L’alarme signalant une intrusion violente ou une attaque terroriste doit être différente de l’alarme incendie. 
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3. Organisation des exercices / programmation 

 

Type d’exercice Retour d’expérience  
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ANNEXE 3 : RISQUE INONDATION 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

Plusieurs types d’événements peuvent provoquer l’inondation d’un bâtiment, de ses voies d’accès 
ou de zones géographiques proches et, plus largement, perturber son fonctionnement : 
précipitations importantes, crue d’un cours d’eau, submersion marine, rupture de barrage ou de 
digue, ruissellement, coulée de boue, reversement dans le milieu superficiel etc.  

Les ESSMS et, en particulier, les EHPAD, peuvent particulièrement être concernés par ces 
événements du fait de la fragilité des résidents (altération des capacités motrices, cognitives, 
sensorielles). De ce fait, une inondation peut mettre en danger la santé des résidents et du personnel, 
impacter la bonne conduite des activités habituelles y compris celles qui sont indispensables 
(alimentation, soins, etc.), en particulier lorsque les voies d’accès sont submergées, endommager les 
bâtiments et/ou les biens matériels qui y sont stockés (médicaments, matériels informatiques, etc.). 

Or, ces événements risquent d’être de plus en plus fréquents du fait des changements climatiques. 
Certains territoires seront plus concernés que d’autres et certains établissements seront plus 
impactés de par leurs caractéristiques (localisation, architecture, équipements, etc.).  

Pour préserver la santé et la sécurité des personnes, il est donc fortement recommandé à chaque 
EHPAD, dans le cadre de la rédaction de son plan bleu, d’élaborer un volet « risque d’inondation ».  

La démarche présentée pour le volet « risque d’inondation » peut également s’adapter à d’autres 
risques naturels et/ou technologiques qui auront été identifiés par l’établissement (vent violent, 
événement Seveso, etc.). 

Rappel du dispositif national « Vigilance crues » : ce dispositif est fondé sur les mêmes principes que la 
vigilance météorologique, qui vise à attirer l'attention de tous sur les dangers potentiels d'une situation 
météorologique et de faire connaître les précautions pour se protéger. Elle est composée d'une carte 
de la France métropolitaine actualisée au moins deux fois par jour à 6h et 16h. Elle signale si un danger 
menace un ou plusieurs départements dans les prochaines 24 heures. Chaque cours d'eau inclus dans 
le dispositif de la vigilance Crues apparaît sur la carte de vigilance. Ces cours d'eau sont le plus souvent 
découpés en tronçons. A chaque tronçon est affectée une couleur : vert, jaune, orange ou rouge selon 
le niveau de vigilance adapté pour faire face au danger susceptible de se produire dans les 24 heures à 
venir. Lorsque l’on clique sur un département de la carte de vigilance météorologique, une vignette de 
la forme du département et de la vigilance Crues en cours s’affiche accompagnée d’un lien pour 
accéder directement au site de la vigilance Crues. 

Pour consulter la vigilance Crues : http://www.vigicrues.gouv.fr 

RÉFLEXIONS À MENER ET ÉLÉMENTS À INTÉGRER AU VOLET « RISQUE 
D’INONDATION » 

La démarche détaillée ci-dessous doit permettre à un établissement d’évaluer le risque d’inondation 
auquel il est exposé et de s’y préparer. 

La rédaction du volet « risque d’inondation » comporte deux étapes : 
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• Etape 1 : L’évaluation du risque d’inondation : identifier et analyser les risques en recensant 
les épisodes déjà survenus dans la région et en consultant les documents d’analyse du risque 
fournis par les autorités locales, évaluer leurs conséquences potentielles ; 

• Etape 2 : La prévention et la gestion du risque d’inondation.  

La méthodologie proposée pour la réalisation de ces trois étapes est détaillée ci-dessous et un 
modèle de fiche réflexe est fourni.  

A l’issue du processus, l’ensemble des éléments élaborés (analyse des risques, programme d’actions 
préventives, fiche réflexe) sont à intégrer dans le volet « risque d’inondation » du plan bleu.  

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU VOLET « RISQUE INONDATION » ET 
OUTILS 

Etape 1 : Evaluation du risque d’inondation 

Document à produire : l’analyse des risques 

• Analyser le risque d’inondation auquel est soumis l’établissement.  

Pour ce faire, il convient de : 

 Consulter les documents d’analyse des risques produits par les autorités locales 
concernant les risques d’inondation par précipitations importantes, crue, submersion 
marine, rupture de barrage ou de digue, ruissellement, coulée de boue, reversement dans 
le milieu superficiel, etc. (cf. étape 2, analyse des risques et priorisation des risques et 
menaces des 5 étapes d’élaboration et de mise en œuvre opérationnelle des plans bleus)  

 Recenser les événements de même nature survenus dans la structure ou la région et 
consulter les retours d’expérience s’ils existent ; 

 Évaluer en tenant compte de l’ensemble de ces données la probabilité de survenue d’une 
inondation et la gravité potentielle de celle-ci, en prenant en compte les caractéristiques 
de l’établissement (localisation, architecture, équipements de rétention ou d’évacuation 
des eaux de pluie, etc.). L’évaluation de la gravité de l’inondation doit prendre en compte 
la cinétique et la cible de celle-ci, car les conséquences et moyens à mettre en œuvre ne 
seront pas les mêmes en cas d’entrée d’eau brutale dans un établissement. 

• Evaluer les conséquences potentielles d’une inondation sur la structure et la prise en charge 

des résidents : 

 

 Les impacts potentiels à évaluer, en fonction des risques d’inondation, sont : 
• La mise en danger directe (noyade, électrocution, blessure par un objet déplacé par 

les eaux, chute, hypothermie), ou indirecte, liée à la perception du risque des 
personnes présentes dans l’établissement (résidents, personnel, prestataires, 
professionnels de santé libéraux, visiteurs, bénévoles, etc.) ; 

• L’arrêt ou le dysfonctionnement des réseaux de distribution (électricité, téléphone, 
eau, chauffage, etc.), et / ou des services prestataires (repas, linge, etc.), notamment 
par la submersion des routes ; 

• Une surcharge de travail pour le personnel présent du fait de l’absentéisme 
(personnes impactées par l’inondation, voies d’accès inutilisables, interdictions de 
circuler) et des mesures de sauvegarde à mettre en œuvre ; 
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• La dégradation de l’établissement et des biens (bâtiments, biens personnels des 
résidents, moyens informatiques, médicaments, etc.). 
 

 Les éléments d’analyse et de synthèse issus de ces réflexions devront être intégrés dans un 
document appelé « analyse des risques ». 

En fonction des résultats de l’évaluation des risques, l’établissement décidera ou non d’élaborer une 
procédure spécifique de gestion du risque d’inondation. 

Etape 2 : Prévention et gestion du risque  

Documents à produire : le programme d’actions préventives et la fiche réflexe  

Cette étape n’est à conduire que si l’analyse des risques menée précédemment a mis en évidence un 
risque d’inondation pour l’établissement.  

Les actions à engager sont les suivantes : 

• Analyser le niveau de maîtrise du risque d’inondation dans la structure : à partir du document 

« analyse des risques », l’établissement doit conduire une auto-évaluation pour mettre en 

évidence les actions qui restent à mettre en œuvre ; 

• Élaborer un programme d’actions préventives :  

 Établir la liste des actions nécessaires ainsi qu’un calendrier permettant de suivre sa mise 
en œuvre.  
Le programme d’actions préventives doit comporter a minima des mesures permettant : 
• À l’établissement (y compris le personnel de nuit) d’être informé en temps réel de la 

situation en cas de risque d’inondation en lien avec les dispositifs locaux et nationaux 
de vigilance météorologique / crues (en lien avec la mairie, la préfecture, l’ARS et le 
conseil départemental (cf. les sources http://meteofrance.com et 
http://www.vigicrues.gouv.fr), particulièrement pour les structures situées ou proches 
de zones inondables ; 

• L’installation et la maintenance d’équipements visant à limiter l’impact d’une 
inondation sur l’établissement (batardeaux, bassins de rétention, portes étanches, 
gouttières, pompes, etc.) ; 

• La rédaction de la fiche évacuation /mise à l’abri pour anticiper les mesures de mise à 
l’abri des résidents et notamment les lieux d’accueil potentiels ; 

• La rédaction de la fiche gestion d’une rupture de flux pour anticiper d’une part le 
maintien de la continuité des activités indispensables à la santé des résidents et 
d’autre part les mesures de sauvegarde des biens matériels, en priorité ceux qui sont 
utiles aux activités prioritaires en cas de rupture de flux (par exemple s’assurer que le 
groupe électrogène, la chaufferie, les médicaments et dispositifs médicaux, les 
réserves alimentaires ne sont pas en zone inondable) ; 

• L’élaboration d’un plan de crise sous la forme de fiche réflexe, outil concis et 
opérationnel qui recense les principales actions à mener en cas de crise ; 

• Une prise de contact avec les services de la préfecture et de la mairie concernés quant 
aux risques identifiés et aux mesures prises. 
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• Formation du personnel 

L’ensemble des procédures et protocoles mis en place est diffusé au personnel de l’EHPAD et tenu 
à leur disposition dans un classeur facilement accessible. 

 

• Suivi du programme 

La conduite d’évaluations périodiques permettra de mesurer les progrès accomplis et de réajuster 
autant que de besoin le programme d’actions dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité de la prise en charge du résident. Le volet « risque d’inondation » prévoit ainsi de : 

 Fixer le calendrier de réalisation du programme d’actions préventives à échéance des 2 
ou 3 années à venir ; 

 Prévoir la périodicité des réévaluations du programme. 
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FICHE RÉFLEXE EN CAS D’INONDATION 

 

Liste non chronologique 

• Assurer une surveillance continue des indicateurs météorologiques (vigilance crues) :  
APIC-Vigicrues Flash (meteofrance.fr)  ; 
 

• Activer la cellule de crise de l’établissement et renforcer si besoin l’équipe de direction 
mobilisable ou joignable (ex : astreinte pendant la nuit ou les week-ends ou période de 
congé) ; 
 

• Informer l’ensemble des personnels de l’EHPAD et des professionnels intervenant dans 
l’établissement sur les risques encourus, les dispositions prises et les procédures 
applicables existantes ; 
 

• Renforcer en tant que de besoin le personnel et mobiliser de façon préventive les 
techniciens intervenant dans le fonctionnement et l’entretien de la structure ; 
 

• Mettre en œuvre des mesures de sauvegarde des résidents en lien avec les services de 
secours et les autorités locales (mise à l’abri de manière adaptée aux événements) ; En cas 
de besoin, organiser le transfert des résidents ainsi que leur suivi avec les autorités de 
tutelles ; 
 

• Assurer la continuité des activités indispensables à la santé des résidents en évaluant les 
besoins humains nécessaires (personnel ne pouvant venir travailler, surcharge de travail 
liée à la gestion de l’évacuation / mise à l’abri (cf. la fiche gestion d’une rupture de flux) ; 
 

• S’assurer du bon fonctionnement des services prestataires (repas notamment) et réseaux 
de distribution (électricité notamment) et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde 
des biens matériels (cf. la fiche gestion d’une rupture de flux) ; 

 
• Faire le lien (alerte et points de situation) avec l’ARS, le Conseil départemental, la mairie, 

la préfecture et les services de secours (SDIS) et s’informer de l’évolution de la situation 
(site APIC-Vigicrues Flash (meteofrance.fr), numéro national 3250) ; 
 

• Déterminer la stratégie de communication auprès des résidents, des familles et des 
professionnels libéraux (information sur la situation en cours et sur les mesures de 
précaution à respecter) ; 
 

• Lever l’alerte et assurer le retour à la normale en ayant une vigilance sur la phase de retour 
à l’activité qui peut se dérouler sur un mode dégradé pour prendre en compte un possible 
absentéisme réactionnel quelques jours plus tard (cf. fiche gestion d’une rupture de flux), 
vérifier la bonne prise en charge des personnes évacuées, réunir le personnel pour 
débriefer et l’informer sur la suite des événements ; 
 

• Tenir informées les autorités quant à la situation de l’établissement (dégâts, reprise de 
l’activité, nécessité de reconstruction, pertes financières), faire l’inventaire des dégâts 
matériels (photographies et archivage des factures pour les dossiers d’assurance) ; 
 

• Faire un retour d’expérience et ajuster en tant que de besoin les procédures. 
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ANNEXE 4 : RISQUES VAGUES DE FROID ET VAGUES DE CHALEUR 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

L’exposition à un phénomène climatique type vagues de froid ou vagues de chaleur peut avoir des 
conséquences graves, en particulier chez les personnes âgées, plus vulnérables, qui ont une capacité réduite 
d’adaptation aux températures.  

Ce volet vise donc à prévenir et anticiper les conséquences sanitaires et sociales liées aux phénomènes 
climatiques et à organiser la réponse de l’établissement pour limiter l’impact de ces épisodes sur les résidents 
et le personnel. Cette réponse s’inscrit pleinement dans la stratégie définie par l’ARS dans le cadre du volet 
EPI-CLIM d’ORSAN. 

Le caractère souvent prévisible et la cinétique lente de ces phénomènes permettent une mise en œuvre 
graduée et continue des mesures de gestion de l’événement selon l’analyse de la situation. Les objectifs 
principaux sont de préserver la santé et la sécurité des résidents dans l’établissement et de limiter les 
hospitalisations non programmées des résidents.  

AVERTISSEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES 

En complément des prévisions de température à plusieurs jours d’échéance, la vigilance 
météorologique est conçue pour informer simultanément la population, les pouvoirs publics dont 
les autorités en charge de la gestion des crises et les médias en cas de phénomènes météorologiques 
dangereux pouvant affecter le territoire. Elle concerne aujourd’hui huit phénomènes : vent, orages, 
pluie-inondation, vagues-submersions, grand froid, canicule, avalanches, neige-verglas. 

Actualisée au moins deux fois par jour à 6h et 16h, elle signale si un danger menace un ou plusieurs 
départements dans les prochaines 24 heures. Conformément à l’instruction du 14 juin 2021, la 
vigilance météorologique couvrira la totalité du lendemain à compter de l’automne 2022, sous la 
forme d’une double carte (aujourd’hui et demain). 

Les quatre niveaux de couleurs de la vigilance météo sont les suivants15 : 

Une vigilance absolue s'impose. Des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle sont 

prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l'évolution de la situation et respectez 

impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics. 

Soyez très vigilant. Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de 

l'évolution de la situation et suivez les conseils  de sécurité émis par les pouvoirs publics. 

Soyez attentifs. Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou 

exposées aux crues, des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et 

localement dangereux (ex. mistral, orage d'été, montée des eaux) sont en effet prévus. Tenez-

vous au courant de l'évolution de la situation. 

Pas de vigilance particulière. 

Ces niveaux de couleur qui sont appliqués traduisent l’intensité du risque auquel la population est 
exposée pour les prochaines 24 heures. 

15 Source : site de MétéoFrance, https://vigilance.meteofrance.fr/fr/guide-vigilance-meteo 
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RÉFLEXION À MENER ET ÉLÉMENTS À INTÉGRER AU VOLET « GESTION DES 
VAGUES DE FROID OU DES VAGUES DE CHALEUR » 

Pour chacun des niveaux de vigilance, l’établissement mène une réflexion sur les conséquences 

potentielles sur l’accueil et la prise en charge des résidents et met en place les actions de prévention 

et de gestion qui s’imposent. 

Les recommandations formulées dans ce volet sont principalement issues du guide d’aide à 

l’élaboration de la disposition spécifique départementale ORSEC gestion sanitaire des vagues de 

chaleur, de l’instruction interministérielle relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur en 

France métropolitaine et de l’instruction relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires 

et sociaux liés aux vagues de froid. 

 

La démarche proposée pour l’élaboration de ce volet comporte trois étapes : 

• Etape 1 : L’analyse du risque « températures »  

• Etape 2 : La réalisation d’un état des lieux des moyens et des ressources mobilisables 

• Etape 3 : La prévention du risque « températures » 

• Etape 4 : La gestion du risque « températures » 

La méthodologie proposée pour l’élaboration de ces trois étapes est détaillée ci-après. 

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU VOLET « TEMPÉRATURES » 

Etape 1 : Analyse du risque « températures » et ses conséquences potentielles  

Chaque établissement doit évaluer les effets potentiels des épisodes climatiques sur ses résidents 

et son activité. En effet, certains épisodes climatiques peuvent aggraver des maladies préexistantes 

ou être à l’origine de certaines maladies (augmentation du risque cardiovasculaire, survenue de 

maladies respiratoires, déshydratation, etc.). Un épisode de canicule ou de grand froid peut ainsi 

avoir un impact sanitaire majeur sur les résidents les plus vulnérables car les effets sur l’organisme 

sont aggravés par l'effet conjugué du vieillissement physiologique et des pathologies sous-jacentes. 

De plus, les épisodes climatiques intenses peuvent avoir un impact sur les flux entrants et sortants 

de résidents (augmentation des demandes d’admission, transfert de résidents en milieu hospitalier, 

etc.). 

L’analyse de risque réalisée par l’établissement doit donc prendre en compte d’une part la typologie 

des résidents accueillis, en fonction notamment de leurs facteurs de risque sanitaires et d’autre part 

l’impact des flux entrants et sortants de résidents sur le fonctionnement de l’établissement. Un 

repérage des résidents les plus à risque est à réaliser ainsi que l’élaboration de protocoles de 

surveillance et de prise en charge des résidents en cas de chaleur ou de grand froid. Une fiche 

précisant les modalités spécifiques de prises en charge à envisager et les adaptations thérapeutiques 

à prévoir sera ainsi réalisée et actualisée pour chaque résident en lien avec son médecin traitant. 

Etape 2 : État des lieux des moyens et des ressources mobilisables 

L’établissement doit s’assurer qu’il dispose des moyens matériels et des ressources nécessaires pour 

faire face à la survenue d’un épisode climatique. Pour ce faire, il doit particulièrement : 
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 Vérifier qu’il est possible d’occulter les fenêtres (volets, stores, rideaux) et les surfaces vitrées 

des espaces collectifs, 

 Repérer les pièces les plus difficiles à rafraîchir, 

 S’assurer qu’il existe une pièce climatisée ou restant fraîche pouvant accueillir les résidents, 

 Faire vérifier le fonctionnement du système de rafraîchissement d’air s’il existe (température 

moyenne inférieure ou égale à 25°C dans au moins une grande pièce de l’établissement) en 
prenant en considération les éventuelles préconisations des autorités selon les circonstances, 

 Rechercher le mode de fonctionnement (entrées et sorties) laissant pénétrer le moins de 

chaleur possible dans le bâtiment, 

 Disposer d’un nombre suffisant de dispositifs de rafraîchissement de l’air (climatisation 

brumisation) ainsi que des personnes (brumisateurs, serviettes légères ou lingettes à 

humecter d’eau potable), 

 Vérifier le fonctionnement des réfrigérateurs et des congélateurs, 

 Vérifier les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, 

 Disposer de thermomètres pour l’air ambiant,  

 Vérifier les modalités d’approvisionnement en eau potable et en glace alimentaire, 

 Vérifier les stocks d’eau potable et de solutés de perfusion, 

 Faire vérifier par les familles ou leurs représentants légaux que les trousseaux de vêtements 

comportent des tenues adaptées en période chaude ou de grand froid, 

 Contrôler les possibilités de distribution de boissons fraîches, 

 Prévoir la possibilité d’adapter les menus apportant de l’eau, repas froids (fruits, crudités, 

avec possibilité de fractionner les apports) repas susceptibles d’apporter des sels minéraux 

(soupes, pains…) pour les personnes que l’on fait boire, 

 Définir un protocole précisant les modalités d’organisation de l’établissement en cas de crise 

et de déclenchement de l’alerte, notamment sur les points suivants : 

o Mobilisation des personnels et rappels éventuels des personnels en congés, 

o Adaptation des plannings, 

o Collaboration avec les familles des résidents, 

o Collaboration avec les réseaux de bénévoles, 

 Garantir les conditions de bonne conservation des médicaments lors d’épisodes climatiques 

intenses. 

 

Etape 3 : Prévention du risque 

Les principales mesures préventives à mettre en place reposent sur : 

 Le suivi régulier des prévisions météo de Météo-France plusieurs jours à l’avance, 

 Le suivi régulier de la vigilance météorologique de Météo-France, 

 La communication « préventive » qui consiste à informer les personnels et résidents sur les 

conséquences sanitaires propres aux épisodes de canicule et sur les moyens de s’en protéger, 

 L’organisation du suivi des patients au regard des effectifs mobilisables, 

 La mise en place d’une coopération renforcée ES/EHPAD pour : 

o  Anticiper l’amont et l’aval des hospitalisations (recours aux urgences et procédures 

d’entrées/sorties), 
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o Garantir la continuité de la prise en charge des résidents/patients grâce notamment 

aux documents de liaison (mise en place des DLU), 

o Favoriser les échanges de bonnes pratiques et l’information entre les professionnels.  

 Le recensement des possibilités d’accueils séquentiels, en fonction de la nature de la crise 

(canicule ou grand froid) : accueil de quelques heures/jours, hébergement temporaire, 

 La constitution de stocks complémentaires de glace et de solutés de perfusion (en prévision 

d’un épisode de canicule). 

 

Etape 4 : Gestion du risque 

I. Les mesures de gestion à mettre en place  

L’établissement élabore un plan de gestion des vagues de chaleur et des vagues de froid en 

identifiant les mesures de gestion à mettre en œuvre et adapter le moment venu en fonction de 

l’analyse de la situation. 

Les principales mesures de gestion en cas d’épisode de canicule sont les suivantes : 

 La mobilisation des personnels, 

 Le suivi quotidien et la surveillance de l’état général des résidents au plan clinique et 

biologique tenant compte de l’ensemble des facteurs de risque. Les personnes à risques 

doivent faire l’objet d’une vigilance accrue. Les symptômes qui doivent alerter sont les 

suivants grande faiblesse, grande fatigue, étourdissements, vertiges, troubles de la 

conscience, nausées, vomissements, crampes musculaires, température corporelle élevée, 

soif et maux de tête, propos incohérents, perte d’équilibre, perte de connaissance et/ou 

convulsions. 

 La mise en œuvre de mesures hygiéno-diététiques appropriées (rafraîchissement, aération, 

hydratation, etc.), 

 Le rappel aux personnels et résidents des principes de protection contre la chaleur, 

 L’adaptation en tant que de besoin des traitements médicamenteux usuels des résidents sur 

la base notamment des recommandations formulées par le médecin traitant, 

 L’adaptation des capacités d’accueil (ouverture des places en hébergement temporaire par 

exemple), 

 La facilitation au sein de l’EHPAD du retour des patients hospitalisés lorsque leur état le 

permet de façon à libérer des lits dans les établissements de santé pour les cas les plus graves. 

Pour les épisodes de grand froid, les principales mesures de gestion pouvant être mises en œuvre 

sont les suivantes : 

 La mobilisation des personnels, 

 Des actions de communication auprès du personnel sur les conséquences sanitaires d’une 

vague de froid, 

 Une surveillance accrue de l’état général des résidents – Pour rappel, un épisode de froid 

intense est propice aux épidémies de maladies infectieuses et favorise les pathologies 

cardiovasculaires, en particulier les maladies coronariennes et les accidents vasculaires 

cérébraux-,  

 La délivrance de conseils aux résidents pour se protéger du froid, 
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 Le recours en tant que de besoin à du personnel médical supplémentaire (ou augmentation 

du nombre de vacations) pour assurer la prise en charge des malades. Le transfert des 

résidents/patients vers les services hospitaliers étant limité aux cas graves, 

 L’adaptation des capacités d’accueil (ouverture des places en hébergement temporaire par 

exemple). 

 

Le plan de gestion doit également intégrer le retour à la normale. En effet, lorsque la situation est 

stabilisée, le Directeur de l’établissement procède à la levée du dispositif et s’assure que les 

personnes mobilisées en soient informées. Un RETEX doit ensuite être réalisé et donner lieu à la mise 

en place d’un plan d’actions prévoyant les mesures d’amélioration à mettre en place. 
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FICHE RÉFLEXE EN CAS DE VAGUES DE CHALEUR OU DE VAGUES DE FROID 

Liste non chronologique 

• Activer la cellule de crise de l’établissement

• Informer l’ensemble des personnels de l’EHPAD sur les risques encourus et sur la conduite

à tenir

• Mettre en œuvre les dispositifs de rafraîchissement des locaux en cas de canicule

(aération, climatisation, ventilation, etc.) et les mesures d’hydratation des résidents

• Assurer un suivi et une surveillance quotidienne renforcée de l’état général des résidents,

en particulier des personnes à risque

• Assurer la prise en charge médicale des résidents au sein de l’EHPAD, à l’exception des

cas graves qui doivent être transférés vers les services hospitaliers

• Recourir en tant que de besoin à du personnel médical complémentaire (si

l’établissement a recours à des médecins prescripteurs)

• Lever l’alerte et assurer le retour à la normale
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ANNEXE 5 : RISQUE INFECTIEUX 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

Un agent infectieux est un agent biologique (bactéries, protozoaires, champignons, virus) 
responsable d'une maladie infectieuse. Il est susceptible de se multiplier dans l’organisme hôte et de 
se propager à d’autres organismes. Le risque infectieux dans les structures hébergeant des personnes 
âgées est important compte tenu de la fragilité et de la vulnérabilité des résidents qui y séjournent, 
de leur proximité induite par la vie en collectivité, et de la multiplicité des intervenants. 

L’apparition au sein d’un EHPAD d’un foyer infectieux d’origine endogène (par exemple une infection 
associée aux soins ou une toxi-infection alimentaire collective) ou exogène (par exemple une 
pandémie grippale ou une gastro-entérite aiguë), nécessite donc la mise en place d’une surveillance 
renforcée et de mesures de gestion spécifiques. La réflexion ainsi menée en amont de la crise au sein 
de chaque structure permet de définir une politique de prévention et de maitrise du risque 
infectieux.  

Ce volet a donc pour objet de définir l’organisation interne à mettre en place pour : 

• Limiter le risque de survenue d’un foyer infectieux au sein de l’établissement, et le cas
échéant, sa propagation aux autres résidents et personnels ;

• Assurer la prise en charge des patients afin de recourir aux établissements de santé seulement
si cela est nécessaire.

La prévention du risque infectieux dans les établissements médico-sociaux s’inscrit dans une 
démarche continue d’amélioration de la qualité, dont le principe est prévu au premier alinéa de 
l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles.  

RÉFLEXIONS À MENER ET ÉLÉMENTS À INTEGRER AU VOLET « RISQUE 
INFECTIEUX » 

Chaque établissement, en lien avec le groupement hospitalier de territoire (GHT) engage une 

démarche d’analyse des risques infectieux susceptibles d’impacter ses résidents et son personnel. 

Cette démarche est réalisée selon le processus décrit dans le Document d’analyse du risque 

infectieux (DARI) qui permet à chacun d’évaluer le risque infectieux auquel il doit se préparer au 

regard notamment de la situation épidémiologique et d’apprécier son niveau de maîtrise de ce risque 

afin d’aboutir à la mise en place d’une organisation et à l’élaboration d’un programme d’actions 

prioritaires à mener. 

L’engagement dans la démarche requiert au préalable la mise en place par le directeur de 

l’établissement des mesures organisationnelles suivantes:  

• La désignation d’un responsable ou « référent épidémie » dûment mandaté pour mettre en

place la démarche dans l’établissement et coordonner les mesures de gestion en cas d’alerte ;

• La mise en place d’un comité de suivi composé au minimum du directeur, du « référent

épidémie », d’un médecin (le médecin coordonnateur en EHPAD), d’un cadre infirmier. Ce

comité fera des points réguliers sur l’avancée de l’établissement dans la démarche, qui

permettront d’opérer les ajustements nécessaires.
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Les équipes mobiles d’hygiène peuvent constituer un appui pour l’élaboration du plan d'actions et 

des protocoles spécifiques associés. 

La démarche proposée a été décrite dans l’instruction n° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative 

à la mise en œuvre du programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins 

(PROPIAS) dans le secteur médico-social 2016/2018. Elle comporte trois étapes :  

• Etape 1 : L’évaluation du risque infectieux: identifier et analyser les risques en recensant les

épisodes infectieux des 3 dernières années, déterminer leur criticité afin de les hiérarchiser

en établissant une cartographie des risques ;

• Etape 2 : La gestion du risque qui consiste à analyser le niveau de maîtrise du risque infectieux

dans la structure à partir notamment du manuel d’auto-évaluation proposé par le Groupe

d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH), puis à élaborer un programme

d’actions prioritaires et une fiche réflexe ;

• Etape 3 : La communication des résultats et des actions à engager, formalisée dans une

stratégie et des outils, assurant une transparence et un retour d’informations aux

professionnels, aux usagers et à leurs familles ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles et

partenaires.

La méthodologie proposée pour la réalisation de ces trois étapes ainsi que deux outils, le tableau 

d’aide à l’élaboration d’un programme d’actions suite à l’auto-évaluation et un modèle de fiche 

réflexe sont rappelés ci-après. 

À l’issue du processus, l’ensemble des éléments élaborés (cartographie des risques, auto-évaluation, 

programme d’actions prioritaires, fiche réflexe, stratégie et outils de communication) sont à intégrer 

dans le volet « risque infectieux » du plan bleu.  

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU VOLET « RISQUE INFECTIEUX » ET OUTILS 

Le document d’analyse du risque infectieux (DARI) 

Etape 1 : Evaluation du risque infectieux 

Document à produire : la cartographie des risques 

 Recenser les épisodes infectieux survenus dans l’établissement au cours des trois dernières

années, qui ont pu toucher aussi bien les résidents que les personnels ;

 Déterminer leur criticité (obtenue en multipliant la gravité par la fréquence), pour cela, il est

proposé d’utiliser une échelle de gravité et de fréquence simple cotée de 1 à 4 et d’en faire

la somme :

Probabilité très 
élevée 

4 8 12 16 

Risque récurrent 3 6 9 12 
Probabilité 
moyenne de 
survenue 

2 4 6 8 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 150



64 

Probabilité faible 
de survenue 

1 2 3 4 

Gravité 
mineure, sans 
dommage pour 
la santé 

Gravité moyenne, 
dommage, sans 
altération de l’état 
général 

Gravité élevée, 
altération de l’état 
général, mais sans 
risque vital 

Gravité très 
élevée avec 
risque vital. 

Cette cotation est subjective, mais elle permet de classer facilement les situations selon leur 

importance ressentie. Elle permet aussi de hiérarchiser les épisodes infectieux selon leur criticité 

décroissante et d’établir une cartographie des risques qui sera utile à prendre en compte lorsqu’il 

s’agira de déterminer les priorités du programme de prévention de la structure.  

Etape 2 : Gestion du risque 

Documents à produire : l’auto-évaluation, le programme d’actions prioritaires et la fiche réflexe 

 Analyser le niveau de maîtrise du risque infectieux dans la structure

Le manuel d’auto-évaluation proposé pour accompagner cette étape permet de faire le point sur les 

organisations, les protocoles et autres moyens de prévention déjà implantés dans l’établissement. Il 

permet de dégager rapidement les points positifs et ceux qui sont à améliorer.  

L’application informatique de l’outil permet l’édition des résultats sous forme de scores d’objectifs 

atteints pour chacun des sept chapitres du manuel. Au terme de l’exercice, les priorités 

d’amélioration sont ainsi tracées pour l’établissement. 

 Elaborer le programme d’actions prioritaires

La gestion des risques consiste à élaborer les solutions qui permettront de les gérer, c'est-à-dire de 

les réduire autant que faire se peut. Cela passe par la construction et la mise en œuvre d’un 

programme d’actions.  

La deuxième étape du DARI consiste donc pour l’établissement à construire son programme 

d’actions prioritaires en déterminant les mesures organisationnelles et techniques à mettre en 

œuvre.  

Le plan d’actions prioritaires comporte a minima : 

 Un programme de sensibilisation/formation de l’ensemble du personnel à la détection et à la

gestion du risque infectieux : précautions standard (PS), précautions complémentaires

d’hygiène (PCH), informations sur le bon usage des antibiotiques, la résistance des

antibiotiques, les bactéries multi résistantes ou hautement résistantes émergentes, circuit

des prélèvements, gestion des excrétas, etc.;

 Des actions de sensibilisation des personnels à la vaccination contre la grippe et la promotion

de la mise à jour de leurs vaccins (rappel DTP et coqueluche), une campagne de vaccination

des résidents contre la grippe et contre le pneumocoque ;
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 La formation du personnel aux procédures de surveillance continue des cas tout au long de

l’année (courbe épidémique pour détection précoce des cas groupés) et de signalement des

infections associées aux soins et des cas groupés (infection respiratoire aiguë et gastro-

entérite aiguë) conformément à la réglementation en vigueur ;

 La constitution et la vérification régulière des stocks de matériel de protection, de

prélèvement, de soins respiratoires et de tests diagnostiques ;

 L’élaboration d’un plan de crise sous la forme de fiche réflexe pour que l’établissement soit

en en mesure de détecter une épidémie, d’alerter l’ARS, et de mettre en place les premières

mesures de gestion en attendant l’aide éventuelle des experts régionaux (la Cire pour l’aide

à l’investigation, en complémentarité avec l’Antenne régionale de la lutte contre les

infections nosocomiales (ARLIN) pour la gestion de l’épisode et l’aide à la mise en place des

mesures à prendre).

Le plan bleu prévoit que l’ensemble des procédures et protocoles mis en place par l’EHPAD soit 

diffusé au personnel de l’EHPAD et tenu à leur disposition dans un classeur facilement accessible. 

Si l’établissement fait le choix de passer des conventions avec d’autres établissements, organismes 

ou professionnels sur ce sujet, ces conventions seront jointes en annexes.  

Enfin, il est prévu que l’EPHAD mette en place un circuit de gestion des déchets assimilés aux ordures 

ménagères (DAOM) et des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). 

 Suivi du programme

La conduite d’évaluations périodiques permettra de mesurer les progrès accomplis et de réajuster 

autant nécessaire le programme d’actions dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 

de la prise en charge du résident. Le volet « risque infectieux » devra donc : 

- Fixer le calendrier de réalisation du programme d’actions prioritaires à échéance des 2 ou 3
années à venir ;

- Prévoir la périodicité des réévaluations du programme.

Etape 3 : Communication  

Documents à produire : Stratégie et outils 

Le responsable de la mise en œuvre de la démarche veille, en lien avec la direction, à assurer une 

bonne communication sur les décisions à chaque étape, sur les résultats obtenus et sur les éventuels 

réajustements du plan d’actions.  

Il est essentiel de tenir informés tout au long du processus tous les acteurs concernés : en premier 

lieu les personnels et les professionnels intervenant dans l’établissement mais aussi les résidents, leurs 

familles, les bénévoles et les différents partenaires, pour faire en sorte que chacun comprenne le 

sens du travail engagé et participe pleinement à la mise en place et à l’évaluation des actions 

correctives. 
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Tableau d’aide à l’élaboration d’un plan d’action DARI suite à l’auto-évaluation 

Tableau d'aide à 
l'élaboration du 

plan d'action DARI  
Chapitres 

Points faibles de 
votre organisation. 

Action à 
conduire 

Responsable de 
l'action 

Calendrier 

Points de 
situation 1 (Date 

du comité de 
suivi) 

1 
Chapitre I : Organisation des moyens de 
prévention dans l’établissement           

2 I-1 : Moyens           
3 I-2 : Surveillance / Alerte / Indicateurs           
4 I-3 : Antibiotiques           
5 I-4 : Tenue du personnel dans l’établissement           

6 
Chapitre II : Gestion de l’environnement et des 
circuits           

7 II-1 : Entretien des locaux           
8 II-2 : Hygiène en restauration           
9 II-3 : Gestion du linge            

10 II-4 : Gestion des déchets           
11 II-5 : Gestion de la qualité de l’eau           
12 Chapitre III : Gestion du matériel           
13 Chapitre IV : Gestion des soins           
14 IV-1 : Actes infirmiers et de nursing           
15 IV-2 : Antiseptiques            
16 IV-3 : Précautions « standard »           
17 IV-4 : Précautions complémentaires           
18 IV-5 : Hygiène des résidents            

19 
Chapitre V : Les vaccinations contre les 
affections respiratoires           

20 Chapitre VI : Gestion des risques épidémiques           
21 VI-1 : Gale           
22 VI-2 : Tuberculose pulmonaire           
23 VI-3 : Gastro-entérite           
24 VI-4 : Infection respiratoire aigüe basse           

25 
Chapitre VII : Prévention des accidents avec 
exposition au sang      
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FICHE RÉFLEXE EN CAS DE RISQUE INFECTIEUX 

Liste non chronologique 

• Transmettre l’alerte à la Direction de l’EHPAD et au référent « épidémie » ;

• Activer la cellule de crise de l’établissement ;

• Informer l’ensemble des personnels de l’EHPAD (et des bénévoles le cas échéant)

sur les risques encourus ;

• Mettre en œuvre, sans attendre la confirmation étiologique, des mesures barrières

pour limiter la propagation de l’agent infectieux (rappel des professionnels de

santé, PCH, hygiène alimentaire et de l’environnement, isolement des malades,

masques de protection, réduction des contacts avec les personnes malades et de

leurs déplacements, limitation des activités sociales, etc.) ;

• Mener des investigations sur le foyer infectieux (recherche du cas index et des cas

contacts, analyses microbiologiques, période d’incubation, etc.) – mission réalisée

par le référent « épidémie » en lien avec le médecin coordonnateur ;

• Mettre en œuvre les mesures curatives et / ou préventives étiologiques adaptées

selon les recommandations (antibiothérapie, chimiothérapie ou chimio-prophylaxie

antigrippale) ;

• Evaluer les besoins humains et matériels supplémentaires nécessaires pour assurer

la continuité des activités principales (si mise à l’écart des soins de personnel

symptomatique, surcharge de travail) et mettre en œuvre les mesures de gestion

adéquates à l’aide du volet gestion d’une rupture de flux ;

• Déterminer la stratégie de communication auprès des résidents, des familles et des

professionnels libéraux (information sur la situation en cours et sur les mesures de

précaution à respecter, notamment information des visiteurs et des intervenants

extérieurs) ;

• Mettre en œuvre les mesures de surveillance continue des cas dès le premier cas

détecté : tenir à jour une courbe épidémique des cas, rechercher activement

d’autres cas chez les résidents et le personnel ;

• Faire un signalement et/ou une demande d’appui coordonné à l’ARS selon les

modalités réglementaires (maladies à déclaration obligatoires, cas groupés

d’infections respiratoires aiguës (IRA) ou de gastro-entérites, etc.) ;

• Lever l’alerte et assurer le retour à la normale.
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Préfet/ARS/CD

Directeur EHPAD

Déclenchement du 
plan bleu

Mise en place d'une 
cellule de crise

Définition d'une 
stratégie de réponse

Mobilisation des moyens 
(humains, matériels et 

immatériels)

Sortie de crise

Retour 
d'expérience

ANNEXE 6 : SCHÉMA DE MOBILISATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
Dispositif d’alerte 

Amélioration continue de 
la qualité 
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ANNEXE 7 : MOBILISATION DE MOYENS HUMAINS SUPPLÉMENTAIRES – 
PROCÉDURE DE RAPPEL DU PERSONNEL 

La survenue d’un événement grave peut nécessiter le recours à des moyens humains 
supplémentaires (surcharge de travail liée aux événements, absentéisme lié à l’impact de 
l’événement sur le personnel, accueil de résidents supplémentaires, afflux de personnes dans 
le cadre d’une mise à l’abri, etc.) : eu égard au principe de continuité du service public, un 
directeur d’établissement public a le droit et le devoir de maintenir ou de rappeler certains 
agents si la situation le justifie. Un responsable d’établissement privé s’appuiera, quant à lui, 
sur les dispositions du code du travail et de la convention collective qui font référence aux 
circonstances exceptionnelles, au surcroît d’activité et aux travaux urgents. 

Les modalités et les conditions de rappel du personnel doivent être prédéfinies et intégrées 

dans le plan bleu.  

La mise en œuvre du rappel de personnel peut s’effectuer soit via le standard de 

l’établissement, soit par un membre de la cellule de crise, soit par des systèmes numériques 

constitués d’automates de rappel paramétrables, susceptibles de diffuser un message 

préétabli et des consignes de sécurité. Il est notamment recommandé de mettre régulièrement 

à jour la liste contenant les numéros de téléphone personnels, (il est préconisé une mise à jour 

a minima semestrielle). Cette liste est sécurisée avec les autres documents nécessaires à 

l’équipe de crise et ne doit être communiquée qu’aux personnes appelées à en avoir 

connaissance, comme cela est le cas pour la liste des membres de la cellule de crise. Chaque 

directeur d’établissement fixe les modalités permettant à tout moment à la cellule de crise 

d’en prendre connaissance. 

La fiche pratique « Gestion d’une rupture de flux » élaborée en lien avec le PCA peut constituer 

un support d’élaboration des mesures d’anticipation et de gestion des moyens humains en cas 

de crise. 

Par ailleurs, pour assurer l’efficience de la réponse à une situation sanitaire exceptionnelle, le 

travail doit être réorganisé afin de tenir compte d’éventuelles insuffisances de personnels et 

des missions supplémentaires qu’impose une telle situation. 

Cette réorganisation peut inclure certaines des dispositions suivantes :  

- Sectorisation des équipes 
- Aménagement des horaires de travail pour assurer la distribution des repas (en 

chambre si nécessaire) 

- Mise en place du télétravail 

- Modification des fiches de tâches  

- Mobilisation du personnel administratif, technique et d’animation en soutien du 

personnel soignant 

- Mobilisation de l’encadrement pour ajuster l’organisation.  

Enfin, les établissements peuvent recourir à des plateformes numériques (ex : plateforme 

« Hublo ») permettant d’obtenir des « renforts RH » afin de faire face aux problématiques 

d’absentéisme et de surcharge de travail pour l’ensemble du personnel
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ANNEXE 8 : MOBILISATION DE MOYENS MATÉRIELS SUPPLÉMENTAIRES 

Mobilisation de moyens matériels supplémentaires 

La mobilisation de ressources matérielles supplémentaires s’avère souvent nécessaire en cas 

de crise, notamment lorsque les événements entraînent une rupture de flux (ex. rupture 

d’approvisionnement en électricité en lien avec le DARDE, en gaz, en fluide, rupture des 

prestations de blanchisserie) ou la mise en œuvre de manœuvres d’évacuation, de mise à l’abri 

ou de sécurisation (mobilisation de brancards, fauteuils roulants, panneaux signalétiques, 

véhicules, etc.). 

Le plan bleu intègre la constitution, par l’établissement, de stocks de matériels 

supplémentaires lui permettant d’assurer la continuité de l’activité et de veiller à leur maintien 

en condition opérationnelle. La mobilisation de ces moyens matériels supplémentaires sera 

proposée par la cellule de crise de l’établissement, puis décidée par le directeur et les stocks 

reconstitués ou remis en état après utilisation. 

Par ailleurs, en sus de la constitution de stocks de matériels supplémentaires, la coopération 

entre établissements apparait nécessaire afin de pallier des ruptures de stocks ponctuels 

(masques chirurgicaux, gel hydro-alcoolique, produits désinfectants, oxygène, etc…) et pouvant 

être absorbées par des mesures de solidarités entre établissements d’un même territoire de 

santé.  

La fiche technique « gestion d’une rupture de flux » en annexe 18 propose une aide à 

l’élaboration des mesures permettant d’anticiper et de gérer, en lien avec le Plan de Continuité 

d’Activité, les ruptures de flux, notamment les moyens matériels. 

Recours à des matériels et produits de santé complémentaires   

Le plan bleu prévoit qu’au-delà des stocks dédiés aux besoins quotidiens, l’établissement 
constitue un stock complémentaire de produits de santé mobilisable lors de la survenue d’une 
SSE. 

En premier lieu, ce stock est composé d’une réserve de produits de santé qui sont les mêmes 

que ceux utilisés en routine, pour permettre à la structure d’être autonome pendant à minima 

3 jours (72 heures), en tenant compte des spécificités locales et notamment des délais 

d’acheminement. En effet, l’établissement pouvant être confronté à une rupture 

d’approvisionnement en produits de santé (par exemple lors de la survenue d’une catastrophe 

naturelle rendant l’accès à l’établissement impossible, ou dans le cas d’une rupture de la chaîne 

de production ou de distribution), cette réserve est essentielle pour assurer la continuité de la 

prise en charge des résidents. 

Pour répondre aux besoins de soins prévus dans un protocole de soins ou prescrits en urgence, 

l’établissement peut détenir, en dehors des traitements prescrits pour une personne 

déterminée, certains médicaments, produits ou objets et des dispositifs médicaux stériles 

inscrits sur une liste définie.   
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Cette liste est établie par le pharmacien ayant passé convention et par l’un des médecins 

attachés à l’établissement et désigné par la direction afin de répondre au besoin de soins 

prescrits en urgence.  

Il s’agit en pratique d’une liste des médicaments établie afin de permettre de répondre aussi 

bien aux besoins de « soins quotidiens » qu’à un besoin spécifique et immédiat en cas de 

prescription en urgence pour un résident. Cette liste est financée sur le budget de 

l’établissement et établie par le pharmacien (d’officine ou PUI) ayant passé convention et l’un 

des médecins attachés à l’établissement (médecin coordonnateur ou médecin prescripteur 

exerçant dans l’EHPAD à titre salarié). 

De plus, faisant partie des établissements recevant du public (ERP), les EHPAD ont à ce titre 

l’obligation de se munir d’un défibrillateur automatisé externe (DAE)16  

Recours aux stocks de vivres  

Le plan bleu prévoit les dispositions permettant à l’établissement de faire face à une éventuelle 
rupture d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et en nourriture 
suite à un événement majeur et/ou un problème dans la chaîne de production ou de 
distribution (ruptures de livraisons, inaccessibilité des voies d’accès à l’établissement, etc.). 
Le stock d’eau destinée à la consommation humaine et de nourriture ainsi constitué sera 
suffisant pour permettre à l’établissement de disposer d’une autonomie de fonctionnement 
pendant les premières 72 h de la crise. 

Cette réserve est constituée d’eau embouteillée, de produits secs et de conserves, en 
référence à la fiche technique « gestion d’une rupture de flux » en annexe 18, élaborée en lien 
avec le PCA.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (cf. décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux 
défibrillateurs automatisés externes) 
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ANNEXE 9 : MODÈLE DE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE UN 
ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES 

(EHPAD) ET UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (ES) ORGANISANT LES MODALITÉS 
D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS 

 

L’établissement hospitalier :  

Adresse :  

Tél :  

Représenté par : 

Fonction :  

Ci-après désigné  

 

Et, d’autre part, 

 

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes :  

Adresse :  

Tél :  

Représenté par : 

Fonction :  

 

Il est convenu ce qui suit 

Article 1 : Objet 
La présente convention a pour objet de formaliser les obligations réciproques du CH XXX et 
de l’EHPAD yyy pour optimiser l’accueil et l’accès aux soins des personnes, notamment lors 
d’un accueil en urgence. 
 
Article 2 : Référents 
Chaque partie a désigné des référents, interlocuteurs ressources à contacter en priorité par les 
différents intervenants : 
 

• Pour la structure d’urgence du CH : 
o Médecin référent : Dr X 

Tél :  
Courriel :  

o Cadre supérieur de santé référent : XX 
Tél :  
Courriel :  
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• Pour l’EHPAD : 
o Directeur : XXX 

Tél :  
Courriel :  

o Coordinateur de santé : XXXX 
Tél :  
Courriel :  

 
De même, une liste des référents hospitaliers pour chaque service (dermatologie, radiologie et 
gastro-entérologie, notamment) et des référents de l’EHPAD (animateur ou soignant) pour 
chaque personne résidente en EHPAD est annexée à la convention. Elle sera actualisée 
annuellement (noms et numéros de téléphone). 
 
Article 3 : Organisation de l’hospitalisation – fiche de liaison 
 
Le cadre général du mode de collaboration entre les professionnels de l’EHPAD et les services 
hospitaliers du CH doit permettre d’améliorer :  

• Le circuit d’accueil et de prise en charge du patient en urgence, afin de garantir la 
continuité de soins adaptés à la personne âgée, mais également de prendre en compte 
les spécificités liées à son état de santé (difficultés cognitives, interactions 
médicamenteuses…) ; 

• La communication et la coordination avec les partenaires qui prennent en charge le 
résident en dehors du CH ; 

• L’organisation du retour de la personne âgée vers son lieu de vie, que constitue 
l’EHPAD. 
 

Pour chaque service hospitalier ou pôle, l’organisation de l’hospitalisation nécessite la mise en 
place d’une fiche de liaison, qui décrit et coordonne l’ensemble des interventions et des 
responsabilités lors de la prise en charge d’une personne âgée hébergée en EHPAD, et 
notamment : 
 
1) Le circuit de la prise en charge de l’urgence constatée à l’EHPAD (appel téléphonique du 

15 qui déclenche les secours adéquats…) ; les modalités d’admission, 
d’accompagnement et le mode de financement des transports du résident à l’aller et 
au retour. 

2) Les engagements du CH : 
• Autoriser la présence d’une tierce personne lorsqu’elle est envisageable, nécessaire et 

possible (proche, accompagnant) notamment aux urgences. Cette présence doit être 
validée par le médecin responsable de l’unité ; 

• Prendre en compte les besoins spécifiques de la personne liés à son état de santé en 
fonction des éléments apportés par l’EHPAD partenaire ; 

• Assurer la continuité et l’adaptation de la prise en charge de la personne âgée, 
notamment via la fiche de liaison qui doit accompagner le résident tout au long de son 
transfert ; 

• Donner l’ensemble de l’information nécessaire à l’EHPAD au cours du séjour et à 
préparer la sortie du patient : le CH s’engage notamment à prévenir préalablement 
l’EHPAD de la sortie, à s’assurer que les conditions de retour permettent la continuité 
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de la mise en œuvre des soins requis dans de bonnes conditions (par exemple, un 
horaire de retour maximum à définir) et à compléter la fiche de sortie. 
 

3) Les engagements de l’EHPAD : 
• Hors cas d’urgence extrême, informer le CH de l’arrivée du résident ; 
• Accompagner la personne âgée lors de sa prise en charge en urgence dans la mesure 

du possible, surtout en cas de patient non-communiquant, déambulant ou agité ; 
• Compléter la fiche de liaison jointe à cette la convention et à la transmettre au service 

d’accueil du CH, ainsi que la fiche de traitement, la lettre du médecin et la synthèse 
médicale ; 

• Transmettre l’ensemble des autres documents et informations nécessaires (documents 
administratifs, matériels, lettre du médecin…), notamment les pièces demandées lors 
d’une admission en urgence (photocopie de la pièce d’identité, numéro de sécurité 
sociale). 
 

Article 4 : Partage d’informations – périmètre du secret partagé 

Dans le respect du secret des informations concernant la personne âgée, protégée par les 
dispositions de l’article L. 1110-4 du Code de la Santé Publique, les professionnels du CH et de 
l’EHPAD peuvent être amenés à échanger des informations, avec l’accord de la personne ou 
de son représentant légal. Cet échange d’informations est limité aux éléments nécessaires à 
l’accomplissement de leurs missions respectives. Ces professionnels sont astreints au secret 
médical et/ou à la discrétion professionnelle. 

 

Article 5 : Connaissances réciproques 

Les deux partenaires s’engagent à promouvoir le contenu de la convention auprès des 
professionnels du CH et de l’EHPAD afin de pérenniser son appropriation et son application. 

Des actions de formation, d’information des équipes hospitalières sur la prise en soin des 
personnes âgées dépendantes peuvent être organisées par l’EHPAD, associant le CH, ou 
réciproquement. 

Ces actions de formation destinées à développer une culture commune peuvent faire l’objet 
d’une compensation financière au profit de l’établissement accueillant dont le montant est 
fixé au regard de leur durée et de la qualité des formateurs. 

Les stages professionnels au sein des deux structures sont recommandés et formalisés par une 
convention particulière (objectifs et durée du stage). 

 

Article 6 : Evaluation 

Chaque partenaire est en capacité d’interpeller l’autre partie à tout moment, en cas de 
dysfonctionnement manifeste : des interlocuteurs sont préférentiellement identifiés afin 
d’évaluer la pertinence de la mise en œuvre de la convention, d’apporter des mesures 
correctives, voire de développer des possibilités de médiation, le cas échéant. Il s’agit de : 

• Pour le CH : 
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o X 
Tél :  
Courriel :  

• Pour l’EHPAD : 
o XX 

Tél :  
Courriel :  

Une évaluation a minima annuelle sera organisée entre les 2 parties, à tour de rôle. 

 

Article 7 : Prise d’effet, durée, résiliation 

La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle peut être modifiée par voie 
d’avenant après accord des deux parties. 

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment par l’une ou 
l’autre partie en respectant un délai de préavis de trois mois. 

Elle sera résiliée de plein droit, en cas d’inobservance manifeste des clauses de la présente 
convention par l’une ou l’autre partie, et après mise en demeure restée infructueuse. 

 

 

Fait à ……….….., le …………………… 

 

Liste des annexes jointes à la convention : 

- Liste des contacts / référents : pour le CH et pour l’EHPAD 
- Fiche de liaison urgence  
- Fiche de sortie / courrier de liaison 

 

 

 

 

 

  

Le Directeur du CH XXX 

 

Prénom NOM 

Le Directeur de l’EHPAD yyy 

 

Prénom NOM 
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ANNEXE 10 : FICHE COMMUNICATION 

Grands principes de communication :  

La communication comme mesure de gestion de crise, dont les principes à retenir sont les 
suivants : 
 Faire de la pédagogie : Parce qu’une action, une mesure, une décision n’a aucun impact si 

elle n’est pas connue, expliquée et comprise 
 Anticiper et préparer les réponses à la crise par la mise en place d’un dispositif de 

communication (organisation, stratégie, outils et plan d’actions) en rapport avec l’analyse 

des risques ;  

 Établir et maintenir la confiance : la communication doit permettre d’établir un climat de 

confiance avec le public ;  

 Reconnaître et communiquer sur l’incertitude ;  

 Être transparent : dans les limites fixées par la loi et les relations locales (préfet, procureur, 

etc.) ;  

 Être proactif et fournir rapidement de l’information, dès la première annonce officielle puis 

les suivantes même si l’information est incomplète ;  

 Impliquer et engager les victimes, les parties prenantes le plus tôt possible, dans les 

messages et les recommandations ;  

 Communiquer de manière graduelle et proportionnée : les dispositifs de communication 

doivent être adaptés à l’ampleur de l’alerte et/ou de la crise.  

 

Il est recommandé d’être vigilant quant à l’impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la 

diffusion d’informations relatives à un événement en cours. A ce titre, l’établissement veille à 

mettre en place une stratégie visant à en maîtriser la portée. 

L’identification d’un porte-parole ou d’interlocuteur unique en période de crise permet de 

maîtriser le rythme, la nature et la cohérence des informations délivrées. La stratégie de 

communication en interne et avec l’extérieur doit être proposée par la cellule de crise et 

validée par le directeur. 

Les outils de communication doivent être protégés et sécurisés. 

Communication avec l’extérieur (autorités, médias, etc.) 

Le porte-parole de l’établissement ne délivre aux médias que les informations relatives à la 

situation de l’établissement et ne doit pas aborder ce qui relève des autres corps 

professionnels (procureur, police, gendarmerie et sapeurs-pompiers). De plus, les messages 

transmis doivent être harmonisés avec ceux délivrés par les autorités, notamment lorsque la 

crise dépasse le niveau local. 

La communication en situation de crise doit être adaptée au public ciblé, à la sensibilité 

médiatique et à la criticité de l’événement. 

Communication en interne 
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Pour les établissements appartenant à des groupes, les éléments et la stratégie de 

communication doivent toujours être élaborés en lien avec le siège.Pendant toute la durée de 

la crise, le personnel de l’établissement doit être tenu informé de l’évolution de la situation. 

Les messages délivrés doivent être synthétiques et précis.  

A l’issue de la crise, l’ensemble du personnel doit être averti de la levée du dispositif. 
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ANNEXE 13 : MODÈLE TYPE DE MAIN COURANTE 

La main courante enregistre toutes les informations entrantes, les décisions prises, les actions en cours et les actions 
effectuées. Il permet de décrire tout au long de la crise ce qui s’y passe (mails, appels, évènements, interventions…). Il est 
donc important que ce document soit bien rempli tout au long de la gestion de la crise. 

Date Heure Objet 
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ANNEXE 14 : MODÈLE TYPE DE TABLEAU DE BORD 

Le tableau de bord permet de suivre la progression des actions à mener, et de revoir les actions menées. Il permet de répartir 
au mieux la charge de travail entre les différents acteurs et de les appuyer si nécessaire. Ce tableau de bord peut utilement 
être complété en s’appuyant sur le tableau de main courante. 

Actions à mener Priorité 1 (forte) 
Priorité 2 (modérée) 
Priorité 3 (faible) 

Pilote(s) Heure de 
début 

Heure de 
fin 
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ANNEXE 15 : MODÈLE TYPE DE POINT DE SITUATION 

Le point de situation permet d’échanger avec les différentes parties prenantes sur les derniers éléments de la crise, et de 
mettre à jour le plan d’action.  

Point de situation n° X 
Description de l’événement (date de début de l’événement, nature, typologie, etc.) 
 

Impact de l’évènement et conséquences (organisationnelles, médiatiques, sur la sécurisation de l’établissement, sur 
l’accueil des résidents, etc.) 
 

Mesures de gestion (activation du plan bleu, cellule de crise, rappel de personnel, mobilisation de moyens matériels 
supplémentaires, évacuation, mise à l’abri, sécurisation, ruptures de flux, etc.) 
 

Effectuées En cours Non encore effectuées 

Demande(s) spécifique(s) 
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ANNEXE 16 : OUTIL D’AIDE POUR L’IDENTIFICATION ET LE SUIVI DES ACTIONS À MENER 
DANS LE CADRE DU PLAN BLEU 

Actions à mener/procédures à mettre en place 
Plan bleu en EHPAD 

 
Actions à mener/procédures à mettre en place 

Statut:  
réalisé 

O/N 

Commentaires 

Désignation de référents SSE   
Constitution de l’équipe projet   
Identification et analyse des risques susceptibles d’impacter l’établissement   
Identification 
des capacités 
de réponse de 
l’établissement 

Recensement des moyens humains disponibles   
Analyse des capacités de prise en charge et transmission du 
tableau capacitaire à l’ARS  

  

Recensement des moyens matériels disponibles   
Mise en place 
des outils 
génériques de 
réponse 

Définition des modalités et des conditions de maintien et de 
rappel du personnel et élaboration des procédures 

  

Elaboration d’un listing avec les coordonnées des personnels 
disponibles, et maintien à jour 

  

Détermination d’une voie d’entrée unique ou d’un point de 
regroupement pour les personnels rappelés pour permettre 
l’accueil, le recensement et l’affectation (émargement 
obligatoire) 

  

Elaboration de fiches actions pour les personnels impliqués dans 
la mise en œuvre des dispositions du plan de gestion des 
tensions hospitalières et SSE 

  

Détermination des modalités d’accueil et d’orientation des 
résidents 

  

Mise à disposition de chaque unité/service des DLU des 
résidents 

  

Identification d’une zone dédiée à l’accueil des familles   
Elaboration d’une procédure pour l’inventaire des effets 
personnels 

  

Constitution de stocks de produits de santé, de matériel 
médico-chirurgical, et d’équipements logistiques 

  

Mise en place d’un suivi en temps réel des stocks de produits de 
santé et matériels disponibles  

  

Détermination des modalités et des procédures de mise à l’abri 
et d’évacuation (critères de priorisations, orientation des 
résidents et suivi pendant et après l’évacuation, répartition des 
tâches entre les différents acteurs, voies de circulation et 
d’évacuation, modes de transports utilisables, etc.) 

  

Elaboration du PSE, comprenant les procédures de fermetures 
des accès et de sécurisation du site, de contrôle des accès et des 
identités, etc.) 

  

Elaboration d’une procédure de mise en place d’une 
signalétique destinée à orienter les résidents, leurs proches 
et/ou les véhicules 

  

Stockage du matériel signalétique et des barrières de sécurité   
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Actions à mener/procédures à mettre en place 
Actions à mener/procédures à mettre en place Statut:  

réalisé 
O/N 

Commentaires 

Constitution de 
la cellule de crise 

Détermination de la composition de la cellule de 
crise 

  

Détermination du fonctionnement de la cellule de 
crise 

  

Désignation pour chaque fonction d’un suppléant   
Réalisation d’un listing des personnes composant la 
cellule et de leurs suppléants (noms, prénoms, tel, 
fax, adresses, etc.) 

  

Définition des rôles des membres de la cellule de 
crise et élaboration de fiches de poste 

  

Détermination de la localisation de la cellule de 
crise 

  

Identification et stockage du matériel nécessaire au 
fonctionnement de la cellule de crise et pré-
équipement des locaux 

  

Elaboration de la procédure d’activation de la 
cellule de crise 

  

Elaboration de la procédure de rappel des 
membres de la cellule de crise 

  

Détermination des modalités de communication de 
la cellule de crise en interne et en externe 

  

Structuration de 
la réponse selon 
deux niveaux de 
gradation  

Elaboration de la procédure d’activation et de 
diffusion de l’alerte valable 24h/24 et 7j/7 

  

Création des messages d’alerte et de levée de 
l’alerte 

  

Elaboration d’un cadre d’analyse et d’évaluation 
pour identifier la nature, l’ampleur et les 
conséquences probables de l’événement 

  

Rédaction d’une check list pour les premières 
actions 

  

Elaboration de la procédure de fin de crise   
Elaboration d’un plan de sensibilisation/formation 
des personnels 

  

Mise en place 
d’une politique 
de formation du 
personnel 

Formation des référents SSE   

Formation des membres de la cellule de crise   

Formation du personnel médical et paramédical   
Réalisation d’exercices pour tester le 
déclenchement, la mise en œuvre, l’opérationnalité 
et la levée du plan bleu en EHPAD 

  

Exercices & 
RETEX 

Réalisation de RETEX après chaque événement réel 
ou fictif (exercice)  

  

Mise en place d’un processus d’amélioration 
continue 
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Actions à mener/procédures à mettre en place 

Actions à mener/procédures à mettre en place Statut:  
réalisé O/N 

Commentaires 

Communication 

Définition des modalités et des circuits 
d’information et de communication en 
interne et en externe 

  

Définition des outils et des moyens de 
communication sécurisés  

 

Identification d’une zone dédiée à l’accueil 
des médias 

  

Mise en place d’une organisation 
permettant la remontée d’information, et la 
mise à jour régulière des données 

  

Elaboration de fiches réflexes sur les règles 
de communication à appliquer avec les 
autorités, les familles et les médias 
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ANNEXE 17 : PRÉPARATION ET GESTION D’UNE ÉVACUATION /  

     MISE À L’ABRI 

 
Évacuation  

L’évacuation d’un établissement consiste à en faire sortir les personnes pour assurer 

leur sécurité. Elle prend en compte l’ensemble des personnes qui s’y trouvent (résidents, 

personnels, prestataires, bénévoles, familles, etc.).  

Cette procédure peut être rendue nécessaire par la survenue d’un événement grave 

susceptible d’impacter la structure d’un établissement et de mettre en danger ses 

occupants (incendie, inondation, risque d’effondrement, dégagements toxiques, etc.). 

Compte tenu de la complexité et des risques potentiels engendrés par le transfert de 

personnes dans le cadre d’une évacuation, celle-ci n’est décidée qu’en dernier recours, 

lorsqu’il n’existe plus d’alternative ni de possibilité de maintien d’un fonctionnement sur 

site. Cette décision incombe au directeur d’établissement ou au préfet. 

En fonction de la nature, de l’ampleur et de la cinétique de l’événement, l’évacuation peut 

être immédiate et rapide lorsque le péril est imminent, ou différée et progressive lors d’un 

événement à cinétique lente et ne concerner qu’une partie ou la totalité des bâtiments. 

Lorsque l’événement génère un péril imminent, le transfert des patients vers l’extérieur de 

l’établissement est organisé en urgence par les services de secours (SAMU, SDIS), sous le 

pilotage du Commandant des opérations de secours (COS) et du directeur des secours 

médicaux (DSM). Pour les événements à cinétique lente, l’évacuation se fait en lien avec 

l’ARS et le préfet, qui peut procéder à des réquisitions de matériel et de personnel, en tant 

que de besoin.  

L’établissement définit les modalités d’évacuation des résidents vers des locaux sécurisés et 

forme l’ensemble de son personnel à la mise en œuvre de ces procédures. Celles-ci doivent 

être applicables les jours, les nuits, le week-end et les jours fériés. 

Au regard de la typologie de la population accueillie au sein d’un EHPAD, constituée 

principalement de résidents fragiles et vulnérables, une attention particulière sera portée à 

la sécurité des personnes lors des manœuvres d’évacuation et un accompagnement 

médico-psychologique mis en place. L’identitovigilance fera l’objet d’attention spécifique 

du personnel. La même attention sera requise pour que le DLU de chaque résident évacué 

l’accompagne (cf. annexe 12). 

Pour permettre le déroulement optimal des opérations d’évacuation, leurs bonnes 

organisations seront planifiées en amont.   

Les mesures d’évacuation peuvent être précédées ou complétées par de mesures de mise à 

l’abri temporaire dans l’établissement sur demande d’une autorité compétente. 
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Mise à l’abri temporaire dans l’établissement sur demande d’une autorité 

compétente 
La mise en place de mesures de mise à l’abri temporaire au sein d’un établissement 

consiste à rassembler dans une zone définie et sécurisée les personnes afin de les protéger 

d’un danger extérieur grave et immédiat.  

Les situations qui nécessitent la mise en œuvre de ces mesures peuvent être diverses. Elles 

peuvent par exemple être décidées à la suite d’un acte de malveillance ou de terrorisme au 

sein de l’établissement ou à proximité immédiate, d’une catastrophe naturelle ou 

technologique générant un risque physique ou toxique (incendie extérieur à l’établissement, 

inondation, accident chimique, biologique ou nucléaire etc.).  

En fonction de la nature de l’événement, cette mise à l’abri peut intervenir dans une ou 

plusieurs zones de l’établissement, voire concerner la structure entière.  

Pour permettre la conduite efficace et coordonnée de ces opérations, le plan bleu prévoit 

que l’établissement ait en amont identifié les zones possibles de mise à l’abri, défini les 

procédures à suivre pour permettre le cas échéant le bon déroulement des opérations et 

mis en place une formation adaptée pour son personnel.   

On distingue plusieurs modalités de mise à l’abri des résidents, en fonction du type et de la 

cinétique du risque : 

o Evacuation totale de l’établissement, immédiate ou progressive ; 

o Mise à l’abri temporaire des résidents dans tout ou partie de l’établissement ; 

o Mesures de sauvegarde des résidents non déplaçables. 

 

Mesures d’anticipation/préparation 
- Préparer une évacuation totale : 

o Déterminer les voies d'évacuation et les moyens matériels nécessaires (signalisation de 

secours, éclairage de sécurité, et civières d’évacuation …) ; 

o Prévoir les lieux de rassemblement possibles à proximité de l’établissement ; 

o Prendre l’attache et/ou passer des conventions avec des ESSMS et/ou établissements de 

santé proches pour organiser l’hébergement temporaire de résidents en cas de crise (cf. 

instruction N°DGCS/3A/DGOS/R4/2017/341 du 29 décembre 2017 relative à la mise en 

place d’une démarche de coopération renforcée entre établissements de santé 

médecine, chirurgie, obstétrique et établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes dans le cadre de l’amélioration des parcours de santé des personnes 

âgées) ; 

o S’assurer que le plan d’évacuation est balisé, affiché et connu du personnel, dans le 

respect de la réglementation qui s’applique aux établissements recevant du public (ERP, 

cf. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement 

de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant 

du public) ; 

o Recenser les coordonnées et établir un premier contact avec les sociétés privées de 

transport mobilisables ; 
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o Faire afficher les procédures utiles et vérifier que le personnel les a bien assimilées ; 

o Etablir et marquer l’emplacement éventuel du stationnement des véhicules de 

secours ainsi qu’un plan de circulation. 

- Préparer une mise à l’abri temporaire : prévoir les lieux de rassemblement les plus sécurisés 

à l’intérieur de l’établissement. Cela peut prendre différentes formes et être établit selon 

des modalités différentes afin de s’adapter à la nature de la menace (risque infectieux, 

chimique, etc…). 

- Vérifier la complétude des matériels et le bon fonctionnement des équipements de 

sécurité, des moyens de communication (téléphones chargés et batteries de secours…) et 

des éclairages de secours personnels (lampes frontales). 

- Anticiper la traçabilité et le suivi des résidents et du personnel : 

o Avoir une liste à jour des résidents et du personnel - Pour les résidents, évaluer leur degré 

d’autonomie (GIR, possibilité d’une mobilisation debout / en fauteuil / en lit) et intégrer ces 

informations dans la liste ; 

o S’assurer de la mise à jour régulière des dossiers de liaison d’urgence (DLU, cf. modèle en annexe) ; 

o S’assurer de la possibilité d’éditer rapidement les DLU de l’ensemble des résidents ; 

o Lister le matériel qui doit suivre les patients et le matériel indispensable mais non transportable pour 

le cas échéant en faire la demande sur le lieu d’accueil ; 

- Etablir les mesures de sécurisation à mettre en œuvre en cas d’évacuation ou de mise à l’abri 

et les intégrer au plan bleu.  

Mesures de gestion à mettre en œuvre pendant l’évacuation et/ou la mise à l’abri 

Mettre en œuvre l’évacuation et/ou la mise à l’abri en fonction du type et de la cinétique 

du risque : 

- Evacuation totale du bâtiment :  

o Cinétique lente :  

 Identifier les personnels et visiteurs à évacuer ; 

 Définir un ordre d’évacuation ;  

 Rechercher les points d’accueil pour un premier regroupement hors de la zone de 

risques et les éventuels hébergements temporaire ou d’hospitalisation (en lien 

avec l’ARS, le conseil départemental voire la mairie et/ou la préfecture), 

 Mobiliser les moyens de transports nécessaires en prenant en compte les 

professionnels accompagnant les résidents et solliciter l’aide des familles :  

voitures, minicars, ambulances, si nécessaire mobiliser l’ARS pour obtenir des 

moyens de transport supplémentaires ; 

 Préparer pour chaque résident un sac contenant des vêtements, les médicaments 

personnels pour 48h, le DLU, etc. ; 

 Mettre en œuvre l’évacuation en accompagnant de près les personnes les plus 

dépendantes et/ou fragiles. L’évacuation doit se faire en lien avec préfecture, CD, 

ARS, lesquels peuvent le cas échéant mobiliser des moyens humains et matériels 

complémentaires et sécuriser l’établissement pendant toute la durée de 

l’évacuation pour éviter notamment les effractions et vols. Un tableau de suivi des 

demandes d’appui ARS est proposé ci-après ; 
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 Assurer le suivi et la traçabilité des actions engagées et mettre en place 

l’identitovigilance des résidents pendant l’évacuation ; 

 Assurer la sécurité des personnes et vérifier que l’ensemble des personnes a bien 

été évacué notamment le personnel et les visiteurs ; 

 

o Cinétique rapide : l’évacuation est réalisée soit en urgence par les services de 

secours qui utilisent leurs propres moyens de transport dans le cadre du dispositif 

d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC), soit par l’établissement qui 

fait alors appel à des transporteurs privés. 

 

- Mettre en œuvre les mesures de sauvegarde des résidents non déplaçables (par exemple 

lève-malade en cas d’inondation) et les surveiller régulièrement si possible. 

 

- Mise à l’abri des résidents dans tout ou partie de l’établissement :  

o Transfert vers les lieux sécurisés (changements ou dédoublements de chambre, 

installation des résidents dans des espaces collectifs ; 

o Assurer la traçabilité des déplacements des résidents ; 

o Mise en œuvre des éventuelles mesures de protection des bâtiments, des véhicules, 

des équipements, des outils informatiques et, des stocks de produits et matériels ; 

o Information de l’ARS, ainsi que des familles et des proches. 

 

Post-Crise 
- Faire le bilan des déplacements des résidents et en informer l’ARS : s’assurer de la bonne 

prise en charge des personnes dans leur lieu d’accueil et de leur état de santé ; 

- Informer les familles et les proches ;  

- Régler les aspects financiers liés aux prestations d’hébergement ou d’hospitalisation 

assurées par les établissements de santé et/ou les ESSMS en lien avec les autorités de 

tutelle (ARS et Conseil départemental). 

- Faire le bilan des sinistrés, des éventuelles victimes et des dégâts matériels : 

o Le communiquer à la préfecture, au conseil départemental et à l’ARS ; 

o En cas de dégâts matériels, prendre des photos avant toute opération de nettoyage 

et de déblaiement. 

- Etablir un planning prévisionnel de retour à la normale. 
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Exemple de tableau permettant le suivi de l’évacuation de résidents d’EHPAD 

Eléments d’identito-vigilance Evacuation Moyen de transport Commentaires 
Nom du 
résident 

Prénom du 
résident 

Date de 
naissance 

De : 
(numéro de 
chambre) 

Vers : 
(établissement, 
zone…) 

Bus VSL (3 
résidents 
maximum, 
en transport 
assis) 

Ambulance Autre, 
préciser 

Prise en charge 
particulière 
(oxygène,  
mesures 
d’isolement 
infectieux, 
numéro de GIR, 
douleur…) 
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ANNEXE 18 : PROCÉDURES EN CAS DE RUPTURES DE FLUX 

Cette fiche pourra être élaborée en lien avec le PCA, qu’elle peut compléter. 

Situations pouvant conduire à la mise en œuvre de la fiche « gestion d’une rupture de flux » 
- Rupture de flux (électricité, eau potable, chauffage, climatisation, etc.) ; 
- Tout risque pouvant causer indirectement une rupture de flux (épidémie touchant le 

personnel, risque naturel affectant les voies de circulation, etc.). 

Mesures d’anticipation/préparation 
- Identifier les différentes prestations externes dont bénéficie la structure : 

o Réseaux collectifs : fourniture d’électricité, d’eau destinée à la consommation humaine, 
de gaz, de téléphonie, d’accès à internet,  

o Services : chauffage, fourniture de repas, préparation de piluliers, traitement de linge, 
transports, collecte de déchets ménagers, collecte de déchets particuliers (ex DASRI) ; 

 
- Pour chacune des prestations : 

o S’assurer de leur maintenance régulière, 
o Disposer des coordonnées des responsables de la distribution et de la maintenance 

(service technique, plombier, chauffagiste…) pouvant être joints en cas d’urgence ; 
o Prévoir des solutions alternatives en cas de défaillance à inclure dans le contrat ; 

 
- Installer dans des zones sécurisées les prestations externes suivantes et vérifier au moins 

annuellement les moyens palliatifs à mettre en œuvre en cas de défaillance : 
o L’électricité : groupe électrogène,  
o L’alimentation en gaz,  
o L’alimentation en eau potable : dans les stocks de sécurité, prévoir des stocks d’eau en 

bouteille au minimum pour 72 h, pour les résidents/ usagers et les personnels,  
o L’alimentation en repas : dans les stocks de sécurité, prévoir des aliments pour des 

menus types sans produits frais au minimum pour 72 h, y compris pour les personnes 
présentant des troubles de la déglutition et pour les personnels et dater les stocks, 

o Le chauffage : prévoir un stock de couvertures et couvertures de survie, de quoi préparer 
des boissons chaudes, radiateurs électriques d’appoint, 

o Les moyens informatiques et de communication : téléphones portables avec leurs 
chargeurs et des batteries de secours chargées, ordinateur de secours avec des 
sauvegardes récentes des dossiers des résidents et des coordonnées des familles, 

o Les dispositifs médicaux et médicaments dont l’oxygène médical, 
o Le traitement du linge : stocks de linge et de vêtements, 
o Les produits d’entretien et d’hygiène ainsi que des stocks de matériel de toilette 

(lingettes) et de change, 
o Autre : éclairages de secours pour les personnels (lampes frontales), lits d’appoint, 

fauteuils roulants, matelas, matériel supplémentaire et zones de stockage des déchets 
en cas de retard du prestataire de traitement ; 

 
- Etablir le DARDE (Document d’analyse des risques liés à la défaillance électrique, dont 

l’élaboration est obligatoire, cf. Instruction interministérielle N° DGCS/DGSSCGC/2015/355 du 
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7 décembre 2015 relative à la sécurité des personnes hébergées dans des établissements 
médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie) :  
o Lister les risques de coupure électrique (travaux, événements climatiques),  
o Lister les conséquences (fonctions de l’établissement atteintes, impacts sur les résidents 

et les personnels),  
o Lister la liste des activités prioritaires en mode dégradé (installations médicales, de 

chauffage et de détection incendie, en lien avec le PCA),  
o Calculer la puissance électrique nécessaire pour ce mode dégradé et le moyen de 

l’assurer (groupe électrogène) éventuellement par convention avec un prestataire pour 
une durée minimale de 48h d’autonomie, 

o Établir un protocole technique pour les professionnels (conduite à tenir en cas de panne), 
o Établir un programme et un registre des opérations de maintenance et de test des 

installations ; 
 

- Anticiper une situation de sous-effectifs et/ou de surcharge de travail en prenant en compte 
les besoins à la fois en termes d’effectifs et de compétences : 
o En hiérarchisant les tâches : 

 Qui devront être assurées en toutes circonstances (hygiène, repas, aide aux 
personnes),  

 Qui pourront être interrompues pendant une à deux semaines,  
 Qui pourront être interrompues 8 à 12 semaines, 

o en évaluant les ressources nécessaires à la conduite des tâches prioritaires, 
o en envisageant une réorganisation du travail qui viserait à : 

 affecter le personnel disponible sur les tâches prioritaires en fonction du taux 
d’absentéisme (plusieurs scénarii), 

 adapter les fréquences d’intervention pour certaines tâches, 
 aménager temporairement les horaires, le temps de travail (heures 

supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel), les 
conditions de travail (télétravail), les moyens de transport (mise à disposition, 
covoiturage), voire d’autres mesures (hébergement des professionnels, etc. ) 
avec l’accord des professionnels, 

o en anticipant la phase de retour à l’activité (ne pas mobiliser tous les professionnels lors 
de la crise mais en prévoir pour la relève), 

o en priorisant la protection des professionnels en cas de danger (consigne de ne pas venir 
si le trajet est dangereux, stock de masques, moyens de lavage des mains), 

o en listant les coordonnées des professionnels de tous statuts et/ou des personnes 
bénévoles proches pouvant être contactés en cas de besoin de renfort dans 
l’établissement, y compris médicaux ; 

- Etablir une politique de sécurité des systèmes d’information pour être en capacité d’identifier 
les vulnérabilités des systèmes d’information utilisés, de renforcer la vigilance des utilisateurs 
comme des administrateurs des systèmes, de détecter dans les meilleurs délais tout incident 
ou cyber-attaque et de connaître les procédures pour y faire face. 
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Mesures de gestion à mettre en œuvre pour faire face à une rupture des flux 
- Contacter les prestataires pour s’informer des services qui peuvent être assurés (chauffage, 

repas, préparation de piluliers, traitement de linge, transports, collecte de déchets ménagers 
ou particuliers, activités d’animation) ; 

- vérifier le bon fonctionnement des réseaux collectifs (rupture d’électricité, d’eau destinée à la 
consommation humaine, de gaz, de téléphonie, d’accès à internet,), le cas échéant signaler un 
dysfonctionnement au responsable (prestataire, service technique, fournisseur) et à la mairie 
(pour le réseau de  gaz) et s’informer de sa durée prévisible ; 

- évaluer les conséquences des dysfonctionnements et adapter la prise en charge au 
fonctionnement en mode dégradé : 

o concernant les prestations : en utilisant les moyens palliatifs prévus, 
o concernant le personnel : en mettant en œuvre les procédures prévues. 

 
Post-crise 

- Mettre en œuvre la séquence de retour à l’activité prévue en amont ; 
- S’assurer du feu vert du responsable avant de réutiliser les réseaux collectifs (indispensable 

pour l’eau destinée à la consommation humaine) ; 
- Reconstituer les stocks consommés et vérifier le fonctionnement des équipements utilisés ; 
- Modifier les contrats avec les prestataires si nécessaire. 
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ANNEXE 19 : PROCÉDURES DE GESTION DES DÉCÉS MASSIFS 

En cas de SSE, il est possible que l’EHPAD ait à gérer un grand nombre de décès simultanés.  

En cas de SSE ayant pour conséquence des décès massifs en EHPAD, la possibilité de transfert des corps 
en chambre mortuaire est à anticiper lors de l’écriture du plan bleu afin de gérer au mieux ces décès. 
Pour cela, les EHPAD qui enregistrent moins de 20 décès par an et qui ne disposent pas d’une chambre 
mortuaire ont la possibilité de passer des conventions de coopérations avec un ou plusieurs 
établissements de santé publics ou privés, ou des établissements d‘hébergement pour personnes 
âgées dotés d’une chambre mortuaire (cf. circulaire DH/AF 1 n° 99-18 du 14 janvier 1999 relative aux 
chambres mortuaires des établissements de santé). 

Par ailleurs, il est à prévoir que les coordonnées de la personne à contacter pour chaque résident soient 
accessibles facilement et mises à jour régulièrement pour permettre une information rapide même en 
cas de décès massifs.  

En ce qui concerne les soins de conservation à domicile, l’arrêté du 10 mai 2017 fixe les conditions 
minimales cumulatives de conception et d’équipement des lieux devant être obligatoirement 
respectées (surface de la pièce, ouverture donnant à l’air libre, aération, revêtement du sol et des 
murs…).  

Toutefois, face à une crise sanitaire, il est possible que la survie de certains agents infectieux nécessite 
de considérer que le risque de contamination est le même chez un patient décédé que chez un malade 
vivant. En l’occurrence, il s’agit d’appliquer les précautions standards « AIR et CONTACT » lors de la 
manipulation de tout corps.  

En conséquence, si l’EHPAD est considéré comme le domicile de ses résidents, les conditions fixées 
dans l’arrêté précité devraient aussi être respectées pour que les soins de conservation puissent être 
réalisés dans des conditions optimales de sécurité.  

Par ailleurs, dans ce cas, la visite des proches à une personne décédée ne devrait pas dépasser une à 
deux personnes et ces dernières devront être équipées de l’ensemble des protections individuelles 
nécessaires. En effet, dans son avis du 30 novembre 2020 relatif à la prise en charge du corps d’une 
personne décédée et infectée par le SARS-CoV-217, le Haut Conseil de la Santé Publique a précisé que 
« si le respect des précautions standard et complémentaires et des mesures organisationnelles sont à 
même de maîtriser le risque infectieux, l’impossibilité de voir le corps du défunt dans un délai de 24h 
pourrait avoir de graves conséquences psycho-sociales sur le deuil des proches ». Cette balance entre 
risque infectieux et conséquences psycho-sociales pour les proches de ne pas voir le défunt est ainsi à 
prendre en compte par l’établissement en cas de décès massifs comportant un risque infectieux post-
mortem, au-delà même de la Covid-19. 

Enfin, la gestion des décès massifs peut être organisée au niveau départemental dans le cadre du 
déclenchement du plan ORSEC par le préfet.  

 

 

                                                           
17 Prise en charge du corps d’une personne décédée et infectée par le coronavirus SARS-CoV-2 : actualisation des 
recommandations (hcsp.fr) 
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ANNEXE 20 : LA MISE EN PLACE DU RETOUR D’EXPÉRIENCE (RETEX) 

La conception du RETEX 
La méthodologie proposée pour la mise en place d’un RETEX doit être adaptée au contexte et à 
l’événement source. Les principales étapes à suivre peuvent être les suivantes : 

Étape 1 : Identification d’un référent 
- Choix du référent : La qualité essentielle requise pour piloter un RETEX est la neutralité par 

rapport à l’événement afin d’avoir l’approche la plus objective et d’éviter l’effet sanction.  
- Rôle du référent : Il sera le maître d’œuvre, chargé de collecter et d’analyser les informations, 

de recueillir les expériences individuelles, d’animer la réunion de restitution du RETEX auprès 
des partenaires et d’assurer sa valorisation à l’extérieur.  

- Modalités de travail : Le pilote peut s’entourer d’une équipe pour l’accompagner dans sa 
tâche. Pour ce faire, il peut : 

o Être appuyé d’un binôme ; 
o Mettre en place un réseau de correspondants (structures participant à la collecte 

d’informations notamment) ; 
o Confier à  un prestataire extérieur  l’animation des réunions d’échange; 
o Faire appel à une personne différente pour assurer le rôle de rapporteur de la réunion 

ou de secrétaire. 
 

Étape 2 : Définition des objectifs stratégiques et opérationnels  
Le ou les objectifs du RETEX doivent être définis au préalable afin de choisir le mode opérationnel le 
plus adapté. 

 
Étape 3 : Définition du périmètre  

- En termes d’acteurs : définir le périmètre des acteurs concernés au sein de l’administration et 
à l’extérieur de celle-ci, en fonction des objectifs retenus (ex : personnels de l’établissement, 
CVS, partenaires extérieurs, etc.) ; 

- Temporel : déterminer la période pendant laquelle l’événement est analysé ; 
- Géographique : identifier la zone géographique concernée par le RETEX, qui peut être 

différente de celle impactée par l’événement source. 
 

Étape 4 : Détermination d’un calendrier de réalisation 
Le RETEX peut se faire à chaud ou à distance de l’événement. Le calendrier doit être adapté en fonction 
de l’événement source, mais il est souhaitable d’organiser le RETEX pendant que les acteurs sont 
encore mobilisés. 

 
La conduite du RETEX 
Étape 1 : Collecte des informations 

La collecte des informations doit permettre de comprendre le déroulement de la crise. Cette 
étape consiste à recenser les sources d’information déjà disponibles avant d’essayer de mobiliser de 
l’information supplémentaire (mains courantes, comptes rendus de réunion, rapports de missions ou 
avis techniques, revue de presse…). Les informations récoltées ne doivent pas se limiter à des éléments 
factuels. Il est important d’avoir des éléments concernant le contexte et la motivation des acteurs. Le 
RETEX doit comporter des renseignements sur les dysfonctionnements techniques, organisationnels 
et humains.  
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Étape 2 : Analyse des données 
- Entretien individuel : L’objectif est de recueillir l’expérience individuelle de chacun des acteurs 

de l’événement afin de formaliser les informations préalablement collectées (possibilité de 
réaliser un entretien semi-directif). 

- Entretien collectif : Consiste à regrouper les différents participants avec des missions 
similaires pendant l’événement. 

- Réunion de partages : L’élaboration par le pilote d’un document servant de fil conducteur de 
la réunion collective doit permettre d’aborder les points principaux et d’éviter de se perdre 
dans des détails ou des polémiques. 
Ses objectifs sont : 

o de permettre un dialogue et un partage entre tous les acteurs ayant participé à la 
gestion de la crise (échange des perceptions, y compris celle des plastrons dans le cas 
d’un exercice) ;  

o une validation collective des événements ; 
o une valorisation des expériences des personnes impliquées dans l’événement ; 
o la réalisation d’un feed-back pour permettre aux acteurs impliqués d’avoir un retour 

sur la démarche et l’information des autres personnels. 
- Questionnaire online : cette méthode peut compléter les sources les sources écrites en 

questionnant les participants du RETEX avec l’aide d’un questionnaire online comprenant par 
exemple des questions ouvertes par thématiques. Cette option permet de garantir l’anonymat 
des personnes questionnées. 

 

Étape 3 : Synthèse des informations et restitution 
Les documents de synthèse doivent être partagés avec l’ensemble des participants de la réunion 

plénière de restitution. A l’issue de celle-ci, un plan d’actions est mis en place. 
 

Étape 4 : Mise en œuvre des préconisations 
Mettre en œuvre les décisions d’amélioration prises au cours du RETEX et instituer un suivi de 

cette mise en œuvre (mise en place ou modifications de plans et de procédures…). 

Étape 5 : Suivi et valorisation du RETEX 
- Valoriser le RETEX lors de réunions clés et le diffuser largement pour faciliter la mise en œuvre 

du plan d’actions ; 
- Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du plan d’actions ; 
- Mettre à disposition le RETEX sur des bases de données partagées pour permettre un partage 

d’expérience et d’enseignements. 
 

Les recommandations formulées dans cette fiche sont issues du « Retour d’expérience guide méthodologique – situations 
d’urgence sanitaire et exercices de simulation » publié en 2019 par le Ministère de la santé et de la prévention 
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Liste des principales abréviations  
 

A 

AFGSU : Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence 

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

ANSP : Agence nationale de santé publique (ou Santé publique France) 

ARS : Agence régionale de santé 

C 

CCS : Centre de crise sanitaire 

CESU : Centre d'enseignement des soins d'urgence 

CD : Conseil Départemental 

CIC : Cellule interministérielle de crise 

CO : monoxyde de carbone 

COD : Centre opérationnel départemental 

COGIC : Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise 

CORRUSS : Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et 

sociales 

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CVS : Conseil de Vie Sociale 

D 

DARI : Document d’analyse des risques infectieux 

DARDE : Document d'analyse des risques liés à la défaillance en énergie 

DARSEC : Document d’Analyse du Risque de brulure par Eau Chaude sanitaire 

DDRM : Dossier départemental des risques majeurs 

DICRM : Document d’information communal sur les risques majeurs 

DGS : Direction générale de la santé 

DGSCGC : Direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises 

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale 

DLU : Dossier de liaison d’urgence 
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E 

EFS : Etablissement français du sang 

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPI : Equipement de Protection Individuelle 

ES : Etablissement de santé 

ESSMS : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux 

ETP : Equivalent Temps Plein 

F 

FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux  

G 

GHT : Groupement hospitalier de territoire 

GIR : Groupe Iso-Ressource 

H 

HAS : Haute Autorité de Santé 

HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique 

HFDS : Haut fonctionnaire de défense et de sécurité 

I 

IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 

IRP : Instances Représentatives du Personnel 

O 

ORSAN : Organisation de la réponse du système de santé aux situations sanitaires 

exceptionnelles 

ORSAN AMAVI : Organisation de l’accueil massif de blessés non contaminés, victimes d’un 

événement grave 

ORSAN EPI-CLIM :  Organisation de la prise en charge des tensions dans l’offre de soin liées au 

nombre important de patients dans un contexte d’épidémie saisonnière et/ou lors d’un 

phénomène climatique voire environnemental important  

ORSAN MEDICO-PSY : Organisation de la prise en charge médico-psychologique des patients 

victimes d’un événement grave 
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ORSAN NRC : Organisation de la prise en charge des patients dans le cadre d’un événement 

nucléaire, radiologique ou chimique 

ORSAN REB : Organisation de la prise en charge des patients dans le cadre du risque 

épidémique et biologique connu ou émergent 

ORSEC : Organisation de la réponse de sécurité civile 

P 

PCA : Plan de continuité d’activité 

PCH : Précautions complémentaires d’hygiène 

PCS : Plan communal de sauvegarde 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPI : Plan Particulier d’Intervention  

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PPRI : Plan de prévention des risques d’inondation 

PROPIAS : Programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins  

PS : Précautions standard (d’hygiène)  

PSE : Plan de sécurisation de l’établissement 

PUI : Pharmacie à usage intérieur 

R 

RETEX : Retour d’expérience 

RH : Ressources Humaines 

S 

SAMU : Service d'aide médicale d'urgence 

SDACR : Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques 

SDIS : Service départemental d'incendie et de secours  

SGDSN : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 

SMUR : Structures mobiles d’urgence et de réanimation 

SSE : Situation sanitaire exceptionnelle 

U 

UHR : Unité d’Hébergement Renforcé 
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Principaux textes réglementaires 
 

• Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de 

fonctionnement des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code 

de l’action sociale et des familles ; 

• Arrêté du 7 juillet 2005, modifié par l’arrêté du 8 août 2005 fixant le cahier des charges 

du plan d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique ; 

• Circulaire DGS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/DUS/UAR/2008/156 du 13 mai 2008 relative 

aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2008 du plan national canicule et 

précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter 

contre les conséquences sanitaires d’une canicule ; 

• Circulaire interministérielle n° IOC/E/l 1/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la 

procédure de vigilance et d'alerte météorologiques ; 

• Instruction DGS/RI1/DGCS n°2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à 

tenir devant des infections respiratoires aiguës ou des gastro-entérites aiguës dans les 

collectivités de personnes âgées ; 

• Instruction n° DGS/DUS/CORRUSS2013/274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation 

territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; 

• Instruction n° DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du 

système de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;  

• Instruction n° DGS/CORRUSS/DGOS/USID n°2014-339 du 5 décembre 2014 relative à la 

mise en place des boites mails fonctionnelles pour les alertes sanitaires dans les 

établissements de santé ; 

• Instruction n° DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/ 202 du 15 juin 2015 relative au 

programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins 

(PROPIAS) 2015 ; 

• Instruction n° DGS/DUS/CORRUSS/2015/229 du 25 juin 2015 relative aux modalités de 

transmission et de gestion des alertes et des situations sanitaires exceptionnelles entre 

les ARS et le ministère en charge de la santé ; 

• Instruction interministérielle n° DGCS/DGSCGC/2015/ 355 du 7 décembre 2015 relative 

à la sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas 

de défaillance d’énergie ; 

• Instruction n° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du 

programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins 

(PROPIAS) dans le secteur médico-social 2016/2018 ; 

• Instruction interministérielle  n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/136 du 

24 mai 2017 relative au Plan national Canicule 2017 ; 

• Instruction n° SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de 

sécurisation dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

• Instruction n° DGCS/3A/DGOS/R4/2017/341 du 29 décembre 2017 relative à la mise en 

place d’une démarche de coopération renforcée entre établissements de santé 

médecine, chirurgie, obstétrique et établissements d’hébergement pour personnes 
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âgées dépendantes dans le cadre de l’amélioration des parcours de santé des 

personnes âgées ; 

• Instruction interministérielle n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110 du 22 

mai 2018 relative au Plan National Canicule 2017 reconduit en 2018 ; 

• Instruction interministérielle n° 

DGS/VSS/VSS2/DGSCGC/DGT/DGOS/DGCS/SGMAS/2018/236 du 18 octobre 2018 

relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de 

froid 2018-2019 ; 

• Note d’information n° DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 2019 relative à la 

prévention du risque de brûlure par eau chaude sanitaire et du risque de légionellose 

dans les établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ; 

• Instruction n° DGS/VSS2/DGOS/2019/167 du 12 juillet 2019 relative à l’actualisation du 

cadre de préparation du système de santé à la gestion des tensions hospitalières et des 

situations sanitaires exceptionnelles ; 

• Article 68 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la 

transformation du système de santé ; 

• Article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ; 

• Article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 
 
 

Arrêté du 28 novembre 2022 allouant une subvention à l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour le financement des projets « Avance 
immédiate des aides fiscales (crédit d’impôt) et sociales [code projet HOME+] » 

et « Amélioration de la relation omnicanale Urssaf / usager » 
 

NOR : SPRZ2230793A 
 

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu la convention de délégation de gestion du 22 janvier 2021 entre la Direction interministérielle du 
numérique et la Direction du numérique des ministères sociaux relative à la gestion de crédits du 
programme 363 « Fonds innovation et transformations numériques » ; 
 
Vu les conventions de financement des projets « Avance immédiate des aides fiscales (crédit d’impôt) 
et sociales [code projet HOME+] » et « Amélioration de la relation omnicanale Urssaf / usager » 
conclues entre la Direction interministérielle de la transformation publique, la Direction de la 
sécurité sociale (pour le compte de l’ACOSS) et le Secrétariat général des ministères sociaux, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Il est alloué à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), une subvention 
de deux millions cent mille euros (2 100 000 €) en autorisations d’engagement pour la réalisation 
des projets susvisés « Avance immédiate des aides fiscales et sociales ( HOME plus)» et 
« Amélioration de la relation omnicanale Urssaf-usager ». 

 
Article 2 

 
Conformément au point 1.4. des conventions de financement des projets « Avance immédiate 
des aides fiscales (crédit d’impôt) et sociales [code projet HOME+] » et « Amélioration de la relation 
omnicanale Urssaf / usager », cette subvention fera l'objet d’un versement unique. 

 
Article 3 

 
La dépense est imputée sur le programme 363 « Fonds innovation et transformations numériques » 
- Unité opérationnelle « 07-363-DITP-CSOC ». 

 
Article 4 

 
Le versement de l’État est effectué sur le compte de l’ACOSS. 
 
Code banque 40031 
Code guichet 00001 
Numéro de compte : 0000370904F 
Clé RIB 59 
IBAN : FR1640031000010000370904F59 
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Article 5 
 

Les ordonnateurs de la dépense sont le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des 
solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Le comptable assignataire chargé du 
paiement est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès des ministères 
sociaux. 

 
Article 6 

 
La directrice du numérique est chargée de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
Fait le 28 novembre 2022. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
L’adjointe à la directrice du numérique, 
Nathalie CUVILLIER 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 
Arrêté du 28 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 

 
NOR : SPRZ2230772A 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels 
de santé regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants 
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie 
de covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 
l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ; 
 
Vu l’arrêté du 29 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ; 
 
Vu l’arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ; 
 
Vu l’arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ; 
 
Vu l’arrêté du 22 février 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ; 
 
Vu l’arrêté du 17 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. 
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Arrêtent : 
 

Article 1er 
 

Au titre du IV.-1° de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, sont nommés membres du 
conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Centre-Val de Loire : 
- René-Pierre PIGNOTTI, titulaire en remplacement de Fatimata DEMBELE et, Éric BOURGEOT, 
suppléant. 

 
Article 2 

 
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 28 novembre 2022. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Pierre PRIBILE 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 
Arrêté du 28 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine 

 
NOR : SPRZ2230773A 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels 
de santé regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants 
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie 
de covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 
l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ; 
 
Vu l’arrêté du 8 mars 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ; 
 
Vu l’arrêté du 16 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Au titre du I.-2° b) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, sont nommés membres 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine : 
- Jean-Marie FOURNIER, titulaire et Yannick HERVOUET, suppléant, désignés par Force 
ouvrière ; 
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- Nathalie BRACHET, titulaire et Henry SKRYPESAK, suppléant, désignés par la Confédération 
française de l’encadrement - confédération générale des cadres. 

 
Article 2 

 
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 28 novembre 2022. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Pierre PRIBILE 
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INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° SGMCAS/Pôle Modernisation de l’action publique/SGMEF/ 
DSCI/2022/260 du 28 novembre 2022 relative au déploiement du programme Services Publics + 

 
 

Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales 

Le secrétaire général par intérim du Ministère de l’économie, 
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

 
à 
 

Mesdames et Messieurs les préfets de département, 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
 
 

Référence NOR : MTRZ2234506J (numéro interne : 2022/260) 
Date de signature 28 novembre 2022 

Émetteurs 

Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Ministère de la santé et de la prévention 
Secrétaire général des ministères chargés des affaires 
sociales 
 

Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique 
Secrétaire général 

Objet Déploiement du programme Services Publics + (SP+) 
Commande Application du déploiement du programme SP+. 

Action à réaliser 
Déployer les actions prioritaires du programme interministériel 
dans les structures régionales, en assurer le suivi et 
l’évaluation. 

Échéance Immédiate 

Contacts utiles 

Secrétariat général du Ministère de l’économie, des 
finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Véronique BARDIN 
Tél. : 01 53 18 44 20 
Mél. : veronique.bardin@finances.gouv.fr 
 

Secrétariat général des chargés des affaires sociales 
Pôle Modernisation de l’action publique 
Frédérique CHADEL 
Tél. : 01 40 56 54 04 
Mél. : frederique.chadel@sg.social.gouv.fr 
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Thierry LE ROY 
Tél : 01 40 56 64 76 
Mél : thierry.leroy@sg.social.gouv.fr 
François BODDAERT (concernant le service civique) 
Mél : francois.boddaert@sg.social.gouv.fr 

Nombre de pages et annexes 

4 pages + 4 annexes (10 pages) 
Annexe 1 - Présentation du programme, gouvernance et 
périmètre de déploiement 
Annexe 2 - Etapes prioritaires de déploiement de SP+ 
Annexe 3 - Le référent local de SP+ : missions et feuille 
de route 
Annexe 4 - Propositions de plan d’actions ateliers DREETS 
DEETS 

Résumé 

La présente instruction vise à expliciter la gouvernance 
et les prochaines étapes de la démarche d’amélioration 
de la relation usager - administration, Services Publics +. 
Elle comporte des éléments d’information sur la gouvernance 
nationale et locale, ainsi que les modalités d’évaluation 
par la Direction interministérielle de la transformation 
publique (DITP) du programme. 
Elle précise les éléments de méthode et de calendrier 
pour les prochaines étapes de déploiement. 

Mention Outre-mer Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception 
de la Guyane, destinataire pour information. 

Mots-clés Services Publics + ; relations usagers 
Classement thématique Administration générale 
Texte de référence Néant 
Circulaire / instruction abrogée Néant 
Circulaire / instruction modifiée Néant 
Rediffusion locale Néant 
Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
 
 
La présente instruction vise à déployer, dans le réseau des services déconcentrés communs 
aux ministères chargés des affaires sociales et ministères économiques et financiers, le 
programme Services Publics + d’amélioration de la relation entre l’administration et ses 
usagers (cf. annexe 1 sur la philosophie générale du programme). Elle fait suite à un travail 
préparatoire réalisé en collaboration avec vos services dans le cadre d’ateliers qui se sont 
déroulés d’avril à juin 2022. Nous vous remercions tout particulièrement ainsi que vos 
collaborateurs pour cette étape de co-construction du déploiement du programme. Ils avaient 
pour objectifs : 

- De réaliser un premier diagnostic de l’état de la relation usager dans vos structures sur 
la base de l’auto-évaluation proposée par la DITP et d’associer aux indicateurs des 
actions qui pourraient s’adapter au terrain ; 

- De proposer une méthodologie opérationnelle et pragmatique de déploiement de SP+. 
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Cette instruction a donc pour objet de vous préciser les prochaines étapes de lancement de la 
démarche SP+ dans le réseau des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail 
et des solidarités (DREETS), direction régionale et interdépartementale de l'économie, de 
l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et directions de l'économie, de l'emploi, du 
travail et des solidarités (DEETS), leur calendrier et les modalités de suivi du programme 
durant les prochains mois. Nous souhaitons que cette méthode soit agile et pragmatique pour 
favoriser la valorisation des actions que vous mettez d’ores et déjà en œuvre sur le terrain et 
qu’elle s’insère dans vos activités habituelles, tout en permettant l’atteinte rapide des objectifs 
fixés par le ministre de la transformation et de la fonction publiques. 

A. Gouvernance 
Le déploiement s’appuie sur la mise en œuvre d’une gouvernance spécifique de suivi de SP+ : 
1. Au niveau national, elle est structurée autour d’un comité de pilotage, piloté par les 
secrétaires généraux des ministères économiques et financiers (SGMEF) et chargés des 
affaires sociales (SGMCAS), auquel participent les représentants des administrations centrales 
de votre champ de compétences et des représentants des directions régionales. Il se réunira 
pour suivre l’évolution de la mise en œuvre du programme et arbitrer les objectifs stratégiques. 
2. Au niveau territorial et en lien étroit avec l’équipe nationale qui pilote le déploiement de 
SP+ (Pôles Modernisation de l’action publique, Travail-Solidarités du Secrétariat général des 
ministères chargés des affaires sociales ainsi que le Secrétariat général du ministère de 
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique), des référents locaux 
seront désignés dans chaque région pour disposer d’un relais territorial pour le déploiement 
de SP+ et promouvoir une démarche d’animation globale de l’ensemble du réseau au travers 
de réunions de suivi et de préparation des déploiements. 
3. Enfin, le déploiement de la démarche, son suivi et l’organisation de l’ensemble de la 
gouvernance seront pilotés par les équipes des secrétaires généraux. Elles auront également 
pour mission de fournir à vos collaborateurs et plus particulièrement à vos référents locaux un 
appui pour la mise en œuvre territorialisée du programme et proposeront pour ce faire une 
animation de réseau, un espace de partage conçu comme lieu d’échange de bonnes pratiques, 
d’outils et de documents d’appui. 

Afin d’installer rapidement cette communauté, nous vous remercions de bien vouloir identifier 
un référent au sein de votre structure, nous indiquer son nom, prénom, fonction et courriel à 
l’adresse suivante : relations-usagers@sg.social.gouv.fr avant le 15 décembre 2022. Vous 
trouverez les missions et la feuille de route de ces référents en annexe 4. 

B. Prochaines actions à mettre en œuvre au sein de vos directions 
Lors de la réunion du comité de pilotage (COPIL) du 10 octobre 2022, les étapes de déploiement 
suivantes ont été validées : 
1. Un séminaire national dématérialisé à destination de vos référents locaux pour les 
accompagner dans le démarrage de la démarche, dont certaines actions sont prioritaires 
(communication aux usagers sur les engagements de SP+ avec affichage physique et 
numérique, formation bienveillance et au droit à l’erreur) ;  
2. Une sensibilisation des cadres et des agents de vos structures, action prioritaire faisant 
l’objet d’une évaluation immédiate par la DITP et pour laquelle votre référent local devra 
déterminer le nombre de collaborateurs concernés (travaux lancés lors de la réunion de 
lancement des référents) ; 
3. Enfin, après la réalisation d’une auto-évaluation de votre relation à l’usager au regard 
des engagements portés par le programme à l’aide de l’outil mis à disposition par la DITP sur 
le site Services Publics +, un plan régional d’actions propre à votre région devra être réalisé 
en lien étroit avec l’équipe nationale d’appui. Une première série d’actions a été travaillée avec 
vos collaborateurs lors des ateliers du printemps dont les priorités sont regroupées dans 
l’annexe 4 pour information. L’ensemble de la démarche d’auto-évaluation et l’élaboration d’un 
premier plan d’actions régional devront être réalisés avant le mois de mai 2023. Vos référents 
locaux seront accompagnés dans la démarche par l’équipe pilote nationale. 
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Pour plus de précisions sur la gouvernance générale du programme SP+, nous vous 
renvoyons à l’annexe 1 et concernant les missions du référent local SP+ à l’annexe 2 qui décrit 
de façon plus précise ses missions et positionnements dans la démarche. L’annexe 1 détaille 
par ailleurs le périmètre de SP+ dans vos régions et l’articulation des démarches régionales 
avec le déploiement dans les directions départementales interministérielles (DDI) piloté par la 
Direction de la modernisation de l’administration territoriale (DMAT) ainsi que la particularité 
du système d’inspection du travail dans cette organisation (SIT). 
Pour la mise en œuvre et selon vos besoins,vous pourrez également vous appuyer sur 
l’agrément collectif SGMCAS pour accueillir des misssions de service civique. Ils pourront 
accompagner vos référents,en appui ,au déploiement du programme Services Publics +. 
Vous serez régulièrement tenus informés de l’avancée des travaux dans le cadre des COPIL 
ou des séminaires nationaux. 

Nos services se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre 
de cette instruction autant que de besoin. 

 

 

 

Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 

 

 
Pierre PRIBILE 

Le secrétaire général par intérim du 
Ministère de l’économie, des finances et de 
la souveraineté industrielle et numérique, 

 
Brice CANTIN 
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Annexe 1 

 
PRÉSENTATION DU PROGRAMME SP+, GOUVERNANCE ET PÉRIMÈTRE DE DÉPLOIEMENT 
 
 

• Les grands principes de déploiement de Services Publics + : synthèse 
Politique prioritaire du Gouvernement (PPG) interministérielle s’appliquant à l’ensemble des 
administrations publiques ayant des relations avec des usagers, le programme Services 
Publics + (SP+) rassemble des démarches déjà engagées antérieurement (charte Marianne, 
droit à l’erreur, programme transparence notamment), ainsi que de nouveaux engagements, 
dont l’objectif est une amélioration continue de la relation usager. Il doit permettre de mieux 
répondre aux attentes des Français dans leurs services publics, avec plus de proximité, de 
transparence, de simplicité et d’efficacité. 
Cette démarche promeut un changement de paradigme dans l’action du service public au 
quotidien, en interne et vis-à-vis de son environnement, reposant sur un principe de bienveillance, 
de transparence, responsabilisant tous les échelons de l’action publique et associant à la 
construction de l’action de l’État toutes les parties prenantes (usagers, élus, agents). 
Elle est déclinée en trois piliers stratégiques de transformation pour une administration plus 
proche, plus simple et efficace. Elle regroupe neufs engagements (accueil courtois et bienveillant ; 
accueil joignable en multicanal ; accompagnement adapté à l’usager ; orienter et réorienter 
pour un parcours de qualité ; un accès direct des usagers aux résultats de service ; prise en 
compte de l’expérience usager pour une amélioration continue de la qualité ; engagement sur 
le développement des compétences et éco-responsabilité). Ces engagements, déjà largement 
avancés dans beaucoup de secteurs ministériels (administrations centrales, déconcentrées et 
opérateurs) feront l’objet d’une réactualisation dans les prochains mois. Un travail est engagé 
en ce sens à la DITP. 
Le déploiement des grands axes de SP+ est commun à l’ensemble des secteurs ministériels, 
même si la démarche recherche opérationnalité et pragmatisme là où elle trouve à s’appliquer. 
Le programme fait l’objet d’indicateurs de suivi, évalués régulièrement par la DITP et communiqués 
lors des comités interministériels de la transformation publique (CITP) ou en conseil des ministres. 
Enfin, SP+ aurait dû être déployé en 2021 pour le réseau des services déconcentrés, mais 
étant donné la réforme de l’organisation territoriale de l’État (OTE), les secrétariats généraux 
des ministères sociaux et du ministère de l’économie et des finances, à l’instar de la Direction 
de la modernisation de l’administration territoriale (DMAT), ont obtenu un report de mise en 
œuvre en 2022. En revanche, certaines directions régionales (agriculture ou écologie par 
exemple) ont d’ores et déjà déployé la démarche dans leurs structures. 
Le programme Services Publics + fait l’objet d’un pilotage interministériel et d’un déploiement 
territorialisé dans les réseaux de l’administration territoriale de l’État (ATE), dont vos directions. 
Le suivi de ce déploiement est renforcé par un pilotage national du projet par les secrétariats 
généraux du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
ainsi que par les ministères sociaux. 

• Acteurs en charge du déploiement et du suivi : gouvernance nationale et territoriale 
du programme SP+ 

Par son objectif d’amélioration en continu de la relation usagers, le programme SP+ s’inscrit 
dans une démarche de long terme, régulièrement évaluée par la DITP. Cette évaluation est 
réalisée notamment dans le cadre des CITP qui sont l’occasion pour l’ensemble des ministères 
de faire le point, à date, sur l’avancée du déploiement des neuf engagements au sein de leurs 
services et réseaux. 

C’est pourquoi le programme SP+ comporte trois niveaux de pilotage : 
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a. Le pilotage interministériel porté par la DITP qui cadre les modalités de déploiement 
du programme, en réalise l’évaluation et l’animation, en étroite collaboration avec les référents 
ministériels nationaux. Pour ce faire, la DITP organise des comités de pilotages trimestriels où 
sont présentés aux référents ministériels de la relation à l’usager les objectifs du programme, 
les étapes à conduire dans les réseaux et diffusent les bonnes pratiques. Par ailleurs, ils 
évaluent l’ensemble des réseaux et consolident les résultats avec les ministères pour présentation 
par les ministres concernés en conseil des ministres. 

 
b. Le pilotage ministériel généralement porté par un chef de projet qui s’assure du 

déploiement du programme dans l’ensemble des services ministériels en contact avec 
l’usager, mais également au sein des réseaux du champ de compétences de son ministère 
(par exemple pour ce qui concerne les ministères sociaux, Pôle emploi, Caisse nationale des 
allocations familiales [CNAF], etc.). Ce pilotage national peut être à géométrie variable selon 
le réseau concerné, ce qui est le cas dans le déploiement de SP+ au sein des DREETS et 
DEETS, puisqu’il est porté à la fois par les secrétariats généraux des ministères économiques 
et financiers et des ministères chargés des affaires sociales. 

 
c. Enfin, le pilotage au niveau régional est porté par des « référents locaux SP+ » sur 

lesquels les secrétariats généraux s’appuieront pour déployer le programme. Chaque réseau 
territorialisé décide des modalités d’organisation de cette gouvernance avec son référent 
ministériel, mais dispose d’un responsable local de la relation à l’usager dont la fonction est 
celle de courroie de transmission entre sa structure, les usagers et le niveau national. 
 

• Le périmètre du programme Services Publics + dans vos directions et leur 
articulation avec les réseaux territoriaux départementaux 

Le programme SP+ s’applique dès lors que vos services ont des relations avec le public 
(personne physique, entreprise...), entendu au sens large, c’est-à-dire qu’ils ont des relations 
directement en accueil physique, par voie téléphonique, courriel ou courrier. Par souci de 
simplicité, nous vous laissons donc apprécier, avec vos cadres qui doivent porter la philosophie 
de ce programme, les missions et agents concernés (hors inspection et contrôle). 

Par ailleurs, s’agissant du niveau départemental, la Direction de modernisation de l’action 
territoriale (DMAT) pilote pour le compte du ministère de l’Intérieur et des ministères métiers 
associés, le déploiement de la démarche dans les directions départementales 
interministérielles, dont les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités 
(et de la protection des populations) [DDETS(PP)]. Pour ce faire, elle s’appuie sur un comité 
de pilotage regroupant tous les secrétariats généraux des ministères concernés, pour articuler 
sa démarche départementale avec celles des autres ministères parties prenantes de l’ATE. Elle 
a d’ores et déjà lancé le déploiement du programme, piloté par les secrétariats généraux 
communs départementaux par : 

- L’envoi d’une instruction aux préfets le 10 février 2022 (disponible sur le sharepoint dédié 
au déploiement de SP+ dans les DREETS, dont le lien sera transmis aux référents) ; 

- Un séminaire de sensibilisation de l’ensemble des correspondants SP+ désignés pour 
piloter la démarche de déploiement dans l’ensemble des DDI. 

Le déploiement de l’ensemble des engagements doit être mis en œuvre au plus tard en décembre 
dans ce réseau. 
Concernant plus particulièrement le système d’inspection du travail (SIT) des DDETS et 
DDETS-PP, le programme SP+ concerne les services de renseignement en droit du travail. 
Le plan d’action concernant le fonctionnement des services de renseignement, porté par la 
DGT, viendra préciser l’organisation et les modalités du suivi des 9 engagements définis dans 
le programme SP+. 
Les activités régaliennes de contrôle et d’inspection, y compris hors SIT, n’entrent pas dans le 
champ d’application du programme SP+. 
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Annexe 2 

 

LES ÉTAPES PRIORITAIRES DE DÉPLOIEMENT DE SP+ 

Le déploiement de SP+ s’appuie sur une série d’actions concrètes, simples et pragmatiques, 
suivies par la DITP pour attester du démarrage du programme. Puis, une fois évaluée la situation 
de votre structure au regard de l’autodiagnostic, le programme parie sur une démarche de plus 
long terme, par la mise en œuvre d’un plan d’action visant l’amélioration continue de la qualité 
de la relation usager. Les actions de démarrage permettant à la DITP d’engager la démarche 
sont prioritaires. Elles sont précisées ci-dessous et intégrées dans la feuille de route des 
référents (cf. annexe 3). 

• Sensibilisation au programme SP+ et appropriation des engagements de relation 
à l’usager 

Le premier indicateur valorisé par la DITP dans le cadre du déploiement du programme SP+ 
est la sensibilisation des managers et des agents à la philosophie, objectifs et impacts 
recherchés du programme. Il est important que l’encadrement et les agents en relation avec 
les usagers connaissent les nouveaux engagements, afin de participer à leur mise en œuvre 
et répondre, le cas échéant, aux interrogations des usagers. 
Cette sensibilisation doit être réalisée en deux temps : 

a. La sensibilisation des managers : 

Lors des ateliers de co-construction de la méthodologie de déploiement, il a été décidé de 
proposer à l’ensemble des régions concernées un séminaire national de sensibilisation au 
programme, réalisé à distance, d’une durée d’environ deux heures. Il sera coanimé par les 
secrétariats généraux et par l’équipe « relations aux usagers » de la DITP. Il a pour objectif de 
présenter la démarche à vos managers afin qu’ils l’utilisent comme levier au sein de leur 
équipe pour améliorer la relation usager dans leurs activités. Le séminaire sera organisé en 
février 2023. 
 

b. La sensibilisation des agents 

La seconde action prioritaire est la sensibilisation des agents en contact avec les usagers. Il 
appartiendra aux référents locaux, en fonction des besoins et des contraintes de votre structure, 
de choisir les modalités de sensibilisation des agents concernés. Pour ce faire, les référents 
locaux peuvent s’appuyer sur les ressources suivantes, selon leur besoin et le choix de 
sensibilisation retenu :  

- Mobilisation de l’équipe nationale pour un accompagnement direct de la démarche de 
sensibilisation. Dans ce cas, vos référents locaux pourront en faire directement la 
demande par courriel (relations-usagers@sg.social.gouv.fr) ; 

- Pilotage au niveau territorial de la sensibilisation. En ce cas, vous pourrez utiliser les 
ressources suivantes : les kits de déploiement et de sensibilisation du programme 
disponibles sur le sharepoint dédié au déploiement du programme ou bien encore les 
vidéos de présentation de SP+ proposées dans MENTOR 
(https://mentor.gouv.fr/local/catalog/pages/training.php?trainingid=166), liens que vous 
trouverez référencés également dans l’espace de partage SP+. 

Cette action de sensibilisation devra avoir lieu avant fin mars 2023. 
 

c. Evaluation de la mise en œuvre de l’action de sensibilisation 

Quelle que soit la solution de sensibilisation que vous retiendrez dans vos directions, cette 
action doit faire l’objet d’un suivi quantitatif du nombre de managers et d’agents sensibilisés. 
Afin de suivre le déploiement de la démarche, la DITP évalue cette action en comptabilisant 
l’avancée du nombre de personnes sensibilisées au regard du nombre d’agents total à 
sensibiliser dans votre structure. 
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Pour suivre cet indicateur, il sera donc demandé aux référents pour première action de 
recenser et d’indiquer le nombre de managers et d’agents à sensibiliser dans les structures. 
Cette action fera l’objet d’un premier travail entre l’équipe pilote et les référents début 2023 
(séminaire de lancement). Pour information, certains d’entre vous ayant déjà rempli les 
données demandées durant les ateliers de préparation, les chiffres seront préremplis pour 
simple vérification de la part de vos référents. 
Une première évaluation de cet indicateur sera réalisée en mars 2023 et il est prévu que les 
deux volets de l’action soient achevés au plus tard 5 mois après la réception de la présente 
instruction. 
En conclusion et pour votre parfaite information, nous vous indiquons qu’une réflexion de fond 
est d’ores et déjà engagée avec la Direction des ressources humaines des ministères chargés 
des affaires sociales et des ministères économiques et financiers sur le volet « formation ». 
Les perspectives imaginées pour adapter la formation et la sensibilisation à la réalité des 
réseaux territoriaux seront abordées lors d’une réunion des référents locaux et pourront faire 
l’objet, sur la base du volontariat, de travaux avec vos collaborateurs, notamment sur les 
formations considérées comme prioritaires (engagements SP+, bienveillance et droit à l’erreur). 
L’ensemble des actions conduites dans ce cadre pourront également faire l’objet de 
« capsules » ou de formations à distance (Massive open online course - MOOC) en libre-
service permettant une organisation plus souple pour vos référents du déploiement. Les liens 
vous seront envoyés ultérieurement dans le cadre de l’animation de réseau. 
 

• Le pilotage de l’affichage des engagements SP+ et communication à destination 
des usagers 

Cet engagement fait l’objet d’un suivi particulier de la DITP et sera donc évalué dans le cadre 
d’un indicateur national qui consiste à visualiser le nombre de structures du réseau qui ont 
réalisé à la fois un affichage sur les sites internet, mais également dans les locaux où les 
usagers sont susceptibles d’être accueillis. 
 
Cet engagement sera donc décliné de deux manières : 

- D’une part, au niveau national, les secrétariats généraux, accompagnés de leur direction 
de la communication, intégreront sur les sites internet des directions les bannières du 
programme SP+ ainsi que les liens permettant aux usagers d’accéder à la plateforme 
Services Publics +. Cette action sera conduite courant 2023 ; 

- D’autre part, au niveau territorial, le référent local affichera les engagements du programme 
que vous trouverez dans le sharepoint dédié à SP+. Ces documents doivent être visibles 
des usagers dans les sites d'accueil physique et sur les sites Internet des services. Le 
contenu de ces deux documents doit avoir préalablement fait l'objet d'une information 
auprès des agents. Cet affichage doit intervenir au plus tard fin février 2023. 

Il est possible de personnaliser l’affiche sur les engagements SP+ (photo de son administration 
par exemple). 
 

• Le pilotage du déploiement de l’amélioration continue de la qualité de service 
L’ensemble des engagements SP+ doivent, à terme, être respectés par toutes les administrations. 
À ce stade de la démarche et dans la mesure où un certain nombre d’engagements sont 
nouveaux, ils ne peuvent donc pas tous être réalisés à 100 % immédiatement. La philosophie du 
programme étant celui de l’amélioration continue, les actions permettant de déployer les 
engagements peuvent donc être prévues sur du court, moyen et long terme. 
Toutefois, afin de visualiser les grandes thématiques d’action à conduire, il convient de réaliser 
une auto-évaluation de votre structure afin de situer vos services par rapport au nouveau 
référentiel DITP, pour impliquer vos équipes dans un processus d’amélioration continue. 
Cette auto-évaluation se fait directement sur le site de la plateforme SP+. Une réunion 
préalable des référents sera réalisée pour déployer la démarche d’évaluation et en définir plus 
précisément les modalités de déploiement. 
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Les ateliers conduits avec les directions régionales volontaires avaient pour objectif de 
réfléchir à un premier plan d’actions sur la base de ce questionnaire d’auto-évaluation (vous 
pouvez trouver la liste des questionnements dans la rubrique « boîte à outils » du sharepoint 
dédié au déploiement de SP+ dans les DREETS). L’ambition de ces ateliers étaient ainsi de 
fournir à l’ensemble des régions : 

- Une méthodologie de déploiement du programme, qui fait l’objet de la présente 
instruction ; 

- Un plan d’actions par engagement dont les référents locaux peuvent s’inspirer s’ils le 
désirent pour démarrer la démarche d’amélioration continue de la qualité (cf. annexe 4). 

Le correspondant SP+ local proposera, en lien avec les personnes ressources nécessaires, 
l’organisation de la démarche d’auto-évaluation et d’amélioration continue. Cette démarche 
sera accompagnée de façon étroite par l’équipe nationale SP+. 
Les référents locaux devront avoir mené leur auto-évaluation, en avoir tiré un plan d’actions et 
débuté le processus d’amélioration continue d’ici fin mai 2023. 
Les résultats de l’auto-évaluation ne sont pas publiés par la DITP. Seul l’indicateur de 
réalisation de l’auto-évaluation l’est pour chacune des structures régionales. La DITP, par la 
suite, mesurera la progression des actions mises en œuvre dans le cadre du plan d’actions 
(évolution de la structure au regard de sa première autoévaluation). 
Le déploiement des plans d’actions au niveau régional sera évalué de façon régulière en 
comité de pilotage du réseau de référents ministériels. 

• L’appui et l’accompagnement du réseau de référents locaux 
Durant la phase de déploiement de SP+, les pilotes nationaux veilleront à un accompagnement 
resserré des correspondants locaux. Outre le séminaire national et les comités de pilotage, il 
est prévu d’accompagner les référents grâce aux actions suivantes : 

- Mise à disposition des ressources ministérielles et de la DITP pour un déploiement facilité 
de la démarche (voir boîte à outils dans l’espace de partage dédié au déploiement de 
SP+ sur le sharepoint) ; 

- Appui au déploiement de la démarche (méthode, recherches de moyens financiers pour 
des actions envisagées par les directions…) ; 

- Autres leviers habituels pour l’animation de réseau : échanges réguliers avec les référents 
locaux, réponses aux premières difficultés éventuelles, partage des bonnes pratiques de 
mise en œuvre, recensement des axes d'amélioration qui pourra donner lieu à action 
(exemple : élaboration d'outils communs) et un accompagnement privilégié par les 
secrétariats généraux, à la demande. 

Lors des échanges en comité de pilotage, les questions d’appui pourront être abordées et 
donner lieu à des réponses spécifiques (groupes de travail nationaux, recherche et partage de 
bonnes pratiques dans d’autres administrations, etc.). 
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Annexe 3 
 

LE RÉFÉRENT LOCAL SP+ : MISSIONS ET FEUILLE DE ROUTE 
 

• La doctrine dans laquelle vous vous inscrivez 
Services Publics + est un programme visant une amélioration de la relation entre les usagers 
et leurs services publics, de façon continue, pour un service public plus proche, plus efficace 
et plus simple. Ce programme vise à rétablir la confiance de l’usager dans son administration. 
Bien que porté au niveau interministériel dans le cadre d’un programme piloté par la Direction 
interministérielle de la transformation publique (DITP) et relayé par les ministères, SP+ est 
avant toute chose une démarche qui doit être pragmatique, opérationnelle et adaptée à votre 
activité et à la relation aux usagers que vous déployez sur le terrain. Elle doit valoriser les 
actions que vous portez déjà sur l’amélioration de la relation usager et mettre en œuvre les 
actions prioritaires définies par le programme en adaptant vos méthodes aux objectifs recherchés. 
Pour porter une amélioration de la qualité, une démarche de partage de bonnes pratiques, de 
méthodologies et outils inspirants, l’échange entre pairs permet le plus souvent d’entreprendre 
des actions concrètes sur le terrain de façon plus aisée et pragmatique (identification des 
leviers et freins). C’est pourquoi la philosophie des ministères chargés des affaires sociales et 
économiques et financiers est de porter une « communauté de la relation usager » dans les 
territoires, à laquelle vous serez associés et qui vous permettra de trouver l’appui nécessaires 
à votre projet. 

• Le cadre général de vos missions 
Vous assurerez le pilotage du déploiement du programme SP+ au sein de votre structure et 
la coordination des différentes actions et ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Vous 
serez en charge de l’animation du réseau que vous constituerez à cet effet, en lien avec 
l’équipe nationale de SP+ (veronique.bardin@finances.gouv.fr ; frederique.chadel@sg.social.gouv.fr ; 
thierry.leroy@sg.social.gouv.fr) qui vous accompagnera tout au long du déploiement de la 
démarche. Les réseaux territoriaux des directions départementales interministérielles (DDI) 
sont également en cours de déploiement de la démarche. Les secrétariats généraux communs 
départementaux (SGCD) sont pilotes de ce déploiement. Vous pouvez vous rapprocher des 
correspondants présents sur votre région si vous aviez le besoin de recourir à des réseaux 
territorialisés. Un sharepoint est dédié à la démarche, au partage de documents et bonnes 
pratiques. 
Les principales actions que vous aurez à conduire, en dehors de l’animation de votre structure, 
sont les suivantes : 

1. Les actions de communication : 
S’agissant de la communication « grand public » sur le programme SP+, vous veillerez à 
l’affichage physique et en ligne des documents requis (affiche sur les engagements SP+, 
résultats des indicateurs retenus dans le cadre du programme Transparence sur l’efficacité et 
la qualité des services pour lequel vous serez plus amplement informés lors des prochaines 
réunions de la communauté des référents et tout type d’action de communication que vous 
jugerez utiles). 

2. Les actions de sensibilisation : 
Vous piloterez l’organisation d’actions de sensibilisation et de formation des agents pour 
permettre à votre structure de s’approprier les engagements SP+. Le programme SP+ a à 
cœur d’intégrer l’expérience usager dans l’amélioration continue de la qualité de service. Vous 
veillerez aussi à intégrer cette expérience aussi souvent que possible. 
La démarche prévoit de façon stricte l’organisation d’un comité local de l’amélioration continue 
réunissant usagers, élus et représentants des services. Cette organisation n’ayant pas encore 
fait l’objet d’une réflexion méthodologique, elle sera mise en place plus tard et en concertation 
avec vous. 
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3. Gestion de la réponse à l’usager (Je donne mon avis avec SP+) 
Cet engagement sera plus particulièrement travaillé à compter du deuxième trimestre 2023, 
où nous aborderons les questions de méthodologie de réponse à l’usager. À cette occasion, 
nous élaborerons l’organisation d’attribution des habilitations à la plateforme SP+ pour les 
personnes-ressources des services qui interviendront dans la réponse aux témoignages que 
pourront laisser les usagers (programme « Je donne mon avis avec SP+ »). 

4. Évaluation et amélioration en continu de votre structure 
Vous serez pilote de la réalisation de l’auto-évaluation demandée dans le cadre de la démarche 
d’amélioration continue et de l’élaboration du plan d’action pour améliorer votre structure. Vous 
serez habilités pour réaliser cette évaluation. 

• Vos actions dans les prochaines étapes de déploiement 
Un certain nombre de missions vous seront confiées dans les mois à venir afin de permettre 
un déploiement efficace du programme SP+, dont certaines sont prioritaires et obligatoires : 
 
Action 1 - Communication sur SP+    Délai : fin février 2023 
Vous pourrez réaliser toute action de communication que vous jugerez utile afin de : 
 Favoriser une connaissance globale du programme ; 
 Communiquer sur le programme SP+ en utilisant les ressources dédiées par la DITP. 

Les actions obligatoires : 
- Affichage physique des 9 engagements et de la philosophie de SP+ ; 
- Ressources disponibles : affiche préparée par la DITP disponible sur le sharepoint. 

Cette action étant évaluée par la DITP, elle fera donc l’objet d’un suivi particulier, tout comme 
celle visant à mettre en valeur, sur le site internet de vos structures, le programme. 
 
Action 2 - Sensibilisation des agents    Délai : fin mars 2023 
Également action prioritaire, obligatoire et évaluée par la DITP, la méthodologie de sensibilisation 
des agents de votre structure est cependant laissée à votre appréciation. Vous serez vous-même 
sensibilisé à SP+ et à ses engagements en assistant à un séminaire national de deux heures. 
Il sera organisé par les secrétariats généraux et se tiendra à distance. 
Les actions obligatoires : 

- Identifier les agents et managers concernés par cette sensibilisation et remplir le tableau 
sur sharepoint (indiqué lors de la 1ère réunion des référents qui aura lieu début 2023) ; 

- Préparer la sensibilisation des agents dans votre structure ; 
- Ressources disponibles : MOOC, tutoriels, ou tout élément permettant de former en 

présentiel ou à distance les agents sur sharepoint dans la rubrique « formation et 
sensibilisation ». 

Cette action étant évaluée par la DITP, elle fera l’objet d’un suivi rapproché a niveau national. 
 
Action 3 – Evaluation du « t0 » de votre structure  Délai : mai 2023 
Cette action consiste à faire un état des lieux de votre structure à partir de la plateforme SP+. 
Vous serez habilité pour ce faire. 
Actions obligatoires : 

- Remplir le questionnaire d’autoévaluation avec les équipes concernées (deux heures 
sont nécessaires) ; 
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- Ressources : possibilité de remplir le questionnaire à blanc au préalable en vous 
basant sur le document « questionnaire d’auto-évaluation » disponible sur le sharepoint 
dédié. Une réunion préalable et préparatoire sera organisée avec vous pour démarrer 
la démarche d’auto-évaluation. 

Cette action est évaluée par la DITP directement depuis la plateforme qui comptabilise les 
structures qui remplissent le diagnostic. Chaque structure régionale se trouve donc identifiée 
et évaluée séparément des autres. Les résultats ne sont pas publics. 
 
Action 4 – Plan d’amélioration continue    Délai : juin 2023 
Action prioritaire, elle est laissée à votre libre appréciation, l’objectif étant de disposer d’un 
plan d’actions qui soit adapté à votre structure et pragmatique. Vous pourrez valoriser des 
actions que vous conduisez déjà. 
Action obligatoire : 

- Choisir des actions (1 à 2 par engagement, selon les demandes de l’équipe nationale) 
pour couvrir les engagements et transmettre la liste dans un tableau qui sera à votre 
disposition. Le plan d’actions fera l’objet d’une réunion formelle de la communauté où 
vous disposerez de davantage d’informations. 

- Ressources : le plan d’action formalisé par vos collègues lors des ateliers de co-construction 
peut être un bon exemple d’actions à conduire. Vous pouvez le trouver sur le sharepoint 
dédié dans la rubrique « boîte à outils ». 
 

• Les ressources à votre disposition : 
L’accompagnement des réseaux peut également se faire en s’appuyant sur : 

 Les ressources ministérielles ; 
 La DITP ; 
 L’appui au déploiement de la démarche (méthode, recherches de moyens financiers 

pour des actions envisagées par les directions ; 
 Des échanges réguliers avec les référents locaux (échanges de bonnes pratiques, 

outils communs) ; 
 Accompagnement par les secrétariats généraux. 

 

Un séminaire de lancement de la communauté SP+ sera programmée dès le début d’année 
2023. Toutes ces questions y seront abordées. 
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Annexe 4 
 

Proposition de plan d’actions – ateliers DREETS / DEETS 
 
 

Lors des ateliers organisés entre avril et juin 2022, une série d’actions a été repérée par les 
participants pour illustrer 8 des neufs engagements SP+. Vous trouverez ci-dessous une série 
de propositions par engagement, dont vous pourrez vous inspirer, si vous le jugez utile, pour 
porter votre plan d’amélioration continu. La mise en œuvre des plans d’action fera l’objet d’une 
réunion spécifique de la communauté des référents locaux. À cette occasion, les actions ci-dessous 
vous seront présentées plus précisément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Accueil courtois et bienveillant 
 

Diagnostic 
• Diagnostic global 
• Diagnostic expérience usager 
• Cahier des charges accueil 

 
Organisation 

• Repenser la signalétique 
• Repenser les espaces d’attente 
• Élaborer et proposer les informations 

indispensables (tous supports) 
 
Accueil courtois et fin de l’anonymat 

• Scripts d’accueil 
• Chevalets brisant l’anonymat 
• Accueil multicanal et service vocal interactif 

(SVI) avec contact agent en dernier recours  
 
Formation 

• Sensibilisation SP+ 
• Formation accueil obligatoire 
• Bienveillance et sensibilisation droit à 

l’erreur (DAE) 
• Se former en vivant l’expérience usager 

2) Accueil joignable en multicanal 
 

Accueil général 
• Diagnostic global (dont conditions de 

contact usager) 
• Diagnostic expérience usager 
• Cahier des charges accueil 

 
Accueil téléphonique 

• Auditer la relation téléphonique 
• Mise en place d’un SVI et renvoi automatisé 
• Organisation de la permanence 

téléphonique et boucles téléphoniques 
 
Site internet 

• Disposer d’une stratégie d’information à 
l’usager sur le site 

• Trombinoscope numérique et missions 
• Élaboration d’un annuaire en ligne 
• Page d’actualité régulière 
• Mise à jour du site 
• Procédure de mise à jour en continu des 

infos du site 
 
Démarches en ligne 

• Rendez-vous en ligne 
• Généralisation des démarches simplifiées 
• Formation à l’accompagnement des 

démarches en ligne 
• Elaboration et mise en ligne de 

documents/outils d’accompagnement des 
usagers à leurs démarches (foire aux 
questions, tutoriels…) 
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5) Un accès direct des usagers aux résultats 
de service 

 
• Travaux internes sur caractères 

raisonnables des délais  
• Élaborer un plan de priorisation des 

réponses (urgences)  
• Formation sur les règles de réponse en 

matière administrative 
• Sensibilisation managériale au respect des 

délais (démarches équipe…) 
• Courriers d’attente types avec AR de 

courtoisie pour les demandes sans délais 
règlementaires 

6) Prise en compte de l’expérience usager 
pour une amélioration continue de la qualité 
et engagement sur le développement des 
compétences 

 
Stratégie 

• Recensement des outils permettant d’avoir 
des données qualité 

• Réflexion sur les modes d’évaluation de la 
qualité de service 

• Définir un processus de gestion des 
réclamations et du pilotage des actions 
correctives 
 
Mise en œuvre 

• Bilan annuel d’activité intégrant le retour 
usager 

• Évaluation annuelle des réclamations 
usagers et prise en compte dans actions 
correctives en continu 

• Affichage physique des engagements SP+ 
• Mise en place d’un questionnaire de 

satisfaction en ligne 
• Bilan et stratégie d’échanges sur la qualité 

(agents, usagers – agents, extérieurs) 

3) Accompagnement adapté et personnalisé 
de l’usager 

 
Diagnostic réactivité et adaptation 

• Auditer la capacité de prise en charge et les 
difficultés sociales et les urgences 

• Auditer la capacité à organiser une réponse 
aux non francophones, analphabètes, 
illectonisme… 

• Diagnostic accessibilité 

Stratégie 
• Élaboration de processus régionaux des 

prises en charge adaptées 

• Mise en place d’un SVI et renvoi automatisé 

• Élaboration d’un plan d’amélioration de 
l’accessibilité 

 
Organisation de la réponse 

• Scripts d’accueil à travailler en équipe pour 
anticiper les orientations et les 
réorientations (notamment urgence) 

• Mise en accessibilité (signalétique) 

• Désignation d’un référent handicap  

• Mise en œuvre RG2A 

 
Formation 

• Sensibilisation/formation accueil et suites 
urgences, difficultés sociales 

• Sensibilisation/formation accueil des non 
francophones, analphabètes… 

    

4) Orienter et réorienter pour un parcours 
de qualité 

 

Simplicité de l’information usager 
• Élaboration de courrier types (contacts 

systématiques, compléments d’infos, voies 
de recours…) 

• Mise en place de conversations en ligne 
(chabots) 

• Démarches simplifiées pour tous les appels 
à projet 

• Atelier national-régional : recherches de 
voies de simplifications administratives 

• Atelier national-régional : élaboration 
conjointe de demandes de pièces appel à 
projet 

Un parcours sans rupture 
• Courriers types indiquant la réorientation du 

courrier usager vers un autre partenaire 

• Réalisation du « qui fait quoi » interne pour 
une meilleure orientation 

• Stratégie pour éviter l’errance téléphonique 

• Mise en œuvre d’une signalétique adaptée 
(avec expérience usager) 

• Réalisation de scripts sur les situations 
récurrentes (amélioration en continu) 

 
Formation 

• Sensibilisation : formation des agents 
d’accueil à la réorientation sur les outils 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 29 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2230804S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
  
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 23 novembre 2022 par Monsieur Jean-Pierre RABÈS aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 29 novembre 2022 ; 
 
Considérant que Monsieur Jean-Pierre RABÈS, médecin qualifié, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de 
sciences biologiques et médicales ainsi que d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce 
les activités de génétique au sein du service de biochimie et génétique moléculaire de 
l’Hôpital Ambroise Paré (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats 
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Monsieur Jean-Pierre RABÈS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 29 novembre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim 
et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
Arrêté du 29 novembre 2022 portant renouvellement du mandat de directeur général du 

Centre Georges-François LECLERC, centre de lutte contre le cancer de Dijon 
 

NOR : SPRH2230778A 
 

Le ministre de la santé et de la prévention, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ; 
 
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier 
des centres hospitaliers et universitaires ; 
 
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ; 
 
Vu l’arrêté du 28 novembre 2017 portant nomination du directeur général du Centre Georges-
François LECLERC, centre de lutte contre le cancer à Dijon ; 
 
Vu l’avis du conseil d’administration du Centre Georges-François LECLERC en date du 
26 septembre 2022 ; 
 
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 20 octobre 2022 ; 
 
Vu la candidature présentée par l’intéressé, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Le mandat de directeur général du Centre Georges-François LECLERC, centre de lutte contre 
le cancer de Dijon, de Monsieur Charles COUTANT, professeur des universités-praticien 
hospitalier au Centre hospitalier et universitaire de Dijon, est renouvelé pour une durée de 
cinq ans à compter du 1er décembre 2022. 

 
Article 2 

 
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 29 novembre 2022. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 
Marie DAUDÉ 
 
 
La présente décision peut faire l’objet soit : 
- d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de 
soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible 
en cas de rejet explicite ou implicite de l’administration ; 
- d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif 
ou Conseil d’État pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans les deux mois 
suivant la notification ou les deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux. 

 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 214



 

Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 30 novembre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application  
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SPRB2230805S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 29 novembre 2022 par Madame Laurence CUISSET aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 30 novembre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Laurence CUISSET est notamment titulaire d’une maîtrise de 
biochimie et d’un doctorat en physiologie du développement ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du service de génétique et biologie moléculaires de l’Hôpital Cochin (AP-HP) 
depuis 1996 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont 
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Laurence CUISSET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code 
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 30 novembre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim 
et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 

Rescrit tarifaire BOS-RES-2 du 30 novembre 2022 en réponse à la demande formulée  
par le Centre hospitalier universitaire de Limoges le 29 septembre 2021 relative à  

la prise en charge ambulatoire d’un suivi de glaucome 
 

NOR : SPRH2230768X 
 

Réponse : publiée le 30 novembre 2022 
 
L’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de 
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à 
domicile prévoit que la facturation d’un GHS est possible dès lors que la prise en charge 
donne lieu à une admission dans une structure d'hospitalisation à temps partiel individualisée 
mentionnée à l'article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en 
locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre 
aux risques potentiels des actes réalisés, et que cette prise en charge de moins d’une journée 
mobilise au moins trois interventions coordonnées par un professionnel médical. 
 
En outre, l’article D. 6124-301-1 du code de la santé publique indique notamment que les 
prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale 
qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation 
à temps complet. 
 
Dans le cas présent, le protocole objet de la présente demande de rescrit ne fait pas partie de 
ces prestations qualifiables d’habituellement effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à 
temps complet. 
 
En conclusion, le protocole objet de la présente demande de rescrit ne peut donner lieu à la 
facturation d’aucun GHS. 
 
Demande reçue le 29 septembre 2021, publiée le 17 décembre 2021 
 
Demandeur : 
Centre hospitalier universitaire de Limoges - FINESS Juridique 87 000 001 5 
 
Protocole : 
 
Contexte patient : 
Patient avec diagnostic de Glaucome. 
 
Cette prise en charge ambulatoire d’un suivi de Glaucome est réalisée sous la responsabilité 
et la coordination du médecin en charge du patient. Elle est réalisée dans une unité de lieu. 
 
1. Le patient est pris en charge par un infirmier DE qui réalise une prise de la tension oculaire 
et réfraction. 
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Au regard du résultat de l’examen, le médecin décide si la suite la prise en charge protocolisée 
peut se dérouler. 
 
2. Un orthoptiste réalise un OCT papillaire. 
 
3. L’orthoptiste réalise un champ visuel. 
 
4. Le médecin reçoit les résultats des examens réalisés auparavant et réalise une consultation 
médicale. 
 
5. Rédaction d’une synthèse, programmation de la suite de la prise en charge. 
 
Question : 
 
L’annexe 4 de l’instruction N° DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 indique 
qu’une prise en charge sans acte classant qui mobilise au moins trois interventions coordonnées 
par un professionnel médical peut générer la facturation d’un GHS d’hospitalisation de jour 
pour des prises en charge hospitalières sans nuitée. Cette possibilité s’applique-t-elle à la 
prise en charge décrite qui dénombre quatre interventions ? 
 
Conseil national professionnel saisi : 
 
- Avis du Conseil national professionnel (CNP) d’ophtalmologie : 
Saisine en date du : 11 février 2022 
Avis non exprimé – réputé rendu sans avis 
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Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 

Rescrit tarifaire BOS-RES-3 du 30 novembre 2022 en réponse à la demande formulée  
par le Centre hospitalier universitaire de Limoges le 29 septembre 2021 relative à  

la prise en charge ambulatoire d’un suivi de DMLA 
 

NOR : SPRH2230769X 
 

Réponse : publiée le 30 novembre 2022 
 
L’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de 
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à 
domicile prévoit que la facturation d’un GHS est possible dès lors que la prise en charge 
donne lieu à une admission dans une structure d'hospitalisation à temps partiel individualisée 
mentionnée à l'article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en 
locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre 
aux risques potentiels des actes réalisés, et que cette prise en charge de moins d’une journée 
mobilise au moins trois interventions coordonnées par un professionnel médical. 
 
En outre, l’article D. 6124-301-1 du code de la santé publique indique notamment que les 
prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale 
qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation 
à temps complet. 
 
Dans le cas présent, le protocole objet de la présente demande de rescrit ne fait pas partie de 
ces prestations qualifiables d’habituellement effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à 
temps complet. 
 
En conclusion, le protocole objet de la présente demande de rescrit ne peut donner lieu à la 
facturation d’aucun GHS. 
 
Demande reçue le 29 septembre 2021, publiée le 17 décembre 2021 
 
Demandeur :  
Centre hospitalier universitaire de Limoges - FINESS Juridique 87 000 001 5 
 
Protocole :  
 
Patient avec diagnostic de DMLA. 
 
Cette prise en charge ambulatoire d’un contrôle post IVT est réalisée sous la responsabilité 
et la coordination du médecin en charge du patient. Elle est réalisée dans une unité de lieu. 
 
1. Le patient est pris en charge par un infirmier DE qui réalise une prise de la tension oculaire 
et réfraction. 
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Au regard du résultat de l’examen, le médecin décide si la suite la prise en charge protocolisée 
peut se dérouler. 
 
2. L’infirmier DE administre le collyre mydriatique. 
 
3. Un orthoptiste réalise un OCT maculaire. 
 
4. Le médecin reçoit les résultats des examens réalisés auparavant et réalise une consultation 
médicale. 
 
5. À la suite de la consultation médicale, le médecin décide de la nécessité de réaliser une 
angiographie. 
 
6. Rédaction d’une synthèse, programmation de la suite de la prise en charge (notamment 
programmation des prochaines IVT). 
 
Question : 
 
L’annexe 4 de l’instruction N° DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 indique 
qu’une prise en charge sans acte classant qui mobilise au moins trois interventions coordonnées 
par un professionnel médical peut générer la facturation d’un GHS d’hospitalisation de jour 
pour des prises en charge hospitalières sans nuitée. Cette possibilité s’applique-t-elle à la 
prise en charge décrite qui dénombre trois ou quatre interventions ? 
 
Conseil national professionnel saisi : 
 
- Avis du Conseil national professionnel (CNP) d’ophtalmologie : 
Saisine en date du : 11 février 2022 
Avis non exprimé - réputé rendu sans avis 
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Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 

Rescrit tarifaire BOS-RES-4 du 30 novembre 2022 en réponse à la demande formulée  
par le Centre hospitalier universitaire de Limoges le 29 septembre 2021 relative à  

la prise en charge ambulatoire de suivi de patient porteur de rétinopathie diabétique 
 

NOR : SPRH2230770X 
 

Réponse : publiée le 30 novembre 2022 
 
L’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de 
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à 
domicile prévoit que la facturation d’un GHS est possible dès lors que la prise en charge 
donne lieu à une admission dans une structure d'hospitalisation à temps partiel individualisée 
mentionnée à l'article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en 
locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre 
aux risques potentiels des actes réalisés, et que cette prise en charge de moins d’une journée 
mobilise au moins trois interventions coordonnées par un professionnel médical. 
 
En outre, l’article D. 6124-301-1 du code de la santé publique indique notamment que les 
prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale 
qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation 
à temps complet. 
 
Dans le cas présent, le protocole objet de la présente demande de rescrit ne fait pas partie de 
ces prestations qualifiables d’habituellement effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à 
temps complet. 
 
En conclusion, le protocole objet de la présente demande de rescrit ne peut donner lieu à la 
facturation d’aucun GHS. 
 
Demande reçue le 29 septembre 2021, publiée le 17 décembre 2021 
 
Demandeur : 
Centre hospitalier universitaire de Limoges - FINESS Juridique 87 000 001 5 
 
Protocole : 
 
Patient avec diagnostic de rétinopathie diabétique. 
 
Cette prise en charge ambulatoire de suivi de patient porteur de rétinopathie diabétique est 
réalisée sous la responsabilité et la coordination du médecin en charge du patient. Elle est 
réalisée dans une unité de lieu. 
 
1. Le patient est pris en charge par un infirmier DE qui réalise une prise de la tension oculaire 
et réfraction. 
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Au regard du résultat de l’examen, le médecin décide si la suite la prise en charge protocolisée 
peut se dérouler. 
 
2. L’infirmier DE administre le collyre mydriatique. 
 
3. Un orthoptiste réalise un OCT maculaire. 
 
4. Le médecin reçoit les résultats des examens réalisés auparavant et réalise une consultation 
médicale. 
 
5. À la suite de la consultation médicale, le médecin décide de la nécessité de réaliser une 
angiographie. 
 
6. Rédaction d’une synthèse, programmation de la suite de la prise en charge. 
 
Question : 
 
L’annexe 4 de l’instruction N° DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 indique 
qu’une prise en charge sans acte classant qui mobilise au moins trois interventions coordonnées 
par un professionnel médical peut générer la facturation d’un GHS d’hospitalisation de jour 
pour des prises en charge hospitalières sans nuitée. Cette possibilité s’applique-t-elle à la 
prise en charge décrite qui dénombre trois ou quatre interventions ? 
 
Conseil national professionnel saisi : 
 
- Avis du Conseil national professionnel (CNP) d’ophtalmologie : 
Saisine en date du : 11 février 2022 
Avis non exprimé - réputé rendu sans avis 
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Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 

Rescrit tarifaire BOS-RES-5 du 30 novembre 2022 en réponse à la demande formulée  
par le Centre hospitalier universitaire de Limoges le 29 septembre 2021 relative à la 
prise en charge ambulatoire de patient âgé de moins de 16 ans (avec potentiellement 

diagnostic des pathologies suivantes : strabisme…) 
 

NOR : SPRH2230771X 
 

Réponse : publiée le 30 novembre 2022 
 
L’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de 
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à 
domicile prévoit que la facturation d’un GHS est possible dès lors que la prise en charge 
donne lieu à une admission dans une structure d'hospitalisation à temps partiel individualisée 
mentionnée à l'article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en 
locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre 
aux risques potentiels des actes réalisés, et que cette prise en charge de moins d’une journée 
mobilise au moins trois interventions coordonnées par un professionnel médical. 
 
En outre, l’article D. 6124-301-1 du code de la santé publique indique notamment que les 
prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale 
qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation 
à temps complet. 
 
Dans le cas présent, le protocole objet de la présente demande de rescrit ne fait pas partie de 
ces prestations qualifiables d’habituellement effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à 
temps complet. 
 
En conclusion, le protocole objet de la présente demande de rescrit ne peut donner lieu à la 
facturation d’aucun GHS. 
 
Demande reçue le 29 septembre 2021, publiée le 17 décembre 2021 
 
Demandeur : 
Centre hospitalier universitaire de Limoges - FINESS Juridique 87 000 001 5 
 
Protocole : 
 
Patient âgé de moins de 16 ans (avec potentiellement diagnostic des pathologies suivantes : 
strabisme…). 
 
Cette prise en charge ambulatoire de patient mineur est réalisée sous la responsabilité et la 
coordination du médecin en charge du patient. Elle est réalisée dans une unité de lieu dédiée 
à la prise en charge pédiatrique. 
 
1. Un orthoptiste réalise un bilan orthoptiste complet comprenant : 
- Interrogatoire avec antécédents généraux, familiaux, signes fonctionnels, traitement en cours… 
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- Mesure de l’acuité visuelle ; 
- Examen de la vision binoculaire avec un examen sous écran/cover test, une motilité, un 
PPC et un test de vision des reliefs. 
 
2. Un infirmier DE instille un collyre mydriatique et surveille le patient pendant toute la durée 
puis réalise une prise de la tension oculaire et réfraction. 
Au regard du résultat de l’examen, le médecin décide si la suite la prise en charge protocolisée 
peut se dérouler. 
 
3. Le médecin reçoit les résultats des examens réalisés auparavant et réalise une consultation 
médicale. 
 
4. Rédaction d’une synthèse, programmation de la suite de la prise en charge. 
 
Question : 
 
L’annexe 4 de l’instruction N° DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 indique 
qu’une prise en charge sans acte classant qui mobilise au moins trois interventions coordonnées 
par un professionnel médical peut générer la facturation d’un GHS d’hospitalisation de jour 
pour des prises en charge hospitalières sans nuitée. Cette possibilité s’applique-t-elle à la 
prise en charge décrite qui dénombre trois interventions ? 
 
Conseil national professionnel saisi : 
 
- Avis du Conseil national professionnel (CNP) d’ophtalmologie : 
Saisine en date du : 11 février 2022 
Avis non exprimé - réputé rendu sans avis 
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INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/252 du 30 novembre 2022 relative au cadre d’orientation 
national des cellules d’animation régionale de soins palliatifs 

 
Le ministre de la santé et de la prévention 

 
à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

 
 

Référence NOR : SPRH2232650J (numéro interne : 2022/252) 
Date de signature 30/11/2022 

Emetteur Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de l’offre de soins 

Objet Cadre d’orientation national des cellules d’animation 
régionale de soins palliatifs. 

Commande Création et pérennisation de cellules d’animation régionale 
de soins palliatifs. 

Action à réaliser 
Identification par les agences régionales de santé (ARS), 
d’une cellule d’animation de soins palliatifs dans chaque 
région, prenant appui sur le cadre d’orientation national 
annexé à la présente instruction. 

Echéance 2022-2023 

Contact utile 

Sous-direction Régulation de l’offre de soins 
Bureau R4 
Marie-Laure SARAFINOF 
Tél : 01 40 56 42 74 
Mél : marie-laure.sarafinof@sante.gouv.fr 

Nombre de pages et annexe 
4 pages + 1 annexe (6 pages) 
Annexe - Cadre d’orientation national des cellules d’animation 
régionale de soins palliatifs 

Résumé 

La présente instruction vise à donner des éléments de 
cadrage aux agences régionales de santé et aux acteurs 
des territoires pour l’identification, le montage, le 
fonctionnement, le financement et le suivi d’activité 
d’équipes dédiées à la réalisation des missions des 
cellules d’animation régionale de soins palliatifs. 

Mention Outre-mer 
Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception 
de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, et 
de Wallis et Futuna. 

Mots-clés Soins palliatifs – Filière palliative – Cellule d’animation 
de soins palliatifs. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 225

mailto:marie-laure.sarafinof@sante.gouv.fr


2 

Classement thématique Professions de santé 

Texte de référence Plan national 2021-2024 « développement des soins 
palliatifs et accompagnement de la fin de vie » 

Circulaire / instruction abrogée Néant 
Circulaire / instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale  Établissements partenaires et professionnels de la fillière 
palliative. 

Validée par le CNP le 11 novembre 2022- Visa CNP 2022-123 
Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
 
 

1- La création de cellules d’animation régionale de soins palliatifs, inscrite parmi 
les mesures du Plan national 2021-2024 pour le développement des soins 
palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie 

 
Le Plan national 2021-2024, lancé en septembre 2021 et publié en janvier 20221 poursuit le 
renforcement de l’offre de soins palliatifs et développe le soutien en direction des professionnels 
intervenant dans la prise en charge des patients. Parmi les mesures phares du Plan figure 
ainsi la structuration d’équipes chargées notamment d’aider au développement des articulations 
ville-hôpital-médico-social, désignées « cellules d’animation régionale ». 
 
Sur l’appui du retour d’enseignements tirés de l’activité de quatre cellules d’animation régionale 
de soins palliatifs pré-existantes (régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Île-de-France, 
Nouvelle-Aquitaine), un cadre d’orientation a été élaboré, au sein d’un groupe de travail ayant 
associé les différentes parties prenantes. 
 
La présente instruction accompagne la pérennisation des cellules existantes et la création de 
cellules dans les régions et les territoires ultra-marins, en précisant leurs missions et les 
conditions devant favoriser leur déploiement ainsi que le suivi de leur activité. 
Le cadre d’orientation national joint à la présente instruction (annexe), doit permettre d’identifier 
des équipes sur les territoires capables de constituer une cellule dont il est attendu qu’elle 
intervienne pour animer la filière palliative à l’échelle régionale, en cohérence avec le 
programme régional de santé (PRS) mais également pour impulser une dynamique avec les 
cellules ou référents des autres régions. 
 
Dans ce contexte, il vous est demandé d’identifier une équipe pouvant réaliser les missions 
prévues dans ce cadre d’orientation national. Un suivi sera mis en place et un bilan sera établi 
par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), prenant appui sur les remontées des régions. 
 
 

2- Définition des cellules d’animation régionale de soins palliatifs 
 
La cellule d’animation régionale de soins palliatifs est définie comme une entité, pouvant être soit 
rattachée à un établissement de santé, soit dotée de la personalité morale (association), 
participant, à l’échelle régionale et en lien avec les différents territoires, à la structuration, à 
l’organisation et au développement de la filière palliative et de l’accompagnement de la fin de vie. 
 
 

 
1 https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/les-soins-palliatifs-et-la-fin-de-
vie/article/le-plan-national-developpement-des-soins-palliatifs-et-accompagnement-de-la-fin 
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La cellule d’animation régionale de soins palliatifs participe aux diagnostics territoriaux et à 
l’amélioration de la lisibilité de l’offre en soins palliatifs. Elle contribue à l’impulsion et à la 
dynamique régionale et territoriale de la filière palliative. Elle diffuse la culture palliative, tant 
par le partage d’informations entre les institutionnels, les professionnels et les autres acteurs, 
que par des actions de communication menées auprès du grand public. 
 
Elle contribue à l’animation et à la coordination régionale des soins palliatifs. Elle endosse un 
rôle de médiateur et de fédérateur facilitant la cohésion et les dynamiques de collaboration 
entre l’ARS, les professionnels et les différents acteurs des soins palliatifs, dont les bénévoles 
d’accompagnement. Elle contribue au recensement des activités, elle accompagne et participe 
à l’évaluation des projets de développement des soins palliatifs des acteurs régionaux. 
 
À l’échelle nationale, les cellules d’animation régionale de soins palliatifs sont identifiées parmi 
les parties prenantes et les ARS peuvent les solliciter pour contribuer aux travaux conduits 
dans le cadre des plans nationaux de santé publique. 
 
 

3- Identification des cellules d’animation régionale de soins palliatifs 
 
Les cellules sont reconnues par les ARS au terme d’un appel à projet. 
 
Les conseils territoriaux de santé constitués par l’ARS2, sont associés aux étapes d’identification 
de la cellule régionale et dans le cadre notamment des travaux portant sur le diagnostic 
territorial partagé. L’ARS soumet aux instances collégiales le projet de mise en place d’une 
cellule d’animation régionale de soins palliatifs. 
 
Des modalités de mutualisation entre les territoires et les régions peuvent être prévues pour 
s’adapter aux besoins des populations, aux configurations de l’offre de soins et à l’organisation 
des filières avec lesquelles s’articule la filière palliative. 
 
 

4- Financement et suivi de l’activité des cellules d’animation régionale de soins palliatifs 
 
La mise en place et la pérennisation des cellules d’animation régionale de soins palliatifs font 
l’objet d’un financement au moyen de crédits fonds d’investissement régional (FIR), alloués 
dès 2022 dans le cadre du Plan national 2021-2024. Ces crédits ont vocation à amorcer la 
mise en place et à financer le fonctionnement courant de la cellule (comprenant : équivalent 
temps plein, matériels et équipements, appels à prestations extérieures, etc.). 
 
Une convention est conclue entre le représentant de la cellule, le représentant de l’établissement 
auquel elle est rattachée le cas échéant, et l’ARS. Elle fixe les objectifs de la cellule, définit les 
modalités de son financement et prévoit la rédaction du rapport annuel d’activité, la remise du 
bilan financier et du plan d’actions de l’année suivante. 
 
Dans le cadre du Plan national 2021-2024, un bilan sera établi tous les ans pour recueillir le 
nombre de régions dans lesquelles aura été identifiée une cellule d’animation de soins palliatifs. 
Dans les régions non pourvues de cellule, les retours devront permettre d’indiquer l’état 
d’avancement du projet et les éventuelles modalités d’appui prévues auprès d’autres cellules 
régionales. Ce bilan sera à communiquer aux équipes de la DGOS (DGOS-R4@sante.gouv.fr) 
fin mai 2023 au plus tard et selon cette même périodicité en année N+1. 
 
 

 
2 Article L. 1434-10 du code de santé publique 
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Les indicateurs de suivi sont fournis dans le cadre d’orientation national pour faciliter une 
compilation des données au national. Des indicateurs socles sont définis pour permettre une 
évaluation quantitative et qualitative des cellules d’animation régionale de soins palliative et 
leur recueil tous les ans. La liste des indicateurs pourra être révisée dans le cadre des travaux 
conduits par l’équipe de pilotage du Plan national et en association avec les parties prenantes. 
 
 
 
 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

 
Pierre PRIBILE 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 

 
Marie DAUDÉ 
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Annexe 
 

Cadre d’orientation national des cellules d’animation régionale de soins palliatifs 
 
 

1.  Définition 

La cellule d’animation régionale de soins palliatifs est une entité participant, à l’échelle 
régionale, en lien avec les différents territoires, à la structuration, à l’organisation et au 
développement de la filière palliative et de l’accompagnement de la fin de vie. Elle 
déploie ses missions en cohérence avec le programme régional de santé (PRS) et avec les 
politiques nationales conduites par le ministère de la santé et de la prévention en matière de 
soins palliatifs et de fin de vie. 
La cellule d’animation régionale de soins palliatifs participe aux diagnostics territoriaux et à 
l’amélioration de la lisibilité de l’offre en soins palliatifs. Elle contribue à l’impulsion et à la 
dynamique régionale et territoriale. Elle diffuse la culture palliative, tant par le partage 
d’informations entre les institutionnels, les professionnels et les autres acteurs, que par des 
actions de communication menées auprès du grand public, à l’échelle de la région et de ses 
territoires, en veillant à leur cohérence avec les informations mises à disposition par le Centre 
national des soins palliatifs et de la fin de vie. 
Elle contribue à l’animation et à la coordination régionale des soins palliatifs. Elle endosse un 
rôle de médiateur et de fédérateur facilitant la cohésion et les dynamiques de collaboration 
entre l’ARS, les professionnels et les différents acteurs des soins palliatifs, dont les bénévoles 
d’accompagnement. Elle contribue au recensement des activités, elle accompagne et participe 
à l’évaluation des projets de développement des soins palliatifs des acteurs régionaux. Elle 
est par ailleurs en lien avec les autres cellules d’animation régionales. 
La cellule d’animation régionale de soins palliatifs contribue aux objectifs qui structurent 
les actions conduites au national et qui guident leur déclinaison en régions : 

- L’égalité d’accès aux soins palliatifs par une couverture adaptée des territoires et 
un maillage adéquat en terme de soins, de recours à l’expertise et de coordination des 
parcours, quels que soient la situation, le lieu de soins et/ou de vie ; 

- Le développement du maintien au domicile lorsque celui-ci est souhaité par le 
patient et dès lors que les conditions requises peuvent être réunies ; 

- La garantie de soins palliatifs pertinents et de qualité, effectués conformément aux 
bonnes pratiques professionnelles ; 

- La préservation de l’expertise palliative et la garantie de son accès par l’ensemble 
des professionnels et intervenants des soins palliatifs et de l’accompagnement ; 

- La diffusion de la démarche palliative et l’information des concitoyens pour 
l’exercice libre et éclairé de leurs droits en tant que personne malade ou de proche 
aidant. 

La cellule d’animation régionale de soins palliatifs couvre l’ensemble des territoires de sa 
région ou des territoires prédéfinis avec l’ARS, pour s’adapter aux configurations 
territoriales, en favorisant la mise en place d’une cellule mutualisée entre les territoires. Elle peut 
comprendre des missions d’appui hors territoires (exemple : en Outre-mer). 
La cellule d’animation régionale de soins palliatifs travaille en transversalité avec les 
différents acteurs impliqués dans les soins palliatifs. 
Le principe sous-tendant son fonctionnement est la neutralité, pour respecter la plus stricte 
impartialité dans l’exercice de missions qu’elle exerce en toute indépendance. 
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2. Organisation 

La cellule peut organiser des antennes, qu’elle anime, coordonne et fédère à l’échelle des 
départements. 
Elle noue des partenariats territoriaux et régionaux pour développer ses missions et garantir 
la couverture des différents territoires. 

2-1 Forme juridique 
La cellule peut être rattachée à un établissement de santé (public ou privé à but lucratif ou 
non lucratif) au sein duquel exerce déjà une équipe de soins palliatifs, ou se constituer, par 
exemple, sous forme d’association pour disposer de la personnalité morale. 

2-2 Gouvernance 
L’instance de gouvernance doit être représentative et réunir l’ensemble des acteurs intervenant 
dans la filière palliative régionale, tout champ et tout secteur confondus. 
- Des représentants de l’ARS ; 
- Des représentants des établissements de santé contribuant à la filière palliative (public, 

privé, dont hôpitaux de proximité, etc.) ; 
- Des représentants des professionnels de la filière palliative du secteur sanitaire hospitalier 

(équipes mobiles de soins palliatifs [EMSP], unités de soins palliatifs [USP], lits identifiés 
soins palliatifs [LISP], hospitalisation à domicile [HAD]) et ambulatoire (professionnels de 
soins médecins / paramédicaux, personnels soignants) ; 

- Des représentants de la filière palliative pédiatrique : équipe ressource régionale en soins 
palliatifs pédiatriques [ERRSPP] quand elle existe ou son équivalent ; 

- Des représentants des professionnels du secteur du domicile (unions régionales des 
professionnels de santé [URPS], maisons de santé pluri-professionnelles [MSP], etc.) ; 

- Des représentants des professionnels du secteur médico-social et social ; 
- Les représentants des patients (associations de personnes malades, d’aidants) ; 
- Des représentants des bénévoles de l’accompagnement ; 
- Des représentants des dispositifs territoriaux de coordination (dispositif d'appui à la coordination 

[DAC], équipes territoriales de soins palliatifs, etc.) ; 
- Des représentants des espaces éthiques régionaux. 
Cette liste est non exhaustive, et peut être enrichie en fonction des spécificités des territoires. 
Il sera veillé à recourir à l’expertise requise s’agissant de l’articulation de la filière palliative 
avec les filières préexistantes régionales ou/et territoriales (oncologie, maladies neuro-
dégénératives [MND], maladies rares, urgences, etc.). 
Une gouvernance attentive à la parité entre les représentants est préconisée ainsi que des 
réunions à échéance régulière et la mise en place d’une comitologie opérationnelle autour d’un 
bureau restreint, de groupes ou commissions de travail, animés par l’équipe salariée. 

2-3 Composition de l’équipe 
L’équipe d’une cellule se compose, à titre indicatif, de 3 équivalents temps plein (ETP), 
à adapter selon la configuration régionale et les mutualisations de moyens envisageables avec 
d'autres régions (exemple : en Outre-mer). 
Elle fonctionne au moyen d’une équipe composée : 
- D’un professionnel de santé, titulaire d’un diplôme de soins palliatifs, disposant d’une 

expérience significative en soins palliatifs, connaisseur de l’organisation des soins de la 
région ; 

- D’un chargé de mission et/ou d’un gestionnaire administratif. 
Un chargé de communication peut compléter l’équipe, selon les projets de la cellule. 
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L’un des membres de l’équipe doit disposer de compétences et d’une expérience significative 
en conduite de projet et/ou de management d’équipe. 
Un ETP médical peut être mobilisé. 
La composition de l’équipe est appréciée selon les besoins de la région. 

3. Missions 

À l’échelle des territoires de la région, la cellule d’animation régionale de soins palliatifs a 
pour missions de : 

3-1 Participer aux diagnostics territoriaux et à l’amélioration de la lisibilité de l’offre et 
de l’activité en soins palliatifs et en accompagnement de la fin de vie 
 

• Documenter l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie et 
l’articulation des ressources existantes en recensant de façon régulière et 
exhaustive les expertises et les ressources disponibles (dispositifs, équipes, 
équipements, moyens, coopérations avec d’autres secteurs tels que gériatrie, 
urgences, oncologie, maintien à domicile, etc.) ; 

• Documenter les besoins, les problématiques des territoires et les attentes des 
acteurs (réalisation d’enquêtes, etc.) ; 

• Participer à l’élaboration d’un bilan annuel régional de l’activité de soins palliatifs 
en lien avec l’ensemble des structures et partagé avec l’ARS ; 

• Mettre à disposition, en collaboration avec le Centre national des soins palliatifs et 
de la fin de vie [CNSPFV], des outils aidant à l’orientation des professionnels et du 
grand public vers les ressources en soins palliatifs et en accompagnement de la 
fin de vie ; 

• Faciliter la remontée d’indicateurs de suivi d’activité, en participant à l’élaboration 
de modèles-types de rapports d’activité et à la remontée des informations par les 
référents des structures ; 

• Promouvoir et accompagner des actions d’auto-évaluation des structures de soins 
palliatifs par rapport aux référentiels existants et en participant aux programmes 
pilotés par l’ARS. 

Dans ce cadre, la cellule participera à l’identification des éventuelles zones fragilisées par 
l’absence de professionnels référents en soins palliatifs, ou d’équipes de soins palliatifs en 
capacité de se déplacer auprès des personnes malades à leur domicile. 

3-2 Animer les relations avec les acteurs de soins palliatifs en les mobilisant, en les 
fédérant et en les soutenant dans le cadre de leurs activités, de leurs projets et de 
leurs besoins 
 

• Améliorer la cohésion des acteurs et l’articulation des professionnels (par exemple, 
par l’organisation de réunions de concertation pluridisciplinaire [RCP] soins 
palliatifs), favoriser les coopérations et les complémentarités afin de garantir le 
fonctionnement des dispositifs de soins palliatifs (ex : les astreintes) ; 

• Faciliter les échanges entre les professionnels et l’ARS et en lien avec les 
directions fonctionnelles des établissements de rattachement des équipes et 
structures de soins palliatifs ; 

• Recenser, accompagner et participer à l’évaluation des projets de développement 
des soins palliatifs et de diffusion de la démarche palliative proposés par des 
acteurs des soins palliatifs (appui méthodologique, lien avec des projets similaires 
préalablement menés dans la région, etc.) ; 

• Relayer les projets de recherche et les appels à projet ; 
• Relayer les offres d’emploi en soins palliatifs ; 
• Diffuser et participer à l’établissement de protocoles organisationnels et d'outils 

supports, en lien avec les acteurs. 
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3-3 Diffuser la culture et la démarche palliatives et contribuer à l’appropriation des 

bonnes pratiques professionnelles 
 

• Impliquer les différents acteurs dans une perspective de développement et de 
partage des savoirs, des réflexions et des travaux, en pluridisciplinarité, en 
mobilisant les expertises (organisation de journées dédiées, etc.) ; 

• Participer à la formation initiale et continue des professionnels de santé (organisation 
et/ou interventions en sessions, fourniture de supports pédagogiques, etc.) ; 

• Diffuser les informations (nationales et régionales) aux professionnels de la prise en 
charge palliative des territoires (état des connaissances, bonnes pratiques, 
recommandations de bonnes pratiques, outils, avancées des projets régionaux, etc.) ; 

• Diffuser les référentiels de bonnes pratiques professionnelles ; 
• Fédérer les acteurs de soins palliatifs du territoire et les accompagner dans 

l’organisation de sessions de formation. 

3-4 Informer sur les soins palliatifs et la fin de vie 
 

• Impulser et participer à des actions de communication menées en région auprès 
du grand public, en s’attachant à cibler des publics variés et en employant des 
canaux adaptés (site internet, réseaux sociaux, etc.) ; 

• Relayer les campagnes et informations mises à disposition au niveau national et 
déclinées en région. 

À l’échelle nationale, les cellules d’animation régionales de soins palliatifs participent au 
recueil, au relais et au partage d’informations et d’expériences. Elles peuvent être sollicitées 
pour participer aux actions conduites au national pour le développement des soins palliatifs et 
l’accompagnement de la fin de vie (plans nationaux), aux travaux conduits par le CNSPFV, la 
Haute Autorité de santé (HAS), les sociétés savantes (Société française d’accompagnement 
et de soins palliatifs [SFAP], la Société française de soins palliatifs pédiatriques [2SPP], etc.), 
la Plateforme nationale de recherche en soins palliatifs, etc. 
Les cellules d’animation régionales de soins palliatifs interagissent et échangent sur leurs 
pratiques. Elles peuvent mutualiser leurs ressources pour la mise en œuvre de projets communs 
notamment. 

4. Financement 

Dans le cadre du Plan national 2021-2024 « Développement des soins palliatifs et accompagnement 
de la fin de vie », la pérennisation des cellules d’animation régionales de soins palliatifs existantes 
ainsi que la création et la pérennisation de cellules dans les régions dépourvues, s’accompagnent 
de délégations effectuées au moyen de crédits FIR. Elles prennent en compte les problématiques 
territoriales (superficie et étendue, population, offre de soins, démographie médicale, etc.). 
La cellule d’animation régionale de soins palliatifs développe ses activités au moyen de la 
conclusion d’une convention conclue entre le représentant de la cellule, le représentant de 
l’établissement auquel elle est rattachée le cas échéant, et l’ARS. Elle fixe les objectifs de 
travail au regard des missions de la cellule d’animation régionale de soins palliatifs, l’organisation 
(gouvernance, équipe, etc.) et les modalités de fonctionnement de la cellule. Elle définit les 
conditions et les modalités de financement et prévoit la remise du rapport annuel d’activité, du 
bilan financier annuel et du programme d’actions de l’année suivante. 
Le dispositif sera évalué tous les ans pour en apprécier le déploiement et les modalités de 
montée en charge. 
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5. Indicateurs de suivi d’activité et données de bilan 

La cellule d’animation régionale de soins palliatifs produit tous les ans un rapport d’activité, 
détaillant l’utilisation des crédits alloués par l’ARS et informant sur les autres ressources financières 
dont elle a bénéficié. 
Les données recueillies doivent permettre, à des fins d’évaluation quantitative et qualitative, 
de documenter et de dresser le bilan : 

- De l’état de déploiement de la cellule et de son maillage sur les territoires de la région ; 
- Du fonctionnement et de l’activité de la cellule pour chacune de ses missions ; 
- De l’impact de la création de la cellule sur la structuration de la filière de prise en charge 

palliative, sur l’articulation des différents acteurs, sur la diffusion de la culture palliative, 
sur le partage des bonnes pratiques. 

Des indicateurs de suivi socles (*) seront à communiquer pour une compilation au national. 
D’autres indicateurs sont fournis ci-après à titre indicatif. 
 
 
 

Mission : Participer aux diagnostics 
territoriaux et à l’amélioration de la lisibilité 
de l’offre et de l’activité en soins palliatifs 
et en accompagnement de la fin de vie 

Mission : Animer les relations avec les 
acteurs de soins palliatifs en les 
mobilisant, en les fédérant et en les 
soutenant dans le cadre de leurs activités, 
de leurs projets et de leurs besoins 

Constitution et réunions du comité de pilotage 
(COPIL) : 
- Fonction et structure d’appartenance des 
membres du COPIL ; 
- *Nombre de réunions du COPIL réalisées 
dans l’année. 
 
Contribution aux diagnostics territoriaux : 
- *Réalisation d’un état des lieux des 
problématiques territoriales rencontrées, des 
besoins et des attentes des acteurs ; 
- *Réalisation d’actions en lien avec l’ARS 
et/ou les partenariats (nombre, nature et 
objectifs). 
 

Amélioration de la lisibilité de l’offre de soins : 
- *Mise à disposition d’un site internet, ou d’un 
lien, donnant accès aux informations utiles à 
l’orientation vers les ressources et équipes 
spécialisées ; 
- Contribution à la mise à jour des données 
régionales. 
 
 

Identification et visibilité de la cellule : 
- *Mise en place de moyens de contact et 
d’accueil (téléphonique, messagerie email, 
etc.) ; 
- Nature et nombre de partenaires régionaux 
rencontrés et projets communs construits. 
 
Animation des relations avec les acteurs : 
- *Nature et nombre d’équipes en soins 
palliatifs rencontrées dans l’année, par rapport 
au nombre total d’équipes sur la région ; 
- Si mise en place d’antennes 
départementales/territoriales réunissant les 
acteurs de soins palliatifs : nombre 
d’antennes, nature et nombre de participants. 
 
Soutien aux acteurs de soins palliatifs : 
- *Nombre et nature des projets accompagnés ; 
- Mise en place d’un process pour favoriser la 
rencontre des professionnels sur les postes à 
pourvoir ; 
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Lisibilité de l’activité : 
- Nature et nombre d’enquêtes réalisées (en 
lien avec l’ARS ; en association avec d’autres 
cellules régionales ; dans le cadre de 
partenariats, résultant d’enquêtes conduites 
au niveau national …) ; 
- Nombre de réunions organisées par l’ARS 
auxquelles la cellule a participé. 
 

Participation à la dynamique inter-cellules 
d’animation régionale : 
- Mutualisation et circulation d’informations, 
en inter-région et avec les autres cellules ; 
- *Nombre de réunions inter-cellules. 
 

Mission : Diffuser la culture et la démarche 
palliatives et contribuer à l’appropriation 
des bonnes pratiques professionnelles 

Mission : Informer sur les soins palliatifs et 
la fin de vie 

Organisation d’évènements de partage 
d’expérience, accompagnés ou réalisés avec 
l’appui de la cellule, destinés aux 
professionnels et intervenants de 
l’accompagnement : 
- Nature et nombre d’acteurs partenaires des 
soins palliatifs rencontrés (ex. URPS, ESMS, 
communautés professionnelles territoriales de 
santé [CPTS]…) et objectifs ; 
- *Nombre d’évènements organisés par la 
cellule, programme et nombre de participants ; 
- Nombre d’évènements auxquels la cellule a 
été associée, programme et nombre de 
participants ; 
- *Nombre de formations soutenues 
techniquement, ou dispensées par la cellule, 
objectifs/programme et nombre de 
participants ; 
- *Mise en place et périodicité de newsletters / 
bulletins d’information publiés sur les activités 
de la cellule, et nombre d’abonnés (dont 
nombre de référentiels et recommandations 
de bonnes pratiques diffusés et fréquence). 

Mise en place d’outils de communications 
permettant la diffusion d’informations 
régulières à destination du grand public et 
autres professionnels : 
- *Lancement d’actions à visée de relais de 
campagnes nationales ; 
- *Mise en place d’outils et alimentation de 
canaux de communication (pages internet, 
publications sur les réseaux sociaux, sur des 
plateformes collaboratives, mailings, etc.) et 
nombre de visiteurs/d’abonnés/d’inscrits/de 
destinataires ; 
- Mise à jour régulière du site internet et suivi 
des données de consultation. 
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INSTRUCTION N° DGOS/RH3/2022/256 du 30 novembre 2022 relative à l’outil de remontée 
et d’agrégation des résultats aux élections professionnelles des comités sociaux des 
établissements publics de santé, des établissements publics sociaux et médico-sociaux et des 
groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, au comité consultatif 
national, aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions 
consultatives paritaires 

 
 

Le ministre de la santé et de la prévention 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

 
Copie à : 

 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 

 
 

Référence NOR : SPRH2233466J (numéro interne : 2022/256) 
Date de signature 30/11/2022 

Émetteur Ministère de la santé et de la prévention  
Direction générale de l’offre de soins 

Objet 

Remontée des résultats aux élections professionnelles des 
comités sociaux d’établissements (CSE), des commissions 
administratives paritaires départementales (CAPD) et des 
commissions consultatives paritaires (CCP) des 
établissements publics de santé, des établissements publics 
sociaux et médico-sociaux et des groupements de 
coopération sanitaires (GCS) de moyens de droit public, et 
du comité consultatif national (CCN). 

Commande 

- Demande aux établissements publics de santé, aux 
établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux 
groupements de coopération sanitaires de moyens de 
droit public d’enregistrer les résultats des élections aux 
CSE qui seront ensuite contrôlés et validés par les 
agences régionales de santé (ARS). 
- Demande aux établissements qui assurent la gestion 
des CAPD et des CCP d’enregistrer les résultats des 
élections de ces instances. 

Actions à réaliser 

Contrôle et validation par les ARS des résultats des 
élections aux CSE enregistrés par les établissements 
publics de santé, les établissements publics sociaux et 
médico-sociaux et aux groupements de coopération 
sanitaires de moyens de droit public. 
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Échéances 

Les résultats aux CSE doivent être enregistrés le 
9 décembre 2022 au plus tard par les établissements et 
groupements et validés par les ARS le 12 décembre 2022 
au plus tard. 
Les résultats aux CAPD et CCP doivent être enregistrés 
par les établissements en assurant la gestion le 
12 décembre 2022 au plus tard pour les CAPD et le 
13 décembre 2022 au plus tard pour les CCP. 

Contact utile 

Sous-direction des ressources humaines du système de  santé 
Bureau organisation des politiques sociales et de 
développement des ressources humaines (RH3) 
Camille CALVEL 
Tél. : 01 40 56 49 13 / 06 61 89 23 35 
Mél. : camille.calvel@sante.gouv.fr 

Nombre de pages et annexe 
7 pages + 1 annexe (1 page) 
Annexe - Répartition des rôles entre les ARS et les 
établissements pour les élections professionnelles 2022 

Résumé 

Les élections professionnelles de la fonction publique 
hospitalière (FPH) vont se tenir le 8 décembre 2022 
(ou entre le 1er et 8 décembre 2022 en cas de recours au 
vote électronique). Dans ce cadre, un outil dénommé 
« PHAREL » va permettre la remontée et l’agrégation 
des résultats des élections aux CSE et au CCN afin de 
répartir les sièges au Conseil supérieur de la fonction 
publique hospitalière (CSFPH) et au Conseil commun de 
la fonction publique (CCFP), mais également des  
élections aux CAPD et aux CCP, afin de connaître la  
représentativité des organisations syndicales. 

Mention Outre-mer Le texte s’applique en l’état dans l’ensemble des Outre-mer. 
Mots-clés Élections professionnelles ; fonction publique hospitalière. 
Classement thématique Établissements de santé / Personnel. 

Textes de référence 

- Code général de la fonction publique notamment ses 
articles L. 211-1 et L. 261-10 ; 
- Décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions 
administratives paritaires nationales de la fonction publique 
hospitalière ; 
- Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux 
commissions administratives paritaires locales et 
départementales de la fonction publique hospitalière ; 
- Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux 
commissions administratives paritaires de l'Assistance 
publique-hôpitaux de Paris ; 
- Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au comité 
consultatif national de la fonction publique hospitalière ; 
- Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux 
comités sociaux d'établissement des établissements 
publics de santé, des établissements sociaux, des 
établissements médico-sociaux et des groupements de 
coopération sanitaire de moyens de droit public ;  
- Article R. 315-27 du code de l’action sociale et des 
familles ; 
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- Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions 
consultatives paritaires compétentes à l’égard des 
agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; 
- Arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines 
élections professionnelles dans la fonction publique. 

Circulaire / instruction abrogée 

Instruction n° DGOS/DGCS/RH3/4B/2018/231 du 12 octobre 
2018 relative au dispositif de remontée des résultats aux 
élections professionnelles des comités techniques des 
établissements publics de santé, des établissements 
publics sociaux et médico-sociaux et des groupements 
de coopération sanitaires de moyens de droit public, au 
comité consultatif national, aux commissions administratives 
paritaires départementales. 

Circulaire / instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale 

Les agences régionales de santé assureront la diffusion 
de la présente instruction auprès des directeurs 
généraux et directeurs d’établissements publics de santé 
et des directeurs d’établissements publics sociaux et 
médico-sociaux. 

Validée par le CNP le 24 novembre 2022 - Visa CNP 2022-128 

Document opposable Oui 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
 
 
 
 
 
En application des dispositions règlementaires en vigueur, le Ministère de la santé et de la 
prévention met à disposition des établissements, des GCS de moyens de droit public et des 
ARS un outil de remontée des résultats des élections aux CSE et au CCN pour les agréger 
afin de répartir les sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) 
et les sièges au Conseil commun de la fonction publique (CCFP). Ces résultats sont également 
pris en compte pour la composition des instances délibérantes de l’Association nationale pour 
la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) et du Comité de gestion des œuvres 
sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS). 
 
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 36 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 
modifié relatif aux CAP et de l’article 25 de l’arrêté du 8 janvier 2018, les résultats des élections 
aux CAPD et CCP font également l’objet d’une remontée et d’une agrégation. 
 
Cette remontée et agrégation des résultats, aux élections aux CSE et au CCN d’une part et 
aux CAPD et CAP d’autre part, seront effectuées par un outil, PHAREL (Publique Hospitalière 
Agrégat des Résultats des Élections). La présente instruction a pour objet de présenter le 
mode opératoire retenu pour organiser la remontée de ces résultats par cet outil. Sa mise en 
œuvre doit être présentée au comité de suivi des élections associant les organisations 
syndicales, piloté par l’ARS au niveau régional et par le chef d’établissement ou son 
représentant au niveau local. 
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1. Présentation de l’outil PHAREL : authentification et guides utilisateur 

 
Un nouvel outil de remontée et d’agrégation des résultats, PHAREL, est mis en place pour les 
élections de décembre 2022. 
 
S’agissant de l’authentification à PHAREL, les utilisateurs au sein des ARS vont 
s’authentifier directement dans l’outil avec les identifiants fournis au préalable. 
 
Les utilisateurs au sein des établissements et des groupements s’authentifieront dans la 
majorité des cas avec leur compte PLAGE, et à titre exceptionnel, directement dans l’outil avec 
un compte créé préalablement par eux. Pour s’assurer du bon mode d’authentification pour 
ces derniers, une liste des entités disposant d’un compte PLAGE sera transmis aux 
correspondants « élections » des ARS d’ici le 1er décembre 2022. Pour les utilisateurs des 
entités ne disposant pas de compte PLAGE, ils seront invités par ces mêmes correspondants 
à créer un compte directement sur PHAREL à compter du 1er décembre 2022. 
 
Par ailleurs, deux guides pour les utilisateurs seront fournis en amont, un à destination 
des ARS et un pour les établissements et les groupements afin d’aider l’ensemble des 
utilisateurs à bien s’approprier l’outil. 
 
Pour les établissements et les groupements, des modèles de procès-verbaux (PV) seront 
annexés à leur guide, afin que ceux qui le souhaitent, puissent les utiliser pour faciliter ensuite 
l’utilisation de l’outil au moment de l’enregistrement des résultats. En effet, le formulaire de 
saisie des résultats dans l’outil est la copie conforme du modèle de PV fourni. 
 
 

2. Les règles de transmission des résultats électoraux et des procès-verbaux 
 

2.1. Les modalités de transmission 
 

a) Résultats des élections au CSE 
 
En application de l’article 32 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux CSE des 
établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-
sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, tous les 
présidents de bureaux de vote de ces entités enregistrent dans PHAREL les résultats et le 
procès-verbal signé des élections aux CSE, dans les vingt-quatre heures suivant la date de fin 
du scrutin, soit le 9 décembre 2022 au plus tard. 
 

b) Résultats des élections aux CAPD et CCP 
 
En application de l’article 36 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux CAPD, et de 
l’article 25 de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux CCP, les présidents de chaque bureau de 
vote central enregistrent les résultats et le PV signé des élections aux CAPD dans les trois 
jours suivants la date de fin du scrutin, soit le 12 décembre 2022 au plus tard 
(le 11 décembre tombant un dimanche, le délai est reporté d’un jour), et aux CCP dans 
les cinq jours suivants la date de fin du scrutin, soit le 13 décembre 2022 au plus tard. 
 

2.2. Les recours formés devant le tribunal administratif 
 
Dans l’hypothèse où les résultats font l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, ceux-
ci sont quand même enregistrés et pris en compte dans l’outil. 
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3. Rôle des acteurs à chaque étape du processus 
 

3.1. Enregistrement et vérification des résultats électoraux dans PHAREL 
 

a) Remontée des résultats par les établissements et les groupements 
 
Chacune des opérations à réaliser sur PHAREL sera décrite dans les deux guides utilisateurs, 
l’un destiné aux établissements et aux groupements et l’autre destiné aux ARS. 
 
Pour les résultats aux élections des CAPD et des CCP, seuls les établissements en 
assurant la gestion enregistrent les résultats dans l’outil. 
 
Pour ces élections, les résultats renseignés doivent identifier les votes blancs et nuls, qui ne 
sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés. 
 
 
 Temps réglementaire de transmission des résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enregistrement des résultats électoraux et transmission des PV : 

 
En présence des membres du bureau de vote, les présidents des bureaux de vote des 
établissements et des groupements enregistrent les résultats dans PHAREL selon les 
descriptifs indiqués dans le guide utilisateur. Les noms des organisations syndicales les plus 
représentatives sont pré-enregistrés dans l’outil. Il reviendra aux établissements et aux 
groupements d’ajouter la (ou les) organisation(s) syndicale(s) dont le nom ne serait pas intégré 
dans PHAREL. Pour permettre une agrégation fiable des résultats par syndicat, ces 
dénominations doivent être scrupuleusement respectées. 
 

08/12/2022 09/12/2022 

Date maximale 
d’enregistrement des 
résultats aux CSE et 

des PV dans PHAREL 
pour transmission aux 

ARS 

48 heures 

12/12/2022 

Elections 
CAPD 

Elections 
CSE 

13/12/2022 

Elections 
CCP 

5 jours 

24 heures 

Date maximale de validation 
par les ARS dans PHAREL 

de la concordance des 
résultats au procès-verbal en 

vue d’une transmission à 
l’échelon national 

Date maximale 
d’enregistrement des 
résultats aux CAPD et 
des PV dans PHAREL 

Date maximale 
d’enregistrement des 
résultats aux CCP et 

des PV dans PHAREL 

3 jours 
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En cas de candidatures communes, il convient d’appliquer la clé de répartition des suffrages 
indiquée par les organisations syndicales concernées. En l’absence de cette indication, les 
suffrages obtenus sont répartis à parts égales entre les organisations syndicales selon les 
instructions données à la fiche n° 4 et à l’annexe 7 du guide pratique pour l’organisation des 
élections professionnelles. 
 
Plus largement, en amont de ce processus et comme cela a été spécifié dans le guide pratique 
relatif aux élections (fiche n° 7), les établissements et les groupements auront contrôlé avec 
une attention particulière la dénomination des organisations syndicales qui déposeront des 
candidatures. En cas d’erreur ou de divergence entre les résultats et le procès-verbal, les 
correspondants élections des ARS pourront autoriser les établissements et les groupements 
à opérer les rectifications nécessaires, étant entendu que celles-ci devront s’opérer en présence 
des membres du bureau de vote. 
 
Enfin il est rappelé que les ARS n’enregistrent pas de résultats électoraux. 
 
Pendant toute la période nécessaire à la transmission et à la validation des résultats, il est 
important que les services impliqués dans le processus mettent à disposition le personnel 
suffisant pour réaliser ce travail indispensable à la remontée sécurisée des résultats. 
 

b) Le Centre national de gestion (CNG) 
 
Conformément à l’article 15 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au CCN, le bureau 
de vote institué au CNG pour le CCN procède, dans un délai de trois jours suivant le scrutin, 
au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des 
résultats. Le CNG transmet le PV des élections au CCN à la DGOS le 12 décembre 2022 au 
plus tard, qui se chargera de l’enregistrer ainsi que les résultats dans PHAREL, lesquels 
seront automatiquement agrégés aux résultats des élections aux CSE. 
 

c) Rôle spécifique de l’ARS dans la remontée des résultats aux CSE 
 

En application de l’article 32 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux CSE 
susmentionné, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’enregistrement des résultats et 
des PV associés par les établissements et les groupements dans PHAREL, le directeur 
général de l’ARS (en pratique, les correspondants élections) s’assure de la concordance des 
PV avec les résultats renseignés. Ceci a été rappelé par l’instruction N° DGOS/RH3/DGCS/4B/ 
2022/36 du 8 février 2022 relative aux élections professionnelles 2022 dans la fonction 
publique hospitalière. 
 
L’ARS réunira rapidement le comité de suivi dans le cadre d’une première réunion en vue de 
l’informer du nombre de PV réceptionnés via PHAREL, de l’état d’avancement des vérifications 
de cohérence entre les résultats enregistrés et les PV. Un point sera fait également sur l’état 
des éventuelles contestations pendantes devant le tribunal administratif pour les scrutins 
organisés par l’ensemble des établissements (établissements publics de santé, établissements 
publics médico-sociaux, établissements publics sociaux, GCS). Cette réunion se tiendra au 
plus tard le 14 décembre 2022. 
 
Une fois la concordance des résultats aux procès-verbaux vérifiée pour l’ensemble des 
établissements de la région, si nécessaire, il conviendra de réunir le comité de suivi une 
deuxième fois afin de l’informer des résultats par organisation syndicale, au niveau régional. 

3.2 Rôle de veille des correspondants élections des ARS tout au long du 
processus électoral 

 
Comme précisé dans l’instruction du 8 février 2022, les ARS ont une mission de veille sur les 
points de vigilance tout au long du processus électoral et dans la remontée des résultats des 
établissements relevant de leur champ de compétences. Dans ce contexte, il leur revient de 
s’assurer que les établissements et les groupements qui emploient du personnel hospitalier 
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pourront bien accéder à PHAREL. Les ARS devront s’assurer que les établissements ont bien 
enregistré les résultats et les PV dans PHAREL le 9 décembre 2022 au plus tard, afin que le 
travail de vérification de concordance soit effectué dans les délais impartis, à savoir le 
12 décembre 2022 au plus tard. Plus largement, ils devront s’assurer que les établissements 
reçoivent et suivent l’ensemble des instructions du ministre de la santé et de la prévention, 
nécessaires à l’utilisation de PHAREL, à savoir la présente instruction, le guide utilisateur de 
l’outil mais également toutes recommandations utiles à l’appropriation de cet outil ainsi que 
tous les textes réglementaires relatifs aux élections professionnelles ou toutes informations 
transmises par voie de messagerie. 
 
Nous vous remercions pour votre implication dans la mise en œuvre et la retransmission de 
tous ces éléments aux établissements pour cette étape cruciale du processus électoral. 
 
 
 
 
 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

 
Pierre PRIBILE 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 

 
Marie DAUDÉ 
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Annexe 
Répartition des rôles entre les ARS et les établissements pour les élections professionnelles 2022

Rôle des établissements publics de santé 
(EPS), sociaux et médico-sociaux (EPSMS) 

et des GCS de moyens de droit public 

Rôle des ARS 

Rôle de veille Rôle de coordination 

Les établissements de moins de 50 agents (EPS, 
EPSMS) et GCS de moyens de droit public de 
moins de 50 agents ont dû se déclarer auprès des 
ARS dès mars 2022. 

- Transmission aux OS de la liste des EPS,
EPSMS et GCS de moyens de droit public de
moins de 50 agents.
- Transmission à tous les établissements des
coordonnées de l’établissement gestionnaire des
CAPD et de la CCP. 1. Cadrage général des opérations au niveau de

la région, mise en place et animation du comité
de suivi régional avec notamment une réunion
avec les représentants des organisations
syndicales de la région concernée ainsi que les
partenaires des diverses administrations
concernées par les élections d’ici la fin du
1er semestre 2022.

2. Transmission des informations communiquées
par la DGOS tout au long du processus électoral.

3. Interlocuteur et appui des EPS, EPSMS et GCS
dans l’organisation du processus électoral.

Les GCS de moyens de droit public de moins de 
50 agents ont dû avant le 8 avril 2022 décider s’ils 
envisagent de se rattacher pour le scrutin CSE à 
l'un des établissements publics de santé membre 
du groupement puis en informer les ARS. 

Organisation des élections (protocole préélectoral, 
organisation matérielle des élections) 
Organisation du scrutin le 8 décembre 2022 (ou du 
1er au 8 décembre 2022 en cas de vote électronique) 

Enregistrement dans l’outil des résultats : 
- du CSE dans les 24 h suivant le scrutin : vendredi
9 décembre au plus tard ;
- des CAPD à compter de la proclamation des
résultats : lundi 12 décembre 2022 au plus tard ;
- des CCP à compter de la proclamation des
résultats : mardi 13 décembre 2022 au plus tard.

Jusqu’au lundi 12 décembre 2022 : vérification 
de l’enregistrement des résultats des élections 
CSE par les EPS, EPSMS et GCS de moyens de 
droit public et des procès-verbaux dans l’outil 
PHAREL, vérification de leur concordance et 
validation. 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 
Arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 
NOR : SPRZ2230781A 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels 
de santé regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants 
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie 
de Covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 
l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Vu l’arrêté du 4 juin 2021 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Vu l’arrêté du 30 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Vu l’arrêté du 22 février 2022 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Vu l’arrêté du 16 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Vu l’arrêté du 21 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
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Arrêtent : 
 

Article 1er 
 

Au titre du I.-2° b) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, sont nommés membres 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes : 
 
- Philippe BOURIN, titulaire et Laurent PINCHMAILLE, suppléant, désignés par le Mouvement 
des entreprises de France. 

 
Article 2 

 
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 30 novembre 2022. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Pierre PRIBILE 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Arrêté du 1er décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Bretagne 

 
NOR : SPRZ2230782A 

 
 

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels 
de santé regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants 
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie 
de covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 
l’Agence régionale de santé de Bretagne ; 
 
Vu l’arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Bretagne ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Bretagne ; 
 
Vu l’arrêté du 21 juin 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Bretagne, 
 
Arrêtent : 
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Article 1er 
 

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Bretagne : 
 
1- Au titre du I.-2° a) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, membres des conseils 
ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : 
- Françoise DULORIER, titulaire désignée par la Confédération française de l'encadrement - 
Confédération générale des cadres ; 
- Didier LEBORGNE, suppléant et Dominique NEDELEC, suppléant, désignés par Force 
ouvrière. 
 
2- Au titre du I.-2° b) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, membres des conseils 
ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : 
 
- Michaël GOALEC, suppléant désigné par le Mouvement des entreprises de France ; 
- Nabil HEDJAZI, titulaire désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises. 

 
Article 2 

 
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 1er décembre 2022. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Pierre PRIBILE 
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Ministère de la santé et de la prévention 

Arrêté du 2 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2022 portant nomination 
des membres de la Commission nationale d’équivalence de titres et diplômes 

chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes 
pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière 

NOR : SPRH2230779A 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 

Vu l’arrêté du 21 septembre 2007 modifié fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de 
composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de 
se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la 
fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant 
sur une spécialité de formation précise ; 

Vu l’arrêté du 26 janvier 2022 portant nomination des membres de la commission nationale 
d’équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence 
de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière, 

Arrête : 

Article 1er 

Madame Agnès DESBOIS, représentant le ministre chargé de l’éducation nationale, est nommée 
membre suppléant de la Commission nationale d’équivalence des titres et diplômes pour 
l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière prévue par le décret du 13 février 2007 
susvisé, en remplacement de Monsieur Arnaud LACOURT. 

Article 2 

L’arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 

Fait le 2 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines 
du système de santé, 
Philippe CHARPENTIER 
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INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/257 du 2 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de 
la réforme des autorisations de l’activité de psychiatrie 
 

Le ministre de la santé et de la prévention 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

 
 
Référence NOR : SPRH2233469J (numéro interne : 2022/257) 
Date de signature 02/12/2022 

Emetteurs Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de l’offre de soins  

Objet Mise en œuvre de la réforme des autorisations de 
l’activité de psychiatrie. 

Commande Mettre en œuvre la réforme des autorisations de l’activité 
de psychiatrie. 

Actions à réaliser 
 
 
  

Prendre en compte dans les travaux de rédaction des 
Schémas régionaux de santé 2023-2028 le futur régime 
d’autorisation des activité de soins ; accompagnement 
des évolutions de l’offre issues du nouveau régime. 
Diffuser cette instruction aux établissements de santé 
autorisés en psychiatrie.  
Adopter les nouveaux formulaires harmonisés de 
demande d’autorisation en psychiatrie.  

Echéance 1er novembre 2023 

Contacts utiles 

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins  
Bureau des prises en charge post aiguës, pathologies 
chroniques et santé mentale 
Marie-Camille DUPUIS 
Tél. : 01 40 56 65 76  
Emma LUCCIONI 
Mél. : DGOS-R4@sante.gouv.fr 

Nombre de pages et annexe 14  pages et aucune annexe 

Résumé 

La présente instruction détaille, à l’attention des agences 
régionales de santé, les orientations à retenir pour la 
rédaction des projets régionaux de santé dans leur 
versant relatif à l’activité de psychiatrie et la délivrance 
des autorisations de l’activité de psychiatrie. 

Mention Outre-mer Ces dispositions s’appliquent en Outre-mer. 
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Mots-clés 
Psychiatrie, psychiatrie de l’adulte, psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, soins sans consentement, psychiatrie 
périnatale, autorisations. 

Classement thématique Etablissements de santé  

Textes de référence 

- Ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant 
modification du régime des autorisations d'activités 
de soins et des équipements matériels lourds ; 

- Décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022 relatif 
aux conditions d'implantation de l'activité de 
psychiatrie ; 

- Décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022 relatif 
aux conditions techniques de fonctionnement de 
l'activité de psychiatrie ; 

- Arrêté du 28 septembre 2022 fixant les modes de 
prise en charge pouvant être déployés en dehors du 
site autorisé prévus à l'article R. 6123-174 du code de 
la santé publique. 

Circulaire / instruction abrogée Néant  
Circulaire / instruction modifiée Néant 
Rediffusion locale Etablissements de santé autorisés en psychiatrie 
Validée par le CNP le 24 novembre 2022 - Visa CNP 2022-132  
Document opposable Oui  
Déposée sur le site Légifrance Non   
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate  
 
 
 
 
Pour rappel, l’activité de psychiatrie est soumise à autorisation en application de l’article 
R. 6122-25 du code de la santé publique (CSP). Cependant, seules des conditions techniques 
de fonctionnement pour les établissements de santé privés autorisés en psychiatrie étaient 
fixées jusqu’à la publication du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions 
d'implantation de l'activité de psychiatrie et du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022 relatif 
aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de psychiatrie. Désormais, des 
conditions d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement sont définies pour 
tous les titulaires de l’autorisation de l’activité de psychiatrie.  
Les objectifs principaux de cette réforme sont de : 

- renforcer la sécurité et la qualité des soins et des pratiques en psychiatrie ; 
- améliorer l’accessibilité aux soins et les parcours de soins ; 
- renforcer les coopérations entre acteurs sur un même territoire ; 
- clarifier les prises en charge en cohérence avec la réforme du financement de la 

psychiatrie. 
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1. Mise en œuvre de la réforme des autorisations de psychiatrie  
 

1.1. Création de quatre mentions  
 
L’activité de psychiatrie est structurée en quatre mentions :  

- La mention « Psychiatrie de l’adulte » comprenant les prises en charge de l’adulte ; 
- La mention « Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » comprenant les prises en 

charge de l’enfant et de l’adolescent de la naissance jusqu’à 17 ans révolus ; 
- La mention « Psychiatrie périnatale » comprenant les soins conjoints parents-bébés 

dès l’anteconceptionnel et le prénatal ; 
- La mention « Soins sans consentement » comprenant les prises en charge visées 

aux chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du code de la santé 
publique.  

 
La mention psychiatrie de l’adulte est nécessaire pour obtenir la mention soins sans 
consentement et prendre en charge des adultes en soins sans consentement. La mention 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent est nécessaire pour obtenir la mention soins sans 
consentement et prendre en charge des mineurs en soins sans consentement (article R. 6123-
200 du code de la santé publique).  
 
La mention psychiatrie de l’adulte et la mention psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent sont 
nécessaires pour obtenir la mention psychiatrie périnatale, sauf dérogation pour un 
établissement autorisé en « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » s’il conventionne avec 
un établissement autorisé pour la mention « psychiatrie de l’adulte » (article R. 6123-198 du 
code de la santé publique). 
 
Les objectifs quantifiés de l’offre de soins sont donc dorénavant définis par mention et 
plus par formes de prise en charge1. Les structures de prise en charge devront être 
détaillées dans le dossier de demande d’autorisation (voir 2.1.1). Des travaux sont 
actuellement en cours pour établir un dossier de demande d’autorisation en psychiatrie. Il sera 
prochainement publié et mis à disposition des agences régionales de santé (ARS) et des 
établissements.  
 

1.2. Calendrier de mise en œuvre  
 
Les textes rénovés encadrant l’activité de psychiatrie entrent en vigueur le 1er juin 2023 et les 
schémas régionaux de santé (SRS) 2023-2028 prenant en compte ces nouvelles dispositions 
devront être publiés au plus tard le 1er novembre 2023. Les autorisations en cours, délivrées 
sur le fondement de la réglementation antérieure aux décrets du 28 septembre 2022, sont 
prolongées jusqu’à la première fenêtre de dépôt ouverte après la publication dudit SRS 
dans chaque région. 
 

S’ils souhaitent poursuivre leur activité, l’ensemble des actuels titulaires d’autorisation de 
l’activité de psychiatrie devront déposer une nouvelle demande d’autorisation lors de la 
1ère fenêtre de dépôt qui sera ouverte après la publication du SRS 2023-2028.  
 
Il est à noter que si un titulaire d’autorisation d’activité de psychiatrie relevant de la version 
antérieure aux décrets en vigueur au 1er juin 2023 ne dépose pas de dossier de demande 
d’autorisation, son autorisation tombera de facto à la date suivant l’échéance de la première 
fenêtre de dépôt des autorisations psychiatrie sus-évoquée. 

 
1 Telles que définies dans l’article I, désormais abrogé, de l’arrêté du 8 juin 2005 pris en application des 
articles L. 6121-2, L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique et du décret n° 2005-76 du 31 
janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 du code de la 
santé publique (structures d’hospitalisation complète, structures d’hospitalisation de jour, structures 
d’hospitalisation de nuit, services de placement en accueil familial thérapeutique, appartements 
thérapeutiques, centres de crise, centres de postcure psychiatrique). 
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1.3. Prolongation des autorisations actuelles  
 

Les demandeurs peuvent poursuivre l’exploitation de leurs autorisations jusqu'à ce que l’ARS 
statue sur leur nouvelle demande. 
 

1.4. Délai de mise en conformité  
 
Compte tenu des obligations nouvelles introduites par la réforme et de la nécessité d’assurer 
une période de transition vers le nouveau régime, il est laissé aux établissements un délai de 
mise en conformité de deux ans à compter de la notification de l’autorisation en psychiatrie 
pour respecter les conditions techniques de fonctionnement concernant les locaux (articles 
D. 6124-257, D. 6124-261, D. 6124-264, D. 6124-265 du CSP).  
 
Lorsqu'à l'expiration du délai de deux ans pour la mise en conformité, il est constaté que le 
titulaire de l’autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé 
publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la 
santé publique (suspension totale ou partielle de l'autorisation). 
 

1.5. Dossier unique de demande d’autorisation 
 
Par souci de simplification, un dossier unique dématérialisé de demande d’autorisation 
commun à toutes les ARS est en cours de finalisation par la DGOS.  
Il sera décliné en fonction des deux situations suivantes :  

- Les demandeurs qui souhaitent poursuivre leur activité ; 
- Les demandeurs d’une création ex nihilo d’activité de psychiatrie. 

 
1.6. Procédure de modification de l’autorisation  

Toute modification de l’autorisation fait l’objet de la procédure mentionnée au II de l’article D. 
6122-38 du CSP. Il appartient donc à l’ARS d’évaluer si la demande de modification du titulaire 
est substantielle ou non. 
 

2. Les conditions d’autorisation en psychiatrie  
 

Il est précisé que les obligations de convention fixées dans les décrets relatifs aux conditions 
d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie 
nécessitent de joindre au dossier de demande d’autorisation des lettres d’engagement des 
acteurs de la convention ou un projet de convention. Les conventions signées et définitives ne 
sont pas exigibles dans le dossier de demande d’autorisation. 
 

2.1. Les conditions socles de l’activité de soins en psychiatrie, toutes mentions 
confondues  

 
2.1.1. Conditions d’implantation  

 
• Obligation de proposer les trois natures de prise en charge (hospitalisation à temps 

complet, à temps partiel et soins ambulatoires) et possibilité de déployer certains 
modes de prise en charge en dehors du site géographique autorisé. 

 
Le titulaire de l’autorisation doit proposer des séjours à temps complet, des séjours à temps 
partiel et des soins ambulatoires. S’il ne propose pas lui-même une ou deux de ces natures 
de prise en charge, il doit conclure une convention avec un autre titulaire de l’autorisation de 
psychiatrie proche géographiquement afin de proposer ces natures de prise en charge  
(cf. article R. 6123-174 du CSP).  
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Les séjours à temps complet correspondent aux soins dispensés en :  
- hospitalisation complète ;  
- centre de crise ; 
- centre d’accueil permanent ; 
- centre de post-cure ; 
- appartement thérapeutique ; 
- accueil familial thérapeutique.  

 
Les séjours à temps partiel correspondent aux soins dispensés en hôpital de jour et en hôpital 
de nuit.  
 
Les soins ambulatoires correspondent aux soins dispensés dans les centres médico-
psychologiques, les centres d’activités thérapeutiques à temps partiel, au sein des 
établissements sociaux et médico-sociaux, des structures de protection maternelle infantile, 
des établissements scolaires et universitaires, en consultations et à domicile. 
 
L’ordonnance du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de 
soins et des équipements matériels lourds a supprimé le terme « d’hospitalisation à domicile » 
pour les soins psychiatriques. Cette modalité de prise en charge est désormais incluse dans 
les soins à domicile et donc dans les soins ambulatoires cités à l’article L. 3221-1-1 du CSP. 
Les soins ambulatoires en psychiatrie nécessitent que l’établissement soit autorisé en 
psychiatrie. 
 
Pour rappel, une autorisation est donnée pour un site géographique. Les structures déployées 
sur le site géographique de l’établissement doivent être précisées dans le dossier de demande 
d’autorisation.  
 
Pour tenir compte des spécificités de la psychiatrie et notamment de l’importance de la 
dispensation des soins dans la cité dans un objectif de déstigmatisation, certains modes de 
prise en charge peuvent être déployés en dehors du site géographique autorisé (cf. arrêté du 
28 septembre 2022 fixant les modes de prise en charge pouvant être déployés en dehors du 
site autorisé prévus à l'article R. 6123-174 du code de la santé publique2). Les structures de 
prise en charge correspondantes et leurs adresses doivent être précisées dans le dossier de 
demande d’autorisation. Ces structures ont le fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) juridique de l’établissement autorisé et un FINESS géographique propre, 
excepté pour les soins à domicile, les accueils familiaux thérapeutiques et les appartements 
thérapeutiques.  
 
Toute modification (ouverture d’une nouvelle structure, changement d’adresse…) doit faire 
l’objet d’une demande de modification de l’autorisation. Il est rappelé qu’il appartient à l’ARS 
d’évaluer si la demande de modification du titulaire est substantielle ou non.  
 
Ainsi, les sites hébergeant les modes de prise en charge cités dans l’arrêté du 28 septembre 
2022 susmentionné ne font pas l’objet d’une autorisation spécifique dès lors qu’ils sont 
rattachés juridiquement à un titulaire de l’autorisation de psychiatrie. Tout mode de prise en 
charge non cité dans cet arrêté ne peut être déployé en dehors du site géographique autorisé. 
 
 
 
 

 
2 Les centres d'accueil permanent ; les centres de crise ; les appartements thérapeutiques ; les accueils 
familiaux thérapeutiques ; les centres médico-psychologiques ; les centres d'accueil thérapeutique à 
temps partiel ; les soins à domicile ; les hôpitaux de jour ; les centres de post-cure ; les unités 
hospitalières spécialement aménagées ; les services médico-psychologiques régionaux ; les unités 
sanitaires en milieu pénitentiaires. 
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• Obligation de convention entre établissements non sectorisés et établissements de 
secteur, cohérence avec le projet territorial de santé mentale (PTSM) 
 

Le régime des autorisations en psychiatrie s’inscrit dans une logique d’organisation territoriale, 
intégrant l’ensemble des établissements autorisés afin de proposer des parcours de soins 
répondant aux besoins identifiés sur le territoire.   
 
Le présent régime fixe ainsi une obligation aux établissements non désignés pour la mission 
de secteur d’exercer leur activité en partenariat avec l’établissement assurant cette mission 
de psychiatrie de secteur dans la zone d’intervention dans laquelle ils sont implantés par le 
biais d’une convention.  
 
Pour mémoire, les établissements de secteur sont également assujettis à une obligation de 
partenariat avec les établissements non désignés pour assurer la mission de psychiatrie de 
secteur conformément à l’article L. 3221-4 du CSP.  
 

Pour mémoire, la mission de secteur est définie à l’article L. 3221-3 du CSP :  
« I.- Au sein de l'activité de psychiatrie mentionnée à l'article L. 3221-1-1, la mission de 
psychiatrie de secteur, qui concourt à la politique de santé mentale définie à l'article L. 3221-1, 
consiste à garantir à l'ensemble de la population : 
 
1° Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l'organisation de soins 
ambulatoires de proximité, y compris sous forme d'intervention à domicile, assuré par des 
équipes pluriprofessionnelles, en coopération avec les équipes de soins primaires 
mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles territoriales de 
santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ; 
 
2° L'accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ; 
 
3° La continuité des soins psychiatriques, notamment pour les patients dont les parcours de 
santé sont particulièrement complexes, y compris par recours à l'hospitalisation, avec ou 
sans consentement, en assurant si nécessaire l'orientation vers d'autres acteurs afin de 
garantir l'accès à des prises en charge non disponibles au sein des établissements assurant 
la mission de psychiatrie de secteur. 
 
La mission de psychiatrie de secteur s'intègre dans la gradation des soins mentionnée à 
l'article L. 3221-1-1. Elle se décline de façon spécifique pour les enfants et les adolescents. 
 
II.-Les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur participent aux 
actions menées en matière de prévention, de soins et d'insertion dans le cadre du projet 
territorial de santé mentale et par les équipes de soins primaires et communautés 
professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12. ». 

 
Certaines zones d’intervention peuvent inclure plusieurs établissements autorisés en 
psychiatrie non sectorisés. Dans cette hypothèse, il n’y a pas d’obligation que chacun des 
établissements non sectorisés signe individuellement une convention bipartite avec 
l’établissement sectorisé de la zone d’intervention. La contractualisation entre plusieurs 
établissements, voire l’ensemble des établissements de la zone d’intervention avec 
l’établissement de secteur pourra être privilégiée. La convention de partenariat doit être 
transmise à l’ARS avant la mise en œuvre de l’autorisation. 
 
La convention permettra de donner un caractère formalisé au partenariat établi entre les 
établissements autorisés en psychiatrie. L’objectif est que sur un même territoire, les 
établissements aient a minima connaissance de l’offre de soins proposée par chacun des 
partenaires, afin d’identifier les difficultés d’accès aux soins psychiatriques sur un territoire et 
les leviers mobilisables pour faciliter l’accès à ces soins. Elle vise à établir ou à renforcer  les 
coopérations permettant la mise en œuvre des parcours de soins les plus fluides possible. Elle 
précise obligatoirement les modalités de prise en charge des patients en soins sans 
consentement. 
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Les ARS garantiront la bonne mise en œuvre des partenariats et des conventions, auprès des 
établissements sectorisés comme auprès des non sectorisés. 
 
Dans le cadre du PTSM, ce diagnostic aura pu être d’ores et déjà réalisé et des conventions 
être déjà opérationnelles. Elles nécessiteront dans ce cas d’être adaptées et actualisées en 
regard des obligations portées par le régime des autorisations dans ses différentes mentions. 
 
Les travaux relatifs à la convention de partenariat prendront également en compte l’obligation 
de participation des établissements autorisés en psychiatrie au réseau de prise en charge des 
urgences (article R. 6123-179 du CSP). 
 

• Participation au réseau des urgences 
 

L’article R. 6123-179 du décret susmentionné renvoie aux dispositions du code de la santé 
publique (art R. 6123-26 à R. 6123-32 du CSP) relatives au régime d’autorisation des services 
d’accueil d’urgences prévoyant que « tout établissement autorisé à exercer l’activité de soins 
de médecine d'urgence doit participer ou mettre en place un réseau avec d’autres 
établissements de santé publics ou privés qui contribuent à la prise en charge des urgences 
et de leurs suites sur le territoire de santé, notamment pour assurer l’accès à des 
compétences, à des techniques et à des capacités d’hospitalisation dont ne dispose pas 
chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens ». 
Les établissements de santé autorisés en psychiatrie devront donc participer à ce réseau et 
pourront, le cas échéant en être membres. Lorsque les établissements de santé autorisés en 
psychiatrie participent au réseau des urgences sans en être membres, ils peuvent être 
sollicités ponctuellement pour la prise en charge de patients en urgence. 
La participation de l’établissement au réseau des urgences est décrite dans le dossier de 
demande d’autorisation. Si l’établissement est membre du réseau, la convention constitutive 
du réseau est jointe.  
 
La convention constitutive du réseau « précise notamment les disciplines et les activités de 
soins ou les états pathologiques spécifiques pour lesquels les établissements membres 
s’engagent à accueillir et à prendre en charge les patients qui leur sont adressés par le service 
d’aide médicale urgente (SAMU) ou par la structure des urgences ».  
 
L’intégration de la prise en charge des urgences dans la convention de partenariat doit ainsi 
inciter les établissements autorisés en psychiatrie dans une même zone d’intervention à 
réfléchir ensemble aux modalités de prise en charge des patients en amont et en aval des 
urgences. En amont, des dispositifs de régulation de type SAS3 psychiatriques, plateformes 
de crise, consultations non programmées, etc. ;  en aval, des dispositifs ou organisations 
permettant d’améliorer les prises en charge, tant en termes de disponibilité de lits 
d’hospitalisation (dispositifs opérationnels de recherche de lits, régulation des lits, bed 
management…) qu’en termes d’alternatives ou de sorties anticipées d’hospitalisation 
(développement des hôpitaux de jour, développement d’équipes mobiles de prise en charge 
intensive…) devront être étudiés et le cas échéant déployés. 
 

• Dispositif de prévention, d’accueil et de prise en charge de la crise  
 
En application de l’article R. 6123-178 du CSP, le titulaire de l’autorisation doit organiser le 
dispositif de prévention, d’accueil et de prise en charge de la crise. Ainsi, chaque titulaire doit 
identifier, selon la typologie des patients – les nouveaux patients et les patients suivis – une 
organisation adaptée pour permettre un accès aux soins sans passer par les urgences dans 
un délai adapté au regard de l’état clinique du patient. 
 
 

 
3 SAS : service d’accès aux soins. 
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• Organisation, en cas de besoin lié à des situations complexes, de réunions de 
concertation pluridisciplinaire 

 
Lors des prises en charge de situations complexes, qui ont vocation à être définies en amont 
par les équipes (celles-ci peuvent notamment être définies, à titre indicatif, par des critères de 
pharmaco-résistance et/ou de comorbidité psychiatrique, neurologique ou somatique, de 
difficultés socio-économiques majeures, de handicap etc.), le titulaire doit prendre l’initiative 
d’organiser des réunions de concertation pluridisciplinaire pour adapter au mieux le projet de 
soins du patient.  
 

• Réinsertion et inclusion sociale du patient 
 
Afin de favoriser la réadaptation du patient pris en charge, le titulaire de l’autorisation permet 
l’accès à des soins de réhabilitation psycho-sociale au patient dès le début de sa prise en 
charge. Les établissements devront s’appuyer sur l’instruction N° DGOS/R4/2019/10 du  
16 janvier 2019 relative au développement des soins de réhabilitation psychosociale sur les 
territoires. 

 
• Prise en charge globale du patient 

 
Les troubles psychiques s’accompagnent le plus souvent de troubles somatiques, notamment 
de maladies cardio-vasculaires et de maladies respiratoires. Par rapport à la population 
générale, l’espérance de vie des personnes vivant avec des troubles psychiques est écourtée 
de 10 à 20 ans et leur taux de mortalité trois à cinq fois supérieur (OMS, 2015). Par ailleurs, 
les patients de psychiatrie connaissent également des difficultés d’accès aux soins4.  
 
Au regard de ces forts enjeux, le titulaire de l’autorisation doit contribuer à l’organisation de 
l’accès aux soins somatiques du patient quelle que soit la forme de prise en charge du patient. 
En particulier, la prise en charge des besoins somatiques ne doit pas dépendre uniquement 
de compétences externes concernant les patients hospitalisés à temps plein. La continuité de 
la prise en charge somatique doit être organisée si besoin après la sortie d’hospitalisation en 
psychiatrie, en lien avec les partenaires concernés. Pour les patients pris en charge en 
ambulatoire, cette prise en charge des soins somatiques doit être organisée avec le médecin 
traitant et le cas échéant, les différents dispositifs de soins à domicile existants : professionnels 
libéraux, services de soins infirmiers à domicile pour les patients en perte d’autonomie ou 
encore hospitalisation à domicile (HAD) pour les soins somatiques aigus réalisables au 
domicile. Les titulaires pourront s’appuyer sur les communautés professionnelles de territoires. 
 
Concernant les comorbidités addictives, environ 15% des patients souffrant de troubles 
psychiatriques prennent ou ont pris des substances, drogues ou alcool, avec une prévalence 
plus importante chez les patients souffrant de troubles mentaux sévères (schizophrénie et 
troubles bipolaires). Parallèlement, les troubles psychiatriques sont plus fréquents chez les 
personnes ayant un usage ou un abus de ces substances, notamment anxiété, dépression, 
troubles de la personnalité : 30 % à 60 % des usagers de drogues présenteraient une 
comorbidité psychiatrique5. Pour ces mêmes raisons, la prise en charge des comorbidités 
addictives ne pourra dépendre uniquement de compétences externes. 
 
 
 

 
4 En France, des données agrégées objectivent le plus faible accès aux soins des personnes suivies 
pour des troubles psychiques, qui sont par exemple nettement plus nombreuses que la population 
générale à ne pas avoir de médecin traitant (15 % contre 6 %), et dont le moindre recours aux soins 
somatiques courants croît avec la sévérité de leurs troubles (OMS, 2015). 
5 Programme pluriannuel – Psychiatrie et santé mentale 2018-2023, HAS, 2018 mis à jour en octobre 
2020. 
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• Appui aux professionnels de premier recours, aux autres établissements de santé ainsi 
qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux 

 
Dans le cadre du parcours de soins des patients, le titulaire apporte son concours aux 
professionnels de premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu’aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, accueillant notamment des personnes 
présentant des troubles ou un handicap psychiques : 

‒ Via une équipe de psychiatrie de liaison ; 
‒ Sous forme d’appui aux professionnels de premier recours, en particulier les médecins 

généralistes, par exemple via le volet psychiatrique du SAS ou les dispositifs dédiés 
mis en place notamment par les centres médico-psychologiques (adresses mails 
dédiées, lignes téléphoniques…) ou via toute autre modalité d’appui formalisée ;  

‒ En assurant un lien avec le médecin ou le professionnel de santé référent de 
l’établissement médico-social notamment pour éviter, lorsque c’est possible, une 
hospitalisation ou réhospitalisation et mettre en place la prise en charge la plus adaptée 
possible. 

 
 

2.1.2. Conditions techniques de fonctionnement  
 

• Plan de formation pluriannuel des professionnels  
 
Afin d’assurer une prise en charge adaptée, l’établissement doit organiser un plan pluriannuel 
de développement des compétences des professionnels adapté aux publics pris en charge. 
Il est conforme à l’état des connaissances et aux recommandations de bonnes pratiques.  
 

• Electro-convulsivothérapie (ECT) 
 

Un établissement de santé autorisé en psychiatrie qui ne peut pas respecter les conditions 
techniques fixées pour réaliser des actes d’électro-convulsivothérapie (ECT) doit orienter le 
patient pour ces soins : 

- dans un établissement autorisé en psychiatre qui respecte les conditions et propose la 
réalisation d’ECT ;  

- dans d’autres établissements qui en assurent, notamment des établissements de 
médecine – chirurgie – obstétrique. 
 

• Recueil et analyse des données issues des pratiques professionnelles  
 
Afin de renforcer la qualité et sécurité des prises en charge, il est demandé à chaque titulaire 
d’évaluer les pratiques professionnelles de ses équipes. 
 
 

2.2. Les dispositions spécifiques à la mention « psychiatrie de l’adulte » 
 

• Prise en charge des personnes âgées  
 
Les titulaires de l’autorisation de la mention « psychiatrie de l’adulte » prennent en charge les 
patients adultes à partir de 18 ans, dont les personnes âgées. Pour la prise en charge de ces 
personnes, ils organisent l’accès à des compétences de psychiatrie de la personne âgée, de 
gériatrie et de neurologie en fonction des besoins des patients. Ils peuvent faire appel à des 
compétences extérieures à l’établissement, notamment pour demander une expertise et établir 
un projet de soins adapté au patient. Les établissements pourront notamment faire appel aux 
équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée. 
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• Prise en charge des adolescents et des jeunes adultes  
 
Le passage d’une prise en charge en « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » à une prise 
en charge en « psychiatrie de l’adulte » doit être organisé et formalisé via un protocole 
associant deux services du même établissement ou de deux établissements distincts. Il s’agit, 
à titre principal, d’éviter les ruptures de soins, de faciliter les relais et ainsi de fluidifier les 
parcours de soins, dès lors que l'adolescent devient jeune adulte, cette étape ayant vocation 
à être anticipée pour les adolescents déjà connus et accompagnés par les services. 
 
Ce protocole précise notamment les modalités de communication entre les équipes médicales 
et soignantes des deux services et la répartition des rôles entre les équipes (nomination de 
référents, réunions de synthèse, information et accompagnement des familles…).  
 
Par ailleurs, au regard des problématiques et des troubles spécifiques pouvant toucher cette 
tranche d’âge (passage à l’âge adulte, rapport à la scolarisation et aux études, apparition de 
premiers symptômes psychotiques…), il peut être pertinent de proposer une prise en charge 
spécifique, adaptée regroupant des adolescents et jeunes adultes, au sein d’unités dédiées, 
dites « mixtes ».  
Pour ouvrir de telles unités, le titulaire doit être autorisé pour les mentions « psychiatrie de 
l’adulte » et « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » ou avoir conclu une convention avec 
un titulaire de la mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ». Si le titulaire est autorisé 
uniquement pour la mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent », il doit conclure une 
convention avec un titulaire de la mention « psychiatrie de l’adulte ». Il est rappelé que les 
patients mineurs ne peuvent partager leur chambre avec les patients adultes. 
 
Dans certaines situations exceptionnelles, notamment dans les situations d’urgence ou en 
l’absence de place disponible dans un établissement autorisé en « psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent », un mineur âgé de 16 ans et plus peut être pris en charge dans un 
établissement autorisé en « psychiatrie de l’adulte ». Le titulaire doit organiser si nécessaire 
le transfert dès que possible dans un établissement de « psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent » ou dans une unité mixte. Le patient mineur ne peut partager sa chambre avec 
un patient majeur. La sécurité du patient mineur doit spécifiquement être organisée par la 
direction de l’établissement. 
 
 

2.3. Les dispositions spécifiques à la mention « psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent » 

 
2.3.1. Conditions d’implantation  

 
• Prise en charge jusqu’à 18 ans, parcours de soins 
 

Le nouvel article R. 6123-192 du CSP vient clarifier le périmètre d’action des équipes de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, qui ont désormais explicitement vocation à prendre 
en charge les enfants et adolescents jusqu’à leur majorité, sauf dans les situations précisées 
supra. 

 
Cette clarification pourra impliquer, dans certains territoires, un accompagnement progressif 
des titulaires de l’autorisation pour adapter leurs ressources humaines (y compris en termes 
de compétences et de formation des équipes) et matérielles au public des grands adolescents, 
éventuellement dans le cadre de projets plus globaux de redéploiement de l’offre entre 
« psychiatrie de l’adulte » et « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » le cas échéant. 
Les agences sont appelées à avoir une vigilance particulière quant à l’inscription effective du 
titulaire de l’autorisation dans l’éco-système d’acteurs du champ de l’enfance et de 
l’adolescence, en particulier concernant l’effectivité des liens développés avec les acteurs de 
la protection de l’enfance au regard de la prévalence des troubles mentaux dans la population 
bénéficiaire de mesures de protection. 
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• Transition, unités dites « mixtes » 
 
Voir supra, §2.2.1, « Prise en charge des adolescents et des jeunes adultes ». 
 

 
2.3.2. Conditions techniques de fonctionnement  

 
• Equipe pluridisciplinaire 

 
L’équipe plurisdisciplinaire du titulaire de la mention « psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent » doit comporter au moins un psychiatre de l’enfant et de l’adolescent.  
Un psychiatre de l’enfant et de l’adolescent doit :  

- Soit être titulaire du certificat d’études spécialisées de psychiatrie avec une expérience 
attestée d’au moins trois ans dans un établissement autorisé en psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent ;  

- Soit être titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent ; 

- Soit être titulaire de l’option « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » du diplôme 
d’études spécialisées de psychiatrie ;  

- Soit être titulaire d’un des titres de formation mentionnés au 2° de l'article L. 4131-1 du 
code de la santé publique ou d’une autorisation individuelle à exercer la médecine en 
application des I bis et II de l’article L. 4111-2 et de l’article L. 4131-1-1 du code de la 
santé publique ; 

- Soit être titulaire d’une formation ouvrant la qualification au niveau du conseil national 
de l’ordre des médecins ; 

- Soit être psychiatre et disposer d’une expérience attestée d’au moins trois ans dans 
un établissement autorisé en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.  

 
• Espaces de jeux intérieurs et extérieurs 

 
La configuration des locaux d’hospitalisation complète doit être adaptée aux profils des jeunes 
patients accueillis, notamment par tranches d’âge. En particulier, la mise à disposition de jeux 
et d’espaces de loisirs en intérieur, ainsi que l’accès à des espaces de jeux ou conviviaux 
extérieurs, participent à la création d’espaces adaptés, accueillants et bienveillants. A ce titre 
notamment, l’aménagement d’un espace d’apaisement dans toute unité d’hospitalisation 
complète est vivement recommandé. 
Enfin, il conviendra de bien veiller à une organisation des soins qui distingue les prises en 
charge selon les tranches d’âge des enfants et des adolescents concernés, les problématiques 
rencontrées étant spécifiques selon les étapes de développement.   

 
 

2.4. Les dispositions spécifiques à la mention « psychiatrie périnatale » 
 

2.4.1. Conditions d’implantation  
 
La psychiatrie périnatale organise les soins conjoints parents-bébés en cours de grossesse, 
et en période périnatale, ainsi que les soins du couple dans le cadre d’un projet de conception. 
Hormis les soins sur la période anténatale, ces soins concernent donc toujours, par définition, 
à la fois au moins un parent et un nourrisson, et impliquent donc des compétences tant en 
psychiatrie générale qu’en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.  
 
Ces soins ont pour objectif de permettre aux parents présentant des troubles psychiques, des 
conditions psycho-sociales, environnementales et/ou des antécédents psychiatriques les 
rendant vulnérables dans leur parentalité, ainsi qu’à leurs nouveau-nés et nourrissons, 
d’accéder à une prise en charge spécialisée des troubles parentaux et des difficultés 
interactives et développementales potentielles dans ce contexte. L’entrée dans les parcours 
de soins peut se faire dès le projet de grossesse pour les futurs parents. 
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Les difficultés du nourrisson peuvent aussi être la porte d’entrée aux soins, par exemple en 
cas de vulnérabilités liées au contexte somatique périnatal pouvant impacter la santé 
psychique parentale (prématurité, troubles de l’adaptation néonatale, troubles fonctionnels…). 
A ce titre et au regard des activités d’évaluation, de conseil et d’expertise du titulaire de la 
mention, des liens privilégiés avec les maternités dans le cadre notamment des staffs médico-
psycho-sociaux en fonctionnement, et les différentes organisations du territoire (futurs 
dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité DSRP6-réseaux de périnatalité…) sont 
indispensables. Selon les ressources et les besoins locaux, différentes modalités de 
partenariat peuvent ainsi être développées avec les maternités et contribuer à ce lien 
indispensable : participation de l’établissement titulaire de la mention psychiatrie périnatale au 
staff médico-psycho-social en place dans la maternité, coordination avec les psychologues de 
l’établissement siège de la maternité, staffs médicaux partagés entre les deux entités, équipe 
mobile de psychiatrie périnatale intervenant dans le service de gynécologie-obstétrique, etc. 
 

2.4.2. Conditions techniques de fonctionnement  
 

• Equipe pluridisciplinaire  
 
Les soins étant conjoints, une double compétence en psychiatrie de l’adulte et psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent est nécessaire, la compétence en psychiatrie de l’adulte pouvant 
être mobilisée par convention. L’équipe pluridisciplinaire doit par ailleurs comporter au moins 
un psychiatre de l’enfant et de l’adolescent possédant des compétences spécifiques à la 
psychiatrie périnatale : 

- Soit en ayant un diplôme universitaire de psychiatrie périnatale ; 
- Soit en disposant d’une expérience attestée d’au moins deux ans dans une unité de 

psychiatrie périnatale ; 
- Soit en disposant d’une expérience attestée d’au moins un an dans un établissement 

disposant d’une unité de psychiatrie périnatale, et en s’engageant, lors de la prise de 
fonction au sein d’une équipe de psychiatrie périnatale, à se former et à exercer sous 
la supervision plus générale de l’unité d’hospitalisation temps plein mère-bébé 
régionale ou la plus proche, ou à défaut d’une unité d’hôpital de jour en psychiatrie 
périnatale expérimentée de la région ou la plus proche, au moins durant la première 
année de prise de fonction. 

 
L’importance des soins en direction du nourrisson rend nécessaire la présence d’un infirmier 
en puériculture diplômé d’Etat. Toutefois, en cas d’impossibilité de recrutement, le recrutement 
d’infirmiers avec un profil adapté (expérience, appétence sur le sujet et souhait de se former…) 
pourra exceptionnellement être autorisé.  
 
Par ailleurs, l’équipe pluridisciplinaire comprendra en tant que de besoin un ou plusieurs 
pédiatres, psychomotriciens, sages-femmes et auxiliaires de puériculture. 
 

• Locaux pour l’hospitalisation à temps plein parent-bébé 
 
L’état clinique du parent accueilli peut nécessiter l’installation, dans deux chambres 
différentes, du parent et du nourrisson : les locaux doivent donc être aménagés en 
conséquence. 
 
De même, les outils et protocoles de sécurité doivent être renforcés dans les unités 
d’hospitalisation parent-bébé afin de limiter les risques relatifs à la sécurité des nourrissons, 
notamment le risque d’enlèvement.  
 
 
 
 

 
6 Ces dispositifs correspondent à l’ancienne dénomination de « réseaux de santé en périnatalité ». 
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2.5. Les dispositions spécifiques à la mention « soins sans consentement » 
 
En application de l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime 
des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, les établissements 
de santé autorisés en psychiatrie assurant les soins sans consentement ne seront plus 
désignés par le directeur général de l’ARS à partir du 1er juin 2023 mais autorisés. Ainsi, les 
établissements de santé autorisés en psychiatrie devront déposer un dossier de demande 
d’autorisation de la mention « soins sans consentement » pour prendre en charge des patients 
en soins sans consentement.  
Les mentions « psychiatrie de l’adulte » et « soins sans consentement » sont nécessaires pour 
prendre en charge des adultes en soins sans consentement.  
Les mentions « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » et « soins sans consentement » 
sont nécessaires pour prendre en charge des mineurs en soins sans consentement (article 
R. 6123-200 du CSP). 
 
Comme mentionné ci-dessus, des objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) seront établis 
pour la mention soins sans consentement. Si les objectifs quantifiés de l’offre de soins pour la 
mention « soins sans consentement » ne sont pas atteints, le directeur général de l’ARS 
désignera parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et désignés pour assurer 
la mission de psychiatrie de secteur, ceux qui doivent demander l’autorisation pour cette 
mention pour assurer sur le territoire les missions de la psychiatrie de secteur, notamment la 
« continuité des soins psychiatriques, particulièrement pour les patients dont les parcours de 
santé sont très complexes, y compris par recours à l’hospitalisation, avec ou sans 
consentement » (article L. 3221-3 du CSP). Les ARS devront s’assurer de la bonne répartition 
territoriale des unités de soins sans consentement afin de garantir la proximité des patients 
par rapport à leur lieu de résidence. 
 
Il est précisé que l’établissement disposant d’une unité hospitalière spécialement aménagée 
dès lors qu’elle prend en charge des patients en soins sans consentement ou d’une unité pour 
malades difficiles doit disposer de la mention « soins sans consentement ». 
 

2.5.1. Conditions d’implantation  
 
Afin de tenir compte du faible nombre de places en soins sans consentement pour les mineurs, 
un titulaire des mentions « psychiatrie de l’adulte » et « soins sans consentement » peut 
prendre en charge à titre exceptionnel un mineur de 16 ans et plus. Cependant ce titulaire doit 
disposer d’une convention avec un titulaire de l’autorisation « psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent » (article R. 6123-200 du CSP). Cette convention prévoit les modalités de prise 
en charge du patient, notamment la possibilité de recourir à l’expertise d’un psychiatre de 
l’enfant et de l’adolescent, ainsi que les modalités de transfert du patient. En effet, son transfert 
dans un établissement titulaire des mentions « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » et 
« soins sans consentement » doit être envisagé. Par ailleurs, dès la levée de la mesure de 
soins sans consentement, le transfert dans un établissement titulaire de la mention 
« psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » doit être organisé.   

 
2.5.2. Conditions techniques de fonctionnement  

 
Les unités d’hospitalisation prenant en charge des patients en soins sans consentement 
doivent comprendre notamment un espace d’apaisement et un espace extérieur sécurisé, 
librement accessible aux patients. L’espace d’apaisement est un espace ouvert et distinct des 
chambres, permettant au patient d’habiter un espace « ressourçant » et propice à des 
entretiens avec le psychiatre ou avec un autre professionnel, à l’écart des autres patients. 
Par ailleurs, les chambres d’isolement ne doivent pas être considérées comme des chambres 
d’hospitalisation. 
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Lorsqu’un mineur de seize ans et plus est hospitalisé à titre exceptionnel dans un 
établissement titulaire des mentions « psychiatrie de l’adulte » et « soins sans 
consentement », celui-ci doit disposer d’une chambre individuelle afin de garantir le respect 
de ses droits (article D. 6124-266 du CSP) et sa sécurité est assurée par la direction de 
l’établissement. 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

Pierre PRIBILE 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 

Marie DAUDÉ 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 261



Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 
Arrêté du 2 décembre 2022 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé 

 
NOR : SPRS2230796A 

 
 

Le ministre de la santé et de la prévention, 
 
Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 182-3 et R. 182-3-3 ; 
 
Vu la proposition de la Fédération nationale des orthophonistes ; 
 
Vu la proposition de l’Union syndicale Avenir Spé – Le bloc, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Madame Emily BENCHIMOL est nommée membre titulaire de l’Union nationale des professionnels 
de santé en remplacement de Madame Anne DEHÊTRE au titre des représentants de la Fédération 
nationale des orthophonistes et pour la période du mandat restant à courir. 

 
Article 2 

 
Madame Marie DUTILLEUL est nommée membre remplaçant de l’Union nationale des professionnels 
de santé en remplacement de Madame Emily BENCHIMOL au titre des représentants de la 
Fédération nationale des orthophonistes et pour la période du mandat restant à courir. 

 
Article 3 

 
Monsieur Vincent PRADEAU est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels 
de santé en remplacement de Monsieur Patrick GASSER au titre des représentants de l’Union 
syndicale Avenir Spé – Le bloc et pour la période du mandat restant à courir. 

 
Article 4 

 
Monsieur Claude COLAS est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels 
de santé en remplacement de Madame Brigitte VIREY au titre des représentants de l’Union 
syndicale Avenir Spé – Le bloc et pour la période du mandat restant à courir. 

 
Article 5 

 
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel 
Santé - Protection sociale - Solidarité. 
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Fait le 2 décembre 2022. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, adjointe 
au directeur de la sécurité sociale, 
Delphine CHAMPETIER 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 
Marie DAUDÉ 
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Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion 
Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 
Tableau d'avancement du 5 décembre 2022 au grade d'inspecteur général des affaires sociales 

(Inspection générale des affaires sociales) - Année 2023 

NOR : MTRJ2230784B 
 
 
Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales au 
titre de l’année 2023, les inspecteurs des affaires sociales de 1ère classe dont les noms suivent : 

- ROUSSELON Julien 

- KARVAR Anousheh 

- SIMON-DELAVELLE Frédérique 

- DEUMIE Bertrand 

- DURAND Nicolas 

- IMBAUD Dorothée 

- CHAUMEL Delphine 
 
 
Fait le 5 décembre 2022. 
 
Pour le chef de l’inspection générale 
des affaires sociales et par délégation : 
Le secrétaire général, 
Pierre BOCQUET 
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Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion 
Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Tableau d'avancement du 5 décembre 2022 au grade d'inspecteur des affaires sociales 
de 1ère classe (Inspection générale des affaires sociales) - Année 2023 

 
NOR : MTRJ2230785B 

 
 
Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1ère classe au 
titre de l’année 2023, les inspecteurs des affaires sociales de 2ème classe dont les noms suivent : 

- DENIEUL Alexandre 
- MAINGUY Pierre 
- MARTY Marion 
- JOSSELIN Agnès 
- REINGEWIRTZ Sacha 
- SEFFRAY Emilie 

 
 
Fait le 5 décembre 2022. 
 
Pour le chef de l’inspection générale 
des affaires sociales et par délégation : 
Le secrétaire général, 
Pierre BOCQUET 
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Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 

Arrêté du 6 décembre 2022 portant nomination au conseil central de la section D 
 de l’Ordre national des pharmaciens 

 
NOR : SPRH2230789A 

 
Le ministre de la santé et de la prévention, 
 
Vu l’article L. 4232-9 du code de la santé publique ; 
 
Arrête : 
 

Article 1er 

 
Monsieur Stéphane LUCAS, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommé représentant, 
à titre consultatif, du ministre chargé de la santé et de la prévention auprès du conseil central 
de la section D de l’Ordre national des pharmaciens. 
 

Article 2 
 

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.  
 
 
Fait le 6 décembre 2022. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 
Marie DAUDÉ 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques 
 
 
 

Convention de délégation de gestion du 6 décembre 2022 relative à la plateforme 
nationale d’information, d’orientation et de services personnalisés à destination 

des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants 
 

NOR : SPRZ2230786X 
 

ENTRE 
 
La Direction interministérielle de la transformation publique, 
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS, 
représentée par Thierry LAMBERT, délégué interministériel 
à la transformation publique, 
ci-après dénommée « DITP », 
 
D’une part, 
 
ET 
 
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 
sise 66 avenue du Maine, 75014 PARIS, 
représentée par Virginie MAGNANT, directrice générale, 
ci-après désignée « bénéficiaire », 
 
et 
 
Le Secrétariat général des ministères sociaux, 
sise 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS SP 07, 
représenté par Pierre PRIBILE, secrétaire général, 
ci-après désigné « bénéficiaire », 
 
D’autre part. 
 
 
Préambule 
 
Ce contrat est conclu entre et la Direction interministérielle de la transformation publique, la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le Secrétariat général des ministères sociaux. 
 
Ce contrat précise :  

• Le calendrier du projet (allotissement, jalons clés du projet et les livrables associés) ; 
• Le financement du projet ; 
• Les indicateurs de résultat, incluant des valeurs cibles intermédiaires. 

 
Ce contrat engage le porteur de projet sur des résultats mesurables et précise les modalités de 
collaboration entre l’administration bénéficiaire et la DITP (mise à disposition des crédits, suivi 
du déploiement du projet…). 
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1. Résumé du projet 
 
1.1. Intitulé court du projet 
 
Plateforme nationale d’information, d’orientation et de services personnalisés à destination des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. 
 
1.2. Résumé du projet et de ses objectifs 
 
Mon Parcours Handicap est une plateforme d’information, d’orientation et de services 
développée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), pilote stratégique 
du projet, et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), opérateur du projet, pour la mise à 
disposition de l'information et des services numériques destinés aux personnes handicapées 
dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a la charge en application des articles 
L. 223-5 et L. 223-8 du code de la sécurité sociale. La plateforme est fondée par l’article 42 de 
la loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.  
 
La plateforme s’adresse spécifiquement aux personnes en situation de handicap et à leurs proches 
aidants. Elle est utile également aux professionnels comme outil de médiation avec ces personnes. 
 
L’ambition de la plateforme est d’être une porte d’entrée unique, nationale, offrant à toutes les 
étapes du parcours de vie de la personne en situation de handicap une information de référence, 
officielle et fiable (url en .gouv), des ressources territorialisées et géolocalisées et des services 
accessibles à partir d’un compte personnel usager autorisant une connexion « sans couture » à 
un ensemble de services. 
 
Mon Parcours Handicap garantit à toutes les étapes de son développement : 
- Un accompagnement numérique des usagers à la prise en main des services dématérialisés ; 
- Des services 100 % accessibles et une ergonomie centrée usager ; 
- Un maillage renforcé avec les autres modalités d’accès aux services publics. 
 
1.3. Montant total TTC du projet 
 
Le budget total du projet sur la période 2019-2022 est de 10 029 103,60 €. 
 
Budget 2021-2022 
 
Le budget pour la période 2021-2022 est de 4 048 657,60 €. : il correspond aux développements 
des briques éditoriales et fonctionnelles ainsi qu’au développement d’une partie du socle technique 
en avance de phase afin de sécuriser les développements du compte connecté de l’usager. 
 
La convention CNSA/CDC (pour la période 2019-2021) signée le 8 décembre 2021 a permis le 
versement de 1 033 333  € pour l’année 2021. 
 
La convention CNSA/CDC (correspondant à la période 2022) prévoit une contribution de 
509 777,60 € pour 2022. 
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Budget prévisionnel 2023-2026 
 
La convention pluriannuelle CNSA/CDC fixera le montant alloué annuellement par la CNSA au 
projet Mon Parcours Handicap soit un maximum de 2 100 000 € par an pour la période 2023-2026. 
 
Le budget établi couvrira les développements serviciels et éditoriaux ainsi que la maintenance 
évolutive de l’existant. 
 
Besoins de financements et éléments de construction pour la durée du projet 
 
1.4. Montant cofinancé par le FITN 8 
 
2 000 000 € répartis à hauteur de 1 200 000 € pour 2021 et de 800 000 € pour 2022. 
 
1.5. Date prévisionnelle de fin de votre projet 
 
Le financement de la plateforme a été pérennisé dans le budget de la COG État-CNSA 2022-2026 
(inscription d’une ligne de dépense spécifique). 
 
 
2. Calendrier, jalons clés et livrables associés 
 
Présentation de la feuille de route 
 
Socle commun - Travaux engagés en 2021 poursuivis en 2022 et de façon continue les années 
suivantes. 
 
- Structuration des partenariats : 
o Rédaction et mise en œuvre de la charte de référencement des partenaires (définition 
des règles d’affichage dans l’espace Partenaires) ; 
o Structuration des partenariats, notamment rédaction d’une convention partenariale « type » ; 
o Mise en place des dynamiques partenariales dans le cadre des ateliers éditoriaux et serviciels. 

 
- Structuration et qualification des données pour simplifier le parcours de l’usager et l’orienter 
le plus précisément possible vers la bonne donnée, la bonne ressource (annuaires). 
 
- Structuration et renforcement de la méthodologie de co-construction avec les personnes 
en situation de handicap et leurs aidants : 
o Structuration d’une méthodologie de co-construction avec les usagers : pour chacune 
des nouvelles rubriques d’information, réalisation de 3 vagues de tests usagers (tests 
exploratoires, tests sur le projet d’arborescence de la rubrique et tests sur les contenus clés) ; 
o Tests d’accessibilité et d’utilisabilité en continu ; 
o Remontée des usages et des besoins (études qualitatives et quantitatives) et définition 
des axes d’optimisation. 
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Axe 1 - Simplifier et améliorer l’accès aux droits des personnes en situation de handicap 
sur l’ensemble du territoire 
 
 Réalisé sur 2021 
 
- Rubriques éditoriales : 
o Mise en ligne de 2 nouvelles rubriques thématiques : rubrique Scolarisation et rubrique 
Poursuite d’études ; 
o Lancement des travaux de refonte de la rubrique Aides, droits et prestations ; 
o Enrichissement et mise à jour des rubriques existantes Emploi, Formation professionnelle 
et Formation en alternance. 

 
- Annuaires : 
o Enrichissement de la base d’annuaires existante ;  
o Intégration des APIs de l’annuaire du Service public de l’emploi (SPE) et des conseillers 
en évolution professionnelle (CEP).  

 
 Prévu sur 2022 
 
- Rubriques éditoriales : 
o Lancement de la rubrique Aides techniques en co-construction avec les usagers et les 
membres du comité éditorial (CNCPH, Assurance maladie, ministère chargé de la santé, 
Haute Autorité de santé, Association nationale pour les personnes SourdAveugles…) : 
conception de la rubrique, rédaction des articles, tests usagers (3 vagues de test) ; 
o Poursuite des travaux de refonte de la brique Aides et démarches ; 
o Réalisation d’un audit technique et éditorial et mise en œuvre d’un accompagnement SEO. 

 
- Annuaires : 
o Mise en œuvre du partenariat avec Ma Boussole Aidant : intégration de l’annuaire sur 
Mon Parcours Handicap (structuration et qualification de la donnée, développements 
techniques, intégration, conventionnement) ; 
o En continu : maintenance et actualisation des annuaires existants : MDPH, Agefiph, Cap 
Emploi, Mission locale, Pôle emploi. 

 
- Revamping de la home page et du parcours usager : 
o Enquête UX (quantitative et qualitative), réalisation de workshop ; 
o Maquettage UX et UI ; 
o Développement, intégration et mise en production ; 
o Intégration du Design system de l’État. 

 
 Engagés en 2022 avec des livraisons possibles au début 2023 
 
- Rubriques éditoriales : 
o Initialisation d’une nouvelle rubrique éditoriale (rubrique Vie affective, intime, sexuelle 
et soutien à la parentalité) ; 
o Actualisation et enrichissement des rubriques existantes ; 
o Diversification des formats de contenu (contenus éditoriaux avec deux niveaux de 
lecture, vidéos pédagogiques) sur les contenus relatifs aux aides, aux démarches et aux 
interlocuteurs ; 
o Partenariat avec Santé BD pour la production de contenus accessibles sous format BD. 
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- Annuaires : 
o Enrichissement progressif de l’annuaire Ma Boussole Aidants : intégration des annuaires 
CICAT et EQLAAT ; 
o Travaux d’expertise à mener sur l’intégration de l’annuaire du ROR, RPPS (répertoire 
partagé des professionnels de santé [RPPS], retab.fr, APF lieux de soins accessibles. 

 
- Portail d’information et espace connecté : 
o Travaux d’optimisation : poursuite des travaux d’homogénéisation sur les pages 
internes du portail (page rubrique, article…) et sur l’espace connecté suite au revamping de 
la homepage et à la mise en conformité avec le Design system de l’État ;  
o Développement d’un centre de ressources : production d’une maquette UI, tests 
usagers et développement. 

 
Axe 2 - Guider et accompagner les usagers en amont de l’accès aux services en ligne 
 
 Engagés en 2022 avec des livraisons possibles au début 2023 
 
- Mise en production de l’assistant de navigation : aide à la personnalisation des contenus, 
l’assistant de navigation permet à l’usager, en quelques clics, d’accéder aux informations qui 
lui sont pertinentes, notamment les contacts physiques ou téléphoniques utiles pour l’accompagner 
dans ses démarches. L’affichage de la réponse est articulé avec les contenus éditoriaux de la 
plateforme. 
 
- Création de contenus pédagogiques pour accompagner la personne en situation de 
handicap ou son aidant à la prise en main des services en ligne : développement de tutoriels, 
pas à pas pour sensibiliser, familiariser et accompagner la personne dans la complétion de ses 
demandes auprès des MDPH, des organismes de l’emploi et de la formation… 
 
Axe 3 - Faciliter le parcours et les démarches de la personne en proposant un espace 
connecté et un compte personnel usager permettant d’accéder à un bouquet de services 
 
 Réalisé en 2021 
 
- Mise en œuvre des travaux nécessaires au déploiement de l’espace connecté (à finaliser 
sur 2022) : 
o Habilitation à l’hébergement des données de santé (HDS), convention HDS ; 
o Mise en œuvre de la sécurité renforcée pour l’accès au site en tenant compte de 
l’accessibilité (vocalisation de saisie des identifiants et des mots de passe) ; 
o Analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) ; 
o Audit de la CNIL ; 
o Travaux sur le décret d’application et l’arrêté. 

 
- Développement des fonctionnalités du compte personnel de l’usager 
Structurer l’accès au site par espaces utilisateurs cloisonnés (authentification, identification et 
gestion des mots de passe). 
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 Prévu 2022 - Semestre 2 
 
- Lancement du compte connecté et de l’espace personnel de l’usager 
 
- Interconnexion via FranceConnect à MDPH EL et mesdroitssociaux.gouv.fr 
o Temps 1 de l’interconnexion avec MDPH EL : création d’une page de redirection vers 
MDPH EL via FranceConnect ; 
o Temps 1 de l’interconnexion avec le PNDS : interconnexion entre Mon Parcours 
Handicap et mesdroitssociaux.gouv.fr via FranceConnect avec accès direct à un espace dédié 
Handicap. 

 
 Engagés en 2022 avec des livraisons possibles au début 2023 
 
- Interconnexion avec MDPH EL 
o Temps 2 : mise en ligne de l’espace connecté (avec la possibilité pour l’usager de se créer 
un compte personnel) ; authentification via web SSO entre l’espace connecté et MDPHEL ; 
o Temps 3 : optimisation du parcours usager et des services délivrés via une solution de 
connexion plus aboutie (utilisation du NIR ou autre solution d’authentification ; cette étape 
nécessitera une phase d’avant-projet entre la CNSA et la CDC). 

 
- Démarrage des travaux avec les éditeurs CapDemat, INETUM (solution PCRM), 
Effalia, Entr’ouvert des MDPH ne recourant pas à MDPH EL. 
 
- Interconnexion avec mesdroitsosciaux.gouv.fr 
Interconnexion intégrant le NIR via le protocole interops ; inscription des travaux dans le PI9 
du PNDS. 
 
- Travaux exploratoires d’interconnexion avec le SI Aides Agefiph pour permettre l’accès 
dématérialisé à deux aides pour les salariés en situation de handicap. 
 
- Cartographie accessible des lieux et trajets : intégration d’un outil d’orientation des personnes 
dans l’offre de service relative à la mobilité accessible (Accessibilité des lieux, des trajets et 
des services à la personne). 
 
Axe 4 - Garantir le plus haut niveau d’accessibilité des contenus d’information et des services 
 
En continu, à chaque étape de développement de la plateforme : 
 
- Audits itératifs pendant les développements réalisés par une société externe pour mise en 
conformité RGAA V4 et critère triple A du WCAG 2.1 ; 
- Audits sur les nouvelles fonctionnalités et audits de contrôle annuels ; 
- Tests utilisateurs pour mesurer et adapter de manière itérative l’utilisabilité en conformité 
avec les critères RGAA et WCAG 2.1 ; 
- Intégration et maintien des critères RGAA v4 et WCAG 2.1 dans l’automatisation des tests ; 
- Formation des équipes techniques et des contributeurs ; 
- Maintien en compétences par la rédaction de guides pratiques et la formalisation de procédures 
pour diffuser en interne les bonnes pratiques de design et de développement (dans le respect 
des guides de la DINUM et les bonnes pratiques et design system de la DILA). 
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3. Financement du projet 
 
La révision de la feuille de route a entraîné le report ou l’abandon de certains chantiers. Le 
tableau de financement, joint en annexe, a été actualisé en conséquence. 
 
 
4. Indicateurs d’avancement et de résultats 
 
Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet. Ils sont 
définis comme suit :  
- Montant des crédits consommés en AE et CP et respect des enveloppes allouées à chacune 
des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement présentés dans 
l’annexe financière au présent document ; 
- Respect du calendrier prévisionnel de déploiement des jalons du projet. 
 
Les indicateurs de résultat permettent de suivre l’amélioration de la qualité de service aux 
usagers ou conditions de travail des agents : 
 

Indicateurs Valeur actuelle Cible 2022 Cible 2023 

Fréquentation de la plateforme Moyenne de référence 2021 : 
87 000 visites par mois  + 15 % + 10 % 

Taux d’accessibilité des contenus 99,98 % du RGAA Maintien de la valeur actuelle 

Taux de connexion au service 
MDPHEL via MPH 

Mois de référence : mois du 
lancement du service sur 
MPH 

 + 2 % 

 
 
5. Contacts 
 
5.1. Responsable du projet 
Carole JANKOWSKI 
Directrice de l’information des publics et de la communication 
Tél. : 01 53 91 28 92 
Mob. : 06 62 45 79 91 
carole.jankowski@cnsa.fr 
 
5.2. Porteur opérationnel du projet 
Caroline MASSON 
Chef de projet 
Direction de l’information des publics et de la communication 
Tél. : 01 53 91 21 65 
Mob. : 06 85 92 14 65 
caroline.masson@cnsa.fr 
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6. Modalités pratiques 
 
6.1. Modalités et calendrier de versement des aides 
 
Les crédits sont mis à la disposition du Secrétariat général des ministères sociaux. Le secrétariat 
général procède aux diligences nécessaires pour permettre l’ordonnancement des crédits du 
FITN 8 par les directions concernées. 
 
La mise à disposition des crédits s’effectuera en une seule tranche avant fin 2022 en AE et en CP. 
 
Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe. La 
consommation des crédits (AE et CP) sur le programme 363 est opérée en référençant la 
nomenclature budgétaire d’activités annexée. 
 
Dans le cadre du plan de relance, l’intégralité des AE doit être consommée sur l’année 2022. 
Seul un reliquat de CP pourra être engagé jusqu’au 30 juin 2023. 
 
6.2. Modifications du contrat 
 
Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant, à l’exception de l’annexe relative aux 
nomenclatures budgétaires d’exécution qui peut être modifiée à l’initiative de la DITP. 
 
Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité 
de pilotage qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis. 
 
6.3. Communication liée au projet 
 
Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le 
soutien financier du Plan « France relance ». 
 
 
Fait le 6 décembre 2022. 
 
Pour la Direction interministérielle 
de la transformation publique : 
Le délégué interministériel 
à la transformation publique, 
Thierry LAMBERT 
 
Pour la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie : 
La directrice générale, 
Virginie MAGNANT 
 
Pour le Secrétariat général 
des ministères sociaux : 
Le Secrétaire général, 
Pierre PRIBILE 
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ANNEXE FINANCIÈRE 
 

 
 

convention 22
Cf. détails dans la 
présentation par 

produits 

 Produit Serviciel                     720 720,00                    2 363 670,75                         408 767,00                           84 900,00   3 578 057,75                  ITN8 -                                                 -                                    -                                    84 900,00                        84 900,00                        3 493 157,75                    

 Developpement/maintnenace du produit emploi-formation (ANDI)                     720 720,00                       726 312,24                           17 390,00   1 464 422,24                 -                                      1 464 422,24                    
 Developpement/maintnenance du produit Employeurs (Autodiag)                     328 000,00                           17 390,00   345 390,00                    -                                      345 390,00                        
 3. Juridique/securité/RGPD 38 500,00                                           38 736,51                           37 946,00                           70 155,00   185 337,51                    ITN8 37 946,00                      70 155,00                        108 101,00                      77 236,51                          
 4. Editorial/ Marketing/ communication / (SEO/FALC) 44 319,30                                           26 500,83                           68 760,00                         126 422,00   266 002,13                    ITN8 68 760,00                      126 422,00                      195 182,00                      70 820,13                          
 5. Pilotage / Frais annexes                     137 524,06                       282 226,44                         204 952,00                           32 071,00   656 773,50                    ITN8 199 405,00                    32 071,00                        231 476,00                      425 297,50                        

 TOTAL 1 455 151,00               4 525 295,00               2 738 880,00                 1 309 777,60                 10 029 103,60              TOTAL -                                                 -                                    1 200 000,00                 800 000,00                      2 000 000,00                   8 029 103,60                    

 Solde non financé 1 455 151,00                              4 525 295,00                 1 538 880,00                 509 777,60                      8 029 103,60                   

456 148,00                    245 951,00                      

ITN8 180 000,00                    167 951,00                      

                      437 741,00                           325 401,00   

ITN8 437 741,00                                            240 501,00   

109 148,00                    78 000,00                        

ITN8 167 000,00                    

ITN8 -                                                 

ITN8

ITN8

ITN8

-                                      456 541,13                        

 Espace connecté (Composants d'identification/Authentification) 
                 1 309 358,51                         373 987,00                           84 900,00   1 768 245,51                 84 900,00                        

 Developpements éditoriaux 
36 836,30                                           33 983,83                           94 321,00                         291 400,00   456 541,13                    

1 683 345,51                                              84 900,00   

3 120 228,44                    

 Developpement/maintenance du produit portail d'information dont annuaires 
339 431,34                                   1 175 633,37                     1 367 986,00                         458 878,60   3 341 929,31                 678 242,00                      2 663 687,31                    

ITN8 -                                                 -                                    437 741,00                    240 501,00                      678 242,00                       Produit public                     376 267,64                    1 209 617,20                     1 462 307,00                         750 278,60   3 798 470,44                 

167 000,00                      206 991,70                        

 2. Développement (dont design, conception, maintenance, tests automatisés, 
tests usagers) 

                1 096 987,64                    3 573 287,95                     1 871 074,00                         835 178,60   7 376 528,19                 763 142,00                      6 613 386,19                    

 Accessibilité 
71 449,00                    135 536,70                   167 006,00                     intégré dans les 

développements 
373 991,70                    

347 951,00                      265 313,00                        

 Interopérabilité (Portail API, socles et référentiels HDS, FIHR, RGS, RGI) - 
Connexions (MDPH en ligne, éditeurs privés, SI MDPH, PNDS, Agefiph ) 

54 825,00                    259 177,57                   165 204,00                    78 000,00                      557 206,57                    187 148,00                      370 058,57                        

 Infrastructures normées, environnements, bases de données, architecture et 
urbanisation du SI, logiciels 11 546,00                    209 829,00                   223 938,00                    167 951,00                    613 264,00                    

 1. Socle de la plateforme  137 820,00                  604 543,27                   556 148,00                    245 951,00                    1 544 462,27                 702 099,00                      842 363,27                        

TOTAL Solde non financéTOTAL Financeurs 2019 2020 2021 2022

Développements validés et réalisés à l'issue de la convention 19 -21

Dépenses exécutées 2019 2020 2021 2022

Financeurs 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Agefiph

Total financements -  €                                           -  €                                  1 200 000,00 €                800 000,00 €                     2 000 000,00 €                 
Total dépenses 1 455 151,00 €                         4 525 295,00 €                2 738 880,00 €                1 309 777,60 €                  10 029 103,60 €               

Solde non financé 1 455 151,00 €                         4 525 295,00 €                1 538 880,00 €                509 777,60 €                     8 029 103,60 €                 

ITN8 1 200 000,00 €                800 000,00 €                     2 000 000,00 €                 

CNSA
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correspondances chapitres de l'éxécution budgétaire

Coûts internes (à 
actualiser)

Coûts externes (à 
actualiser)

 Aides techniques (20 
articles)

77 034  

Vie affective 
(contribution aux 
ateliers)
Logement
Démarches + Aides et 
droits

38 517  

Animation éditoriale
Glossaire, agenda, 
actualités, MAJ 
rubriques existantes

75 849  

Production de 
contenus 
pédagogiques en 
audiovisuel (Motion 
design : 15 vidéos)

0  100 500  

Production de 
contenus en français 
simplifié 
(Transcription en 
langage clair de 15 
articles)

0  5 110  

Gestion de projet 23 702  0  
Suivi et pilotage de 
la fréquentation de 
la plateforme 

Analyse et 
production des 
rapports mensuels

3 555  0  

Gestion de projet 17 777  0  
Dépenses SI 
revamping

32 098  0  

Gestion de projet 5 925  0  

Prestation externe 0  30 000  

Correctifs éditoriaux 14 814  0  

Dépenses SI 46 056  0  
Gestion de projet 4 741  0  
Dépenses SI 88 727  0  

4. Editorial/ Marketing/ communication / (SEO/FALC) Gestion de projet 2 963  0  
Dépenses SI 51 757  0  

Communication 29 627  0  

3. Juridique/securité/RGPD
Hébergement, 
exploitation, MCO

157 700  0  

5. Pilotage / Frais annexes
Fonctionnement SI 
Hébergement, 
exploitation, MCO

10 251  0  

Suivi juridique 70 155  0  
Contrôle de gestion 32 071  0  
MDPH en ligne - 1er 
palier France 
Connect

4 400  0  

Mon Compte 
Formation - 2e palier 
France Connect : 
parcours sans 
couture avec gestion 
de la 
réauthentification. 
Ateliers + CR + 
synthèse 
d'évaluation

12 000  0  

1.  Socle de la plateforme / 'Interopérabilité (Portail API, socles et référentiels 
HDS, FIHR, RGS, RGI) - Connexions (MDPH en ligne, éditeurs privés, SI MDPH, 

PNDS, Agefiph )

Tableau de bord 
espace connecté 1er 
palier France 
Connect (hors 
gestion du 
consentement)

46 000  0,00  

2. Développement (dont design, conception, maintenance, tests automatisés, 
tests usagers) / développements maintenance du produit portail d'information 

dont annuaires

MDPH en ligne - 
2éme palier France 
Connect) : avant-
projet (Parcours sans 
couture avec gestion 
de la 
réauthentification et 
mise à disposition 
des fonctions de 
suivi de dossier des 
demandes MDPH EL)

22 500  0,00  

Mes droits sociaux 
(Appels SNGI gestion 
via le NIR via 
Interops)  

78 000  0,00  

Enquête UX, 
maquette UX 
revamping 
homepage + outil 
d'aide à la 
navigation, tests 
utilisateurs, 
maquettes UI

127 949  

0,00 
1 074 168,00 235 609,60 1 309 777,60 

Centre de ressources
1.  Socle de la plateforme / Infrastructures normées, environnements, bases de 

données, architecture et urbanisation du SI, logiciels

2. Développement (dont design, conception, maintenance, tests automatisés, 
tests usagers) / produit serviciel

2. Développement (dont design, conception, maintenance, tests automatisés, 
tests usagers) / produit serviciel

2. Développement (dont design, conception, maintenance, tests automatisés, 
tests usagers) / développements maintenance du produit portail d'information 

dont annuaires
Accessibilité des 
contenus 

4. Editorial/ Marketing/ communication / (SEO/FALC)

Revamping et 
maquettes UX-UI de 
l'outil d'aide à la 

Référencement 
naturel : SEO

2. Développement (dont design, conception, maintenance, tests automatisés, 
tests usagers) / développements maintenance du produit portail d'information 

dont annuaires
Ma Boussole Aidants

BUDGET 2022 par produits

DEPENSES

2. Développement (dont design, conception, maintenance, tests automatisés, 
tests usagers) / développements éditoriaux

POSTES DETAIL DES ACTIVITES
MONTANT EN € (TTC)

Conception des 
nouvelles rubriques 
éditoriales

100 000  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 276



ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGÉTAIRES D’EXÉCUTION 
 
 
Cadre de gestion BOP-UO : 0363-DITP-CSOC 
 
Action – Domaine fonctionnel : 0363-04 
 
Référentiel de programmation : 
 
Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

036304160001 FITN8 Fonds innovation et 
transformations numériques 

Concerne toutes les dépenses HT2 
relatives au projet et imputées sur le 
programme 0363 

Code PAM Désignation PAM Commentaires 

07-363-DITP-
CSOC-0014 Plateforme handicap 

Concerne toutes les dépenses HT2 
relatives au projet et imputées sur le 
programme 0363 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 
Arrêté du 6 décembre 2022 portant nomination des membres du conseil de surveillance 

de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 

NOR : SPRZ2230787A 
 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de 
professionnels de santé regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des 
agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des 
représentants d’usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé 
face à l’épidémie de covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
Vu l’arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-
Comté ; 
 
Vu l’arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-
Comté ; 
 
Vu l’arrêté du 10 octobre 2022 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Arrêtent : 
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Article 1er 
 
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté : 
 

1- Au titre du I.-1° c° de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique : 
 

- Sandra IANNICELLI, suppléante. 
 

2- Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique : 
 

- Christine MILLION, suppléante, désignée par le mouvement des entreprises de 
France. 

 
Article 2 

 
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 6 décembre 2022. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Pierre PRIBILE 
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INSTRUCTION N° DGCS/SD4C/2022/240 du 7 décembre 2022 relative aux modalités de mise 
en œuvre de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en 
œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du 
code du tourisme 

 
 

Le ministre des solidarités, de l’autonomie 
et des personnes handicapées 

 
à 
 

Mesdames et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

 
Copie à : 

 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
Madame la directrice régionale et interdépartementale 

de l’hébergement et du logement 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l’emploi, 

du travail, des solidarités et de la protection des populations 
Mesdames et Messieurs les présidents des conseils départementaux 

 
 

Référence NOR : APHA2230767J (numéro interne : 2022/240) 
Date de signature 07/12/2022 

Émetteur 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées 
Direction générale de la cohésion sociale 

Objet 
Modalités de mise en œuvre de l’ordonnance n°2018-22 du 
17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des 
dispositions du code de l’action sociale et des familles et de 
l’article L. 412-2 du code du tourisme. 
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Commande 
Mise en œuvre les dispositions de l’ordonnance n° 2018-22 
du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre 
des dispositions du code de l’action sociale et des familles et 
de l’article L. 412-2 du code du tourisme. 

Action à réaliser Diffuser des fiches méthodologiques aux agents chargés des 
contrôles. 

Échéance Immédiate - Les fiches méthodologiques feront l’objet d’actualisation 
au fil de l’eau. 

Contacts utiles 

Service des politiques d’appui 
Sous-direction des professions sociales, de l’emploi et des territoires 
Bureau de l’animation territoriale 
Marie GOLHEN 
Tél. : 01 40 56 88 45 
Mail. : DGCS-SD4C@social.gouv.fr 
Nicolas COUZINET 
Tél : 01 40 56 86 12 
Mail : DGCS-SD4C@social.gouv.fr 

Nombre de pages et annexes 

5 pages + 11 annexes (114 pages) 
Annexe 1 - Périmètre des établissements, services et autres 
structures relevant du champ de l’ordonnance n° 2018-22 du 
17 janvier 2018 
Annexe 2 - Pouvoir des agents chargés des contrôles en 
matière de police administrative 
Annexe 3 - Pouvoir des agents chargés des contrôles en 
matière de police judiciaire 
Annexe 4 - Contrôle des locaux, lieux, installations et moyens 
de transport à usage d'habitation 
Annexe 5 - Injonctions, astreintes journalières et sanctions 
financières 
Annexe 6 - Administration provisoire des établissements et  
services sociaux et médico-sociaux 
Annexe 7 - Régime des cessions d’autorisation des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Annexe 8 - Contrôle des activités de « vacances adaptées 
organisées » (VAO) 
Annexe 9 - Missions d’enquête budgétaire et financière 
ordonnées par le préfet ou le directeur général de l’agence 
régionale de santé 
Annexe 10 - Contrôle budgétaire et comptable des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Annexe 11 - Contrôle financier des établissements et services 
gérés par des personnes morales à but non lucratif 

Résumé 

La présente instruction a pour objet de présenter, sous la 
forme de fiches techniques, les évolutions apportées à la 
procédure de contrôle de la mise en œuvre des dispositions 
du code de l’action sociale et des familles relatives aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux 
de vie et d’accueil et de l’article L. 412-2 du code du tourisme 
relatif au dispositif des vacances adaptées organisées (VAO) 
pour les personnes handicapées majeures, ainsi qu’aux suites 
susceptibles d’être réservées à ces contrôles, suite à l’entrée 
en vigueur de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018. 
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Mention Outre-mer 
Les dispositions de la présente instruction sont applicables 
aux territoires ultramarins des agences régionales de santé 
(ARS). 

Mots-clés 

Inspection ; contrôle ; établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS) ; lieux de vie et d’accueil (LVA) ; 
vacances adaptées organisées (VAO) ; suites du contrôle ; 
autorisation ; habilitation ; agrément ; déclaration ; administration 
provisoire ; police administrative ; police judiciaire ; injonction ; 
astreinte journalière ; sanction financière ; cession d’autorisation ; 
missions d’enquête budgétaire et financière ; contrôle financier. 

Classement thématique Établissements sociaux et médico-sociaux 

Textes de référence 

- Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au 
contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de 
l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du code 
du tourisme et aux suites de ce contrôle ; 
- Décret n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 pris pour 
l’application de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 
relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du 
code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 
du code du tourisme et aux suites de ce contrôle ; 
- Décret n° 2020- 254 du 13 mars 2020 relatif aux modalités 
de la cession  prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action 
sociale et des familles ; 
- Arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de formulaire prévu 
à l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles 
relatif au recueil de l’accord écrit de l’occupant ou de son 
représentant légal lors du contrôle dans les locaux, lieux, 
installations et moyens de transport à usage d’habitation 
(NOR : SSAA2210518A) ; 
- Instruction n° DGCS/SD3B/2015/233 du 10 juillet 2015 
relative à l’organisation des séjours de vacances pour 
personnes handicapées majeures. 

Circulaire / instruction abrogée Néant 
Circulaire/instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale 
Gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, lieux de vie et d’accueil et organismes de vacances 
adaptées organisées. 

Validée par le CNP le 28 octobre 2022 - Visa CNP 2022-119 
Document opposable Oui 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
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La présente instruction a pour objet de présenter, sous la forme de fiches techniques, les 
évolutions apportées à la procédure de contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code 
de l’action sociale et des familles relatives aux établissements et services sociaux et médicco-
sociaux et lieux de vie et d’accueil et de l’article L. 412-2 du code du tourisme relatif au dispositif 
des vacances adaptées organisées (VAO) pour les personnes handicapées majeures, ainsi 
qu’aux suites susceptibles d’être réservées à ces contrôles, suite à l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 et des décrets n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 
pris pour l’application de l’ordonnance et n° 2020-254 du 13 mars 2020 relatif aux modalités de 
la cession prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 
L’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des 
dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du 
tourisme et aux suites de ce contrôle est prise sur le fondement de l’habilitation prévue au IV 
de l’article 204 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé. L’ordonnance a pour objet principal de simplifier et d’adapter les règles du contrôle des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle regroupe dans un seul corpus de 
textes des dispositions aujourd’hui mal articulées, clarifie la distinction entre police administrative 
et police judiciaire, tout en renforçant les droits de la défense dont peuvent se prévaloir les 
structures contrôlées, et met fin à des différences injustifiées entre les compétences des différentes 
autorités de contrôle, au bénéfice notamment des présidents de conseils départementaux. 
 
L’ordonnance, comme les décrets n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 et n° 2020-254 du 
13 mars 2020 précités, ont été préparés dans le cadre d’un groupe de travail piloté par la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS) et associant l’École des hautes études en santé publique 
(EHESP) ainsi que des représentants des services de contrôle des services déconcentrés et des 
agences régionales de santé (ARS). Le groupe de travail a en outre régulièrement consulté 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) tout au long de ses travaux. 
 
La présente instruction a été préparée dans le même cadre. 
 
Chacune des 11 annexes jointes à la présente instruction propose une fiche qui rappelle le 
contexte réglementaire et présente, de manière directement applicable, les modalités de mise 
en œuvre et les outils mobilisables. 
 
L’annexe 1 dresse le panorama exhaustif des établissements, services et lieux de vie et d’accueil 
concernés par le dispositif de contrôle issu de l’ordonnance et de ses textes d’application et 
rappelle le cadre réglementaire qui leur est applicable ainsi que le champ de compétence des 
agents chargés du contrôle. 
 
Les annexes 2 et 3 détaillent les modalités d’action des agents chargés du contrôle, que ce soit 
en matière de police administrative (annexe 2) ou en matière de police judiciaire (annexe 3). 
 
L’annexe 4 présente les modalités du contrôle des lieux à usage d’habitation, notamment les 
conditions du recueil écrit de l’occupant des lieux. 
 
Les annexes 5 et 6 explicitent les modalités d’application des sanctions administratives et 
financières et les mesures de redressement possibles pour les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil. 
 
L’annexe 7 présente les modalités de la cession d’autorisation. 
 
L’annexe 8 expose les modalités du contrôle des activités de vacances adaptées organisées 
(VAO) régies par les articles L. 412-2 et R. 412-8 et suivants du code du tourisme. 
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Enfin les annexes 9 à 11 clarifient les conditions d’organisation des missions d’enquête 
budgétaires et financières ordonnées par le préfet ou le directeur général de l’agence régionale 
de santé et explicite les modalités du contrôle budgétaire et comptable des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux et du contrôle financier de ces structures, lorsqu’elles sont 
gérées par des personnes morales à but non lucratif. 
 
L’ensemble des annexes 1 à 11 sont disponibles en ligne sous le lien suivant : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/. 
La boîte aux lettres DGCS-SD4C@social.gouv.fr permet de recueillir toute difficulté de mise 
en œuvre ou question nouvelle afin d’assurer les mises à jour utiles. 
 
 
 
 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

 
Pierre PRIBILE 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la cohésion sociale, 

 
Jean-Benoît DUJOL 
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ANNEXE 1 
 

Périmètre des établissements, services et autres structures relevant du champ de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 
Points d’attention : 

1. Les structures mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) sont soumises au régime de l’autorisation, de l’agrément ou de la déclaration. 
 
2. Le régime déclaratif, prévu à l’article L. 321-1 du CASF issu de la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971, a été maintenu après la mise en place du régime d’autorisation par la loi 

n° 75-535 du 30 juin 1975, pour les personnes physiques ou morales de droit privé qui souhaitent héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement à titre 
gratuit ou onéreux (catégorie résiduelle qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 312-1 I 1°, ni dans le régime spécifique des assistants maternels mentionné aux 
articles L. 421-1 à L. 421-8 du CASF). Le régime déclaratif est également maintenu pour un ensemble d’activités d’accueil de personnes adultes, qui, du fait de leur caractère limité, 
n’entrent pas dans le champ de l’autorisation (cf. article L. 322-1 du CASF). Le champ de la déclaration préalable a cependant vu son champ considérablement réduit du fait de la 
mise en place du régime d’autorisation instauré par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, dont le champ a été élargi par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale. 

 
3. L’article L. 313-13 I du CASF prévoit que « ces dispositions [relatives au contrôle] sont applicables aux structures qui, sans détenir une autorisation correspondant à leurs activités, 

ont la nature d’un établissement ou service social ou médico-social ou d’un lieu de vie et d’accueil au sens de l’article L. 312-1 » ; cette disposition vise à tenir compte des structures 
soumises au régime de l’agrément ou de la déclaration ainsi que de l’évolution des structures dans le temps (notamment les structures créées avant que l’autorisation ne leur 
soit applicable ou celles fonctionnant illégalement sans autorisation pour tout ou partie de leur activité). 

 
4. Autres organismes ou structures non visées à l’article L. 312-1 du CASF mais soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2018-22 : 

 Personnes physiques exerçant des fonctions de mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
 Délégués aux prestations familiales ; 
 Structures habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en vertu de l’article L. 221-1 lorsqu’elles ne sont pas en même temps autorisées ; 
 Organismes accompagnant l’insertion des victimes de la prostitution ; 
 Services assurant la domiciliation des personnes sans résidence stable ; 
 Communautés assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté / Organismes d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires (OACAS) ;  
 Espaces de rencontre dédiés au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers ; 
 Organismes de vacances adaptées organisées (VAO) pour les personnes handicapées majeures ; 
 Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). 
 

5. Les unités de soins de longue durée (USLD) ne sont pas soumises aux dispositions de l’ordonnance n° 2018-22 : les dispositions relatives aux droits des personnes en USLD sont 
précisées à l’article L. 6111-4 du code de la santé publique (CSP). Bien que l’on constate souvent dans la pratique une faible différenciation entre USLD et EHPAD (structures 
rarement individualisées lorsqu’elles sont voisines ou proches et gérées par un même établissement), les USLD relèvent bien du champ sanitaire et non pas du champ médico-
social. Ce sont donc les dispositions des articles L. 1421-1 et L. 1421-2 du CSP qui leur sont applicables et non celles de l’article L. 313-13-1 du CASF en matière de contrôle des 
chambres (cf. fiche n° 4 de la présente instruction relative au recueil de l’accord écrit de l’occupant). 
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6. Pour chaque structure répertoriée au tableau sont prises en compte toutes les modalités de prise en charge prévues à l’article L. 312-1 du CASF (accueil à titre permanent, 
temporaire ou séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat, avec ou sans délivrance de prestations à domicile, etc.) 
quelles que soient les dénominations usuelles de ces activités. 

 

Catégorie 
Sigle 

Signification et mission 

Autorisation de 
création, de 

transformation, 
d’extension 

Autorité 
d’autorisation et de 

tarification 

Textes de référence 
Dispositions réglementaires relatives au contrôle 

et à ses suites 

CASF 
Aide sociale à l’enfance - Article L. 312-1 I 1° 

Etablissement d’accueil 
mère-enfant (ou centre 
maternel) 

Les établissements d’accueil mère-enfant ou centres maternels accueillent 
des femmes enceintes ou mères isolées avec leurs enfants de moins de trois 
ans qui nécessitent besoin de protection et soutien matériel et 
psychologique. 

Autorisation délivrée par le 
président du conseil 
départemental (PCD) ou 
conjointement PCD et préfet 
de département 

Aide sociale 
départementale 

Textes de référence : articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-5 4° du 
CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 133-1 à L. 133-7, L. 221-9, 
L. 313-13 I, IV ou V et VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants et 
L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Pouponnière à 
caractère social 

Les pouponnières à caractère social proposent un service de garde jour et 
nuit d'enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au 
sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé. L'état de 
santé des enfants ne doit pas nécessiter de soins médicaux. 

Autorisation délivrée par le 
PCD ou conjointement PCD 
et préfet de département 

Aide sociale 
départementale  

Textes de référence :  
Articles L. 221-1, D. 341-1 à 7, L. 222-5 et L.228-3 du CASF 
Articles 375-3, 375-5, 377, 380, 411 du code civil. 
 
Modalités du contrôle : articles L. 133-1 à L. 133-7, L. 221-9, 
L. 313-13 I, IV ou V et VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants et 
L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Villages d’enfants 

Les villages d’enfants accueillent des frères et sœurs orphelins ou dont la 
situation familiale perturbée nécessite un placement de longue durée. Ils se 
composent de quelques maisons regroupant chacune une ou deux fratries 
autour d’un éducateur familial, formant ainsi un cadre de vie de type 
familial, stable et sécurisant, dans lequel les enfants peuvent se 
reconstruire. 

Autorisation délivrée par le 
PCD ou conjointement PCD 
et préfet de département 

Aide sociale 
départementale 

Textes de référence :  
Articles L. 221-1, L. 222-5 et L. 228-3 du CASF ; 
Articles 375-3, 375-5, 377, 380, 411 du code civil ; 
Décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise 
en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de 
jeunes majeurs. 
 
Modalités du contrôle : articles L. 133-1 à L. 133-7, L. 221-9, 
L. 313-13 I, IV ou V et VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants et 
L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 286



3 

Foyers de l’enfance 

Les Foyers de l’enfance ont pour mission d'accueillir tout mineur en 
difficulté ou en danger confié par sa famille ou par mesure judiciaire au 
service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Les objectifs d’un placement en Foyer 
de l'enfance sont d’assurer la sécurité de l’enfant, sa santé, son éducation, 
son développement social et culturel, son épanouissement personnel. Ces 
objectifs sont travaillés en coopération avec les parents détenteurs de 
l’autorité parentale. 

Autorisation délivrée par le 
PCD ou conjointement PCD 
et préfet de département 

Aide sociale 
départementale  

Textes de référence : 
Articles L. 221-1, L.222-5 et L.228-3 du CASF 
Articles 375-3, 375-5, 377, 380, 411 du code civil (mesures) ; 
Décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise 
en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de 
jeunes majeurs. 
 
Modalités du contrôle : articles L. 133-1 à L. 133-7, L. 221-9, 
L. 313-13 I, IV ou V et VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants et 
L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Maisons d'enfants à 
caractère social (MECS) 

Les MECS sont des établissements sociaux spécialisés dans l'accueil 
temporaire de mineurs en difficulté. Ils fonctionnent en internat complet ou 
en foyer ouvert (les enfants sont alors scolarisés ou reçoivent une formation 
professionnelle à l’extérieur). 

Autorisation délivrée par le 
PCD ou conjointement PCD 
et préfet de département 

Aide sociale 
départementale  

Textes de référence :  
Articles L. 221-1, L. 222-5 et L. 228-3 du CASF 
Articles 375-3, 375-5, 377, 380, 411 du code civil (mesures) ; 
Décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise 
en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de 
jeunes majeurs. 
 
Modalités du contrôle : articles L. 133-1 à L. 133-7, L. 221-9, 
L. 313-13 I, IV ou V et VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants et 
L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Services d’Action 
éducative en milieu 
ouvert (SAEMO) 

L’AEMO est une mesure contrainte prononcée par le juge des enfants si la 
santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger 
ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, 
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 

Autorisation par le PCD ou 
conjointement par le PCD et 
le préfet de département 

Aide sociale 
départementale  

Textes de référence : 
Articles L. 221-1, L.228-3 du CASF ;  
Articles 375, 375-2, 375-4 du code civil 
 
Modalités du contrôle : articles L. 133-1 à L. 133-7, L. 221-9, 
L. 313-13 I, IV ou V et VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants et 
L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Services d’Action 
éducative à domicile 
(SAED) 

L’AED intervient à la demande, ou avec l’accord, d’un ou des parents, 
lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation 
l'exigent. L’AED a, notamment, pour objet de rétablir le dialogue entre le 
jeune et sa famille, de restituer aux parents leur autorité et de proposer au 
jeune des centres d’intérêt. 

Autorisation délivrée par le 
PCD 

Aide sociale 
départementale  

Textes de référence :  
Articles L. 222-1 à L. 222-3 du CASF ; 
Articles 375, 375-2, 375-4 du code civil 
 
Modalités du contrôle : articles L. 133-1 à L. 133-7, L. 221-9, 
L. 313-13 I, IV et VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants et L. 331-1 
du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Centres de placement 
familial socio-
éducatif  (CPFSE) 

Les CPFSE sont un dispositif de placement familial qui permet de prendre en 
charge un enfant dans une autre famille que la sienne, afin de résoudre une 
situation de danger le concernant. La finalité est de redonner à l’enfant 
séparé, déplacé, une identité constituée de son appartenance familiale et 
de traiter le dysfonctionnement de la relation enfant - parents, en vue de 
permettre, autant que faire se peut, un retour de l’enfant dans sa famille. 

Autorisation délivrée par le 
PCD 

Aide sociale 
départementale  

Modalités du contrôle : articles L. 133-1 à L. 133-7, L. 221-9, 
L. 313-13 I, IV et VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants et L. 331-1 
du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Autres structures : 
 
Le guide de l’IGAS de 
juin 2021 pour la 
préparation d’un 
contrôle 
d’établissements ou 
services sociaux ou 
médico-sociaux 
(ESSMS) fait également 
état des « Services 
d’intervention 
éducative renforcée 
avec hébergement 
séquentiel », des 
« Services 
d’accompagnement en 
économie sociale et 
familiale » (SAESF), des 
« Services de 
techniciens en 
intervention sociale et 
familiale » (STISF), des 
« Intermédiaires de 
placement social » (IPS) 
et des « clubs et 
équipes de 
prévention » (CEP) (. Cf. 
pp. 137, 138 et 143 du 
guide IGAS). 

 
Toutes ces structures 
relèvent d’une autorisation 
délivrée par le PCD 

  

Etablissements et services accueillant ou accompagnant des enfants et adolescents handicapés - Article L. 312-1 I 2° 

Instituts médico-
éducatifs (IME) 

Les IME assurent, conformément aux plans personnalisés de compensation 
comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des soins et une 
éducation spéciale aux enfants et adolescents atteints de déficience à 
prédominance intellectuelle, pouvant s’accompagner de troubles moteurs, 
sensoriels ou du comportement. 

Autorisation délivrée par le 
directeur général de l’agence 
régionale de santé (DGARS) 

Assurance maladie 

Textes de référence : articles D. 312-0-1, D. 312-0-3 et D. 312-11 
du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Instituts 
thérapeutiques, 
éducatifs et 
pédagogiques (ITEP) 

Les ITEP assurent la prise en charge d’enfants, d’adolescents ou de jeunes 
adultes présentant des difficultés psychologiques et des troubles du 
comportement qui perturbent leur accès aux apprentissages. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS 

Assurance maladie 
et éducation nationale 
(EN) si enseignants 

Textes de référence : article D. 312-59-1 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Instituts d’éducation 
motrice (IEM) 

Les IEM assurent la prise en charge des enfants et adolescents présentant 
une déficience motrice, conformément aux plans personnalisés de 
compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie 

Textes de référence : article D. 312-60 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Etablissements pour 
enfants ou adolescents 
polyhandicapés (EEAP) 

Les EEAP assurent le suivi médical, l’apprentissage des moyens de 
communication et le développement de l’éveil sensori-moteur et 
intellectuel des enfants et adolescents présentant un handicap grave à 
expression multiple, associant déficience motrice et déficience mentale 
sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l’autonomie et 
des possibilités de perception, d’expression et de relation, conformément 
aux plans personnalisés de compensation comprenant le projet 
personnalisé de scolarisation. 
 

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie 

Textes de référence : article D. 312-83 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 

Instituts pour déficients 
auditifs (IDA) 
 

Les instituts pour déficients auditifs assurent la prise en charge, 
conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le 
projet personnalisé de scolarisation, des enfants et adolescents présentant 
une déficience auditive entraînant des troubles de la communication. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS 

Assurance maladie 
et éducation nationale 
(EN) si enseignants 

Textes de référence : article D. 312-98 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Instituts pour déficients 
visuels (IDV) 

Les instituts pour déficients visuels assurent la prise en charge, 
conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le 
projet personnalisé de scolarisation, des enfants et adolescents présentant 
une déficience visuelle. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS 

Assurance maladie  
et EN si enseignants 

Textes de référence : article D. 312-111 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Centres médico-
psycho-pédagogiques 
(CMPP) 
 

Les CMPP assurent un diagnostic et un traitement en cure ambulatoire des 
enfants et jeunes de 3 à 18 ans atteints de troubles neuropsychologiques ou 
de troubles du comportement. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie 

Textes de référence : articles L. 312-0-1 à L. 312-0-3, L. 343-1 du 
CASF, annexe 32 du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Bureaux d’aide 
psychologique 
universitaires (BAPU) 

Les BAPU sont des centres de consultation pour les étudiants qui souhaitent 
une aide psychologique. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie 

Textes de référence : articles D. 312-0-1 à L. 312-0-3 CASF, 
annexe 33 du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 

 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Service assurant un 
accompagnement à 
domicile ou en milieu 
ordinaire - Service 
d'Éducation Spéciale et 
de Soins à Domicile 
(non rattaché à un 
établissement) 
(SESSAD) 

Les SESSAD apportent aux jeunes de 0 à 20 ans et aux familles un 
accompagnement, un soutien éducatif, pédagogique et thérapeutique 
individualisé dans le cadre d’une intégration scolaire ou autre lieu de vie. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS 

Assurance maladie  
et EN si enseignants 

Textes de référence : article D. 312-75 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 

Services de soins et 
d’aide à domicile pour 
le polyhandicap (SSAD) 
(non rattachés à un 
établissement) 

Les SSAD, qui associent une déficience motrice et une déficience mentale 
sévère ou profonde, sont spécialisés dans l'accompagnement d'enfants 
polyhandicapés. Ils font partie des SESSAD. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS 

Assurance maladie  
et EN si enseignants 

Textes de référence : article D. 312-95 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Autres structures : 
 
Le guide de l’IGAS de 
juin 2021 pour la 
préparation d’un 
contrôle d’ESSMS 
fait également état des 
« Centres d’accueil 
familiaux spécialisés » 
(CAFS) (relevant d’une 
autorisation délivrée 
par le seul DGARS), 
ainsi que des « Services 
assurant un 
accompagnement à 
domicile » (SAD), des 
« Services 
d’accompagnement 
familial et d’éducation 
précoce » (SAFEP) et 
des « Services de 
soutien à l’éducation 
familiale » (SSEFS) (Cf. 
pp. 138-139 du guide de 
l’IGAS). 
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Centres d’action médico-sociale précoce mentionnés - Article L. 312-1 I 3° 

Centres d’action 
médico-sociale précoce 
(CAMSP) 

Les CAMSP assurent le dépistage précoce et le traitement en cure 
ambulatoire des enfants de moins de 6 ans présentant un risque de 
handicap ou atteints d’un handicap sensoriel ou moteur en vue de réduire 
l’aggravation du handicap. 

Autorisation conjointe 
délivrée par le DGARS et PCD 

Assurance maladie 
et aide sociale 
départementale 

Textes de référence : article L. 2132-4 du code de la santé 
publique 
 
Modalités du contrôle : article L. 331-1, articles L. 313-13 I, V et 
VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Etablissements et services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse - Article L. 312-1 I 4° 

Etablissements de 
placement éducatif 
(EPE) de la Protection 
judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) 

Les EPE de la PJJ mettent en œuvre les mesures de placement soustrayant 
le mineur à son milieu naturel. Le placement a pour objectif de replacer les 
mineurs dans une vie quotidienne de groupe. 
 

Autorisation délivrée par le 
Préfet de département Etat 

Textes de référence :  
Articles L. 313-3 e) et R. 313-1 II 5° du CASF  
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1,  
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Services du secteur 
public de la PJJ : 
 
- Services territoriaux 
éducatifs de milieu 
ouvert (STEMO) 
- Services éducatifs 
auprès des tribunaux 
(SEAT) 
- Services territoriaux 
éducatifs d’insertion 
(STEI) 
- Services éducatifs au 
sein des établissements 
pénitentiaires pour 
mineurs (SEEPM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services du secteur public de la PJJ assurent une permanence éducative 
auprès du tribunal pour enfants , l’aide à la préparation des décisions de 
l’autorité judiciaire,  la mise en œuvre des mesures d’investigation, des 
mesures éducatives, des sanctions éducatives et des mesures de sûreté, la 
préparation des peines et des aménagements de peines ainsi que leur 
exécution, les interventions éducatives dans les quartiers spéciaux pour 
mineurs des établissements pénitentiaires, l’aide à l’insertion sociale et 
professionnelle, la coordination des interventions des professionnels de la 
PJJ dans les politiques publiques de prévention de la délinquance et de 
protection de l’enfance.  
 

Autorisation délivrée par le 
Préfet de département Etat 

Textes de référence : décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 
relatif aux établissements et services du secteur public de la 
protection judiciaire de la jeunesse modifié par le décret n°2013-
977 du 30 novembre 2013. 
 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1,  
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-
95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Autres structures : 
 
Le guide de l’IGAS de 
juin 2021 pour la 
préparation d’un 
contrôle d’ESSMS fait 
également état des 
« Etablissements de 
placement éducatif et 
d’insertion » (EPEI), des 
« Centres éducatifs 
fermés » (CEF), des 
« Services territoriaux 
éducatifs de milieu 
ouvert et d’insertion » 
(STEMOI) et des 
« Services de 
réparation pénale » 
(SRP). (Cf. p. 139 du 
guide IGAS). 

 Autorisation délivrée par le 
préfet de département   

Etablissements ou services d’aide par le travail, de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle – Article L. 312-1 I 5° 

Etablissements et 
services d’aide par le 
travail (ESAT)  

Les ESAT accueillent des personnes handicapées dont les capacités de travail 
ne leur permettent pas, momentanément ou durablement, d’exercer une 
activité professionnelle en autonomie. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS 

Budget activité sociale : 
Etat et participation des 
usagers aux repas 
 
Budget commercial : 
recettes d’activité  

Textes de référence : article L. 344-6 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, 
L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Centres de pré 
orientation pour 
handicapés » (CPO) et 
les « Centres 
d’éducation, de 
rééducation et de 
formation 
professionnelle » 
(CERFP) 

Les CPO et CERFP ont pour mission de faciliter la réinsertion sociale et 
professionnelle des travailleurs handicapés. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS 

Assurance maladie (frais 
de fonctionnement 
 
Etat (direction régionale 
de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des 
solidarités (DREETS) ou 
CD (frais de formation) 

Textes de référence:  
Articles L. 5211-1 et suivants et R. 5213-3 et 
suivants du code du travail ;  
Article L. 481-1 du code de la sécurité sociale 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, 
L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Etablissements et services accueillant ou accompagnant des personnes âgées – Article L. 312-1 I 6° 

Etablissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 

Les EHPAD assurent aux résidents, de manière collective, l’hébergement, la 
restauration, l’entretien et les soins nécessaires. 

Autorisation conjointe du 
PCD et du DGARS 

Hébergement : usager ou 
CD 
Dépendance : usager ou 
CD 
Soins : Assurance maladie 

Textes de référence : articles L. 313-12, L. 342-1 et 
D. 312-155-0 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, V et VI, 
L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-
62, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Pôles d’activité et soins 
adaptés (PASA) 

Les PASA proposent, au sein d’un EHPAD, à des résidents ayant des troubles 
modérés du comportement, et pendant la journée, des activités sociales et 
thérapeutiques dans un espace dédié. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS ARS 

Textes de référence : article D. 312-155-0-1 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Unités d’hébergement 
renforcé (UHR) 

Les UHR accueillent, nuit et jour au sein d’un EHPAD, des résidents ayant 
des troubles du comportement sévères. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie 

Textes de référence : article D. 312-155-0-2 du CASF  
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Petites unités de vie 
(PUV) 

Les PUV sont des EHPAD accueillant moins de 25 personnes âgées, 
essentiellement en zone rurale. 

Autorisation délivrée par le 
PCD ou DGARS  
 
ARS si médicalisé 

Usager ou CD 
 
Assurance maladie si 
médicalisé 

Textes de référence : article L. 313-12 II du CASF 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III ou IV, VI, L. 313-13-1 
et L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Logement-foyers / 
établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
(EHPA) 

Les logement-foyers sont des EHPA destinés au logement collectif à titre de 
résidence principale de personnes âgées non-dépendantes, dans un 
immeuble comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs 
destinés à la vie collective. 

Autorisation par le PCD 
(si habilité à recevoir les 
bénéficiaires de l’aide 
sociale) 

Usager ou CD (aide 
sociale) 

Textes de référence : articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et 
suivants du code de la construction et de l’habitation 
 
Modalités du contrôle : articles L. 133-1 à L. 133-7, L. 221-9, 
L. 313-3 a), L. 313-13 I, IV et VI, L. 313-13-1,  
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Résidences autonomie 

Les résidences autonomie accueillent des personnes âgées majoritairement 
valides et autonomes et leur propose des prestations minimales 
individuelles ou collectives qui concourent à la prévention de la perte 
d’autonomie. 

Autorisation par le PCD 
Usager (loyer) 
 
CD (Forfait autonomie)  

Textes de référence :  
Articles L. 313-12 III et IV et D. 312-159-3 et suivants du CASF ; 
Article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation 
 
Modalités du contrôle : articles L. 133-1 à L. 133-7, L. 221-9, L. 
313-3 a), L. 313-13 I, IV et VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants 
du CASF 
 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Le guide de l’IGAS pour 
la préparation d’un 
contrôle d’ESSMS (juin 
2021) fait également 
état des « Maisons 
d’accueil rural pour 
personnes âgées » 
(MARPA) (relevant 
d’une autorisation 
délivrée par le seul 
PCD) ainsi que des 
« Accueils 
temporaires » (Cf. p. 
140 du guide). 

La dénomination « MARPA » correspond à un label délivré par la Caisse 
centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) à certaines structures 
accueillant des personnes âgées en milieu rural, conformément à un cahier 
des charges défini par la CCMSA. Ce label est indépendant de la catégorie 
juridique dont la structure relève. La CCMSA a délivré ce label à deux 
grandes catégories de structures pour personnes âgées : les résidences 
autonomie (ex-logements foyers) et les petites unités de vie (PUV). 

Les MARPA ayant été 
autorisées en tant que 
logements foyers sont 
automatiquement devenus 
des résidences autonomie 
depuis la publication de la loi 
ASV. Les MARPA ayant été 
autorisées en tant que PUV 
qui souhaitent se 
transformer en résidences 
autonomie doivent prendre 
l’attache de l’ARS et du CD 
qui autorisent la 
transformation. 
 

  

Services de soins infirmiers ou d’aide et d’accompagnement à domicile - Article L. 312-1 I 6° et 7° 

Services de soins 
infirmiers à domicile 
(SSIAD) 

Les SSIAD assurent des prestations de soins infirmiers auprès de personnes 
handicapées de plus de 60 ans. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie 

Textes de référence : article D. 312-1 CASF 
 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Services d’aide et 
d’accompagnement à 
domicile (SAAD) 

Les SAAD fournissent aux personnes âgées des prestations d’aide aux 
activités quotidiennes. 

Autorisation délivrée par le 
PCD 

SAAD habilité à l’aide 
sociale : CD 
 
SAAD non habilité à l’aide 
sociale : usager 

Textes de référence : article L. 312-6 CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, IV et VI, L. 313-13-1,  
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Services polyvalents 
d’aide et de soins à 
domicile (SPASAD) 

Les SPASAD assurent à la fois les missions d’un SSIAD et d’un SAAD. Autorisation conjointe du 
DGARS et du PCD 

Assurance maladie pour 
les soins 
Usager pour l’aide à 
domicile 

Textes de référence : article D. 312-7 CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, V et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Etablissements et services accueillant ou accompagnant des personnes adultes handicapées - Article L. 312-1 I 7° 

Maisons d’accueil 
spécialisées (MAS) 

Les MAS reçoivent des personnes adultes atteintes d’un handicap 
intellectuel, moteur ou somatique grave ou bien d’une association de ces 
handicaps, qui ne peuvent subvenir seules aux actes essentiels de la vie 
quotidienne.   

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie  

Textes de référence : article L. 344-1 et R. 344-1 et suivants et 
D. 312-0-3 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Etablissements 
d’accueil médicalisés 
en tout ou partie pour 
personnes handicapées 
(EAM) (Foyers d’Accueil 
Médicalisés) 

Les EAM (foyers d’accueil médicalisés selon la nomenclature FINESS) 
reçoivent des personnes lourdement handicapées et ayant besoin d’une 
assistance pour l’essentiel des actes de la vie quotidienne ainsi que d’une 
médicalisation. 

Autorisation conjointe PCD 
et DGARS 

Assurance maladie (soins) 
CD 

Textes de référence : article D. 312-0-3 CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, V et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Etablissements 
d’accueil non 
médicalisés pour 
personnes handicapées 
(EANM)  
(Foyers de vie ou 
occupationnels 
-Foyers d’hébergement 
-Foyers d’accueil 
polyvalents pour 
adultes handicapés) 

Les EANM pour personnes handicapées (foyers de vie ou occupationnels, 
foyers d’hébergement, foyers d’accueil polyvalents pour adultes handicapés 
selon la nomenclature FINESS) assurent l’hébergement et l’entretien des 
personnes handicapées dont le niveau d’autonomie ne nécessite pas une 
médicalisation continue de la prise en charge. 

Autorisation délivrée par le 
PCD Usager ou PCD 

Textes de référence : article D. 312-0-3 CASF 
 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, IV et VI, L. 313-13-1,  
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 

Services 
d’accompagnement 
médico-social pour 
adultes handicapés 
(SAMSAH) 

Les SAMSAH accompagnent des personnes dont l’état nécessite des soins 
réguliers et coordonnés ainsi qu’un accompagnement médical et 
paramédical en milieu ouvert. 

Autorisation conjointe 
DGARS et PCD 

Assurance maladie 
(forfait soins) 
CD (tarif journalier) 

Textes de référence : article D. 312-162 CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, V et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Services 
d’accompagnement à la 
vie sociale (SAVS) 

Les SAVS accompagnent les personnes adultes handicapées, travailleuses ou 
non, dans tous les actes de la vie quotidienne. 

Autorisation délivrée par le 
PCD CD 

Textes de référence : articles D. 312-162 et D 312-166 CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, IV et VI, L. 313-13-1,  
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Etablissements et services accueillant ou accompagnant des personnes et des familles en difficulté ou en situation de détresse - Article L. 312-1 I 8° 

Centres d’hébergement 
et de réinsertion sociale 
(CHRS) 

Les CHRS accompagnent au titre de l’aide sociale des personnes ou familles 
connaissant de graves difficultés, en vue de les aider à recouvrer leur 
autonomie personnelle ou sociale, ainsi que de leur permettre d’accéder à 
un logement ordinaire ou adapté. 

Autorisation délivrée par le 
Préfet de département 

Etat 
 
+ contribution le cas 
échéant des communes 
et de l’aide sociale 
départementale. 
 
La personne hébergée 
peut être amenée à 
participer aux frais 
d’hébergement et 
d’entretien 
 
 

Textes de référence :  
Articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation ; 
Articles L. 345-1 à L. 345-4 et R. 313-1 II 3° du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, 
L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Centres d’hébergement 
d’urgence (CHU) 

Les CHU permettent à des personnes sans-abri (ou brutalement confrontées 
à une absence de logement) se trouvant dans une situation d’urgence, de 
bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, ainsi que 
d’une évaluation médicale, psychique et sociale afin de préparer leur 
orientation vers une structure adaptée à leur situation (logement ordinaire 
ou adapté, voire ESMS le cas échéant). 

Déclaration auprès du Préfet 
de département 
ou autorisation par le Préfet 
de département (sous statut 
CHRS) 

Etat 
+ contribution le cas 
échéant des communes 
et de l’aide sociale 
départementale. 
 
La personne hébergée 
peut être amenée à 
participer aux frais 
d’hébergement et 
d’entretien 
 

Textes de référence : articles L. 345-1 à L. 345-4 CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, 
L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants et L. 331-1 (déclaration) du 
CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 

Centres d’hébergement 
de stabilisation (CHS) 

Les CHS proposent à des personnes sans domicile fixe une solution 
d’hébergement stable et un accompagnement social en vue de leur 
permettre d’accéder à un logement ordinaire ou adapté voire à un autre 
ESMS le cas échéant. 

Déclaration auprès du Préfet 
de département 
 
ou autorisation par le Préfet 
de département (sous statut 
CHRS) 

Etat 
+ contribution le cas 
échéant des communes 
et de l’aide sociale 
départementale. 
 
La personne hébergée 
peut être amenée à 
participer aux frais 
d’hébergement et 
d’entretien 
 

Textes de référence : articles L. 345-1 à L. 345-4 CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI,  
L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants et L. 331-1 (déclaration) du 
CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 

Résidences sociales, 
dont pensions de 
familles ou maisons 
relais et résidences 
accueil 

Les résidences sociales sont des solutions d’hébergement temporaire 
destinées aux personnes rencontrant des difficultés d’accès à un logement 
de droit commun du fait de difficultés à la fois sociales et financières. Elles 
sont composées d’habitation autonomes, adaptées aux configurations du 
foyer, favorisant la vie autonome des personnes admises. 
Les pensions de famille, déclinaison particulière de la résidence sociale 
créées à la suite d’expérimentations menées à la fin des années 90, 
permettent d’accueillir de façon durable des personnes aux ressources très 
faibles et fortement désocialisées, dont la situation ne permet pas 
d’envisager leur accès à un logement classique à échéance prévisible. 
Les résidences accueil sont une forme de pension de famille, destinée à 
accueillir des personnes en souffrances psychiques. 
 

Agrément délivré par le 
Préfet de département au 
titre du code de la 
construction et de 
l’habitation (CCH) 

Etat 
+ contribution le cas 
échéant des communes 
et de l’aide sociale 
départementale. 
 
La personne hébergée 
peut être amenée à 
participer aux frais 
d’hébergement et 
d’entretien 

Textes de référence : 
Articles L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la 
construction et de l’habitation 
 
Modalités du contrôle : article L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 

Centres provisoires 
d’hébergement (CPH) 

Les CPH sont une forme particulière de CHRS. Ils proposent aux bénéficiaires 
du statut de réfugié ou d’une protection internationale en situation de 
vulnérabilité l’accueil, l’hébergement ainsi qu’un accompagnement 
administratif et dans les actes de la vie quotidienne, un accompagnement 
vers l’emploi et la formation professionnelle et un accès aux droits civiques 
et sociaux, à la santé et aux soins, en vue de leur permettre d’accéder à un 
logement ordinaire ou adapté. 

Autorisation délivrée par le 
Préfet de département 

Etat 
 
La personne hébergée 
peut être amenée à 
participer aux frais 
d’hébergement et 
d’entretien 
 

Textes de référence : articles L. 345-1 à L. 3454, L. 349-1 à L. 349-4, 
R. 314-105 et R. 349-1 à R.349-4 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1,  
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Etablissements et services accueillant ou accompagnant des publics confrontés à des difficultés spécifiques - Article L. 312-1 I 9° 

Lits halte soins santé 
(LHSS) 

Les LHSS offrent une prise en charge sanitaire et sociale à des personnes 
sans domicile fixe dont l’état de santé physique ou psychique nécessite des 
soins ou un temps de convalescence sans justifier d’une hospitalisation. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie 

Textes de référence : articles L. 314-3-3 et D. 312-176-1 à D. 312-176-4 
du CASF  
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Lits d’accueil 
médicalisés (LAM) 

Les LAM dispensent des soins médicaux et paramédicaux à des personnes 
sans domicile fixe atteintes de pathologies chroniques non bénignes, et qui 
nécessitent un suivi thérapeutique à plus ou moins long terme. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie 

Textes de référence : articles D. 312-176-1 à D. 312-176-4 du 
CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Appartements de 
coordination 
thérapeutique (ACT) 

Les ACT hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité 
psychologique et sociale nécessitant des soins et un suivi médical ou bien, 
de manière durable, des personnes majeures durablement sans abri et 
atteintes d’une ou plusieurs pathologies mentales sévères (« Un chez soi 
d’abord »). 

Autorisation délivrée par le 
DGARS 

Assurance maladie 
 
La personne hébergée 
peut être amenée à 
participer aux frais 
d’hébergement et 
d’entretien 
 

Textes de référence : articles D. 312-154-1 et suivants du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF  

Centres de soins, 
d'accompagnement et 
de prévention en 
addictologie (CSAPA) 

Les CSAPA sont des structures pluridisciplinaires qui ont pour mission 
d'assurer les actions de prévention et de soins aux personnes atteintes 
d'addiction. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie 

Textes de référence : article D. 312-153 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Centres d’accueil et 
d’accompagnement à la 
réduction des risques 
pour usagers de 
drogues (CAARUD) 

Les CAARUD s’adressent à des personnes qui ne sont pas forcément 
engagées dans une démarche de soin, ou qui sont exposées à des risques 
majeurs (accidents, infections - notamment hépatite C et VIH, etc.) du fait 
de leurs modes de consommation ou des produits consommés. 

Autorisation délivrée par le 
DGARS Assurance maladie 

Textes de référence : articles R. 3121-33-1 et suivants du code de 
la santé publique 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Foyers de jeunes travailleurs ou « habitat jeunes » - Article L. 312-1 I 10° 

FJT 

Un foyer de jeunes travailleurs (ou « habitat jeunes ») est un établissement 
qui loue des chambres à des jeunes âgés de 16 à 25 ans (parfois 30 ans) 
principalement en situation de précarité (par exemple, personne isolée, en 
rupture sociale et familiale, ayant des ressources modestes, etc.), exerçant 
une activité professionnelle ou une formation (stage, apprentissage...). 

Autorisation délivrée par le 
Préfet de département 

Aide sociale 
départementale 
CAF 

Textes de référence :  
Articles L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la 
construction et de l’habitation 
Article D. 312-153-1 du CASF 
 
Modalités du contrôle : article L. 331-1, articles L. 313-13 I, II et 
VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants du CASF R. 313-25, R. 313-26, 
R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, 
R. 331-6 du CASF 
 

Centres de ressources – Article L. 312-1 I 11° 

Centres de ressources 
(handicap rare, 
autisme, traumatisme 
crânien, maladie 
d’Alzheimer, etc.) 

Centres de ressources (handicap rare, autisme (CRA), traumatisme crânien, 
maladie d’Alzheimer), notamment : 
• Les centres de ressources autisme (CRA) accueillent et orientent les 

personnes et leur famille. Ils peuvent aider à la réalisation de bilans et 
d’évaluations approfondies. Ils participent à la formation et au conseil 
auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans le diagnostic et la 
prise en charge de l’autisme et des troubles apparentés.  

• Les centres d’information sur la surdité (CIS) sont des services 
régionaux d’information des personnes sourdes, de leurs familles et 
de tout public. Leur rôle est de répondre, dans la plus grande 
neutralité, aux questions concernant l’audition, la surdité, l’éducation 
des jeunes enfants sourds (éducation précoce, scolarisation, 
formation professionnelle...), la vie des personnes sourdes 
(réglementation, droits sociaux, dispositifs de formation continue, vie 
quotidienne, vie culturelle, sportive...). 
 

Toutes possibilités Assurance maladie 

Textes de référence (CRA) : articles D. 312-161-12 et suivants du 
CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II, III, IV, V et VI, 
L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 313-27-1, R. 331-6 du CASF 

Centres locaux 
d’information et de 
coordination 
gérontologique (CLIC) 

Les CLIC sont des lieux d’accueil de proximité destinés à fournir aux 
personnes âgées et à leurs familles information, conseil et orientation. Toutes possibilités Assurance maladie 

Textes de référence : article L. 232-13 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, IV et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Unités d’évaluation, de 
réentraînement et 
d’orientation sociale et 
socioprofessionnelle 
(UEROS) 

Les UEROS pour personnes cérébro-lésées garantissent la continuité du 
parcours pour ces publics. Toutes possibilités Assurance maladie 

Textes de référence : articles D. 312-161-1 et 2 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, III et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Les établissements ou services à caractère expérimental - Article L. 312-1 I 12° 
Etablissements ou 
services expérimentaux 
en faveur des 
personnes âgées, 
handicapées et / ou 
connaissant des 
difficultés d’insertion 
sociale, ou bien dédiés 
aux enfants protégés et 
/ ou en situation de 
handicap (liste non-
exhaustive) 
 

 Toutes possibilités Toutes possibilités 

Article L. 313-7 du CASF 
Article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II ou III ou IV ou V et 
VI, L. 313-13-1, L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 

Centres d’accueil pour demandeurs d’asile - Article L. 312-1 I 13° 

Centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile 
(CADA) 

Les CADA assurent l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social, 
sanitaire et administratif des demandeurs d’asile pendant la durée de leur 
procédure de demande d’asile.  

Autorisation délivrée par le 
Préfet de département 

Etat 
 
La personne hébergée 
peut être amenée à 
participer aux frais 
d’hébergement et 
d’entretien 

Textes de référence : 
Articles L. 348-1 à L. 348-4 et R. 348-5 et R. 348-6 du CASF ; 
Articles L. 744-1 à L. 744-5 et R. 744-5 à R. 744-13 du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1,  
L. 313-14 et suivants du CASF 
 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
 

Services mettant en œuvre des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle, d’accompagnement judicaire - Article L. 312-1 I 14° 

Services mandataires 
judiciaires à la 
protection des majeurs 
(SMPJM) 

Les SMJPM mettent en œuvre des mesures ordonnées par l’autorité 
judiciaire (cf. sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, « mesure 
d’accompagnement judiciaire ») visant à la protection de personnes qui se 
trouvent dans l’incapacité de pourvoir seules à leurs intérêts, en raison de 
l’altération de leurs facultés mentales ou psychiques. Ils peuvent également 
assurer une mesure d’accompagnement judiciaire dans le cadre de laquelle 
ils gèrent les prestations dans l’intérêt de la personne concernée, et aident 
cette dernière à retrouver son autonomie de gestion. 
 

Autorisation délivrée par le 
préfet de département 
 

Etat 

Textes de référence : articles L. 471-1 à L. 471-9 CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-27-1, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 

Services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial - Article L. 312-1 15° 

Services mettant en 
œuvre les mesures 
judiciaires d’aide à la 
gestion du budget 
familial (SAGBF) 

Les SAGBF accompagnent les parents dans la gestion du budget familial et 
des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales (CAF).  

Autorisation délivrée par le 
préfet de département  Etat 

Textes de référence :  
Articles 375-9-1 et 375-9-2 du code civil ;  
Articles 1200-2 à 1200-13 du code de procédure civile ; 
Article L. 474-1 du CASF 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants du CASF  
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 313-27-1, R. 314-62, 
R. 314-95, R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 
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Services d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité - Article L. 312-1 I 16° 
Services d’aide et 
d’accompagnement à 
domicile (SAAD) 

Voir supra, sous la rubrique « Services de soins infirmiers ou d’aide et 
d’accompagnement à domicile - article L. 312-1 I 6° et 7° »    

Lieux de vie et d’accueil - Article L. 312-1 III 

Lieux de vie et 
d’accueil (LVA) 

Les lieux de vie et d’accueil visent, par un accompagnement continu et 
quotidien, à favoriser l’insertion sociale des personnes qu’ils accueillent 
(mineurs et jeunes majeurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, mis en 
examen, sous mesure de placement ou de protection judiciaire ; mineurs ou 
majeurs présentant des troubles psychiques ; mineurs ou majeurs 
handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; personnes en 
situation de précarité ou d’exclusion sociale). 
 

Autorisation délivrée par : 
PCD et DGARS 
ou 
Préfet de région et PCD 

Aide sociale 
départementale 

Textes de référence : articles D. 316-1 à D 316-6 CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, V et VI, L. 313-13-1, 
L. 313-14 et suivants et L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 313-27-1, R. 331-6 du CASF 

Personnes physiques exerçant des fonctions de mandataires judiciaires à la protection des majeurs  
et délégués aux prestations familiales - L. 472-1 et L. 474-1 du CASF 

Personnes physiques 
exerçant des fonctions 
de mandataires 
judiciaires à la 
protection des majeurs 

Les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
mettent en œuvre des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire (cf. 
sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, « mesure d’accompagnement 
judiciaire ») visant à la protection de personnes qui se trouvent dans 
l’incapacité de pourvoir seules à leurs intérêts, en raison de l’altération de 
leurs facultés mentales ou psychiques. Ces personnes peuvent également 
assurer une mesure d’accompagnement judiciaire dans le cadre de laquelle 
elles gèrent les prestations dans l’intérêt de la personne concernée, et aide 
cette dernière à retrouver son autonomie de gestion. 
 

Agrément délivré par le 
préfet de département Etat 

Textes de référence : articles L. 471-1 à L. 471-10, L. 472-1 à  
L. 472-4 et R. 472-24 et R. 472-25 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1 
et L. 472-10 du CASF 
R. 313-25, R. 331-6 du CASF 

Préposés 
d’établissement 
exerçant des fonctions 
de mandataires 
judiciaires à la 
protection des majeurs 

 Déclaration reçue par le 
Préfet de département  

Textes de référence : articles L. 471-1 à L. 471-1, L. 472-5 à 
L. 472-9 et R. 472-26 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1 
et L. 472-10 du CASF 
R. 313-25, R. 331-6 du CASF 
 

Personnes physiques 
exerçant des fonctions 
de délégué aux 
prestations familiales 
(DPF) 

Le délégué aux prestations familiales exerce les mesures judiciaires d’aide 
à la gestion du budget familial, qui lui sont confiées par le juge des enfants 
pour : 
- assurer la protection des enfants et la cohérence de la cellule familiale en 
préservant l’utilisation et la destination des prestations familiales pour le 
logement, la santé, l’alimentation, l’éducation et les loisirs des enfants ; 
- travailler avec la famille à l’équilibre et à l’éducation budgétaire à partir de 
la gestion directe des prestations familiales en vue d’aider les parents à 
retrouver une autonomie financière ; 
- conduire auprès des parents une action éducative visant la réappropriation 
de leurs responsabilités parentales. 
 
 

Agrément délivré par le 
préfet de département  Etat 

Textes de référence : articles L. 474-1 à L. 474-8 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1 
et L. 474-5 et suivant du CASF 
R. 313-25, R. 331-6 du CASF 
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Autres structures1 
Structures habilitées à 
recevoir des 
bénéficiaires de l’aide 
sociale en vertu de 
l’article L. 221-1 du 
CASF lorsqu’elles ne 
sont pas en même 
temps autorisées 

Voir supra, sous la rubrique « Aide sociale à l’enfance – Article L. 312-1 I 1° »    

Organismes 
accompagnant 
l’insertion des victimes 
de la prostitution 

Organismes chargés de l’accompagnement social des personnes 
prostituées.  Etat 

Textes de référence : articles L. 121-9, R. 121-12-1 et suivants 
du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI et L. 313-13-1 
et L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 331-6, R. 331-7 du CASF 
 

Services assurant la 
domiciliation des 
personnes sans 
résidence stable  

La domiciliation, appelée également élection de domicile, permet à toute 
personne sans domicile stable ou fixe (SDF) de disposer d'une adresse 
administrative où recevoir son courrier et faire valoir certains droits et 
prestations. 

Agrément délivré par le 
préfet de département Etat 

Textes de référence : articles L. 264-1 et suivants et D. 264-1 et 
suivants du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1 
et L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 331-6, R. 331-7 du CASF 
 

Communautés assurant 
l’accueil et 
l’hébergement de 
personnes en difficulté 
/ Organismes d’Accueil 
Communautaire et 
d’Activités Solidaires 
(OACAS) 

Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement 
de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 du 
CASF peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie 
solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 

Agrément délivré par le 
préfet de département ou 
de région (si dépasse le 
ressort d’un département 
applicable au 01/04/2020) 

Etat 

Textes de référence : articles L. 265-1 et R. 265-1 et suivants du 
CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1 
et L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 331-6, R. 331-7 du CASF 

Espaces de rencontre 
dédiés au maintien des 
relations entre un 
enfant et ses parents ou 
un tiers 

L'Espace de rencontre est un lieu permettant à un enfant de rencontrer l'un 
de ses parents ou un tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à 
un tiers. Il contribue au maintien des relations entre un enfant et ses parents 
ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la 
qualité d'accueil des enfants, des parents et des tiers. 

Agrément délivré par le 
préfet de département Etat 

Textes de référence : articles D. 216-1 et suivants du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1 
et L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 331-6, R. 331-7 du CASF 
 

Etablissements 
déclarés pour 
l’hébergement des 
mineurs ou des adultes 
en difficultés 

 

Déclaration auprès du PCD 
pour l’accueil des enfants ou 
de l’autorité administrative 
compétente pour les adultes 

 

Accueil de mineurs : articles L. 321-1 et R. 321-1 et suivants du 
CASF ; accueil d’adultes : L. 322-1 et R. 322-1 et suivants du 
CASF. 
 
 
 

 
 
1 L’article 1er 16° de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 modifie l’article L. 331-1 du CASF pour rendre applicables aux structures listées dans l’encadré les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre 1er du livre III du CASF. 
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Lieux d’hébergement 
pour demandeurs 
d’asile (LHDA)  
 
Cf. Hébergement 
d’urgence pour 
demandeur d’asile 
(HUDA), etc. 

Ces structures (hors CADA) proposent des prestations d’hébergement, de 
domiciliation et de délivrance du courrier aux demandeurs d’asile pendant 
la durée de leur procédure de demande d’asile. 

Déclaration auprès du préfet 
de département 

Etat 
 
La personne hébergée 
peut être amenée à 
participer aux frais 
d’hébergement et 
d’entretien 

Textes de référence : 
Articles L. 322-1 à L. 322-9 du CASF ; 
Articles L. 744-1 à L. 744-5 et R. 744-5 à R. 744-13 du CESEDA 
Modalités du contrôle : L. 313-13 I, II et VI, L. 313-13-1, L. 313-14 
et suivants et L. 331-1 (déclaration) du CASF 
R. 313-25, R. 313-26, R. 313-26-1, R. 313-27, R. 314-62, R. 314-95, 
R. 314-97, R. 314-97-1, R. 331-6 du CASF 

Centres d’information 
sur les droits des 
femmes et des familles 
(CIDFF) 

Les CIDFF délivrent des données à caractère documentaire et les 
renseignements juridiques tendant à promouvoir les droits des femmes et 
l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à lutter contre les 
violences et les préjugés sexistes. 
NB : ne doivent pas être confondus avec les structures, agréées et contrôlées 
par le préfet de département (DDETS) au titre du code de la santé publique 
(CSP), comme les « Etablissements d'information, de consultation ou de 
conseil familial (EICF) » 
 

Agrément du Préfet de 
région Etat 

Textes de référence : articles D. 217-1 à D. 217-10 du CASF 
 
Modalités du contrôle : articles L. 313-13 I, II, et VI, L. 313-13-1 
et L. 331-1 du CASF 
R. 313-25, R. 331-6, R. 331-7 du CASF 

Code du tourisme 
Dispositifs de « vacances adaptées organisées » - Article L. 412-2 du code du tourisme 

Organismes de 
vacances adaptées 
organisées (VAO) 

Sont définies comme « vacances adaptées organisées », au sens du I de 
l'article L. 412-2 du code du tourisme, les activités de vacances avec 
hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours 
destinées exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes 
handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale 
et des familles. 

Agrément délivré par le 
préfet de région Usager 

Textes de référence : articles L. 412-2 et R. 412-8 à R. 412-17-1 
du code du tourisme 
 
Modalités du contrôle : L. 313-13 II et VI et L. 313-13-1 du CASF 
R. 313-25, R. 331-6, R. 331-6-1 du CASF 
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ANNEXE 2 
 
 

Pouvoirs des agents chargés des contrôles en matière de police administrative 

La présente fiche présente les modalités de l’exercice des pouvoirs de contrôles des agents suite à l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 modifiant le code de l’action sociale et des familles (CASF) et le code du 
tourisme (CT) qui a simplifié le corpus juridique et harmonisé les compétences entre les différentes autorités de contrôle. 
 
Ces pouvoirs sont identiques en matière de police administrative et de police judiciaire. 
 
Ces pouvoirs des agents concernent les contrôles : 

- Des établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les lieux de vie et d’accueil ; 
- Des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
- Des délégués aux prestations familiales ; 
- Des vacances adaptées organisées. 

 
Ils ne concernent pas les contrôles en matière de distribution d’aide alimentaire. 
 
 
1.1 Rappel des bases juridiques (non exhaustif) 

Code de la santé publique : articles L. 1421-1 alinéas 2 et 3, L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 313-13, L. 313-13-1, L. 331-1, L. 472-10, L. 474-5 
Code du tourisme : article L. 412-2 
 
A noter : 
L’article L. 331-1 du CASF dispose que « Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir des 
bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux 
régis par l'article L. 227-4, est exercé dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du 
livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il 
convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration. » 
La disposition précise ainsi que les articles L. 313-13 et suivants s’appliquent, outre les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) autorisés et les lieux de vie et d’accueil (LVA), aux ESSMS 
habilités, agréés ou déclarés. En revanche les structures de loisirs accueillant les mineurs de l’aide sociale ne 
sont pas soumis à ces dispositions. 
Il en découle que les structures agréées ou déclarées peuvent faire l’objet d’astreintes journalières ou de 
sanctions financières en application de l’article L. 313-14 du CASF. 
 
 

1.2 Agents chargés des contrôles (L. 313-13 du CASF) 

1.2.1 Agents de l’État 
La seule appartenance aux corps de contrôle énumérés à l’article L. 1421-1 du code de la santé publique (CSP), permet 
de réaliser de plein droit les contrôles au titre de L. 313-13 et suivants du CASF. 
 
A ces corps statutaires de contrôle viennent s’ajouter certains agents des agences régionales de santé (ARS) ayant validé 
une formation d'au moins 120 heures sanctionnée par un examen organisé par l’École des hautes études en santé 
publique (EHESP). Une fois l’examen réussi, ils doivent être « désignés » inspecteurs ou contrôleurs par le directeur 
général de l’ARS en application des articles L. 1435-7 et R. 1435-10 et suivants du CSP et L. 313-13 III du CASF (ces agents 
sont dénommés « inspecteurs et contrôleurs des ARS » (ICARS)). 
 
Les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, sont également compétents pour 
réaliser des contrôles dans le champ social sur les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant dans leur 
champ de la compétence du représentant de l’État en application de l’article L. 313-13 I et II du CASF. 
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1.2.2 Agents des départements 
Afin de réaliser les contrôles relatifs aux établissements et services relevant de la compétence du président du conseil 
départemental au titre d’une autorisation exclusive (article L. 313-13 IV du CASF) ou d’une autorisation conjointe (article 
L. 313-13 V du CASF), ou au titre d’un agrément ou de la réception d’une déclaration mentionnés à l’article L.331-1 du 
CASF, les agents départementaux doivent avoir été formellement désignés à cette fin par le président du conseil 
départemental (article L. 133-2 du CASF). 
 
Les contrôles effectués par les agents du département sont réalisés conformément aux dispositions prévues à l’article  
L. 313-13-1 du CASF. 
 

1.2.3 Personnes qualifiées 
Les agents de contrôle de l’État peuvent être assistés ponctuellement par des « personnes qualifiées », formellement 
désignées par l’autorité administrative qui réalise le contrôle (article L. 313-13 II et III du CASF). Il peut s’agir d’une part 
de personnes extérieures à l’administration de contrôle (par exemple des experts) et d’autre part des personnes relevant 
de l’autorité de contrôle (sans conduire à détourner le dispositif ICARS en ce qui concerne les ARS). 
L’article L. 313-13 IV CASF ne dit mot sur la possibilité pour les agents départementaux d’être assistés par des personnes 
qualifiées. Cependant, l’article L. 313-13-1 du CASF indique que les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1421-1 
du CSP, qui prévoient la possibilité pour les contrôleurs de se faire assister par des personnes qualifiées, sont applicables 
aux contrôles diligentés sur le fondement des articles L. 313-13 et suivants du CASF. L’article L. 313-13-1 du même code 
étend ainsi à l’ensemble des autorités de contrôle des ESSMS définies à l’article L. 313-13 précité, dont fait partie le 
président du conseil départemental, l’application de ces dispositions. 
 
 
1.3 Les pouvoirs des agents chargés des contrôles (article L. 313-13-1 du CASF) 

1.3.1  Champs de compétence respectifs 
 
L’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 a opéré un alignement des compétences entre les autorités de contrôle en 
matière de santé, sécurité et bien-être physique ou moral, dans le champ respectif de leur compétence d’autorisation. 
 
La compétence des agents de contrôle en matière de santé, sécurité et bien-être physique et moral est calquée sur la 
compétence des autorités de contrôle. Lorsque l’autorité de contrôle est l’autorité ayant délivré l’autorisation, le contrôle 
réalisé par les agents de cette autorité est limité au champ de cette autorisation. Ainsi, en cas d’autorisation conjointe, 
les agents des ARS ne peuvent contrôler le champ relevant de l’autorisation du président du conseil départemental et 
inversement. 
 
En revanche, dans le cadre d’un contrôle diligenté par le préfet de département au titre de l’article L. 313-13 VI du CASF 
quelle que soit l’autorité qui a délivré l’autorisation, les agents de contrôle peuvent contrôler le champ relevant de 
l’autorisation du président du conseil départemental et du directeur général de l’ARS (DGARS). 
 

1.3.2 Accès à l’information (article L. 1421-3 du CSP) 
Par renvoi de l’article L. 313-13-1 du CASF, cet article s’applique à tous les agents chargés des contrôles mentionnés  
au § 1.2. 

1.3.2.1 Pouvoirs de convocation et de recueil sur place 

Les agents chargés des contrôles peuvent recueillir tout renseignement, toute justification, ou tout document nécessaire 
au contrôle. Pour ce faire, ils ont le droit : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur 
convocation 
ou sur place 

D’exiger la 
communication 

Par tout 
moyen et 
sur tout 
support 

De document 
de toute 
nature 

Entre quelques 
mains qu’il se 
trouve 

D’obtenir une copie 
De prendre copie 

Procéder à des saisies (*) 
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(*) Rare en ce qu’elle dépossède la structure du document original alors que des copies peuvent être prises. Le cas 
échéant, la saisie fait l’objet d’un « document de saisie » détaillant les documents pris (nature, nombre de pages…), 
les modalités de demande de restitution et les voies de recours administratives, signé par l’agent de contrôle et le 
contrôlé, dont chacun conserve un exemplaire. 

 
Le secret professionnel reconnu aux personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) (article 
L. 345-1 dernier alinéa du CASF), ne fait pas obstacle pour les agents de contrôle à l’accès à l’identité des personnes 
séjournant dans l'établissement et dont le nom doit être mentionné au registre obligatoire tenu en permanence à 
disposition des « autorités administratives compétentes » (article L. 331-2 du CASF), ainsi que l’accès au dossier de la 
personne accueillie ou accompagnée. 
 
La seule restriction concerne les correspondances entre un client et son avocat ainsi que les consultations de toute 
nature émanant d’un avocat, et dont ne peuvent pas prendre connaissance les agents de contrôle. 
 
Les agents de contrôle ont également le droit d’avoir à leur disposition les moyens indispensables pour effectuer leurs 
vérifications. Notamment pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont le droit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2.2 Accès aux données médicales individuelles (article L. 1421-3 alinéas 3 et 4 du CSP) 

L’article L. 313-13-1 du CASF précise que « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1421-1  ainsi 
que celles [de l’article] L.1421-3 du code de la santé publique sont applicables aux contrôles effectués en application des 
dispositions de la présente section. ». 
 
Dans ce cadre, et au regard des compétences respectives des autorités pour lesquelles ils procèdent aux contrôles 
rappelées au point § 1.3.1, ont donc accès aux données médicales individuelles relatives à l’accomplissement de leurs 
missions, les agents suivants : 
 

- Médecins inspecteurs de santé publique (MISP) ; 
- Pharmaciens inspecteurs de santé publique (PhISP) ; 
- Inspecteurs ayant la qualité de médecin désignés par le DGARS dans le cadre du dispositif « ICARS » ; 
- Inspecteurs ayant la qualité de pharmacien désignés par le DGARS dans le cadre du dispositif « ICARS » ; 
- Personnes qualifiées ayant la qualité de médecin ou pharmacien désignées par le DGARS ;  
- Personnes qualifiées ayant la qualité de médecin ou pharmacien désignées par le préfet de département lors 
d’un contrôle au titre de L313-13 VI du CASF. 
 
- Les Médecins Territoriaux des conseils départementaux ont accès aux données médicales individuelles 
indispensables pour effectuer les vérifications des dispositions qu'ils contrôlent dans le champ de compétence du 
conseil départemental et à l’exclusion du champ relevant de l’ARS. 
 

 Pour les structures relevant de la compétence d’autorisation, d’agrément et de déclaration 
du seul président du conseil départemental (par exemple pouponnière et maison d’enfants à 
caractère social) ou conjointe avec le préfet de département (par exemple centre d’accueil 
mère-enfant), le médecin territorial à accès aux données médicales individuelles des 
personnes accueillies (état vaccinal, prescriptions médicales, suivi des consultations…) ; 

 Pour les structures relevant de la compétence d’autorisation conjointe avec le DGARS (par 
exemple foyer d’accueil médicalisé, établissement d’hébergement pour personnes âgées 

Opérations 
faisant appel à 
l’informatique 

D’accéder aux 
logiciels et aux 
données stockées Demander la transcription 

par tout traitement 
approprié dans des 
documents directement 
utilisables pour les besoins 
du contrôle 

Par exemple : 
impression 
papier, copie 
numérique sur 
support 
compatible 

D’accéder à la 
restitution en clair 
des informations 
propres à faciliter 
l’accomplissement 
de leurs missions 
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dépendantes (EHPAD)), le médecin territorial a accès aux données médicales individuelles des 
personnes accueillies pour exercer le contrôle relevant du conseil départemental (handicap 
ou niveau de dépendance…) mais il ne lui appartient pas de contrôler le champ de la santé 
relevant de l’ARS, sauf s’il a été désigné par le DGARS en qualité de personne qualifiée pour 
le contrôle en question. 
 

- Les inspecteurs ou contrôleurs des ARS, relevant d’autres professions de santé non médicales (infirmière de santé 
publique par exemple) n’ont donc pas accès aux données médicales individuelles. Toutefois, rien n’interdit que leur 
soit transmises des données médicales non individuelles (c’est-à-dire après anonymisation). 

 
Concrètement, il s’agit de l’accès au dossier médical des personnes accueillies ou accompagnées. Cet accès est intégral 
et inconditionnel (pas d’obligation d’information préalable ni postérieure du patient concerné ni du ou des médecins 
concernés). Il revient en revanche aux agents chargés du contrôle de veiller au maintien de la préservation du secret 
dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, notamment pour les données médicales individuelles 
dont ils ont pu prendre copie papier ou numérique. 
 
1.3.3 Accès aux locaux professionnels (article L. 1421-2 du CSP) 
(Pour l’accès aux locaux à usage d’habitation, voir l’annexe 4) 
 
Par renvoi de l’article L. 313-13-1 du CASF, cet article s’applique à tous les agents chargés des contrôles mentionnés 
au § 1.2 de la présente fiche. 
 
Les agents de contrôle ont le droit de pénétrer sans préavis ni demande d’autorisation préalable, dans les locaux, lieux, 
installations et moyens de transport (à l’arrêt) professionnels, dans lesquels ont vocation à s’appliquer les dispositions 
qu’ils contrôlent. 
 

Horaires d’accès 
 Droit de 

pénétrer 
Conditions Observations 

Locaux, lieux, installations 
et moyens de transport 
professionnels dans 
lesquels ont vocation à 
s’appliquer les dispositions 
qu’ils contrôlent 

Entre 8 heures  
et 20 heures 

Entrée par une porte 
ouverte. 
(pas par une fenêtre ou 
par escalade...) 

Peut-être soumis au respect 
de règles d’hygiène (zone 
bactérienne multi-résistante 
(BMR), cuisine…) et de 
sécurité. 

Entre 20 heures 
et 8 heures  

Uniquement lorsque 
l’accès au public est 
autorisé ou lorsqu’une 
activité est en cours 

Mais tout contrôle 
commencé avant 20 heures 
peut se poursuivre au-delà 

 

1.3.4 Refus d’accès 

1.3.4.1 A l’information 

En cas de refus d’accès à l’information (refus d’ouvrir l’armoire des dossiers des résidents, refus de laisser accéder au 
réseau informatique…) il n’existe pas d’autres recours que la négociation afin de comprendre l’origine du problème et 
éventuellement le résoudre (par exemple refus de la personne contrôlée de laisser accéder aux dossiers du personnel 
comportant des informations fiscales, acceptation par la mission de contrôle du retrait des informations fiscales avant 
consultation des éléments concernant le contrôle). 
 
A noter que peut peser dans la négociation le fait que le refus d’accès à l’information peut constituer l’infraction pénale 
d’obstacle aux fonctions (par exemple cf. article L. 313-22-1 du CASF) et également suffire à motiver une suspension de 
l’activité en cause pour une durée maximale de 6 mois (article L. 313-16 du CASF). 

1.3.4.2 Aux locaux professionnels 
(Pour le refus d’accès aux locaux à usage d’habitation, voir la fiche 4) 
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Le refus d’accès aux locaux professionnels peut constituer l’infraction pénale d’obstacle aux fonctions (Cf. article L. 313-
22-1 du CASF) et également suffire à motiver une suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de 6 mois 
(article L. 313-16 du CASF) 
 
En cas de refus d’accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport manifesté par l’occupant, les agents de 
contrôle n’ont plus le droit d’y pénétrer librement pour ce contrôle précis. 
 
L’accès n’est alors possible que sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) selon la procédure décrite à 
l’article L. 1421-2-1 du CSP. 
 
Autorisation du juge civil 
 

- Demande d’accès à faire auprès du JLD de permanence au tribunal judiciaire du ressort dans lequel sont situés 
les lieux à visiter (modèle de demande en annexe A) 

- Délivrance par le JLD d’une ordonnance civile autorisant la visite. 
 
Notification 

 
- Notification de la copie intégrale de l’ordonnance sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à 

son représentant légal (modèle en annexe B). La notification comporte la reproduction de l’article L. 1421-2-1 
du CSP (la copie de la notification signée par l’occupant des lieux ou à son représentant légal est conservée par 
la mission de contrôle). 

- En cas d’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant légal, mais de lieux, locaux librement 
accessibles, la notification est effectuée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. A défaut de réception, il est procédé à la signification par acte d’huissier de justice. 

 
Nouveaux refus 
 

- En cas de nouveaux refus d’accès, ceux-ci peuvent être constatés par un agent assermenté (délit pénal prévu à 
l’article L. 313-22-1 du CASF). Le JLD ayant délivré l’ordonnance en est informé. 

 
La visite 
 

- La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du JLD qui l’a autorisée : 
o Sous l’autorité : à tout moment le JLD peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite ; 
o Sous le contrôle : le JLD peut, s’il l’estime utile, se rendre sur place pendant la visite. 

 
- La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant légal, qui peut se faire assister 

du conseil de son choix. En absence de l’occupant, la visite ne peut être réalisée qu’en présence de 2 témoins 
requis à cet effet par les agents de contrôles, qui ne sont pas placés sous leur autorité. 

 
 
 
Compte-rendu 
 

- Un document (dénommé « procès-verbal de visite ») relatant les modalités et le déroulement de la visite et les 
constatations effectuées est rédigé dès la fin de la visite par les agents qui ont procédé à celle-ci (modèle en 
annexe C). Il mentionne les délais et voies de recours. Il est signé par lesdits agents, l’occupant ou son 
représentant légal et les 2 témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le document. L’original 
est adressé dès sa signature au JLD ayant autorisé la visite, une copie est remise contre récépissé ou envoyé par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant ou à son représentant légal. Enfin la mission 
de contrôle en conserve une copie. Ce procès-verbal (PV) de visite adressé au JLD ne remplace pas le rapport 
d’inspection remis au commanditaire du contrôle. 

 
L’accès hors des cas permis par la loi ou après refus de l’occupant, sans autorisation judiciaire, est susceptible d’engager 
la responsabilité pénale des agents. 
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1.3.5 La prise de photographies 
Les documents peuvent être scannés ou photographiés (l’article L. 1421-3 du CASF indique : « copie par tout moyen et 
sur tout support »). 

Les bâtiments, locaux, matériels peuvent être également photographiés si cela est nécessaire au contrôle, sans 
autorisation préalable. L’information du responsable des lieux est toutefois souhaitable. 
 
La prise de photographie de personnes nécessite leur autorisation préalable ou celle de leur représentant légal. Toutefois 
les personnes peuvent figurer sur des photographies prises dans des espaces ou locaux publics quand cela ne peut pas 
être évité ou illustre une situation, et si les personnes n’y figurent pas de manière individualisée et reconnaissable 
(floutage…). 
 
Les photos de partie visible du corps d’une personne (marques…) sont également possibles avec l’autorisation de la 
personne intéressée et à la condition que sa dignité et son identité soient respectées (cadrage hors visage, floutage…). 
 
La prise de photos (ou de vidéos) de façon dissimulée est à prohiber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Point de vigilance : 
 
C’est l’autorité de contrôle qui a le pouvoir décisionnel. Les agents de contrôle n’ont pas de pouvoir décisionnel, 
notamment ils n’ont pas de pouvoir d’injonction de faire ou de ne pas faire, en dehors du droit d’exiger la 
communication d’informations durant toute la durée du contrôle. 
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Annexe A - Modèle de demande d’accès au juge des libertés et de la détention 

(Locaux à usage professionnel) 
 

(Entête de la direction départementale) 
 
        Le (date) à (ville) 
 
 
        Le (coordonnateur de la mission de  
        contrôle) 
        (qualité) 
 
        à 
 
        M. le Président du Tribunal Judiciaire 
        de….. 
        à l’attention du juge des libertés  
        et de la détention 
 
 
 
 
Je soussigné (Nom Prénom qualité) déclare m’être présenté ce jour au (établissement et son adresse) pour réaliser un 
contrôle prévu par l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ayant pour objet (préciser) avec 
les membres de la mission d’inspection suivants :  

− (Nom et qualité) 
− (Nom et qualité) 
− (Nom et qualité) 

 
Après avoir décliné nos noms et qualités, et exposé l’objet de cette visite, l’accès au lieu / locaux (préciser objet et 
circonstances particulières comme un signalement ou un événement indésirable...) a été refusé à la mission d’inspection 
par M. (Nom prénom qualité). 
 
Sur le fondement de l’article L. 313-13-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) renvoyant aux articles L. 1421-2 
et L. 1421-12-1 du code de la santé publique (CSP), j’ai l’honneur de saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il 
autorise l’accès aux membres de la mission d’inspection, à ce lieu / local par ordonnance. 
 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
Fait à (ville) le (date) 
 
Prénom NOM et signature 
 
 
 
(Reproduire en annexe les articles L. 313-13-1 du CASF et L. 1421-2 et L. 1421-2-1 du CSP) 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 309



8 
 

Annexe B - Modèle de notification de l’ordonnance 
 

(Entête de la direction départementale) 
 
        Le (coordonnateur de la mission de  
        contrôle) 
        à 
 
        M…. 
 
Conformément à l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique reproduit ci-après, je vous remets ce jour une copie 
de l’ordonnance rendue le (date) par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de (ville) ainsi qu’un 
exemplaire de la présente notification. 
 
Je vous informe que : 

− Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président la Cour d’Appel de (préciser) dans 
un délai de 15 jours à compter de la remise de cette notification ;  
 

− Le déroulement des opérations de contrôles peut faire l’objet d’un recours devant le premier président la Cour 
d’Appel de (préciser) dans un délai de 15 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite ; 
 

− Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de (ville) ayant autorisé la visite peut être saisi 
d’une demande de suspension ou d’arrêt de la visite. 

 
 
Reproduction de l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique (à mettre à jour si modification) 
I. La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. 
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. 
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 
II. L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En 
l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la 
date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. 
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le 
juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. 
III. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux 
pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite 
n'a pas d'effet suspensif. 
IV. La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la 
visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins requis à cet effet par eux, qui ne sont pas placés sous leur autorité. 
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal 
est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. 
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. 
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. 
V. L’ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas 
tenues de constituer avocat. 
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel 
n'est pas suspensif. 
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de 
quinze jours. 
VI. Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le 
code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. 
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-
verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze 
jours. 
VII. Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. 

 
 

Fait à (ville) le (date) 
 

Nom et qualité 
signature 

 
Reçu le (date) par (Nom prénom qualité) 
Signature 
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Annexe C - Modèle de procès-verbal de visite administrative 
 
 

(Entête de la direction départementale) 
 

Procès-verbal de visite administrative 
N°… 

 
Nous, soussigné (Prénom NOM et qualité), agissant dans le cadre de l’ordonnance rendue par M… , juge des libertés et 
de la détention du tribunal judiciaire de (ville) autorisant l’accès à (établissement, adresse) ; 
 
Déclarons avoir accédé à (établissement, adresse) à partir de (heure) : 
 
  En présence de l’occupant / de son représentant (prénom nom qualité) après lui avoir notifié et remis une 
 copie de l’ordonnance précitée ; 
 
  En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, en présence des deux témoins suivants : 
  (Prénom Nom qualité) 
  (Prénom Nom qualité) 
 
Rapportons avoir procédé à la visite des lieux ou locaux suivants (détailler lesquels), rencontré en entretien les personnes 
suivantes (nombre et qualité), et consulté ou pris copie des documents suivants (nature des documents). 
 
Constatons que l’analyse de l’organisation et du fonctionnement de la structure / établissement / service nécessitent 
l’étude approfondie des documents précités et d’un croisement avec les entretiens réalisés, dont les conclusions feront 
l’objet d’un rapport d’inspection ultérieur. 
 
Disons avoir quitté les lieux /locaux précités à (heure), en les laissant dans leur état initial. 
 
Nous signons le présent procès-verbal de visite pour valoir conformité des opérations, dont copie est adressée à 
l’occupant ou son représentant, et l’original transmis au juge des libertés et de la détention auteur de l’ordonnance 
précitée. 
 
Pour rappel :  
 

- L’ordonnance précitée peut faire l’objet d’un appel devant le premier président la Cour d’Appel de (préciser) 
dans un délai de 15 jours à compter de la remise de cette notification ;  

- Le déroulement des opérations de contrôles peut faire l’objet d’un recours devant le premier président la Cour 
d’Appel de (préciser) dans un délai de 15 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de 
visite. 

 
Fait le (date) (heure) (à (lieu) 
 
 

L’inspecteur L’occupant des lieux ou 
son représentant 

Les témoins (le cas échéant) 

Signature 
 

Signature Signature Signature 

Prénom Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom Nom 
 

(En cas de refus signer le mentionner) 
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ANNEXE 3 
 
 

Pouvoirs des agents chargés des contrôles en matière de police judiciaire 

La présente fiche concerne les missions nouvelles de police judiciaire introduites par l’ordonnance n° 2018-22 du  
17 janvier 2018 modifiant le code de l’action sociale et des familles (CASF) et le code du tourisme (CT) pour ce qui 
concerne les vacances adaptées organisées (VAO), complétée de ses décrets d’application. Elle concerne deux 
nouveautés majeures pour les différents acteurs : 

-  L’habilitation et la prestation de serment, nécessaires pour devenir un agent assermenté ; 
- La rédaction de procès-verbaux, nécessaires pour constater les infractions pénales aux dispositions du 

CASF ou du CT. 
 
1.1 Rappel des bases juridiques (non exhaustif) 

 Code de procédure pénale : articles 12, 14, 15 et 28 
 Code de l’action sociale et des familles : articles L. 331-8-2, R. 331-6 et R. 331-6-1 
 Code du tourisme : articles L. 412-2 et R. 412-15 

 
1.2 Modalités d’habilitation et de prestation de serment 

Pour être un « agent assermenté », il faut cumuler deux conditions : détenir une habilitation administrative et avoir 
effectué une prestation judiciaire de serment. L’article R. 412-15 du CT renvoie aux dispositions du CASF pour 
l’habilitation et la prestation de serment, les deux domaines sont donc traités en même temps. 
 
1.2.1 L’habilitation administrative 

1.2.1.1  La décision d’habilitation 

L’habilitation à constater les infractions mentionnées à l’article L. 331-8-2 du CASF ou L. 412-2 du CT, est prise sous 
la forme d’un arrêté nominatif (individuel ou collectif) par l’autorité hiérarchique de l’agent (Cf. modèles en annexe 
A, B, C et D à la présente annexe). Cet arrêté fait l’objet d’une publication. 
 
1.2.1.2 Autorités d’habilitation et agents pouvant être habilités 

Nonobstant leurs compétences judiciaires éventuellement détenues à d’autres titres, le tableau ci-dessous liste les 
agents pouvant être habilités au titre du CASF et CT. 

 
  

Autorité compétente 
pour donner l’habilitation Agents pouvant être habilités 

Au titre du 
CASF 
uniquement 

Le président du conseil 
départemental 

Exerçant leurs fonctions dans les départements : 
- Médecins territoriaux, ingénieurs territoriaux et ingénieurs en 
chef territoriaux, techniciens territoriaux et les agents non 
titulaires qui exercent depuis plus de 12 mois des fonctions 
analogues ; 
- Les agents départementaux mentionnés à l’article L133-2 du CASF. 
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Tous les agents mentionnés à l’article R. 331-6 I du CASF et à l’article R. 412-15 I du CT n’ont pas vocation à être 
habilités. C’est l’autorité hiérarchique qui choisit le nombre d’agents à habiliter en fonction des besoins locaux. 
D’autres éléments sont à prendre à compte en application de l’article R. 331-6 III du CASF : « (…) l’affectation de 
l’agent, ainsi que son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l’exercice 
des missions de police judiciaire (…) ». Ces exigences sont a minima la capacité à rédiger un procès-verbal de 
constatation d’infraction valide et exploitable par la Justice. 
 
A noter que les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les agents non titulaires qui exercent depuis plus de 
12 mois des fonctions analogues n’ont pas besoin d’être habilités pour constater les infractions au CASF, 
« l’agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R.2512-15-7 du code général des collectivités 
territoriales vaut habilitation » (article R. 331-6 II). 
 
1.2.1.3  Durée de validité de l’habilitation 

Si l’agent quitte le service de la direction départementale, régionale, d’un territoire d’Outre-mer, l’ARS ou le conseil 
départemental, l’habilitation est caduque. L’affectation en DEETS / DDETS / DR(I)EETS des IASS qui étaient habilités 
en direction départementale de la cohésion sociale [et de la protection des populations] /direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DDCS-PP / DRJSCS), nécessite donc de prendre une nouvelle 
habilitation. A l’inverse, le changement de l’autorité ayant délivré l’habilitation (changement de préfet, de directeur 
général (DG) d’ARS…) n’a aucune conséquence sur la validité de l’habilitation. 
 
L’habilitation est aussi caduque en cas de changement de corps d’appartenance. Enfin, l’habilitation peut être 
retirée par l’autorité administrative compétente. 
 

Autorité compétente 
pour donner l’habilitation Agents pouvant être habilités 

Au titre du 
CASF 
et du CT 

Préfet de département 

Exerçant leurs fonctions dans les directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des 
populations (DDETS, DDETSPP…) : 
- Inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS). 
 

Préfet de région 

Exerçant leurs fonctions dans les directions régionales de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), à la 
direction régionale et interdépartementale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), à la direction 
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement 
(DRIHL) : 
- Inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS). 
 

Préfet des territoires 
d’Outre-mer 

Directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
outre-mer (DEETS Guadeloupe- Martinique - Guyane - Réunion - 
Mayotte) ; 
- Inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS). 
 

Directeur général 
de l’agence régionale 
de santé (ARS)  

Exerçant leurs fonctions dans les agences régionales de santé (ARS) 
et leurs délégations territoriales : 
- Inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS) ; 
- Inspecteur et contrôleur des ARS (ICARS ;) 
- Médecin inspecteur de santé publique (MISP) ; 
- Pharmacien inspecteur de santé publique (PhiSP) ; 
- Ingénieur du génie sanitaire (IGS) ; 
- Ingénieur d’études sanitaires (IES) ; 
- Technicien sanitaire (TS). 
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1.2.2 La prestation judiciaire de serment 

L’habilitation administrative seule ne suffit pas. Celle-ci doit être complétée par une prestation de serment auprès 
de l’autorité judiciaire. Nul ne peut prêter serment s’il ne détient préalablement au moins une habilitation 
hiérarchique. 
 
1.2.2.1 Juridiction compétente 

La prestation de serment (dont le libellé est énoncé à l’article R. 331-6-1 I du CASF) est faite devant le tribunal 
judiciaire dans le ressort duquel l’agent a sa résidence administrative. Elle peut être organisée de façon collective 
par l’autorité hiérarchique ou de manière individuelle (Cf. CERFA n° 13486) auprès du greffe de cette juridiction. 
Selon les pratiques des greffes des juridictions, elle peut se faire par serment oral ou écrit. 
 
1.2.2.2 Preuve de la prestation de serment 

L’agent doit conserver la trace de sa prestation de serment. Le plus souvent le greffe remet aux personnes 
concernées un procès-verbal de prestation de serment. La « mention de cette prestation de serment est portée sur 
la carte professionnelle ou à défaut sur l’arrêté d’habilitation de l’agent » (article R. 331-6-1 I du CASF). 
 
1.2.2.3 Durée de la validité de la prestation de serment 

Les agents habilités, ayant déjà prêté serment pour constater des infractions, par exemple au titre du code de la 
santé Publique, n‘ont pas à prêter de nouveau serment (art. 28 du code de procédure pénale (CPP) repris par 
l’article R. 331-6-1 du CASF). Ils doivent pour cela justifier d’une prestation de serment antérieure. « Sur 
justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre 
cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l’arrêté d’habilitation de l’agent » (article 
R. 331-6-1 III du CASF). 
 
En cas de caducité ou de retrait de l’habilitation, la prestation de serment est « neutralisée » et l’agent perd la 
qualité d’agent assermenté. L’assermentation peut aussi être retirée par l’autorité judiciaire. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Mise en œuvre des compétences liées à l’assermentation 

1.3.1. Compétence géographique 

L’assermentation des agents est valable « dans les limites territoriales de leur affectation » (article R. 331-6-1 du 
CASF). Cela signifie, par exemple pour un agent affecté en ARS, que son habilitation couvre l’ensemble de la région, 
même s’il sert au sein d’une délégation départementale. Toutefois le DGARS peut, par une mention expresse dans 
l’arrêté d’habilitation, réduire les limites territoriales, par exemple à un ou plusieurs départements de la région. 
 
Pour les contrôles au titre du CASF une extension de compétence géographique des agents a lieu « le cas échéant, 
dans les limites de la compétence territoriale de l’autorité auprès de laquelle ils sont mis à dispositions en vertu de 
l’article L. 313-13 II [du CASF] ». 
 

Nécessité de disposer d’agents assermentés pour recueillir la signature de l’occupant en cas de contrôle 
dans un lieu à usage d’habitation 

Il convient d’attirer l’attention sur le fait que la qualité d’agent « habilité et assermenté dans les conditions 
prévues à l'article L. 331-8-2 du présent code » (article L. 313-13-1 du CASF) est nécessaire pour recueillir, au 
titre de l’article R. 313-25 du même code, l’accord écrit préalable de l’occupant des lieux à usage d’habitation 
où doit se dérouler le contrôle. 
→ Ainsi les différentes administrations devront pouvoir disposer en nombre suffisant de personnels 
assermentés au titre du CASF, afin de pouvoir mener à bien les missions d’inspection-contrôle (Cf. fiche 4 de 
la présente instruction). 
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1.3.2. Compétence matérielle 

L’assermentation des agents est possible « dans les limites de leurs compétences respectives » (article R. 331-6 I du 
CASF) qui est déterminée par leur administration d’affectation. Ainsi par exemple, un IASS affecté en ARS n’aura 
pas compétence pour constater des infractions au CASF dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS), ceux-ci ne relevant pas de la compétence de régulation et de contrôle de l’ARS. De même, un agent du 
département n’aura pas de compétence pour constater les infractions dans le domaine des services mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). De plus, l’autorité hiérarchique peut restreindre dans l’habilitation 
la compétence de recherche et constatation à certaines infractions, par exemple uniquement celles concernant les 
infractions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 
 
La liste des contraventions et des délits figurant au CASF figure aux annexes E et F de la présente fiche. La liste des 
délits relatifs aux vacances adaptées organisées est donnée en annexe G de la présente fiche. 
 
1.3.3 Passage de la police administrative à la police judiciaire 

Le mode d’exercice premier des agents est la police administrative. C’est à l’occasion de l’exercice de mission de 
police administrative (notamment d’inspection-contrôle) que les agents peuvent suspecter ou découvrir une 
infraction qui relève du champ de leur assermentation. La suspicion va déclencher la « recherche » de l’infraction 
par des actions d’investigation et la découverte va déclencher sa « constatation » par procès-verbal. 
 
Dans le champ social, la situation des IASS affectés au niveau régional (DREETS…) est spécifique car les contrôles 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et des activités VAO sont de la compétence des 
DDETS, ce qui nécessite qu’ils soient au préalable mis à disposition d’une DDETS à l’occasion d’un appui au contrôle 
(Cf. art 2 6° du décret 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions 
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du 
travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection 
des populations), pour pouvoir ensuite, à cette occasion, exercer la police judiciaire au titre du CASF et du CT. 
 
Rappel : Si le délit (ou le crime) suspecté ou découvert n’entre pas dans le champ de leur assermentation, les 
agents ont l’obligation de le signaler au procureur de République au titre de l’article 40 du code de procédure 
pénale (CPP) ou s’il y a un danger urgent d’alerter la police ou la gendarmerie. 
 
1.3.4 Prérogative des agents assermentés 

Lors de la recherche ou lors de la constatation d’infraction, les agents assermentés peuvent mettre en œuvre leurs 
prérogatives de police judiciaire. L’article L. 331-8-2 du CASF dispose ainsi que les agents assermentés recherchent 
et constatent les infractions « dans les conditions prévues à l’article L313-13-1 » du même code, lequel renvoie aux 
dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article L. 1421-1 ainsi qu’à celles des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et  
L. 1421-3 du code de la santé publique (CSP). Il en va de même pour l’article L. 412-2 du CT qui renvoi à également 
à l’article L. 313-13-1 CASF. En d’autres termes, en mission de police judiciaire, les agents ont ici les mêmes 
prérogatives qu’en mission de police administrative en matière de droit d’accès aux locaux et à l’information. 
 
Toutefois les actes de police judiciaire (recherche et constatation d’infraction) doivent bien être identifiés comme 
tels, notamment envers le justiciable, et ne pas être confondus ou mélangés avec ceux effectués au titre de la 
police administrative (inspection-contrôle). 
 
1.3.5 Carte professionnelle 

L’absence de carte professionnelle n’empêche pas de rechercher et constater une infraction. La mise en œuvre des 
prérogatives rappelées au paragraphe précédent n’est pas conditionnée à la présentation d’une carte 
professionnelle. 
 
Toutefois, en cas de demande, l’agent doit pouvoir justifier de sa qualité d’agent assermenté de façon à faciliter 
l’exercice de sa mission, et, notamment en cas d’opposition, constituer le délit d’obstacle aux fonctions, prévu et 
réprimé par les articles L. 313-22-1 du CASF et L. 412-2 du CT. 
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Délivrance de la carte professionnelle : 
 
Le décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 autorise les ministres chargés des affaires sociales et de la santé à déléguer 
certains de leurs pouvoirs pour la gestion de leurs agents.  
 
Dans ce cadre, il est prévu que la Direction des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales 
délivrera prochainement la carte professionnelle pour les agents des DREETS et DDETS.  
 
De même qualité que celles des inspecteurs du travail, les cartes professionnelles feront l’objet d’une convention 
avec l’imprimerie nationale (il est envisagé deux commandes par an ; le niveau régional sera chargé du 
recensement et de l’enregistrement des départs et arrivées des agents et le niveau central sera chargé de passer 
les commandes auprès de l’imprimerie nationale).  
 
Comme elles le font déjà, les ARS continueront à délivrer la carte professionnelle à leurs agents.  
 
 
1.4 Le procès-verbal 

1.4.1 Les constatations 

L’agent assermenté rédige, dans le respect de l’article 429 du CPP1, un procès-verbal d’infraction comportant les 
constats qu’il a personnellement effectués, de chacun des éléments constitutifs de l’infraction (dates et lieux des 
faits, éléments matériels et intentionnels le cas le échéant) en s’assurant de l’assujettissement de ces faits à la loi 
pénale (par exemple, ne pas constater une infraction concernant uniquement les établissements soumis à 
déclaration à l’encontre d’un établissement soumis à autorisation). L’infraction n’est juridiquement constatée qu’à 
partir de la signature du procès-verbal, ce qui interrompt alors la prescription des faits à cette date, et fait repartir 
le délai de prescription d’un an pour les contraventions et de six ans pour les délits. 
 
Les constats écrits dans ce procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire (articles L. 331-8-2 du CASF et L. 412-2 
du CT), c'est-à-dire bénéficient d’une présomption de vérité qui lie le juge, présomption qui ne peut être levée que 
par au moins deux témoins ou l’écrit d’un tiers (articles 431 ou 537 du CPP). Si la preuve contraire est admise, le 
juge n’est dès lors plus lié par les constats du procès-verbal qui demeurent toutefois valables et statue au regard 
de l’ensemble des éléments présentés. 
 
Les identités (nom, prénom, date et lieu de naissance voire nationalité) des auteurs présumés, victimes présumées 
et témoins sont transcrites dans le procès-verbal au regard des pièces d’identité spontanément fournies. En l’absence 
de pièces d’identité, les identités sont mentionnées avec les réserves nécessaires (personne « se disant être… »). 
 
Ces constats s’accompagnent dans le procès-verbal d’une analyse technique, conduisant à faire une proposition 
de qualification et une proposition d’imputation dans le respect de la présomption d’innocence. 
 
Toutes annexes utiles peuvent être jointes au procès-verbal. Si des planches photographiques peuvent être 
annexées au procès-verbal, aucun constat ne peut en résulter s’ils n’ont pas été également portés par écrit. 
 
1.4.2 Les déclarations 

Aucun texte n’autorise les agents assermentés au titre du CASF ou du CT à procéder à des auditions (Cf. art. 28 du 
CPP). Toutefois ils recueillent les déclarations spontanées des personnes mises en cause et peuvent à ce titre faire 
expliciter ces déclarations par des questions qui sont intégralement retranscrites au procès-verbal. Les déclarations 
peuvent être intégrées au procès-verbal d’infraction ou faire l’objet d’un procès-verbal séparé de la déclaration, 
signé ou non par le déclarant, cela n’ayant pas de conséquence juridique, le déclarant pouvant changer librement 
et à tout moment le contenu de ses déclarations. 

 
1 « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et 
a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ». 
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Les témoignages peuvent être recueillis sur papier libre ou au moyen du CERFA n° 11527, signé par les témoins. 
 
Les victimes sont invitées à déposer plainte auprès des autorités compétentes (police, gendarmerie, procureur), 
les « agents assermentés » au titre du CASF ou du CT n’ayant pas qualité pour recevoir les plaintes. 
 
1.4.3 Transmission 

Aucune forme précise n'est requise par le code de procédure pénale pour l'établissement du procès-verbal. Il est 
toutefois recommandé que le procès-verbal soit rédigé par les agents assermentés en 3 orignaux : 

- Deux originaux transmis selon les modalités définies au sein de chaque administration, au procureur de 
la République (délits et contraventions de 5ème classe) ou à l’officier du ministère public (contraventions 
des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème classes) compétent (lieu de commission de l’infraction) dans les meilleurs délais 
(il n’y a pas de délai prévu par le CASF ou le CT) ; 

- Un original du procès-verbal est conservé dans les archives pénales du service émetteur. 
 
De plus, l’article L. 331-8-2 CASF prévoit que « Lorsque l’établissement ou le service accueille des majeurs 
bénéficiant d’une mesure de protection juridique, ils [les agents assermentés] en transmettent une copie pour 
information aux juges des tutelles [juges des contentieux de la protection] du ressort ». Cette disposition, issue du 
CASF, ne s’applique pas aux séjours de vacances adaptées organisées (VAO), réglementées par le CT. 
 
Enfin, ni le CASF ni le CT ne prévoient de remise d’une copie à la personne mise en cause. 
 
1.5 Pouvoir de direction du procureur de la République 

Dans l’exercice de leurs fonctions et missions de police judiciaire, les agents sont placés sous la direction 
fonctionnelle du procureur de la République compétent (article 12 du CPP). En amont de la découverte de 
l’infraction, le procureur de la République peut donner des instructions de politique pénale (priorité, indulgence, 
tolérance zéro…). 
 
Dans le cadre des suites des procès-verbaux qui lui sont transmis, le procureur de la République peut préalablement 
à sa décision sur l'action publique, donner des instructions aux agents assermentés (art. 28 et 41-1 du CPP) 
notamment pour : 
- Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits, des obligations résultant de la loi ; 
- Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. 
 
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la 
République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.  

Points de vigilance : 
 
Le fait d’être assermenté ne donne pas plus de poids au rapport d’inspection de police administrative. 
 
Le procès-verbal est couvert par le secret de l’enquête (article 11 du CPP). Son contenu ne peut être dévoilé 
dans un rapport d’inspection. Il ne peut pas non plus être annexé au rapport d’inspection. Mentionner 
qu’un procès-verbal a été dressé n’apporte rien de plus dans un rapport d’inspection. Seule une 
condamnation définitive peut être utilement citée en appui d’un rapport d’inspection. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 317



7 
 

ANNEXE A – modèle d’arrêté individuel d’habilitation au titre du CASF (exemple DDETS-PP) 
 

 
Arrêté n° xxxxxx 

portant habilitation pour rechercher et constater les infractions 
au code de l’action sociale et des familles et au code du tourisme 

 
Le préfet du …. 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment en ses articles L. 331-8-2, R. 331-6 et R. 331-6-1 ; 
VU  le code du tourisme, en ses articles L. 412-2 et R. 412-15 ; 
VU le code de procédure pénale, notamment en ses articles 12, 14, 15 et 28 ; 
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; 
VU  le décret [de nomination du préfet] ; 
VU l’arrêté [portant délégation au DDETS, si signé par le DDETS ou par un de ses subdélégués] ; 
VU l’arrêté [portant subdélégation de signature, si signé par subdélégataire du DDETS] ; 
VU  l’arrêté [portant nomination / titularisation / intégration dans le corps des IASS], 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 – Compétence matérielle 
[Monsieur ou Madame Prénom NOM], inspecteur(trice) de l’action sanitaire et sociale, est habilité(e) à rechercher 
et constater les infractions prévues et réprimées par le code de l’action sociale et des familles à l’exception des 
infractions prévues et réprimées à l’article L. 227-8 du même code, ainsi que les infractions prévues à l’article 
L. 412-2 du code du tourisme. 
 
Article 2 – Compétence géographique 
La présente habilitation est valable dans les limites territoriales du département de (préciser), ou pendant la durée 
de la mise à disposition prévue par l’article L. 313-13 II du code de l’action sociale et des familles, dans le ressort 
de l’administration d’accueil. 
 
Article 3 – Compétence temporelle 
La présente habilitation est valable jusqu’à son retrait. Toutefois elle devient caduque si l’agent cesse ses fonctions 
au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de ….... (département).  
 
Article 4 – Exécution de l’arrêté 
Le directeur départemental / La directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de….. est chargé 
/ chargée de l’exécution du présent arrêté et de sa publication au recueil des actes administratifs du département 
de (préciser). 

 
Fait le (date) à (lieu) 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : la prise des fonctions de police judiciaire ne peut avoir lieu qu’après prestation de serment devant le tribunal de judiciaire du lieu de 
résidence de l’agent. Toutefois, si l’agent a déjà prêté serment à quelque titre que ce soit pour constater des infractions, il n’y a pas lieu 
d’effectuer à nouveau cette prestation. Dans les deux cas, mention de cette prestation de serment est portée par le greffe de la juridiction sur 
le présent arrêté ou la carte professionnelle de l’agent. 
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ANNEXE B – modèle d’arrêté individuel d’habilitation au titre du CASF (exemple DREETS) 
 

 
Arrêté n° xxxxxxx 

portant habilitation pour rechercher et constater les infractions 
au code de l’action sociale et des familles et au code du tourisme 

 
Le préfet de région…. 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment en ses articles L. 331-8-2, R. 331-6 et R. 331-6-1 ; 
VU  le code du tourisme, en ses articles L. 412-2 et R. 412-15 ; 
VU le code de procédure pénale, notamment en ses articles 12, 14, 15 et 28 ; 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions 
 régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; 
VU le décret [de nomination du préfet] ; 
VU l’arrêté [portant délégation au SGAR, si signé par le SGAR] ; 
VU l’arrêté [portant délégation au DREETS, si signé par le DREETS ou par un de ses subdélégués] ; 
VU l’arrêté [portant subdélégation de signature, si signé par subdélégataire du DREETS] ; 
VU  l’arrêté [portant nomination / titularisation / intégration dans le corps des IASS], 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 – Compétence matérielle 
[Monsieur ou Madame Prénom NOM], inspecteur(trice) de l’action sanitaire et sociale, est habilité(e) à rechercher 
et constater les infractions prévues et réprimées par le code de l’action sociale et des familles à l’exception des 
infractions prévues et réprimées à l’article L. 227-8 du même code, ainsi que les infractions prévues à l’article 
L. 412-2 du code du tourisme. 
 
Article 2 – Compétence géographique 
La présente habilitation est valable dans les limites territoriales de la région de (préciser), ou pendant la durée de 
la mise à disposition prévue par l’article L. 313-13 II du code de l’action sociale et des familles, dans le ressort de 
l’administration d’accueil. 
 
Article 3 – Compétence temporelle 
La présente habilitation est valable jusqu’à son retrait. Toutefois elle devient caduque si l’agent cesse ses fonctions 
au sein de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (région). 
 
Article 4 –  Exécution de l’arrêté 
Le directeur régional / la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (région) est 
chargé de l’exécution du présent arrêté et de sa publication au recueil des actes administratifs de la (région). 

 
Fait le (date) à (lieu) 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA : la prise des fonctions de police judiciaire ne peut avoir lieu qu’après prestation de serment devant le tribunal de judiciaire du lieu de 
résidence de l’agent. Toutefois, si l’agent a déjà prêté serment à quelque titre que ce soit pour constater des infractions, il n’y a pas lieu 
d’effectuer à nouveau cette prestation. Dans les deux cas, mention de cette prestation de serment est portée par le greffe de la juridiction sur 
le présent arrêté ou la carte professionnelle de l’agent. 
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ANNEXE C – modèle d’arrêté individuel d’habilitation au titre du CASF (exemple ARS) 
 
 

Arrêté n° xxxxxxx 
portant habilitation pour rechercher et constater les infractions 

au code de l’action sociale et des familles et au code du tourisme 
 

La directrice générale / Le directeur général de l’agence régionale de santé de (région) 
 

VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment en ses articles L. 331-8-2, R. 331-6 et R. 331-6-1 ; 
VU  le code du tourisme, en ses articles L. 412-2 et R. 412-15 ; 
VU le code de procédure pénale, notamment en ses articles 12, 14, 15 et 28 ; 
VU le code de la santé publique, notamment en son article L. 1431-2 ; 
VU  le décret [portant nomination du DG ARS] ; 
VU la décision [portant délégation, si signé par délégataire du DG ARS] ; 
VU  l’arrêté [portant nomination dans le corps ou portant désignation inspecteur ou contrôleur des ARS], 
 

ARRÊTE 
Article 1 – Compétence matérielle 
[Monsieur ou Madame Prénom NOM], [corps statutaire ou inspecteur(trice) / contrôleur], est habilité(e) à 
rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le code de l’action sociale et des familles à 
l’exception des infractions prévues et réprimées à l’articles L. 227-8 du même code, ainsi que les infractions prévues 
à l’article L. 412-2 du code du tourisme. 
 
Article 2 – Compétence géographique 
La présente habilitation est valable dans les limites territoriales de la région (préciser) ou pendant la durée de la 
mise à disposition prévue par l’article L. 313-13 II du code de l’action sociale et des familles, dans le ressort de 
l’administration d’accueil. 
 
Article 3 – Compétence temporelle 
La présente habilitation est valable jusqu’à son retrait. Toutefois elle devient caduque si l’agent cesse ses fonctions 
au sein de l’agence régionale de santé (région). 
 
Article 4 – Exécution de l’arrêté 
Le(La) directeur(trice) général(e) adjoint(e) de l’agence régionale de santé de (région) est chargé(e) de l’exécution 
du présent arrêté et de sa publication au recueil des actes administratifs de la région (préciser). 
 

Fait le (date) à (lieu) 
 

Signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prise des fonctions de police judiciaire ne peut avoir lieu qu’après prestation de serment devant le tribunal de judiciaire du lieu de résidence 
de l’agent. Toutefois, si l’agent a déjà prêté serment à quelque titre que ce soit pour constater des infractions, il n’y a pas lieu d’effectuer à 
nouveau cette prestation. Dans les deux cas, mention de cette prestation de serment est portée par le greffe de la juridiction sur le présent 
arrêté ou la carte professionnelle de l’agent. 
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ANNEXE D – modèle d’arrêté collectif d’habilitation au titre du CASF (exemple ARS) 
 

 
Arrêté n° xxxxxxx 

portant habilitation pour rechercher et constater les infractions 
au code de l’action sociale et des familles et au code du tourisme 

 
La directrice générale / Le directeur général de l’agence régionale de santé de (région) 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment en ses articles L. 331-8-2, R. 331-6 et R. 331-6-1 ; 
VU  le code du tourisme, en ses articles L. 412-2 et R. 412-15 ; 
VU le code de procédure pénale, notamment en ses articles 12, 14, 15 et 28 ; 
VU le code de la santé publique, notamment en son article L. 1431-2 ; 
VU  le décret [portant nomination du DG ARS] ; 
VU la décision [portant délégation, si signé par délégataire du DG ARS] ; 
VU  l’arrêté [portant nomination dans le corps ou portant désignation inspecteur ou contrôleur des ARS]. 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 – Compétence matérielle 
Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le code de l’action sociale et des 
familles à l’exception des infractions prévues et réprimées à l’article L. 227-8 du même code, ainsi que les 
infractions prévues à l’article L. 412-2 du code du tourisme, les agents dont les noms figurent en annexe du présent 
arrêté. 
 
Article 2 – Compétence géographique 
La présente habilitation est valable dans les limites territoriales de la région (préciser) ou pendant la durée de la 
mise à disposition prévue par l’article L. 313-13 II du code de l’action sociale et des familles, dans le ressort de 
l’administration d’accueil. 
 
Article 3 – Compétence temporelle 
L’habilitation de chaque agent est valable jusqu’à son retrait. Toutefois l’habilitation d’un agent devient caduque si 
celui-ci cesse ses fonctions au sein de l’agence régionale de santé (région). 
 
Article 4 – Exécution de l’arrêté 
Le(La) directeur(trice) général(e) adjoint(e) de l’agence régionale de santé de (région) est chargé(e) de l’exécution 
du présent arrêté et de sa publication au recueil des actes administratifs de la région (préciser). 
 

Fait le (date) à (lieu) 
 

Signature  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prise des fonctions de police judiciaire ne peut avoir lieu qu’après prestation de serment devant le tribunal de judiciaire du lieu de résidence 
de l’agent. Toutefois, si l’agent a déjà prêté serment à quelque titre que ce soit pour constater des infractions, il n’y a pas lieu d’effectuer à 
nouveau cette prestation. Dans les deux cas, mention de cette prestation de serment est portée par le greffe de la juridiction sur le présent 
arrêté ou la carte professionnelle de l’agent. 
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ANNEXE E – Liste des contraventions prévues dans le CASF 
 
 
 
 

 

CASF (Natinf) CONTRAVENTION Amende 

Carte de priorité, d’invalidité, de mobilité, canne blanche et chien d’aveugle Classe Maximum 

R. 215-19 (4110)-USAGE FRAUDULEUX DE LA CARTE NATIONALE DE 
PRIORITE DE LA FAMILLE C5 1 500 € 

R. 215-20 (4111)-OPPOSITION A L'EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE DE LA 
FAMILLE C5 1 500 € 

R. 241-22 

(4115)-USAGE INDU DE LA CARTE D'INVALIDITE C5 1 500 € 
(4124)-USAGE INDU DE LA CANNE BLANCHE C5 1 500 € 
(27073)-USAGE INDU DE LA CARTE DE STATIONNEMENT POUR 
PERSONNES HANDICAPEES C5 1 500 € 

(32077)-USAGE INDU DE LA CARTE MOBILITE INCLUSION C5 1 500 € 

R. 241-23 
(25436)-INTERDICTION D'UN LIEU OUVERT AU PUBLIC A UN 
CHIEN GUIDE D'AVEUGLE OU D'ASSISTANCE ACCOMPAGNANT 
UNE PERSONNE TITULAIRE D'UNE CARTE RECONNAISSANT SON 
HANDICAP 

C3 450 € 

Assistant de service social 

R. 411-10 (3727) -EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'ASSISTANT DE 
SERVICE SOCIAL C5 1 500 € 

Assistant maternel 

R. 421-53 (30861)-EMPLOI COMME ASSISTANT MATERNEL OU FAMILIAL 
D'UNE PERSONNE NON AGREEE C4 750 € 

R. 421-53 
(30862)-NON FOURNITURE PAR UN ASSISTANT MATERNEL NON 
AGREE DES NOMS ET ADRESSES DES REPRESENTANTS LEGAUX 
DU MINEUR QU'IL ACCUEILLE 

C4 750 € 
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ANNEXE F – Liste des délits prévues dans le CASF 
 
 
 
 

CASF (Natinf) DELITS Peines encourues 

Adoption Prison Amende 

L. .225-19 
(4125)-EXERCICE NON AUTORISE DE L'ACTIVITE 
D'INTERMEDIAIRE POUR L'ADOPTION OU LE PLACEMENT EN VUE 
DE L'ADOPTION DE MINEUR DE 15 ANS 

1 an 15 000 € 

Revenu solidarité Active Prison Amende 

L. 262-51 (5738)-OFFRE DE SERVICE REMUNERE AFIN D'ASSURER LE 
BENEFICE DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 

Néant 4 500 € 

Assistants maternels et familiaux 

L. 421-12 

(12954)-ACCUEIL HABITUEL ET REMUNERE DE MINEUR SANS 
AGREMENT ET MALGRE MISE EN DEMEURE 3 mois 3 750 € 

(22544)-ACCUEIL HABITUEL ET REMUNERE DE MINEUR MALGRE 
REFUS, SUSPENSION OU RETRAIT D'AGREMENT 3 mois 3 750 € 

Particuliers accueillants des personnes âgées ou handicapées 

L. 443-9 

(21208)-ACCUEIL HABITUEL A DOMICILE ET A TITRE ONEREUX DE 
PERSONNES AGEES SANS AGREMENT ET MALGRE MISE EN 
DEMEURE 

3 mois 3 750 € 

(21209)-ACCUEIL HABITUEL A DOMICILE ET A TITRE ONEREUX DE 
PERSONNE HANDICAPEE ADULTE SANS AGREMENT ET MALGRE 
MISE EN DEMEURE 

3 mois 3 750 € 

L. 443-9 

(21210)-ACCUEIL HABITUEL A DOMICILE ET A TITRE ONEREUX DE 
PERSONNES AGEES MALGRE REFUS OU RETRAIT D'AGREMENT 3 mois 3 750 € 

(21211)-ACCUEIL HABITUEL A DOMICILE ET A TITRE ONEREUX DE 
PERSONNE HANDICAPEE ADULTE MALGRE REFUS OU RETRAIT 
D'AGREMENT 

3 mois 3 750 € 

Tous les ESSMS 

L. 135-2 (26062)-EXERCICE MALGRE INCAPACITE D'ACTIVITE DANS UN 
ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL 2 ans 30 000 € 

L. 313-22-1 (26582)-OBSTACLE AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET 
SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 1 an 75 000 € 

ESSMS soumis à AUTORISATION 

L. 313-22 

(21927)-CREATION D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL 
OU MEDICO-SOCIAL SANS AUTORISATION 3 mois 3 750 € 

(21928)-TRANSFORMATION D'ETABLISSEMENT OU SERVICE 
SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL SANS AUTORISATION 3 mois 3 750 € 

(21929)-EXTENSION D'ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU 
MEDICO-SOCIAL SANS AUTORISATION 3 mois 3 750 € 

(21930)-CESSION DE L'AUTORISATION DE CREATION, 
TRANSFORMATION OU D'EXTENSION D'UN ETABLISSEMENT OU 
SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL SANS ACCORD DE 
L'AUTORITE COMPETENTE 

3 mois 3 750 € 

(21931)-CHANGEMENT DANS LE FONCTIONNEMENT D'UN 
ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL 
AUTORISE SANS INFORMATION DE L'AUTORITE COMPETENTE 

3 mois 3 750 € 
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ESSMS soumis à DECLARATION 

L. 321-4 

(4129)-HEBERGEMENT OU ACCUEIL COLLECTIF ET HABITUEL DE 
MINEURS DANS UN ETABLISSEMENT SOCIAL SANS DECLARATION 
PREALABLE 

3 mois 3 750 € 

(4131)-CHANGEMENT IMPORTANT DANS UN ETABLISSEMENT 
SOCIAL D'HEBERGEMENT OU D'ACCUEIL COLLECTIF ET HABITUEL 
DE MINEURS SANS DECLARATION PREALABLE 

3 mois 3 750 € 

(4134)-NON TENUE DE REGISTRE DANS UN ETABLISSEMENT 
SOCIAL D'HEBERGEMENT OU D'ACCUEIL COLLECTIF ET HABITUEL 
DE MINEURS SOUMIS A DECLARATION PREALABLE 

3 mois 3 750 € 

(4136)-POURSUITE DE L'ACTIVITE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL 
D'HEBERGEMENT OU D'ACCUEIL COLLECTIF ET HABITUEL DE 
MINEURS SANS DECLARATION PREALABLE MALGRE UNE 
DECISION ADMINISTRATIVE DE SUSPENSION OU DE CESSATION 
D'ACTIVITÉ 

3 mois 3 750 € 

(4137)-REOUVERTURE APRES FERMETURE ADMINISTRATIVE 
D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL D'HEBERGEMENT OU D'ACCUEIL 
COLLECTIF ET HABITUEL DE MINEURS SANS AUTORISATION 

3 mois 3 750 € 

(22540)-OUVERTURE OU TRANSFORMATION D'UN 
ETABLISSEMENT SOCIAL D'HEBERGEMENT OU D'ACCUEIL 
COLLECTIF ET HABITUEL DE MINEURS MALGRE OPPOSITION 

3 mois 3 750 € 

L. 322-8 

(4116)-NON TENUE DE REGISTRE DANS UN ETABLISSEMENT 
SOCIAL SOUMIS A DECLARATION PREALABLE HEBERGEANT DES 
ADULTES 

3 mois 3 750 € 

(4118)-REOUVERTURE APRES FERMETURE ADMINISTRATIVE 
D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL SOUMIS A DECLARATION 
PREALABLE HEBERGEANT DES ADULTES SANS AUTORISATION DU 
PREFET 

3 mois 3 750 € 

(4120)-POURSUITE DE L'ACTIVITE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL 
SOUMIS A DECLARATION HEBERGEANT DES ADULTES MALGRE 
UNE DECISION ADMINISTRATIVE DE SUSPENSION OU  
CESSATION 

3 mois 3 750 € 

(4126)-CREATION SANS DECLARATION PREALABLE D'UN 
ETABLISSEMENT SOCIAL HEBERGEANT DES ADULTES 3 mois 3 750 € 

(4128)-MODIFICATION ESSENTIELLE D'UN ETABLISSEMENT 
SOCIAL HEBERGEANT DES ADULTES SANS DECLARATION 
PREALABLE 

3 mois 3 750 € 

(22542)-OUVERTURE OU TRANSFORMATION D'UN 
ETABLISSEMENT SOCIAL HEBERGEANT DES ADULTES MALGRE 
OPPOSITION 

3 mois 3 750 € 

MJPM 

L. 473-1 (29632)-EXERCICE SANS AGREMENT DE L'ACTIVITE DE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS 1 an 15 000 € 

L. 473-2 (non attribué) DESIGNATION SANS DECLARATION DE PREPOSÉ 
D’ETABLISSEMENT 

Néant 30 000 € 

L. 474-6 (non attribué) EXERCICE SANS AGREMENT DE L'ACTIVITE DE 
DELEGUÉ AUX PRESTATION FAMILIALE 

1 an 15 000 € 
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ANNEXE G – Liste des délits concernés dans le code du tourisme en matière de VAO 
 
 
 
 

CASF (Natinf) Délit 
Peines encourues 

Prison Amende 

L. 412-2 

(30608)-ORGANISATION DE VACANCES AVEC HEBERGEMENT DE 
PERSONNES HANDICAPEES MAJEURES SANS AGREMENT Néant 3 750 € 

(non attribué) ORGANISATION DE VACANCES AVEC 
HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES MAJEURES SANS 
DECLARATION PREALABLE 

Néant 3 750 € 

(30609)-POURSUITE DE L'ORGANISATION DE VACANCES AVEC 
HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES MAJEURES 
MALGRE DECISION ADMINISTRATIVE DE CESSATION 

Néant 3 750 € 

(32684)-OBSTACLE AU CONTROLE D'ACTIVITE DE VACANCES 
AVEC HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES MAJEURES 1 an 75 000 € 
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Annexe H – Exemple de procès-verbal 
 

 

Agence Régionale de 
Santé 
de ….. 

Procès-verbal 
de constatation d’infraction 

au code de l’action sociale et des familles 

(réservé au parquet) 

Procès-verbal n°: 2022-01 Numéro de feuillet : 1/1 

 

NATINF : 26062 V1 Exercice malgré incapacité d’activité dans un établissement ou service social ou médico-social 
délit prévu et réprimé par les articles L. 135-2 et L. 133-6 du CASF. 

PERSONNE PHYSIQUE 
MISE EN CAUSE  

Monsieur (H)… né le …….. et demeurant : ….. 
Profession : infirmier diplômé d’Etat (IDE) et de nationalité : …. 
Selon la CNI  n° : ……………. 

PERSONNE PHYSIQUE 
MISE EN CAUSE 

Monsieur (J)… né le …….. et demeurant : ….. 
Profession : directeur…. et de nationalité : …. 
Selon le permis de conduire n° :………. 

PERSONNE MORALE 
MISE EN CAUSE 

Dénomination sociale : (ABC) dont le siège social est situé : ….. 
Statut : SARL…, enregistré au RCS sous le n°…… 
Représentant légal : M. (B), Gérant 

AGENT(S) 
VERBALISATEUR(S) 

(Prénom NOM) , inspecteur de l’action sanitaire et sociale, affecté à l’ARS de …… ; dûment 
habilité et assermenté pour constater les infractions au code de l’action sociale et des familles. 

 

I - Constats 

Nous soussigné (Prénom NOM), agissant dans l’exercice de nos fonctions, avons constaté : 
Le (date), à (heure), dans le cadre d’une visite d’inspection effectuée au sein (structure) située 
(adresse), 
- que la société (ABC) propriétaire de (structure) bénéficie d’une autorisation d’établissement 
médico-social, en l’espèce [un EHPAD] (arrêté en pièce A)--- 
- que  M. (H) y est employé depuis le (date) en qualité d’infirmier suite à son embauche par M. 
(J), directeur (contrat de travail en pièce B)--- 
- que l’extrait de casier judiciaire inclut dans le dossier du personnel de M. (H), mentionne une 
condamnation (préciser nature et quantum de la peine) » (pièce C).-- 

II - Déclarations 
M. (H) nous a déclaré spontanément « je ne connaissais pas cette interdiction ». 
M. (J) a souhaité nous préciser que « cette interdiction n’était pas mentionnée sur l’extrait du 
casier judiciaire ». 

III - Analyses 

Il découle du code de l’action sociale et des familles (art. L. 312-1 I 6° et L. 133-6 2°) que la 
condamnation définitive à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis, pour 
une infraction relevant du chapitre (x), du titre (x) du livre (x) du code pénal, dont relève celle 
marquée sur le casier judiciaire de M. (H), fait obstacle de plein droit à l’exercice à quelque titre 
que ce soit, de fonction dans un établissement médico-social.--- 
L’intervention comme infirmier salarié au sein de cet EHPAD de M. (H) semble donc constituer 
un « exercice malgré incapacité d’activité dans un établissement ou service social ou médico-
social » délit prévu et réprimé par le code de l’action sociale et des familles en ses articles 
L. 135-2 et L. 133-6 »..--- 
Ces faits paraissent être imputables à M. (H), en qualité d’auteur présumé et à M. (J), en qualité 
de complice présumé, dont l’intention respective est manifestée par la signature du contrat 
d’embauche, ainsi qu’à la société ABC, en qualité de complice présumée, étant l’employeur et 
ayant bénéficié des compétences de M. (H)--- 

Signature des 
déclarants 
 
Les déclarants n’ont 
pas souhaité signer 

En conséquence de quoi, nous avons rédigé le présent procès-verbal, dont les constatations 
font foi jusqu’à preuve contraire, et qui sera transmis en double original à Monsieur le 
procureur de la République de (ville).--- 
 
Fait et clos à (ville)  le (date)--- 
Prénom NOM et signature de l’agent assermenté 
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ANNEXE 4 
 
Contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation 

La présente fiche a pour objet de présenter les modalités et conditions d’organisation des contrôles menés en 
application de l’article L. 313-13-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) lorsque le contrôle s’exerce 
dans des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation. Elle présente les points de 
vigilance qui permettent de garantir à la fois l’effectivité et la qualité des opérations de contrôle et les droits des 
occupants des lieux en matière de respect de la vie privée. 

L’article L. 313-13-1 du CASF dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au 
contrôle de la mise en œuvre des dispositions du CASF et de l’article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de 
ce contrôle : 

- Etend aux autorités de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) les 
moyens dont sont dotés les médecins inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs, les ingénieurs du génie 
sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs de l’action 
sanitaire et sociale en application de l’article L. 1421-1 à L. 1421-3 du code de la santé publique (CSP) ; 

- Lève l’obligation de recourir au juge pour le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et 
moyens de transport à usage d’habitation dès lors que ce dernier est effectué en présence de 
l’occupant et avec son accord écrit ou celui de son représentant légal. 

L’article R. 313-25 du CASF, issu du décret n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 pris pour l’application de l’ordonnance 
n° 2018-22 du 17 janvier 2018 précitée, prévoit les modalités du recueil de l’accord écrit de l’occupant des lieux 
selon un formulaire type dont le modèle est défini par arrêté. 
 
Sommaire de la fiche : 
 
1. Rappel des bases juridiques (non exhaustif) 
2. Une mesure prise sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) 
3. Le périmètre de la mesure 

3.1 Les dispositifs concernés 
3.2. Les dispositifs hors périmètre 

4. Les modalités de mise en œuvre et le déroulement du contrôle 
4.1 La préparation 
4.1.1 La préparation d’un contrôle inopiné 
4.1.2 La préparation d’un contrôle programmé 
4.2 La notification d’un contrôle à l’occupant et le recueil de son accord écrit 
4.3 En cas de refus du contrôle, la saisine de l’autorité judiciaire 
4.4 Le déroulement du contrôle 

 
 
 

1. Rappel des bases juridiques (non exhaustif) 

 Bases juridiques démarches de contrôle dans un local à usage d’habitation 

 
Articles L. 313-13-1 et R. 313-25 du CASF 
Article L. 1421-2-1 du CSP 
Article L. 412-2 du code du tourisme 

 

Arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de formulaire prévu à l’article R. 313-
25 du CASF relatif au recueil de l’accord écrit de l’occupant ou de son 
représentant légal lors du contrôle dans les locaux, lieux, installations et moyens 
de transport à usage d’habitation (NOR : SSAA2210518A) 
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Jurisprudence : 
Cour de cassation : chambre criminelle, 4 janvier 1977, n° 76-91105 
CEDH : Ravon et autres c. France, 21 février 2008, n° 18497/03 

 
Autres : 
Guide sur l’article 8 de la CEDH :  
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_FRA.pdf 

 
 
2. Une mesure prise sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l’homme (CEDH) 

L’article L. 313-13-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), dans sa rédaction issue de l’ordonnance  
n° 2018-22 du 17 janvier 2018, étend aux autorités de contrôle des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) ou lieux de vie et d’accueil (LVA) les moyens dont sont dotés les médecins inspecteurs, les 
pharmaciens inspecteurs, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires, les techniciens 
sanitaires ainsi que les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale en application de l’article L. 1421-1 à L. 1421-3 
du code de la santé publique (CSP) dans le champ de la santé publique, qui prévoient notamment que ces 
derniers peuvent : 

- S’adjoindre des personnes qualifiées ; 
- S’associer des agents appartenant à d’autres services ; 
- Accéder à tous documents utiles à leur mission (y compris des données d’ordre médical, si l’agent a la 

qualité de médecin ou de pharmacien). 

L’article L. 1421-2 du CSP prévoit que les agents chargés du contrôle peuvent pénétrer dans les locaux de l’ESSMS 
ou LVA entre 8 heures et 20 heures et éventuellement en dehors de ces horaires uniquement si l’accès au public 
est autorisé ou bien si une activité est en cours. 

L’autorisation du juge des libertés et de la détention est requise si le gestionnaire s’oppose à l’accès, dans les 
conditions prévues à l’article L. 1421-2-1 du CSP1. 

En revanche, lorsque les locaux sont à usage d‘habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 
6h et 21h (sans dérogation d’horaire possible) et uniquement après autorisation du juge des libertés et de la 
détention lorsque l’occupant s’oppose à la visite (cf. également l’article L. 1421-2-1 du CSP). 

S’agissant des structures collectives, il convient donc de distinguer les locaux à usage privatif (chambres, studios), 
soumis à la règle du contrôle entre 6h et 21h, et les locaux à usage collectif ou professionnel (hall, bureaux, 
espaces de circulation ou de restauration, salles polyvalentes et ateliers thématiques, etc.), dans lesquels, sous 
réserve de l’application souveraine du juge, cette règle horaire ne s’applique pas. Il en va de même, sous réserve 
de l’appréciation souveraine du juge, pour les lieux d’hébergement en autonomie ou semi autonomie. Un même 
établissement, disposant à la fois de locaux à usage privatif et de locaux collectifs, est donc soumis à deux régimes 
juridiques différents. 

L’article L. 313-13-1 du CASF étend aux agents chargés du contrôle des ESSMS les dispositions de l’article  
L. 1421-2 du CSP mais lève l’obligation de recourir au juge pour le contrôle des locaux, lieux, installations et 
moyens de transport à usage d’habitation dès lors que ce dernier est effectué en présence de l’occupant et 
avec son accord écrit ou celui de son représentant légal. 

  

 
 
1 Et sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 1427-1 du CSP (soit un an d’emprisonnement et 
75 000 euros d’amende). 
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Focus : 

Le contrôle du respect des dispositions du CSP et autres dispositions législatives et réglementaires relatives à 
la santé publique, réalisé en application des articles L. 1421-1 et suivants du CSP dans des locaux à usage 
d’habitation ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge si l’occupant refuse l’accès. 

Le contrôle de l’application des dispositions du CASF par les établissements et services sociaux et médicaux 
sociaux et lieux de vie et d’accueil, réalisé en application de l’article L. 313-13 et suivants et R. 313-25 du CASF 
dans des locaux à usage d’habitation peut avoir lieu sans autorisation du juge, dès lors que l’occupant est 
présent et a donné son accord au contrôle de son lieu de résidence (le cas échéant par l’intermédiaire de son 
représentant légal). 
 
Les articles L. 1421-2 du CSP et R. 313-25 du CASF sont formulés différemment : le premier évoque le refus de 
l’occupant, tandis que le second évoque l’accord écrit. Dans les deux cas, il est prévu qu’en cas de refus ou 
d’absence d’accord écrit (qui s’assimile donc à un refus), l’autorisation de pénétrer dans les lieux doit être 
délivrée par le juge des libertés et de la détention. 
 
En levant l’obligation de recourir à l’autorisation du juge des libertés et de la détention pour les visites 
d’inspection des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation, la volonté du législateur 
est, au regard des enjeux de protection des populations vulnérables, de faciliter les opérations de contrôle. 
 
Cette disposition tire les conséquences de l’article 8 de la CEDH qui pose le principe de la protection du domicile, 
sauf autorisation du juge. Les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH) sont les suivantes : 

« Droit au respect de la vie privée et familiale » 

1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette 
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire 
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la 
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
libertés d'autrui ». 

Le droit européen rappelle que les mesures intrusives du domicile doivent être « prévues par la loi » et poursuivre 
un des buts légitimes prévus au paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH, parmi lesquels « la protection de la santé 
ou de la morale, ou à « la protection des droits et libertés d’autrui ». Découlant de cet article, l’obligation du 
recueil de l’accord écrit de l’occupant des lieux lors du contrôle va dans le sens de la protection des personnes 
et de leur vie privée. 
 
Le respect de ce principe ne doit donc pas être appréhendé comme un frein à l’exercice du contrôle, qui lui-
même a pour objectif la protection des publics vulnérables dont la CEDH précise qu’elle doit faire l’objet d’un 
soin tout particulier. 
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3. Le périmètre de la mesure 

L’exigence de protection du « domicile » au sens de l’article 8 de la CEDH couvre un périmètre très large. 
 
3.1 Les dispositifs concernés : 
 
Au regard de la jurisprudence communautaire2, la notion de « domicile » est un concept autonome qui ne 
dépend pas des qualifications de droit interne. Ainsi, la réponse à la question de savoir si une habitation 
constitue un domicile relevant de la protection de l’article 8 dépend de circonstances de fait, notamment de 
l’existence de liens suffisants et continus dans un lieu déterminé. Ainsi, la notion de « domicile » peut 
correspondre à un logement social, à un lieu de vie non fixe, à une chambre d’hôtel, aux locaux professionnels 
d’une personne physique ou d’une société, etc. 
 
Dans ce contexte, et en application de l’article L. 313-13-1 du CASF, la condition du recueil de l’accord écrit de 
l’occupant des lieux concerne l’ensemble des lieux qui font l’objet du contrôle au titre de cette section du CASF : 
contrôles des interventions à domicile chez la personne qui en bénéficie, notamment pour les services à 
domicile, contrôle de l’activité exercée pour le compte d’un mineur ou majeur protégé par un professionnel 
lorsque cette activité est exercée au domicile de ce dernier, contrôle des chambres des résidents 
d’établissements, qui sont des locaux à usage d’habitation dès lors que les résidents en font le lieu de leur 
principal établissement. 
 
Il convient par ailleurs de noter que le terme générique d’« occupant », utilisé à l’article L. 313-13-1 du CASF, 
d’acception volontairement très large, permet de prendre en compte tant les personnes hébergées que celles 
accompagnées à domicile. 
 
 
Focus : 
 
Un établissement social ou médico-social doit être considéré comme un local à usage d’habitation dès lors que 
les résidents en font le lieu de leur principal établissement. 
 
1 - L’article 102 du code civil prévoit que « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est 
au lieu où il a son principal établissement ». 
 
2- La doctrine fiscale (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1642-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10-
20140919) relative à la TVA applicable aux travaux portant sur des locaux à usage d’habitation définit le champ 
des structures concernées, et y inclut les établissements ayant pour objet l’hébergement de personnes 
physiques : 
 
« lI s'agit des établissements dont l'objet exclusif ou prépondérant est l'hébergement de personnes physiques. 
Sont concernées les catégories d’établissement suivantes : […] 
 
- les établissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable ou non taxable 
de leur activité, lorsque la durée moyenne de séjour des personnes permet de considérer que l’activité 
d’hébergement constitue l’objet prépondérant de ces établissements. Ces établissements sont éligibles au 
dispositif même lorsqu'ils comportent une unité de soins ou sont rattachés à un hôpital, dès lors que l'assistance 
médicale qu'ils fournissent, constitue l'accessoire indispensable de l'activité d'hébergement de personnes âgées 
ou malades et ayant perdu leur autonomie. 
Remarque : à titre de règle pratique, sont considérés comme entrant dans cette catégorie les établissements dont 
la durée moyenne de séjour est supérieure à un mois. 
Les établissements concernés doivent assurer un accueil de jour et de nuit ; les établissements qui se limitent à 
proposer un accueil diurne, tels que les crèches, ne sont pas considérés comme ayant pour objet principal 
l'hébergement, compte tenu du caractère non permanent de l'occupation des locaux. » 

 
 
2 Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit au respect de la vie privée et familiale – 
Mise à jour au 31/12/2019 (voir notamment page 84 et suivantes) https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_FRA.pdf 
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3 - En application de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), les personnes logées 
en logement-foyer à titre de résidence principale versent un dépôt de garantie et signent un contrat de bail. Par 
dérogation à ces dispositions, et en application de l’article L. 633-3 du CCH, le contrat signé par les résidents des 
ESMS mentionnés à l’article L. 312-1 I n’est pas dénommé contrat de bail mais contrat de séjour ; il ne donne 
pas lieu à versement d’une caution et est signé entre le résident et le gestionnaire en application des articles 
L. 311-4 ou L. 342-1 du CASF. 

C’est bien à titre d’habitation, contrat de bail ou de séjour à l’appui, que les ESMS proposant un hébergement 
en continu sont occupés par leurs résidents. 

4 - L’article L. 311-3 du CASF précise que l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne 
prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à laquelle est assuré « le respect 
de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit d’aller et venir 
librement ». 
 
Les ESSMS doivent donc respecter l’intimité de la vie privée de leurs résidents, sous réserve des nécessités de 
service et de sécurité, dans les conditions prévues par le règlement de fonctionnement de l’établissement. Le 
personnel de l’ESSMS n’a donc pas un libre et total accès à la chambre, lieu essentiel de l’intimité du résident. A 
ce titre, la recommandation de bonne pratique professionnelle « Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » (septembre 2009) de l’Agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) préconise que 
: 
 
- les patronymes des personnes accueillies (avec leur accord) ou, selon les cas, un signe de reconnaissance 
(prénom, photo, pictogramme) sont apposés sur les portes des chambres ; 
- la personne en possède la clef, sauf lorsque cette disposition est inadaptée à ses difficultés et limitations ; 
- les professionnels frappent avant d’entrer et s’identifient ; ils attendent d’y être invités pour entrer et/ou 
observent un délai d’attente ; 
- cet espace n’est pas mis à la disposition d’autres personnes en l’absence de l’usager ; 
- les professionnels ne pénètrent pas dans cet espace privatif en l’absence de l’usager, hors ce qui a été convenu 
préalablement avec lui (ex. : ménage ou dépose du linge propre). 
 
Les débats organisés lors d’un colloque de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion 
sociale (FNARS) en 2016 sur le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes accueillies dans les 
centres d’hébergement vont dans le même sens. 
 
 
Les cas des établissements d’hébergement pour mineurs : 
 
Bien que l’article 108-2 du code civil prévoie que le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère, il 
importe de préciser que les dispositions de l’article L. 313-13-1 du CASF en matière de recueil de l’accord écrit 
de l’occupant des lieux ou de son représentant légal s’appliquent aux établissements hébergeant des mineurs, 
que ces derniers soient sous autorité parentale, ou sous tutelle. 
 
Les structures pour mineurs sont bien visées par la doctrine fiscale référencée ci-dessus 
(http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1642-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10-20140919), un contrat 
de séjour est signé entre le représentant légal du mineur et la direction de l’établissement, tandis que ce dernier 
est soumis aux exigences de l’article L. 311-3 du CASF. 
 
Le contrôle des chambres d’internat et de semi-internat des structures concernées nécessite le recueil préalable 
de l’accord écrit du représentant légal du mineur qui l’occupe. 
 
Le cas des séjours de vacances adaptées organisées (VAO) : 
 
Par ailleurs, l’article L. 412-2 du code du tourisme prévoit que le contrôle [des séjours de vacances adaptées 
organisées (VAO)] est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action 
sociale et des familles dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du même code. Ainsi le recueil de l’accord 
écrit du vacancier (ou celui de son représentant légal, le cas échéant) s’impose préalablement au contrôle de 
l’espace privatif qui lui est réservé lors du séjour VAO. 
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Il convient de noter que le fait que certaines chambres soient collectives ne leur enlève pas leur caractère 
d’espace privatif même si les résidents doivent y organiser un mode de fonctionnement collectif. 

L’accord formel du vacancier en séjour VAO ainsi que sa présence sont donc requis lors du contrôle. Dans le cas 
d’une chambre collective, l’accord de chacun des résidents ou vacanciers doit être requis. Si un seul des 
occupants refuse la visite de l’espace privatif, il est impossible d’y entrer, sauf autorisation du juge des libertés 
et de la détention (dans les conditions prévues par les articles R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles 
et L. 1421-2-1 du code de la santé publique. 

Le cas des personnes sous mesure de protection : 
 
Les personnes placées sous mesure de curatelle prennent seules les décisions qui les concernent pour les actes 
de la vie courante. A ce titre, elles sont habilitées à donner leur accord au contrôle des locaux qu’elles occupent 
et à signer le document CERFA correspondant. 
 
 
Les personnes placées sous mesure de tutelle ne peuvent effectuer seules les actes d’administration. C’est donc 
le tuteur qui doit signer le document CERFA autorisant le contrôle des locaux d’habitation, tout en recherchant 
la compréhension et l’accord de la personne sous tutelle. Cette obligation est incontournable sauf à remettre en 
cause les droits de la personne. 
 
 
Focus :  

La mise en œuvre de l’article L. 313-13-1 du CASF ne soulève pas de difficulté pour les professionnels qui exercent 
à domicile, car ils ne font par définition pas eux-mêmes l’objet d’une mesure de protection et sont en capacité 
d’exprimer leur volonté, et par conséquent de donner leur accord écrit en vue du contrôle. 

En revanche, l’obligation de recueillir par écrit l’accord de l’occupant lorsque ce dernier fait l’objet d’une mesure 
de protection nécessite de solliciter son représentant légal qui doit formellement donner, au nom de la personne 
dont il assure la protection, son accord écrit à la visite de l’espace de vie privatif. Une telle exigence peut rendre 
impossible certaines missions de contrôle, et donc mettre en péril la sécurité des personnes vulnérables 
concernées, hébergées en établissement ou accompagnées à domicile. 

Sans remettre en cause l’exercice des droits et libertés individuels garanti à toute personne prise en charge ou 
accompagnée par les ESSMS et lieux de vie et d’accueil en application de l’article L. 311-3 du CASF, des réflexions 
sont actuellement en cours, en vue d’un éventuel aménagement de la réglementation pour lever cette difficulté. 
 
Une des pistes envisagées, qui devra faire l’objet d’une expertise juridique approfondie, pourrait être, par 
exemple, de prévoir que l’accord écrit préalable de l’occupant au contrôle des locaux constituant son espace de 
vie privatif, ou bien l’expression de son refus, soit recueilli à l’occasion de la conclusion du contrat de séjour ou 
de l’élaboration du document individuel de prise en charge qu’il (ou son ou ses représentant(s) légal(aux)) signe 
lors de l’entrée dans l’établissement ou de la mise en œuvre du service à domicile. Le contrat de séjour comme 
le document individuel de prise en charge comporteraient dès lors la mention expresse de l’accord ou du refus 
de la personne hébergée ou accompagnée. 
 
Une disposition d’ordre législatif sera nécessaire pour résoudre cette question. 
 
3.2 Les dispositifs hors périmètre : 
 
Il n’est pas possible de dresser la liste limitative des dispositifs non concernés par la mesure. 
 
Néanmoins, on notera que ne sont pas soumis à l’exigence du recueil de l’accord écrit de l’occupant des lieux : 
 

- L’accueil temporaire des personnes accueillies ou accompagnées en ESSMS, notamment l’accueil de 
jour, tel que mentionné aux articles L. 312-1 et D. 312-8 du CASF, dès lors qu’il ne propose pas 
d’hébergement ; 
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- Les dispositifs ne relevant pas du champ de contrôle mentionné à l’article L. 313-13 du CASF, 
notamment : 
 

o L’habitat inclusif, quel qu’en soit le modèle relevant des articles L. 281-1 et suivants du CASF, 
qui s’inscrit en dehors du dispositif d’orientation sociale ou médico-sociale ; 

o Les unités de soins de longue durée (USLD), réglementées par l’article L. 6111-4 du CSP. 
 
Focus : 
 
Les USLD relèvent du champ sanitaire. 

La 11ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris (17 mars 1986, JurisData n° 1986-022063 précise 
qu’« une chambre d’hôpital occupée par un malade constitue pour lui au sens de l’article 184 du code pénal 
[actuel article 226-4], un domicile protégé en tant que tel par la loi, qu’il occupe à titre temporaire mais certain 
et privatif et où, à partir du moment où cette chambre lui est affectée et pour tout le temps que dure cette 
affectation, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités du service, de se dire chez lui et notamment d’être 
défendu contre la curiosité publique. […] ». 

A titre d’exemple, le règlement intérieur de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) de Paris (2015) 
(https://www.aphp.fr/sites/default/files/ap-hp_reglement_interieur_-_2015.pdf), qui ne qualifie pas la chambre 
du patient comme son « domicile », indique toutefois dans son article 147 que « les personnels et les visiteurs 
extérieurs doivent frapper avant d’entrer dans la chambre du patient et n’y pénétrer, dans toute la mesure du 
possible, qu’après y avoir été invités par l’intéressé. » 

Toute personne admise dans un établissement de santé a donc droit au respect de sa vie privée dans le respect 
des dispositions de l’article L. 1110-4 du CSP, ainsi que de la charte de la personne hospitalisée. 

Néanmoins, la chambre d’hôpital, et par extension, la chambre de l’USLD, assimilée au « domicile » du patient 
au sens du code pénal, ne saurait être entendue comme « à usage d’habitation », y compris dans le cadre d’un 
long séjour. Même si la personne chargée du contrôle doit frapper avant d’entrer dans la chambre et attendre 
d’y avoir été invitée, le contrôle n’est pas soumis à l’accord formel de l’occupant ou à l’autorisation du juge. 

 
4. Les modalités de mise en œuvre et le déroulement du contrôle 

 
Les éléments de procédure sont détaillés ci-dessous en l’état de la législation à la date de publication de la 
présente instruction (cf. focus 2 – Point 3.1). La présente fiche fera l’objet d’actualisation en cas d’évolution de 
la réglementation relative aux modalités de recueil de l’accord écrit de l’occupant des lieux. 
 
Dans cette attente, Il est d’autant plus utile de préciser dans le rapport de contrôle quelles limites (difficultés 
dans le recueil de l‘accord écrit, nombre de refus, etc.) auront pu être rencontrées par les équipes sur place 
pour réaliser le contrôle dans les espaces privatifs. 
 
4.1. La préparation : 
 
Article R. 313-25 du CASF : 
I.- Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué 
dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation peut être annoncé préalablement 
à l'occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal […], ou inopiné. 
[…] 
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4.1.1 La préparation d’un contrôle inopiné : 

Pour les établissements, services, lieux de vie et d’accueil proposant un hébergement : 
 

1) Vérification de l’adresse du lieu devant faire l’objet du contrôle (notamment si l’établissement comporte 
plusieurs sites) ; 

 
2) Vérification des horaires d’activité de l’établissement, service ou lieu de vie et d’accueil contrôlé ; 

 
3) Planification du contrôle, sur les horaires d’activité, entre 8h et 20h s’agissant des locaux de l’ESSMS 

(avec une dérogation possible en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou 
lorsqu'une activité est en cours) et entre 6h et 21h uniquement s’agissant des locaux, lieux, installations 
et moyens de transport ayant un usage d'habitation (cf. article L. 1421-2 du CSP) ; 

 
4) Préparation du formulaire de recueil de l’accord écrit de l’occupant (ou de son représentant légal, le cas 

échéant) par un agent habilité et assermenté, à effectuer dès le début de la mission (prévoir plusieurs 
exemplaires en cas de contrôle de plusieurs espaces privatifs). 

 
Pour les professionnels exerçant à domicile : 
 

1) Vérification de l’adresse du professionnel et du fait qu’il exerce bien à son domicile ; 
 

2) Vérification de ses horaires d’activité ; 
 

3) Planification du contrôle, sur les horaires d’activité du professionnel, entre 6h et 21h uniquement (sans 
dérogation d’horaire possible) ; 
 

4) Préparation du formulaire pour le recueil de l’accord écrit du professionnel par un agent habilité et 
assermenté dès le début de la mission. 

 
Pour les services intervenant au domicile des personnes : 
 

1) Vérification de l’adresse du domicile de l’usager au sein duquel le service contrôlé intervient ; 
 
2) Vérification des horaires d’intervention du service contrôlé au domicile dudit usager ; 

 
3) Planification du contrôle, sur les horaires d’activité du service contrôlé, entre 6h et 21h uniquement 

(sans dérogation d’horaire possible) ; 
 

4) Préparation du formulaire de recueil de l’accord écrit de l’occupant du domicile (ou de son représentant 
légal, le cas échéant) par un agent habilité et assermenté, à effectuer dès le début de la mission. 

 
 

4.1.2 La préparation d’un contrôle programmé : 

Pour les établissements, services, lieux de vie et d’accueil proposant un hébergement : 
 

1) Prise de rendez-vous avec la personne physique ou morale responsable de l’établissement, service ou lieu 
de vie et d’accueil contrôlé, pour définir une date et un horaire où l’activité contrôlée est en cours, entre 
8h et 20h s’agissant des locaux de l’ESSMS (avec une dérogation possible en dehors de ces heures lorsque 
l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours) (cf. article L. 1421-2 al. 1 du CSP) ; 
 
 
 

2) Dans la mesure du possible, demander au responsable de l’établissement de transmettre en amont du 
contrôle une liste des chambres qui seront occupées le jour du contrôle et donc des espaces privatifs 
dans lesquels la mission d’inspection pourrait se rendre le jour de la visite sur site, entre 6h et 21h 
uniquement, sans dérogation possible (cf. article L. 1421-2 al. 2 du CSP). Les occupants (ou leurs 
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représentants légaux, le cas échéant) pourront être prévenus en amont par l’autorité de tutelle du 
souhait de la mission d’inspection de visiter leur espace privatif (ce qui suppose la communication 
préalable par le responsable de la structure de leurs coordonnées). Toutefois le recueil de leur accord 
écrit ne pourra se faire que le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté ; 

 
3) Préparation du formulaire pour le recueil de l’accord écrit de l’occupant (ou de son représentant légal, 

le cas échéant) par un agent habilité et assermenté le jour du contrôle (prévoir plusieurs exemplaires 
en cas de contrôle de plusieurs espaces privatifs). 

 
Pour les professionnels exerçant à domicile : 
 

1) Prise de rendez-vous avec le professionnel, pour définir une date et un horaire où l’activité contrôlée 
est en cours, entre 6h et 21h uniquement (sans dérogation d’horaire possible) ; 
 

2) Dans la mesure du possible, envoi du formulaire en amont du contrôle pour recueillir l’accord écrit du 
professionnel sur le contrôle de ses locaux ; 

 
3) Si ce n’est pas possible, préparation du formulaire pour le recueil de l’accord écrit du professionnel par 

un agent habilité et assermenté le jour du contrôle. 
 

 
Pour les services intervenant au domicile des personnes : 
 

1) Prise de rendez-vous avec la personne physique ou morale responsable du service contrôlé, pour définir 
une date et un horaire de contrôle, ainsi que l’adresse du domicile de l’usager où se déroulera 
l’intervention, entre 6h et 21h uniquement (sans dérogation d’horaire possible) ; 

 
2) Informer de la démarche l’usager (ou son représentant légal, le cas échéant) au domicile duquel se 

déroulera l’intervention et si possible, lui envoyer en amont du contrôle le formulaire de recueil de son 
accord écrit ; 

 
3) Si ce n’est pas possible, préparation du formulaire pour le recueil de l’accord écrit de l’usager (ou de son 

représentant légal, le cas échéant), par un agent habilité et assermenté avant l’entrée dans son domicile. 
 

 
4.2 La notification du contrôle à l’occupant et le recueil de son accord écrit : 
 
Article R. 313-25 du CASF : 
[…] 
II.- Dans les deux cas prévus au I, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal […] est recueilli par 
un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en 
charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle. 
[…] 
 
Pour les établissements, services, lieux de vie et d’accueil proposant un hébergement : 
 

1) Lors d’un contrôle inopiné : se présenter devant les chambres, informer les résidents présents de la 
mission et de ses objectifs, recueillir l’accord écrit du résident (ou de son représentant légal, le cas 
échéant) au moyen du formulaire réglementaire et attendre sa signature avant de pénétrer dans son 
espace privatif ; 
 
 

2) Lors d’un contrôle programmé : se présenter devant les chambres préalablement identifiées, rappeler 
la mission et ses objectifs aux résidents présents informés de la démarche et recueillir leur accord écrit 
(ou bien celui de leur représentant légal, le cas échéant) au moyen du formulaire réglementaire dédié, 
avant de pénétrer dans leurs espaces privatifs ; 
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3) A l’issue du contrôle : inviter l’occupant (ou son représentant légal, le cas échéant) à contresigner le 
formulaire mentionnant l’heure de début et de fin de contrôle, et à y inscrire ses éventuelles 
observations. Si la personne refuse de contresigner le formulaire à l’issue de la visite et / ou n’a pas 
d’observation à apporter, le préciser sur le document ; 
 

4) Remettre une copie du formulaire attestant de l’accord écrit à l’occupant (ou à son représentant légal, 
le cas échéant) avant de quitter les lieux. 
 

Focus : 
 
Les bonnes pratiques suivantes sont rappelées pour le recueil de l’accord écrit de l’occupant des lieux : 
- Il importe de rechercher la présence de l’occupant, même lorsque celui-ci a un représentant légal ; 
- Il importe de viser l’efficacité du contrôle et la perturbation minimale des résidents. Pour cela, il convient de 
rappeler à l’occupant des lieux la finalité du contrôle, qui est d’améliorer le service rendu à l’usager et le respect 
de ses droits ; 
- Il est recommandé de faire preuve de bienveillance à l’égard du résident ou de l’occupant de l’espace visité, de 
comprendre son possible stress et d’adapter son langage tout en reformulant la demande (si nécessaire) en 
« Facile à Lire et à Comprendre » (FALC). 
 
Pour les professionnels exerçant à domicile : 
 

1) Au moment du contrôle : se présenter devant le domicile et expliquer ou rappeler (s’il s’agit d’un 
contrôle annoncé) au professionnel la mission et ses objectifs, recueillir son accord écrit, soit en 
recueillant le formulaire réglementaire (préalablement envoyé s’il s’agit d’un contrôle annoncé) dûment 
signé, soit en le lui remettant sur place pour signature (s’il s’agit d’un contrôle inopiné). Ne pas pénétrer 
dans le domicile avant la remise du formulaire d’accord écrit signé ; 
 

2) A l’issue du contrôle : inviter le professionnel à contresigner le formulaire mentionnant l’heure de début 
et de fin de contrôle, et à y inscrire ses éventuelles observations. Si ce dernier refuse de contresigner le 
formulaire à l’issue de la visite et / ou n’a pas d’observation à apporter, le préciser sur le document ; 
 

3) Remettre une copie du formulaire attestant de l’accord écrit au professionnel avant de quitter les lieux. 
 

Pour les services intervenant au domicile des personnes : 
 

1) Au moment du contrôle : se présenter devant le domicile et expliquer ou rappeler (s’il s’agit d’un 
contrôle annoncé) à l’usager la mission et ses objectifs, recueillir son accord écrit (ou celui de son 
représentant légal, le cas échéant), soit en recueillant le formulaire réglementaire (préalablement 
envoyé s’il s’agit d’un contrôle annoncé) dument signé, soit en le lui remettant sur place pour signature 
(s’il s’agit d’un contrôle inopiné). Ne pas pénétrer dans le domicile avant la remise du formulaire 
d’accord écrit signé ; 
 

2) A l’issue du contrôle : inviter l’usager (ou son représentant légal, le cas échéant) à contresigner le 
formulaire mentionnant l’heure de début et de fin de contrôle, et à y inscrire ses éventuelles 
observations. Si la personne refuse de contresigner le formulaire à l’issue de la visite et / ou n’a pas 
d’observation à apporter, le préciser sur le document ; 
 

3) Remettre une copie du formulaire attestant de l’accord écrit à l’occupant (ou à son représentant légal, 
le cas échéant) avant de quitter les lieux. 
 

4.3 En cas de refus du contrôle, la saisine de l’autorité judiciaire : 
 
Article R. 313-25 du CASF : 
[…] 
En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés 
et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de 
procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les 
conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique. 
[…] 
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En cas de refus de l’occupant des lieux de donner son accord écrit à l’accès aux locaux, lieux, installations et 
moyens de transport à usage d’habitation, ou en cas d’impossibilité de recueillir son accord ou celui de son 
représentant légal, l’article R. 313-25 du CASF prévoit que l’autorité ayant ordonné le contrôle peut demander 
au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter 
une autorisation de procéder au contrôle, dans les conditions de l’article L. 1421-2-1 du CSP. 

L’article L. 1421-2-1 précité prévoit que l’autorisation peut être donnée par ordonnance du juge des libertés et 
de la détention du tribunal judiciaire compétent. L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et 
la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont 
autorisés à se présenter. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. 

Dans cette situation, il revient à la mission d’inspection d’apprécier la nécessité ou non d’accéder aux locaux à 
usage d’habitation pour répondre aux objectifs définis par le commanditaire. Si l’inspection a notamment pour 
objet de vérifier les conditions de prise en charge des personnes accueillies, l’accès aux espaces privatifs 
apparaîtra nécessaire et il conviendra donc de saisir le juge des libertés et de la détention (via le commanditaire 
de l’inspection). 

Dans tous les cas, il est recommandé que le refus d’accès à l’espace privatif soit mentionné dans le rapport 
d’inspection. 

Pour se prémunir d’une telle situation, il est recommandé d’anticiper, dans la mesure du possible, le recueil de 
l’accord écrit lorsqu’il s’agit d’un contrôle programmé (cf. point 4.1.2). 

Focus : 

Il est recommandé de tenir à jour les coordonnées de contact des juges des libertés et de la détention du tribunal 
judiciaire dans le ressort duquel l’autorité administrative est compétente pour diligenter des contrôles d’ESSMS, 
d’entretenir des relations de travail régulières avec ces instances comme avec les JLD, et de disposer d’une trame 
de demande d’accès par ordonnance aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation 
qui permette d’optimiser les délais d’établissement de la décision tout en garantissant la vérification par le juge 
des éléments de droit et de fait fondant la demande de l’administration. 

L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux (ou à son représentant légal, 
le cas échéant) qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. 
Par ailleurs, il est recommandé d’adresser une copie de l’ordonnance au responsable de la structure contrôlée. 

En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant légal, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception 
figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de 
justice. 

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la 
visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la 
visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Enfin, l’article L. 1421-2-1 du CSP 
doit être reproduit dans son intégralité dans l’acte de notification de l’ordonnance autorisant la visite. 

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Ce 
magistrat peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider 
la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou 
d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. 

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux (ou de son représentant légal, le cas échéant), qui peut 
se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant légal, les 
agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins requis à cet effet par 
eux, qui ne sont pas placés sous leur autorité. Dans le cas d’un établissement, service, lieu de vie ou d’accueil 
proposant un hébergement, il pourra s’agir de membres du personnel (parmi lesquels, idéalement, le 
responsable de la structure ou du site contrôlé) ou bien d’autres résidents. 

 

 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 337



12 

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal, qui doit 
mentionner le délai et les voies de recours, est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, 
son représentant légal et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. 

L'original du procès-verbal est adressé au juge qui a autorisé la visite et une copie est remise ou adressée par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. Par ailleurs, 
il est recommandé d’adresser une copie de ce procès-verbal au responsable de la structure contrôlée. 

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel selon les règles prévues par le code de procédure 
civile. Ce dernier n’est pas suspensif et doit être formé dans les quinze jours suivant la notification de ladite 
ordonnance. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Dans les mêmes conditions, le déroulement 
des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours devant 
la cour d’appel, dans les quinze jours suivant la remise ou la réception du procès-verbal de la visite. 

Qu’il s’agisse d’un appel formé contre l’ordonnance autorisant la visite ou bien contre le déroulement des 
opérations de visite autorisées par le juge, un pourvoi en cassation est également possible, dans les quinze jours 
suivant l’ordonnance rendue par la cour d’appel et selon les règles prévues par le code de procédure civile. 

4.4 Le déroulement du contrôle : 

Article R. 313-25 du CASF :  
[…] 
III.- Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la 
mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d'accord 
écrit. Une copie de l'accord écrit est remise à l'occupant ou à son représentant légal […] 
 
 
Le tableau suivant reprend les rôles de chacun des acteurs au regard du calendrier d’organisation et de 
déroulement du contrôle : 
 
 

Acteurs Points de vigilance 
Agents préparant le contrôle • Vérification de la nature des locaux contrôlés (sont-ils à usage 

d’habitation ?) ; 
• Vérification des horaires d’activité de l’établissement, service ou lieu de 

vie contrôlé ; 
• Préparation des formulaires de recueil de l’accord écrit de l’occupant ; 
• Dans le cas d’un contrôle programmé : prise de rendez-vous avec le 

responsable de la structure (ou bien avec l’usager au domicile duquel une 
intervention est prévue), recueil de la liste des chambres qui seront 
occupées le jour de la visite et des coordonnées des occupants (ou de leurs 
représentants légaux) afin de les prévenir de la démarche, identification 
préalable des chambres qui seront contrôlées (s’agissant des structures 
proposant un hébergement) et envoi du formulaire de recueil de l’accord 
écrit en amont (s’agissant des professionnels exerçant à domicile ou bien 
des usagers au domicile desquels des interventions sont prévues). 

Agents menant le contrôle • Habilitation et assermentation obligatoire ; 
• Recueil de l’accord écrit de l’occupant (ou de son représentant légal) avant 

chaque entrée dans un lieu à usage d’habitation ; 
• Rappeler à l’occupant des lieux la finalité du contrôle, faire preuve de 

bienveillance à l’égard de l’usager dont l’habitation est visitée et adapter 
son langage avec ce dernier, le cas échéant. 

 
 
Le schéma ci-dessous retrace les différentes étapes du contrôle :  
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Contrôle 
inopiné 

Contrôle 
programmé 

Préparation du contrôle : site(s) 
contrôlé(s), nature des locaux, prise de 

RV, identification éventuelle des 
chambres occupées… 

Préparation du 
contrôle : site(s) 

contrôlé(s), nature 
des locaux, horaires 

d’activité… 

Réalisation 
du contrôle 

Préparation 
du ou des 

formulaire(s) 
CERFA 

Réalisation 
du contrôle 

Présentation de la mission et 
remise du formulaire à 

l’occupant en vue du recueil 
de son accord écrit ou celui 
de son représentant légal 

Saisine du 
JLD 

Notification de l’ordonnance du JLD 
puis réalisation du contrôle en 

présence de l’occupant ou de son 
représentant légal (ou de 2 témoins) 

Signature du PV de la visite et envoi au 
JLD (copie du PV notifiée à l’occupant ou 

son représentant légal) 

Envoi préalable du ou des 
formulaire(s) de recueil de l’accord 

écrit de l’occupant au responsable de 
la structure en vue du recueil de 

l’accord écrit de l’occupant ou de son 
représentant légal 

Recueil du formulaire d’accord 
écrit signé par l’occupant (ou 
son représentant légal, le cas 

échéant) 

Saisine du JLD 

Présence de locaux à 
usage d’habitation 

Accord écrit 

Refus d’accord écrit 

Absence de locaux à 
usage d’habitation 

Contrôle dans 
Espaces collectifs 

Accord du JLD 

Présence de locaux à 
usage d’habitation 

Réalisation 
du contrôle 

Refus d’accord écrit 

Refus JLD 
Refus JLD 

Contrôle dans locaux à 
usage d’habitation 

Contrôle dans locaux à 
usage d’habitation 
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ANNEXE 5 
 
 
 
Injonctions, astreintes journalières et sanctions financières 

La présente fiche a pour objet de présenter les modalités de mise en œuvre de la procédure d’injonctions, 
d’astreintes journalières et de sanctions financières prévue à l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des 
familles (CASF), qui peuvent être adoptées lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de 
fonctionnement d’un établissement ou d’un service social ou médico-social (ESSMS) ou d’un lieu de vie et d’accueil 
(LVA) méconnaissent les dispositions CASF ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des 
personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. 
 
L’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du CASF et 
de l’article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle a réécrit l’article L. 313-14 du CASF, dont 
l’objet reste cependant le même, en vue notamment de : 

- Fonder les injonctions qui peuvent être délivrées aux gestionnaires de structures autorisées sur les 
risques existant pour les usagers, constatés lors d’un contrôle, ou sur la méconnaissance des dispositions 
du CASF, indépendamment d’une qualification pénale ; 

- Permettre la modulation des mesures administratives, outre la désignation d’un administrateur 
provisoire, qui peuvent être prises lorsqu’il n’est pas satisfait à une injonction, sous la forme 
d’interdictions partielles et de sanctions financières et d’astreintes journalières, dans le respect du 
principe de proportionnalité. 

 
Sommaire de la fiche : 
 
1. Rappel des bases juridiques 
2. Périmètre des mesures 
3. Procédure de mise en œuvre des injonctions, astreintes journalières et sanctions financières 

3.1 La notification du manquement puis de l’injonction d’y remédier, préalable à 
sanctions 
3.2 La notification des sanctions 

3.2.1 L’astreinte journalière et l’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation 
relevant de l’autorité compétente 
3.2.2 La sanction financière 
3.2.3 Motivation de la décision d’astreinte journalière, d’interdiction de gérer 
toute nouvelle autorisation (IGNA) et de sanction financière 
3.2.4 Notification de la décision d’astreinte journalière, d’interdiction de gérer 
toute nouvelle autorisation (IGNA) et de sanction financière 

3.3 Le recouvrement de l’astreinte journalière et de la sanction financière 
4. Articulation entre sanctions financières et autres sanctions 
Annexe 1 - Modèle-type de lettre d’injonction préalable à sanctions 
Annexe 2 - Modèle-type de lettre de notification de sanctions 
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1. Rappel des bases juridiques  

Direction 
émettrice :  
 
DGCS 
 

Fondements juridiques des mesures d’injonction, d’astreinte journalière, 
d’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relavant de l’autorité 
compétente et de sanction financière 
 

Base législative 

Code de l’action sociale et des familles - partie législative : article L. 313-14. 
Code des relations entre le public et l’administration - partie législative : articles 
L. 122-1 et L. 211-2. 
 

Jurisprudence : 
 

Jurisprudence rendue sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance 
n° 2018-22 du 17 janvier 2018. 

Pouvoirs d’édicter des mesures provisoires et libertés fondamentales. L’arrêté 
préfectoral, qui a pour objet de fermer provisoirement plusieurs établissements 
pour adultes et jeunes handicapés gérés par une association et de nommer un 
administrateur provisoire pour assurer la continuité de l’accueil des personnes 
hébergées, ne saurait être regardé comme portant gravement atteinte à une 
liberté fondamentale dans la mesure où la décision contestée n’a qu’un caractère 
provisoire et où les pouvoirs de l’administrateur provisoire ne s’exercent que pour 
le strict fonctionnement des établissements médico-sociaux et ne concernent ni la 
vie interne de l’association ni ses prérogatives de propriétaire des murs de certains 
établissements ; par suite les conditions nécessaires pour que le juge des référés 
puisse ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 COJ, la suspension de 
l’exécution de l’arrêté ne sont pas remplies. TA Dijon, 2 mars 2001, Assoc. adultes 
et jeunes handicapés, comité de l’Yonne : AJDA 2001.783, note Laidé. 

 
2. Périmètre des mesures (prévues au II° et au III° de l’article L. 313-14 du CASF) 

Les injonctions, les astreintes journalières, les interdictions de gérer toute nouvelle autorisation relevant de 
l’autorité compétente ainsi que les sanctions financières mentionnées à l’article L. 313-14 du CASF s’appliquent 
quel que soit le statut de l’organisme gestionnaire de l’ESSMS ou du LVA concerné (que ce dernier soit autorisé, 
habilité, agréé ou déclaré). 
 
En effet, l’article L. 331-1 du CASF dispose que : « Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir 
des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux 
régis par l'article L. 227-4, est exercé dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. 
Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de 
lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration. » 
 
Cette disposition précise ainsi que la section du CASF relative au contrôle administratif et aux mesures de police 
administrative (cf. articles L. 313-13 à L. 313-20) s’applique, outre les ESSMS et les LVA autorisés au sens de 
l’article L. 313-1, aux établissements et services habilités, agréés ou déclarés dans les conditions du CASF. 
 
Les dispositions de l’article L. 313-14 du CASF ne sont par ailleurs pas applicables aux personnes physiques 
exerçant des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou de délégué aux prestations 
familiales, réglementées aux articles L. 472-1 et L. 474-1 du CASF. 
 
Enfin, les dispositions de l’article L. 313-14 ne sont pas applicables aux structures de vacances adaptées 
organisées (VAO), qui font l’objet d’un dispositif d’injonction spécifique, prévu à l’article R. 412-16 du code du 
tourisme. 
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3. Procédure de mise en œuvre des injonctions, astreintes journalières et sanctions 
financières 

 
Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement d’un ESSMS ou d’un LVA 
méconnaissent les dispositions du CASF ou présentent des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des 
personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l'autorité compétente en vertu de l'article 
L. 313-13 du CASF peut enjoindre au gestionnaire d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe et qui doit être 
raisonnable et adapté à l'objectif recherché. 
 
Le prononcé, par cette même autorité, de décisions d’astreinte journalière, d’interdiction de gérer toute nouvelle 
autorisation relevant de ladite autorité et de sanction financière à l’encontre du gestionnaire de la structure 
concernée découle obligatoirement du constat préalable qu’il n’a pas été satisfait à l’injonction de remédier aux 
risques ou aux manquements en cause dans le délai fixé. 
 
La notion d’« autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 » qui figure à l’article L. 313-14 englobe le préfet 
de département agissant en vertu du VI de l’article L. 313-13 du CASF et se distingue à ce titre de la notion 
d’« autorité compétente pour délivrer l’autorisation » employée dans d’autres dispositions. 
 
Par ailleurs, dans le cas des ESSMS et LVA soumis à autorisation conjointe, les injonctions et les sanctions prévues 
à l’article L. 313-14 du CASF peuvent être engagées et mises en œuvre à l'initiative de l'une des autorités 
compétentes, qui en informe les autres sans délai. 
 
Dans le cas des services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité 
judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mesure d’accompagnement judiciaire), des services mettant 
en œuvre les mesures d’aide à la gestion du budget familial, ainsi que des établissements et services accueillant 
à un autre titre des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique, l’injonction peut être demandée 
par le procureur de la République. 
 
Toutefois, le Parquet ne la prononce pas lui-même ; il peut donc intervenir mais c’est l’autorité administrative 
compétente qui prononce in fine les injonctions, à la demande ou non du procureur. Une telle disposition permet 
notamment la communication entre des plaintes qui seraient portées à la connaissance du procureur de la 
République et les pouvoirs de contrôle des préfets. 
 
Focus : 
 
L’injonction peut se définir comme un ordre, un commandement donné par l‘autorité administrative de faire 
ou de ne pas faire quelque chose, de remédier dans un délai défini, précis, raisonnable et suffisant à une 
situation de non-conformité au cadre juridique de l’activité ou à un risque majeur, et ce, de manière explicite, 
et sous peine de sanctions elles-mêmes prévues par la loi ou le règlement1.  
 
L’injonction est la décision préalable à une décision de sanction mais peut ne pas être suivie de sanction s’il a 
été mis fin aux risques et aux manquements constatés dans le délai fixé. 
 
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, l’autorité compétente peut prononcer une astreinte journalière et une 
interdiction de gérer toute nouvelle autorisation et, en outre, une sanction financière. L’article L. 313-14 du 
CASF prévoit donc qu’il ne peut pas y avoir de sanction financière s’il n’y a pas d’astreinte journalière et donc 
d’injonction préalable. 
 
 
 

 
1 Cf. Guide des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle à destination des réseaux territoriaux chargés de la santé et de 
la cohésion sociale, Inspection générale des affaires sociales (IGAS), janvier 2019, pp. 134-137. 
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3.1 La notification du manquement puis de l’injonction d’y remédier, préalable à sanctions 

Préalablement aux décisions de sanction (astreinte journalière et interdiction de gérer toute nouvelle 
autorisation relevant de l’autorité compétente, sanction financière), l’autorité compétente en vertu de l’article 
L. 313-13 notifie d’abord à la personne physique ou morale gestionnaire de la structure concernée les 
manquements constatés et, par la suite, une ou plusieurs injonction(s) d’y remédier dans un délai précis. Dans 
les deux cas, cette notification s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen 
permettant d’établir la preuve de sa réception par le destinataire. 
 
Cette notification d’injonction(s) doit préalablement faire l’objet d’une procédure contradictoire, prévue aux 
articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). 
 
Dans un premier courrier adressé au gestionnaire, appelé lettre d’intention2, l’autorité compétente en vertu de 
l’article L. 313-13 du CASF : 
 

1. Indique les faits constatés lors du contrôle constituant le (ou les) risque(s) susceptible(s) d’affecter la 
prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits et / ou le (ou les) 
manquement(s) aux dispositions du CASF, ainsi que les mesures administratives envisagées par le 
commanditaire pour y remédier, à savoir notamment une ou plusieurs injonction(s), suivie(s) 
d’éventuelle(s) décision(s) de sanction(s) (à préciser pour chaque injonction en faisant référence aux 
maxima légaux encourus) en cas de non mise en œuvre de l’injonction dans un délai précis. Cette lettre 
d’intention doit préciser tous les éléments attestant de ces risques ou manquements. Les considérations 
de droit et de fait, qui constituent le fondement de l’injonction envisagée et de la future décision 
éventuelle de sanction, doivent être exposées de manière circonstanciée et précise, pour que la décision 
envisagée puisse satisfaire à l’obligation de motivation des décisions administratives prévue à l’article 
L. 211-2 du CRPA. En effet, l’absence de motivation d’une telle décision, de nature coercitive, est 
susceptible d’entraîner son annulation devant le tribunal administratif ; 
 
2. Met à même la personne physique ou morale gestionnaire concernée de présenter dans un délai précis, 
ses observations écrites ou orales en application de l’article L. 122-1 du CRPA, avec l’indication de pouvoir 
se faire assister par un conseil. Le délai de réponse n’est pas défini par le CRPA mais il doit être suffisant 
pour que l’intéressé prépare sa défense (bonne pratique recommandée: entre 15 jours et 1 mois). 

 
 
La possibilité laissée à la personne physique ou morale gestionnaire de présenter ses observations après la 
notification de la lettre d’intention est ainsi destinée à garantir le caractère contradictoire de la procédure 
d’injonction(s) puis de sanction(s) éventuelle(s) qui en découle (le cas échéant), conformément à l’article L. 122-1 
du CRPA. Elle permet le respect des droits de la défense, qui s’applique notamment aux sanctions administratives. 
Toute procédure aboutissant au prononcé d’une sanction sans que l’auteur du manquement en cause n’ait été 
en mesure de présenter ses observations est susceptible de faire l’objet d’une annulation pour non-respect de 
la procédure contradictoire par le juge administratif. 
 
Dans un second courrier, dit lettre d’injonction(s) (ou lettre de mesures correctives définitives)3 (Cf. proposition 
de modèle en annexe à la présente fiche), qui fait suite à l’examen des observations formulées par l’inspecté 
dans le cadre de la procédure contradictoire, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 du CASF peut 
enjoindre au gestionnaire de régulariser la situation dans un délai raisonnable et adapté à l’objectif recherché. 
Cette lettre d’injonction(s) : 
 

1. Doit faire état du fait que les réponses éventuelles de l’inspecté, ainsi que les éventuelles pièces 
transmises par ce dernier dans le cadre de la procédure contradictoire, ont été prises en compte avant 
de prendre la décision d’injonction(s) ; 

 
2 Signée par le commanditaire de l’inspection, la lettre d’intention s’appuie sur un rapport d’inspection circonstancié qui lui 
est joint, rédigé et signé par les agents de contrôle. Ce rapport pourra aussi faire l’objet d’observations de l’inspecté, le cas 
échéant. 
3 Signée par le commanditaire de l’inspection, la lettre d’injonction(s) fait suite à la procédure contradictoire. Les mesures 
qu’elle contient doivent tenir compte des observations formulées par l’inspecté, le cas échéant. 
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2. Peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l’admission de nouveaux bénéficiaires et, 
le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du travail ou des 
accords collectifs ; 
3. Indique, pour chaque injonction, le délai fixé pour remédier aux risques ou aux manquements en 
cause, ainsi que, pour chaque sanction afférente prévue (astreinte journalière et/ou interdiction de 
gérer toute nouvelle autorisation, sanction financière, administration provisoire) les maxima légaux 
encouru(s) en cas de non mise en œuvre dans le délai prévu ; 
4. Le cas échéant, prévoit les conditions dans lesquelles le responsable de la structure assure l’affichage 
de l’injonction à l’entrée de ses locaux ; 
5. Fait mention des voies et des délais de recours contre cette décision administrative faisant grief. 

 
A l’issue de la procédure contradictoire, le commanditaire de l’inspection ne peut pas modifier dans un sens plus 
défavorable la décision envisagée dans la lettre d’intention (notamment en prononçant une sanction d’une autre 
nature). 
 
Les délais d’exécution des injonctions courent à compter de la notification à l’organisme gestionnaire de la lettre 
de mesures correctives définitives (contenant injonction(s), prescription(s) et recommandation(s), le cas 
échéant), prises par le commanditaire à l’issue de la procédure contradictoire. 
 
La lettre d’intention, puis la lettre d’injonctions, doivent, pour chaque mesure, spécifier le ou les ESSMS ou LVA 
auxquels celles-ci s’appliquent et être motivées en droit (mention des références du CASF opposables) et en fait 
(caractérisation des manquements au CASF ou des risques pesant sur les personnes accueillies ou accompagnées, 
le cas échéant). 

Le contenu de l’injonction n’est pas fixé par les textes. C’est à l’autorité compétente de déterminer les mesures 
à prendre pour permettre de revenir à un fonctionnement normal et respectueux des droits des usagers. 
Cependant, l’article L. 313-14 du CASF précise que l’injonction « peut inclure des mesures de réorganisation ou 
relatives à l’admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en 
application du code du travail ou des accords collectifs. » Cette disposition permet notamment de limiter ou 
d’interdire la prise en charge de nouveaux bénéficiaires sans toucher à la capacité autorisée, ce qui reviendrait 
dans ce cas à une suspension ou une cessation partielle d’activité.  

L’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 du CASF informe de l’(ou des) injonction(s) notifiée(s) les 
personnes accueillies ou accompagnées et leurs représentants légaux par le biais du conseil de la vie sociale 
quand il existe et, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que le procureur de la 
République dans le cas des établissements et services accueillant des majeurs bénéficiant d’une mesure de 
protection juridique. Cette communication, qui relève de la responsabilité de l’autorité ayant exercé le contrôle, 
doit pouvoir se faire dans la foulée de la notification de la lettre d’injonction(s) au gestionnaire de l’ESSMS ou du 
LVA concerné. 

Par ailleurs, l’autorité compétente peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de la 
structure concernée assure l’affichage de l’injonction à l’entrée de ses locaux, ce qui est un mode d’information 
minimal lorsque que les instances ou mécanismes de participation des usagers ne fonctionnent pas ou fonctionnent 
mal. 

L’article L. 313-14 du CASF donne toute latitude à l’autorité compétente pour fixer les modalités de l’affichage 
de l’injonction, qui doit permettre, selon le cas d’espèce, la bonne information des personnes accueillies ou 
accompagnées et de leurs représentants légaux, ainsi que des personnels de la structure concernée. Afin d’éviter 
autant que possible tout éventuel contournement de la mesure, il peut notamment être utile de préciser dans 
la lettre d’injonction(s) que les modalités de l’affichage doivent garantir sa visibilité immédiate, à l’entrée de la 
structure et dans un format par ailleurs lisible. En cas d’entrées différenciées, il pourra être pertinent de prévoir 
un affichage de l’injonction aux deux entrées. 

Pour la même raison, il peut être utile de préciser dans le courrier d’injonction(s) que l’affichage doit être effectif 
à réception de ce dernier et ce, jusqu’au constat effectué par l’autorité compétente de l’extinction des risques 
ou des manquements en cause. 
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3.2 La notification des sanctions 
 
S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans le délai fixé et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux 
manquements en cause, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 du CASF peut prononcer, à 
l’encontre de la personne physique ou morale gestionnaire de la structure, plusieurs types de sanctions 
mentionnées à l’article L. 313-14 qui doivent être propres à chaque injonction non mise en œuvre et annoncées, 
pour chacune d’elles, dans la lettre d’intention et dans la lettre d’injonction(s), à savoir : 

• Une astreinte journalière et / ou l’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite 
autorité ; 

• Une sanction financière. 

Le prononcé de ces sanctions se fonde sur la persistance des risques ou des manquements constatés lors du 
contrôle, à l’origine de l’injonction d’y remédier à laquelle il n’a pas été satisfait dans le délai fixé. 

Le constat de la levée d’une injonction ou a contrario du fait qu’il n’y a pas été satisfait par le gestionnaire dans 
le délai fixé doit être effectué par l’autorité ayant effectué le contrôle et pouvoir être objectivé par cette dernière 
au moyen d’éléments de preuve, qui peuvent se fonder, au cas par cas, soit sur la réception ou la non réception 
de documents demandés au gestionnaire dans la lettre de mesures correctives définitives attestant de la bonne 
mise en œuvre de l’injonction, soit le cas échéant sur une nouvelle visite de contrôle, permettant à la mission 
d’inspection de s’assurer directement sur site s’il a été, ou non, mis fin aux risques ou aux manquements en 
cause. 

3.2.1 L’astreinte journalière et l’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation 

L’astreinte journalière est une pénalité financière infligée au débiteur d’une obligation dont le montant s’élève 
proportionnellement au nombre de jours de retard. Elle oblige le débiteur au versement d’une somme d’argent, 
à raison d’un montant ne pouvant être supérieur à 500 euros par jour de retard. Ce montant plafonné permet 
de garantir l’efficacité de l’astreinte. L’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 du CASF peut 
également décider d’infliger à la personne physique ou morale gestionnaire en cause une interdiction de gérer 
toute nouvelle autorisation (IGNA) relevant de sa compétence, d’une durée ne pouvant excéder trois ans. L’IGNA 
n’est pas automatiquement liée au prononcé d’une astreinte. En pratique, cela signifie qu’à la suite d’une même 
injonction non mise en œuvre dans le délai fixé, l’IGNA peut être prononcée seule ou bien en complément d’une 
astreinte journalière. 

L’objectif poursuivi par la décision d’astreinte journalière et / ou d’interdiction de gérer toute nouvelle 
autorisation relevant de l’autorité compétente est d’amener le gestionnaire de la structure à mettre fin aux 
manquements ou risques à l’origine de l’injonction préalable. Ces sanctions viennent ainsi renforcer l’effet de 
l’injonction dont elles découlent et offrent une voie intermédiaire avant la désignation d’un administrateur 
provisoire (Cf. annexe 6 de la présente instruction) ou la décision de suspension ou de cessation de tout ou partie 
des activités de l’ESSMS ou du LVA concerné, qui sont des procédures lourdes de conséquences et présupposent 
que la personne physique ou morale gestionnaire ne peut pas remédier seule aux risques ou aux manquements 
en cause. 
 
L’astreinte journalière commence à courir à compter de la notification de la décision de sanction afférente. Cette 
dernière doit être notifiée par l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 au gestionnaire en cause dans 
les meilleurs délais faisant suite au constat de la non mise en œuvre de l’injonction à l’issue du délai fixé. 

L’astreinte journalière cesse de courir le jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé. La fin de 
l’astreinte intervient donc le jour où la personne physique ou morale gestionnaire de l’ESSMS ou du LVA concerné 
apporte à l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 les éléments de preuve de la régularisation des 
manquements ou de l’extinction des risques en cause dans le cadre de l’injonction initiale. Cette autorité 
constatera sur pièce et / ou sur place la fin du manquement ou du risque, soit de façon immédiate, soit de façon 
différée (pour des questions matérielles d’organisation). Sous réserve que l’autorité administrative constate 
effectivement la cessation du manquement ou du risque, la date à prendre en compte est celle à laquelle le 
gestionnaire aura informé l’autorité. Un constat différé de l’effectivité des mesures prises ne doit pas pénaliser 
le gestionnaire. 
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3.2.2 La sanction financière 

L’article L. 313-14 du CASF prévoit qu’ « Une sanction financière peut en outre être prononcée en cas de 
méconnaissance des dispositions du présent code. » 

A l’instar des sanctions prévues à l’article L. 313-14 II (cf. astreinte journalière et IGNA), c’est l’autorité 
compétente en vertu de l’article L. 313-13 du CASF qui prononce la sanction financière à l’encontre de la 
personne physique ou morale gestionnaire de l’ESSMS ou du LVA concerné. De la même façon, cette sanction 
financière ne peut être prononcée qu’à la suite du constat qu’il n’a pas été satisfait à l’injonction préalable 
(prévue au I° de l’article L. 313-14 du CASF) de remédier au manquement en cause dans le délai fixé. 

L’astreinte et la sanction financière ne sont pas deux options possibles. En cas de manquement, une astreinte 
journalière peut être prononcée (article L. 313-14 en son II), une sanction financière pouvant « en outre » être 
prononcée (article L. 313-14 en son III). Autrement dit, il peut y avoir astreinte journalière sans sanction 
financière, mais en revanche, il ne peut pas y avoir de sanction financière s’il n’y a pas d’astreinte. 

Contrairement à l’astreinte journalière, la sanction financière s’applique en une seule fois. 

Le montant de la sanction financière prévue à l’article L. 313-14 III doit être proportionné à la gravité des faits 
constatés et ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en 
cause4, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. 

A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le CASF prévoit que le montant de la sanction financière 
ne peut être supérieur à 100 000 euros. 

Par ailleurs, lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison 
des mêmes faits5, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne doit pas dépasser le 
maximum légal le plus élevé. 

Focus : 

Contrairement aux dispositifs de sanctions financières prévues dans le champ sanitaire (exemple : procédure de 
sanctions financières prononcées par les agences régionales de santé en application des articles L. 5472-1 et 
L. 5472-2 du code de la santé publique - Instruction n° DGS/PP/2019/103 du 30 avril 2019), le CASF ne fixe pas 
d’échelle de cotation mais seulement un plafond. 

Il reste néanmoins possible, dans ce cadre, de déterminer un montant adapté et proportionné à la gravité des 
manquements ou des dysfonctionnements constatés, tant pour la fixation du montant de l’astreinte journalière 
que pour celui de la sanction financière, tout en restant dans le cadre des plafonds fixés par l’article L. 313-14 II 
et III du CASF. Ainsi, les éléments suivants peuvent être pris en considération pour motiver la décision et 
déterminer in fine le montant de la sanction : 

- Appréciation au regard de l’impact des faits constatés sur la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral 
des personnes accueillies ou accompagnées ; 
- Appréciation au regard de la durée des manquements ou dysfonctionnements en cause, ou de la fréquence de 
commission de ces derniers ; 
- Appréciation au regard du degré de coopération de l’auteur des manquements ou dysfonctionnements en 
cause, ou bien des difficultés particulières rencontrées par ce dernier, le cas échéant. 

 

 
4 Par exemple, les établissements et services relevant du même alinéa de l’article L. 312-1 du CASF. 
5 Cf. fiche n° 3 annexée à la présente instruction. 
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3.2.3 Motivation de la décision d’astreinte journalière, d’interdiction de gérer toute 
nouvelle autorisation (IGNA) et de sanction financière : 

Les décisions administratives infligeant une sanction doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du 
CRPA. Il convient donc de porter une attention particulière à la motivation de la décision, afin d’éviter le risque 
qu’elle soit annulée par le tribunal administratif. 

La décision d’astreinte journalière, d’IGNA et de sanction financière doit être motivée par des considérations de 
droit (mention des références du CASF opposables) et de fait (constat de la persistance de manquements au 
CASF ou de risques pesant sur les personnes accueillies ou accompagnées) et se rattacher à une injonction de 
remédier aux manquements ou dysfonctionnements en cause à laquelle il n’a pas été satisfait dans le délai fixé. 
Ces considérations doivent être exposées de manière circonstanciée et précise, et ne pas se limiter à la simple 
mention de références juridiques. 

Ainsi, la décision de sanction doit présenter l’ensemble des risques ou manquements en cause auxquels il n’a 
pas été remédié par le gestionnaire dans le délai fixé par l’injonction, ainsi que les éléments de fait en justifiant 
la persistance et les éléments de droit en constituant la base. 

Si l’injonction est partiellement mise en œuvre par le gestionnaire de l’ESSMS ou du LVA concerné, l’autorité 
compétente en vertu de l’article L. 313-13 du CASF doit alors démontrer, le cas échéant, de quelle manière il 
subsiste certains manquements aux dispositions du CASF ou bien des risques susceptibles d’affecter la prise en 
charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, justifiant le prononcé de la 
sanction afférente à ladite injonction. 

3.2.4 Notification de la décision d’astreinte journalière, d’interdiction de gérer toute 
nouvelle autorisation (IGNA) et de sanction financière : 

La décision de sanction (Cf. modèle-type en annexe à la présente fiche) est notifiée par l’autorité compétente en 
vertu de l’article L. 313-13 du CASF à la personne physique ou morale gestionnaire de l’ESSMS ou du LVA 
concerné par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’établir la 
preuve de sa date de réception. 

Outre les motivations, la décision de sanction prise à la suite d’une injonction non mise en œuvre dans le délai 
fixé : 

- Indique, selon le cas d’espèce, le montant de l’astreinte journalière, la durée de l’interdiction de gérer 
toute nouvelle autorisation relevant de l’autorité compétente ou le montant de la sanction financière ; 

- Précise les modalités d’acquittement de l’astreinte journalière ou de la sanction financière ; 
- Précise, s’agissant de l’astreinte journalière, le fait qu’elle court jusqu’au jour de la régularisation des 

faits ayant justifié son prononcé, ainsi que les éléments de preuve attendus par l’autorité compétente 
permettant de constater la régularisation des manquements ou l’extinction des risques en cause ; 

- Fait mention des voies et des délais de recours gracieux et contentieux. 
 

Focus : 
 
Principales étapes du contrôle et des suites administratives mentionnées à l’article L. 313-14 du CASF 
 
T1 : inspection ; 
 
T2 : rédaction du rapport ; 
 
T3 : notification au gestionnaire de la structure contrôlée du rapport signé par les agents de contrôle et de la 
lettre d’intention signée par le commanditaire (faisant état des écarts et risques constatés, des injonctions d’y 
remédier envisagées et des sanctions éventuelles découlant de chacune des injonctions, en cas de non mise en 
œuvre dans les délais d’exécution envisagés) ; 
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T4 : procédure contradictoire (délai courant à compter de la notification de la lettre d’intention) : transmission 
par l’inspecté pendant cette période de ses observations à l’autorité compétente (tant sur les risques ou les 
manquements en cause que sur les injonctions prévues d’y remédier, leurs délais d’exécution et les sanctions 
envisagées encourues pour chacune d’elles en cas de non mise en œuvre) ; 
 
T5 : notification au gestionnaire de la structure contrôlée de la lettre d’injonctions signée par le commanditaire 
(tenant compte des observations de l’inspecté formulées pendant la procédure contradictoire et précisant à 
nouveau les sanctions encourues pour chaque injonction en cas de non mise en œuvre dans le délai fixé), en 
faisant mention des voies et des délais de recours gracieux et contentieux contre la décision administrative 
d’injonctions ; 
 
T6 : mise en œuvre (ou pas) des injonctions par l’inspecté (délai courant à compter de la notification de la lettre 
d’injonctions) et vérification sur pièces ou sur place par l’autorité compétente selon les modalités prévues dans 
la lettre d’injonctions ; 
 
T7 : notification au gestionnaire de la structure contrôlée de la lettre de sanctions signée par le commanditaire, 
qui découlent de la (ou des) injonction(s) non mise(s) en œuvre dans le(s) délai(s) fixé(s) (lesquelles étaient 
annoncées dès la lettre d’intention), en faisant mention des voies et des délais de recours gracieux et contentieux 
contre la décision administrative de sanctions. 
 

3.3 Le recouvrement de l’astreinte journalière et de la sanction financière 

L’article L. 313-14 IV du CASF dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au 
contrôle de la mise en œuvre des dispositions du CASF et de l’article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites 
de ce contrôle prévoit que les astreintes journalières et les sanctions financières dont s’acquitte l’auteur des 
manquements sont versées au budget général de l’Etat et sont recouvrées comme les créances de l’Etat 
étrangères à l’impôt et au domaine. 

Elles sont versées au Trésor public (direction des créances spéciales du Trésor) qui en assure le recouvrement sur 
présentation d’un avis de paiement. 

Les astreintes journalières et les sanctions financières doivent faire l'objet d'une émission de titre de perception 
via l'outil Chorus sur la base de la décision de sanction prononcée par l’autorité compétente en vertu de l’article 
L. 313-13 du CASF, imputé sur le compte budgétaire 250526 « Sanctions administratives prononcées en 
application de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles ». 

Le titre de perception émis par le service ordonnateur sur la base de la décision de sanction afférente est pris en 
charge et recouvré par le comptable dit du bloc 2, désigné à l'annexe C de l'arrêté du 23 décembre 2019 fixant 
l'assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l'Etat (texte sous 
le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039667856&categorieLien=id). 

Elles ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics tels que 
définis à l’article L. 313-1-1 du CASF. 

Il importe donc de vérifier le compte de résultat de la structure débitrice afin de s’assurer que la personne 
physique ou morale gestionnaire sanctionnée ne s’acquitte pas du paiement de l’astreinte journalière ou de la 
sanction financière sur ses dotations publiques. 

Focus : 

L’article L. 313-14 IV du CASF dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au 
contrôle de la mise en œuvre des dispositions du CASF et de l’article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites 
de ce contrôle prévoit que les astreintes et sanctions financières sont versées au Trésor public et recouvrées 
comme des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Par voie de conséquence, les entités 
administratives que constituent les agences régionales de santé (ARS) et les conseils départementaux (CD), 
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n’étant pas des services de l’Etat, ne peuvent, dans ce cadre, procéder à l’émission des titres de perception en 
vue du recouvrement des astreintes journalières ou sanctions financières qu’elles ont prononcé. Il ne prévoit par 
ailleurs pas les modalités du recouvrement des titres de perception. 

Des travaux sont actuellement en cours pour prévoir les modalités de recouvrement du produit des astreintes 
journalières et des sanctions financières, dans le cadre d’une disposition règlementaire. 

4. Articulation entre sanctions financières et autres sanctions 

L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que « Toute autorité constituée, tout officier public ou 
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en 
donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, 
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Cette obligation de signalement au procureur de la République, de 
portée générale, concerne tous les fonctionnaires (parmi lesquels les agents en situation de contrôle d’ESSMS 
ou de LVA) susceptibles de constater dans le cadre de leurs missions des faits constitutifs de crimes ou de délits 
de toute nature. 
 
Dans la pratique, l’autorité compétente indique, lors de la transmission au procureur de la République de ces 
procès-verbaux constatant des infractions pénales définies au CASF, si le prononcé d’une astreinte journalière, 
d’une interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité ou d’une sanction financière 
est envisagé, afin de permettre au ministère public d’apprécier au mieux la suite à y apporter. 
 
En ce sens, il convient de rappeler que le principe « non bis in idem » ne s’oppose pas au cumul des poursuites 
et à celui de sanctions pénales et administratives6, à la condition que le montant global des amendes prononcées 
ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des amendes encourues7 et que les sanctions restantes soient 
« effectives, proportionnées et dissuasives »8.  
 
Par ailleurs, l’interdiction de cumul des sanctions s’applique uniquement lorsque les dispositions sanctionnent 
les mêmes faits, protègent les mêmes intérêts, prévoient des sanctions de nature équivalente et relèvent du 
même ordre judiciaire9. Ainsi, ces conditions cumulatives ne permettent de sanctionner des mêmes faits dans le 
cadre de sanctions financières et de sanctions disciplinaires que dès lors, par exemple, que les sanctions sont de 
nature différente.  

 
6 CC, n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 ; CC, n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012. Le Conseil d'État recommande toutefois quant 
à lui de ne prévoir le cumul des sanctions pénales et administratives que dans trois cas : 
- lorsque l'utilisation d'une sanction administrative est provisoire, dans l'attente d'une sanction pénale ; 
- lorsqu'il existe une différence de nature entre les sanctions administratives et pénales (par exemple, lorsque la sanction 
administrative est pécuniaire et la sanction pénale une peine d'emprisonnement) ; 
- lorsque la sanction pénale a un caractère exceptionnel (infraction à caractère frauduleux notamment). 
7 CC, n° 2012-289 QPC. 
8 CJUE, n° C-617/10 26 février 2013, Åklagaren c/ Åkerberg Fransson. 
9 CC, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC. 
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Annexe 1 – Modèle-type de lettre d’injonction (s) préalable à sanctions 

Entête (Marianne ou Logo) 

 
Service ………………………. Date 

Pôle……… 
Service………… 
Bureau ………… 
 
Dossier suivi par :…………..          
Titre : ………………………….                                                 
Tél : 
Courriel :       
        
RECOMMANDE AVEC AR 
 

Lettre d’injonction(s) 
  
 

PJ : rapport d’inspection définitif [à joindre uniquement si le rapport initialement transmis au moment de la 
notification de la lettre d’intention a nécessité des modifications issues des observations formulées par l’inspecté 
durant la procédure contradictoire] 
 
 
Madame/Monsieur [la/le] Président(e), 
 
Par courrier en date du [XX xxx 202X], je vous ai notifié le rapport initial faisant suite à l’inspection diligentée à 
ma demande par les agents de contrôle de la [DDETS(PP)/DREETS/ARS/DD ARS/CD] le [XX xxx 202X] au sein de 
[mentionner la catégorie de l’ESSMS/LVA puis le nom de la structure concernée] sis [adresse de l’ESSMS/LVA], 
autorisé(e) par arrêté n° [X] en date du [XX xxx XXXX] et géré(e) par [mentionner le nom de l’organisme 
gestionnaire] que vous dirigez. 
 
Ce rapport d’inspection était accompagné d’une lettre d’intention faisant état de [X] écart(s) constaté(s) dans les 
conditions [d’installation/d’organisation/de fonctionnement] de [cet/ce] [établissement/service] aux dispositions 
du CASF [et/ou bien] correspondant à [un/des] risque(s) susceptible(s) d’affecter la prise en charge des personnes 
qui y sont [accueillies ou accompagnées] [et/ou] le respect de leurs droits. 
 
Pour [cet/chacun de ces X] écart(s), je vous ai précisé dans le courrier précité l’injonction envisagée afin d’y 
remédier ainsi que les maxima légaux encourus [de la ou des] sanction(s) envisagée(s) dans l’hypothèse où 
[cette/ces X] injonction(s) ne serai(en)t pas mise(s) en œuvre dans [le/les] délai(s) fixé(s). 
 
A l’issue de la procédure contradictoire, prévue aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le 
public et l’administration et entamée à compter du [mentionner ici la date correspondant au jour franc suivant 
la notification du courrier de transmission de la lettre d’intention et du rapport d’inspection] et des observations 
[écrites et/ou orales] dont vous m’avez fait part par courrier en date du [XX xxx 202X] [ainsi que lors de votre 
entretien en date du XX xxx 202X avec les services de la DDETS(PP)/DREETS/ARS/DD ARS/CD], je vous informe 
que [l’/les X] injonction(s) envisagée(s) [est/sont] [maintenue(s)/partiellement levée(s)/levée(s)]. 
 
 
Madame/Monsieur X 
Président(e) de [nom de l’organisme gestionnaire de l’ESSMS ou du LVA]  
Nom et adresse du gestionnaire 
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En conséquence, vous trouverez dans le tableau ci-dessous à la présente lettre [la/la liste des X] mesure(s) 
d’injonction(s) définitive(s) prise(s), [son/leur] délai de mise en œuvre ainsi que, [pour chacune d’elles], les 
éléments attendus permettant d’attester qu’il aura été remédié aux [manquements aux dispositions du CASF 
et/ou aux risques pour les personnes accueillies ou accompagnées] afférents [à chacune d’elles]. 
 
Le(s) délai(s) de mise en œuvre de [cette/ces X] injonction(s) coure(nt) à compter d’un jour franc suivant la date 
de notification du présent courrier. 
 
Comme mentionné dans ma lettre en date du [mentionner ici la date du courrier de transmission de la lettre 
d’intention et du rapport d’inspection], je me réserve le droit de prononcer à votre encontre [la/les] sanction(s) 
suivante(s), en cas de non mise en œuvre de [cette/ces X] injonction(s) dans [le/les] délai(s) fixé(s), à savoir : 
 

Injonction n° Sanction(s) encourue(s) en cas de non mise en œuvre de l’injonction dans le délai fixé 
1° Astreinte journalière d’un montant maximal de 500 euros. 
2° Interdiction de gérer toute nouvelle autorisation [mentionner la ou les catégorie(s) 

d’ESSMS/LVA visée(s)] relevant de l’autorité compétente pour une durée maximale de trois 
ans.  

3° Astreinte journalière d’un montant de 500 euros, assortie d’une interdiction de gérer  toute 
nouvelle autorisation [mentionner la ou les catégorie(s) d’ESSMS/LVA visée(s)] relevant de 
l’autorité compétente pour une durée maximale de trois ans). 

4° Astreinte journalière d’un montant de 500 euros et sanction financière pouvant atteindre 1 % 
du chiffre d’affaires réalisé en France dans le champ d’activité en cause. 

 
 
[Paragraphe à prévoir le cas échéant] [La/les] présente(s) injonction(s) [doit/doivent], à compter d’un jour franc 
suivant [sa/leur] notification et jusqu’à extinction [du/des] délai(s) fixé(s) pour remédier au(x) manquement(s) 
[et/ou] au(x) risque(s) afférent(s), être affichée(s) à l’entrée principale de [mentionner la catégorie de 
l’ESSMS/LVA puis le nom de la structure concernée] sis [adresse de l’entrée principale de l’ESSMS], de manière 
visible et lisible, tant des personnes [accueillies ou accompagnées] (et de leurs représentants légaux, le cas 
échéant) que des personnels de la structure. 
 
Il vous est possible de contester [cette/ces] décision(s) d’injonction(s). Les voies et délais de recours sont les 
suivants : 
- Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services dans un délai de deux mois suivant la 

notification du présent courrier, étant précisé qu’en l’absence de réponse de l’Administration dans un délai 
de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci devra être considéré comme 
implicitement rejeté ; 

- Un recours contentieux peut être formé devant le Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve 
l’établissement ou le service concerné. Ce recours juridictionnel doit être déposé dans un délai de deux mois 
suivant la notification du présent courrier, ou bien suivant la date du rejet de votre recours gracieux (le cas 
échéant). 
 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur [la/le] Président(e), l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

[Titre et signature du commanditaire de l’inspection] 
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Annexe 2 – Modèle-type de lettre de notification de sanctions 

Entête (Marianne ou Logo) 

Service ………………………. Date 

Pôle……… 
Service………… 
Bureau ………… 
 
Dossier suivi par :…………..          
Titre : ………………………….                                                 
Tél : 
Courriel :       
       RECOMMANDE AVEC AR 
 

Lettre de décision de sanction 
 
 
 
Madame/Monsieur [la/le] Président(e), 
 
Par courrier en date du [XX xxx 202X], je vous ai notifié [une/X] injonction(s), au sens de l’article L. 313-14 I° du 
CASF, édictée(s) à la suite de l’inspection diligentée à ma demande par les agents de contrôle de la 
[DDETS(PP)/DREETS/ARS/DD ARS/CD] le [XX xxx 202X] au sein de [mentionner la catégorie de l’ESSMS puis le nom 
de la structure concernée] sis [adresse de l’ESSMS], autorisé(e) par arrêté n° [X] en date du [XX xxx XXXX] et 
géré(e) par [mentionner le nom de l’organisme gestionnaire] que vous dirigez. 
 
Pour mémoire, [cette/ces X] injonction(s) [a/ont] fait suite à une procédure contradictoire, prévue aux articles 
L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et à l’examen des observations 
[écrites et/ou orales] dont vous m’avez fait part dans ce cadre, par courrier en date du [XX xxx 202X] [ainsi que 
lors de votre entretien en date du XX xxx 202X avec les services de la DDETS(PP)/DREETS/ARS/DD ARS/CD]. 
 
Par ailleurs, je vous ai indiqué dans le courrier en date du [mentionner ici la date de la lettre d’injonction(s)] que 
je me réservais le droit de prononcer à votre encontre [une/des] sanction(s) en cas de non mise en œuvre [de 
l’/des/de certaines] injonction(s) dans [le/les] délai(s) fixé(s). 
 
Après examen des éléments que vous m’avez transmis/Suite à une nouvelle visite sur site [à adapter le cas 
échéant] par courrier en date du [XX xxx 202X], qui vous étaient demandés en vue de lever [l’/les X] injonction(s) 
notifiée(s), je constate la [non mise en œuvre/mise en œuvre partielle] de [ladite/de X] injonction(s). 
 
En conséquence, dans la mesure où il n’a donc pas été remédié au(x) manquement(s) aux dispositions du CASF 
[et/ou] au(x) risque(s) susceptible(s) d’affecter la prise en charge des personnes [accueillies ou accompagnées] 
[et/ou] le respect de leurs droits, qui étai(en)t à l’origine de [cette/ces] injonction(s), j’ai décidé de prononcer à 
votre encontre [la/les] sanction(s) afférente(s) suivante(s) : 
 
Madame/Monsieur X 
Président(e) de [nom de l’organisme gestionnaire de l’ESSMS]  
Nom et adresse du gestionnaire  
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Injonction n° Sanction(s) édictée(s) compte tenu de la non mise en œuvre de l’injonction dans le délai 
fixé 

1° Astreinte journalière d’un montant de [X] euros. 
2° Injonction levée. 
3° Injonction levée. 
4° Astreinte journalière et sanction financière d’un montant de [X] euros. 

 
L’astreinte journalière de [X] euros prononcée eu égard à la non mise en œuvre de l’injonction n° 1, ainsi que le 
cas échéant la sanction financière de [X] euros prononcée, eu égard à la non mise en œuvre de l’injonction n° 4, 
sont effectives à compter d’un jour franc suivant la notification de la présente lettre. 
 
Ladite astreinte court jusqu’au jour de la régularisation des faits qui ont justifié son prononcé. Ainsi, vous devrez 
m’apporter la preuve d’avoir remédié aux manquements [et/ou] aux risques afférents à l’injonction n° 1 qui n’a 
pas été mise en œuvre dans le délai fixé. A cette fin je vous demande de [préciser les documents attendus, le cas 
échéant]. 
 
Les montants afférents à l’astreinte journalière et à la sanction financière sont versés au Trésor public, qui en 
assurera le recouvrement sur présentation d’un avis de paiement. Elles ne peuvent être prises en charge, sous 
quelque forme que ce soit, par des financements publics tels que définis à l’article L. 313-1-1 du CASF. 
 
Il vous est possible de contester [cette/ces] décision(s) de sanction. Les voies et délais de recours sont les 
suivants: 
- Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services dans un délai de deux mois suivant la 

notification du présent courrier, étant précisé qu’en l’absence de réponse de l’Administration dans un délai 
de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci devra être considéré comme 
implicitement rejeté ; 

- Un recours contentieux peut être formé devant le Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve 
l’établissement ou le service concerné. Ce recours juridictionnel doit être déposé dans un délai de deux mois 
suivant la notification du présent courrier, ou bien suivant la date du rejet de votre recours gracieux (le cas 
échéant). 

 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur [la/le] Président(e), l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

[Titre et signature du commanditaire de l’inspection] 
 

 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 353



1 

ANNEXE 6 
 

Administration provisoire des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
 
La présente fiche a pour but d’expliciter le régime de l’administration provisoire des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ESSMS) en vigueur à la suite de la réforme issue de l’ordonnance n° 2018-22 du 
17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles 
et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle. 
 
Les personnes concernées sont les autorités compétentes (agences régionales de santé (ARS), conseils 
départementaux, préfets) ainsi que tout gestionnaire de structures sociales et médico-sociales. 
 
 
1.1 Rappel des fondements juridiques1 et des objectifs de la réforme issue de l’ordonnance 
n° 2018-22 du 17 janvier 2018 

 
L’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code 
de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle 
a modifié les articles L. 313-14 et suivants du CASF afin de répondre aux difficultés d’interprétation de ces articles 
créés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui rendaient parfois 
difficile leur application. L’ordonnance a également pour vocation de rendre plus lisible la séparation entre le 
contrôle administratif et le contrôle judiciaire des ESSMS. 
 
L’article 1er de l’ordonnance modifie, en son 8°, les articles L. 313-14 et suivants du CASF. L’objectif est de fonder 
les injonctions pouvant être prononcées à l’égard des gestionnaires d’ESSMS et de lieux de vie et d’accueil (LVA) 
au regard de manquements au CASF ou de risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes 
accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, constatés lors d'un contrôle, indépendamment d'une 
éventuelle qualification pénale. Les nouvelles dispositions permettent également la modulation des mesures 
administratives, outre la désignation d'un administrateur provisoire, qui peuvent être prises par l’autorité 
compétente en vertu de l’article L. 313-13 du CASF lorsqu'il n'est pas satisfait à une injonction dans le délai fixé. 
Ces mesures (sous la forme d'astreinte journalière, d’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant 
de ladite autorité et de sanction financière) sont modulées dans le respect du principe de proportionnalité et ne 
nécessitent pas systématiquement, comme c'était le cas auparavant, la désignation d'un administrateur 
provisoire ou la fermeture de l'établissement. 
 
Le 10° de l’article 1er modifie les articles L. 313-15 à L. 313-18 du CASF et substitue à la notion de fermeture celles 
de suspension ou de cessation d'activité, qui sont mieux adaptées notamment en l'absence d'hébergement et 
dans les cas de réduction d'activité. Selon l’article L. 313-16 du CASF, la suspension ou la cessation de tout ou 
partie des activités d’un ESSMS ou d’un LVA sont subordonnées à une appréciation de l'autorité compétente, au 
regard de la persistance de menaces ou de compromissions de la santé, de la sécurité, ou du bien-être physique 
ou moral des personnes accueillies ou accompagnées. 
  

 
1 Pour les détails de rédaction des articles ci-dessous, se reporter à l’annexe de la présente fiche in fine. 

Code de l’action sociale et des familles (CASF) : articles L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-16 et L. 313-17 en leur 
rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 ainsi que les articles R. 313-26 à R. 313-27-1 
en leur rédaction issue du décret n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 pris pour l’application de l’ordonnance 
précitée. 
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1.2 La procédure permettant de décider d’une mesure d’administration provisoire et les 
pouvoirs de l’administrateur 

 
1.2.1 La procédure donnant lieu à la désignation d’un administrateur provisoire 

1.2.1.1 – Les fondements juridiques du prononcé d’une administration provisoire 
 
Il résulte du CASF qu’une administration provisoire peut être prononcée à l’encontre d’un ESSMS ou d’un LVA 
sur trois fondements : 
 

• L’article L. 313-14 : lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de 
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du CASF ou 
présentent des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou 
accompagnées ou le respect de leurs droits. Cet article prévoit un arsenal de mesures administratives 
qui peuvent être prises par l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 du CASF à la suite d’une 
(ou plusieurs) injonction(s) d’y remédier non satisfaite dans le délai fixé et avant le prononcé d’une 
administration provisoire (cf. astreinte journalière, interdiction de gérer toute nouvelle autorisation 
relevant de ladite autorité et sanction financière), dans le respect du principe de proportionnalité et du 
principe du contradictoire ; 

 
• L’article L. 313-14-1 : lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif 

et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion financière des ESSMS 
gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif2. Cet article prévoit que l’autorité de 
tarification peut désigner un administrateur provisoire s’il n’est pas satisfait à l’injonction de remédier 
à ce déséquilibre ou à ces dysfonctionnements et de produire un plan de redressement adapté dans le 
délai fixé ou, le cas échéant, en cas de refus de l’organisme gestionnaire de signer l’avenant au contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens fixant les modalités de retour à l’équilibre financier ; 
 

• L’article L. 313-17 : en cas de suspension ou de cessation définitive de l’activité d’un établissement, d’un 
service ou d’un lieu de vie et d’accueil. Cet article prévoit que l’autorité compétente pour délivrer 
l’autorisation peut désigner un administrateur provisoire afin de prendre les mesures nécessaires à la 
continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies. Cette désignation peut intervenir 
dans l’hypothèse d’une cessation définitive de l’activité volontaire ou bien résultant de l’application de 
l’article L. 313-16 du CASF. 

 
1.2.1.2 - L’exigence d’une injonction insatisfaite préalablement au prononcé d’une administration provisoire, 
sauf en cas d’urgence 
 
L’autorité compétente peut, lorsque les conditions d’application des articles L. 313-14 et / ou L. 313-14-1 du CASF 
sont réunies, prononcer des injonctions à l’encontre du gestionnaire de l’ESSMS ou du LVA de remédier aux 
risques ou aux manquements en cause. Le délai fixé par l’autorité administrative afin que le gestionnaire remédie 
aux difficultés constatées doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché et propre à chaque injonction. 
 
S’agissant des injonctions prononcées en application de l’article L. 313-14 du CASF : 

• Le conseil de la vie sociale doit désormais, quand il existe, être informé de cette injonction, tout comme, 
le cas échéant, le représentant de l'État dans le département, ainsi que le procureur de la République 
dans le cas des établissements et services accueillant des majeurs bénéficiant d'une mesure de 
protection juridique ; 

• Autre nouveauté, l'autorité compétente peut également prévoir les conditions dans lesquelles le 
responsable de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil assure l'affichage de l'injonction 
à l'entrée de ses locaux ; 

• Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l'admission de nouveaux 
bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du 
travail ou des accords collectifs ; 

 
2 A l’exception de ceux visés au 10° (cf. foyers de jeunes travailleurs) et au 16° (cf. services assurant des activités d'aide personnelle à domicile 
ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles) du I de l’article L. 312-1 du CASF. 
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• Dans le cas des services mentionnés aux 14° (cf. services mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs) et 15° (cf. services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget 
familial) du I de l'article L. 312-1 du CASF, ainsi que dans le cas des établissements et services accueillant 
à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, cette injonction peut être 
demandée par le procureur de la République à l'autorité compétente en vertu de l'article L. 313-13 
(toutefois, le Parquet ne la prononce pas lui-même). 

 
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction mentionnée au I° de l’article L. 313-14 du CASF dans le délai fixé et tant qu'il 
n'est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause, l'autorité compétente peut prononcer, à l'encontre 
de la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, une 
astreinte journalière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits et ne peut être supérieure à 500 € 
par jour, et / ou l'interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité, dont la durée doit 
être proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans. 
 
Une sanction financière peut, en outre, être prononcée en cas de méconnaissance des dispositions du CASF. Son 
montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d'affaires 
réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. À défaut 
d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 
100 000 €. Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison 
des mêmes faits, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne doit pas dépasser le 
maximum légal le plus élevé.  
 
La sanction financière prévue à l’article L. 313-14 III du CASF doit également intervenir après le constat qu’il n’a 
pas été satisfait à l’injonction mentionnée au I° de l’article L. 313-14 du CASF. En outre, l’astreinte et la sanction 
financière ne sont pas deux options possibles. En cas de manquement, une astreinte journalière peut être 
prononcée (article L. 313-14 en son II), une sanction financière pouvant « en outre » être prononcée (article 
L. 313-14 en son III). Autrement dit, il peut y avoir astreinte journalière sans sanction financière, mais en 
revanche, il ne peut pas y avoir de sanction financière s’il n’y a pas d’astreinte. 
 
Les astreintes journalières et sanctions financières sont versées au Trésor public et ne peuvent être prises en 
charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics tels que définis à l'article L. 313-1-1 du code 
de l'action sociale et des familles. 
 
Focus : place de la procédure contradictoire dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 313-14 du CASF 
 
La procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et 
l’administration (CRPA)3 démarre à la notification4 du rapport d’inspection et de la lettre d’intention (ou lettre 
des mesures correctives envisagées) qui l’accompagne. Pour chaque injonction envisagée, le délai de mise en 
œuvre ainsi que la (ou les) sanction(s) prévue(s)5 s’il n’y ait pas satisfait en temps voulu doivent être annoncés 
au gestionnaire dans la lettre d’intention. 
 
A l’issue de la procédure contradictoire, le commanditaire de l’inspection ne peut pas modifier dans un sens plus 
défavorable la décision envisagée dans la lettre d’intention (par exemple en raccourcissant le délai fixé pour 
l’exécution de l’injonction envisagée ou en augmentant le montant de l’astreinte journalière prévue en cas de 
non mise en œuvre), à peine de devoir recommencer une procédure contradictoire. 
Les délais d’exécution des injonctions courent quant à eux à compter de la notification à l’organisme gestionnaire 
de la lettre de mesures correctives définitives (contenant injonction(s), prescription(s) et recommandation(s), le 
cas échéant), prises par le commanditaire à l’issue de la procédure contradictoire. 
 

 
3 Concernant la procédure contradictoire à suivre dans le cadre des suites administratives des contrôles diligentés en application de l’article 
L. 313-13 et suivants du CASF, se référer à la partie 3.1 de la fiche n° 5 relative aux injonctions, astreintes journalières et sanctions financières. 
4 L’IGAS rappelle que « En cas de non retrait de la LRAR, le délai court à partir de la date de présentation infructueuse au domicile attestée 
par La Poste (CE, 24 avril 2012). En cas de refus de la LRAR, le délai court à la date du refus. » Par ailleurs, « Dans tous les cas, les délais 
s’apprécient au sens du droit administratif en jours francs, c'est-à-dire en neutralisant le jour de réception par l’inspecté du courrier d’intention 
(point de départ), et le jour de l’échéance du délai fixé par l’autorité (point d’arrivée) ; si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour 
férié, il est reporté d'un jour. Lorsque les délais sont exprimés en mois, ils s’apprécient de quantième à quantième, c'est-à-dire de date à 
date. » (cf. VIENNE Patricia, Guide des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle à destination des réseaux territoriaux chargés de la santé 
et de la cohésion sociale, Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), janvier 2019, p. 129). 
5 Cf. astreinte journalière, interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de l’autorité compétente, sanction financière et 
administration provisoire. 
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La lettre d’intention puis la lettre d’injonction doivent, pour chaque mesure, spécifier le ou les ESSMS ou LVA 
auxquels celles-ci s’appliquent et être motivées en droit (mention des références du CASF opposables) et en fait 
(caractérisation des manquements au CASF, des risques pesant sur les personnes accueillies ou accompagnées, 
du déséquilibre financier ou des dysfonctionnements dans la gestion financière constatés, le cas échéant). 
 
L’administration provisoire peut quant à elle être décidée par l’autorité compétente à la suite d’une (ou 
plusieurs) injonctions insatisfaites dans le délai fixé et ce, alternativement ou consécutivement à l’application 
d’une astreinte journalière, d’une interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité ou 
d’une sanction financière6. En revanche, l’envoi d’une injonction doit précéder le prononcé d’une administration 
provisoire. En effet, l’injonction préalable permet de respecter le principe du contradictoire et d’en faire 
application. 
 
Il convient de préciser que dans le cas des ESSMS et LVA soumis à autorisation conjointe, les procédures prévues 
au I° (injonction), au II° (astreinte journalière et interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de 
l’autorité compétente), au III° (sanction financière) et au V° (administration provisoire) de l’article L. 313-14 du 
CASF peuvent être engagées et mises en œuvre à l'initiative de l'une des autorités compétentes, qui en informe 
les autres sans délai. 
 
Par ailleurs, une exception à l’obligation d’injonction préalable est prévue à l’alinéa 2 du I° de l’article L. 313-16 
du CASF, en cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle. Le cas échéant, 
l’autorité compétente peut ainsi, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l'activité en cause pour 
une durée maximale de six mois (par exemple, lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral 
des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis de manière immédiate). 
 
L’injonction préalable est limitée dans son périmètre, à savoir le fait de remédier aux manquements, aux 
risques ou aux dysfonctionnements constatés. En effet, le juge administratif a précisé que ce dispositif ne 
permet pas à l'administration de procéder à la fermeture de l'établissement et à un éventuel transfert de 
l'autorisation à une autre structure. Il ne permet pas davantage d'ordonner au gestionnaire de souscrire 
immédiatement à la reprise de ses établissements par une autre entité et de l'organiser, sous la menace qu'il 
y soit procédé d'office par l'autorité administrative.7 
 
1.2.1.3 - La durée de l’administration provisoire 
 
La désignation d’un administrateur provisoire est encadrée par des délais légaux. 
 
Lorsque la mise en œuvre de la mesure est fondée sur les articles L. 313-14 ou L. 313-14-1 du CASF, la durée de 
l’administration provisoire ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Au terme de ce délai, si 
nécessaire, une nouvelle solution devra être trouvée (par exemple, cessation définitive de l’activité, 
éventuellement assortie d’un transfert de l’autorisation en vertu de l’article L. 313-18 al. 2 du CASF). 
 
L’article L. 313-17 al. 2 du CASF opérant un renvoi au V de l’article L. 313-14, la durée de l’administration 
provisoire prononcée sur ce fondement est également d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. 
 

Focus : articulation des périodes de mise sous administration provisoire 
 
Dans les cas précités, l’administration provisoire peut donc au total, être mise en œuvre pour une durée 
maximale d’un an : six mois maximum lors de son prononcé, puis six mois maximum lors de son renouvellement. 
Les deux périodes peuvent être d’une durée différente. Par exemple, une administration provisoire peut être 
prononcée pour quatre mois, puis renouvelée pour six mois. En revanche, il n’est pas possible de prononcer une 
administration provisoire de quatre mois, puis de la renouveler pour huit mois pour atteindre un an au total, la 
seconde période excédant alors six mois. 
Par ailleurs et dans la mesure où la désignation d’un administrateur provisoire d’un ESSMS ou d’un LVA découle 
soit de la non mise en œuvre d’une injonction d’une part (cf. article L. 313-14 V° ou L. 313-14-1 du CASF), soit de 
la suspension ou de la cessation définitive d’activité d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et 
d’accueil d’autre part (cf. article L. 313-17 al. 2 du CASF), il est théoriquement possible de procéder à 
l’enchainement de deux mises sous administration provisoire d’une même structure (chacune d’elle ne pouvant 
être supérieure à six mois, renouvelable une fois), à la condition que les deux faits générateurs précités soient 
successivement réunis. 

 
6 S’agissant de l’administration provisoire prévue au V° de l’article L. 313-14 du CASF exclusivement, dans la mesure où les articles L. 313-14-
1 et L. 313-17 du CASF ne prévoient pas de telles éventuelles sanctions préalables à la désignation d’un administrateur provisoire. 
7 CE, 5 oct. 2015, n° 372468, Dpt Val d’Oise, considérant 5. 
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A titre d’exemple : un ESSMS fait l’objet d’une première administration provisoire sur le fondement de l’article 
L. 313-14 V° du CASF, d’une période de 6 mois, renouvelée en pratique pour une période de 2 mois 
supplémentaires. En pratique, cette première procédure de mise sous administration provisoire de l’ESSMS aura 
pour objet de permettre la poursuite de l’activité de l’ESSMS en remédiant aux manquements, risques ou 
dysfonctionnements constatés. Or, à l’issue de ces 8 mois d’administration provisoire, l’autorité compétente 
pour délivrer l’autorisation constate qu’il persiste au sein de l’établissement des menaces sur la santé, la sécurité, 
ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées. Elle décide en conséquence de la 
cessation définitive de l’activité de l’ESSMS concerné (cf. article L. 313-16 du CASF) et procède à l’enclenchement 
parallèle d’une seconde mise sous administration provisoire de ce dernier, sur le fondement cette fois-ci de 
l’article L. 313-17 al. 2 du CASF, d’une durée fixée à 6 mois (théoriquement renouvelable une fois), au terme de 
laquelle l’activité de la structure devra avoir cessé et l’autorisation sera abrogée. En pratique, cette seconde 
procédure de mise sous administration provisoire de l’ESSMS aura pour objet la mise en œuvre des mesures 
décidées par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation nécessaires à la continuité de la prise en charge 
des personnes qui y étaient accueillies ou accompagnées, ainsi que la réalisation de l’actif et l’apurement du 
passif de l’établissement. 
 

1.2.2 Le choix et la désignation de l’administrateur provisoire d’un ESSMS et les missions et 
pouvoirs de ce dernier 
1.2.2.1 - Le choix et la désignation de l’administrateur provisoire d’un ESSMS 
L’administrateur provisoire d’un ESSMS ou d’un LVA doit satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4° de l’article 
L. 811-5 du code de commerce, applicables à tous les administrateurs. Afin de mieux appréhender ses missions, 
il doit également être choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale.8 
 
Par ailleurs, en amont de sa désignation, l’autorité compétente doit veiller, en application du second alinéa du 
V° de l’article L. 313-14 du CASF, à ce que l'administrateur provisoire n’ait pas, au cours des cinq années 
précédentes, perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement 
de la part de la personne physique ou morale gestionnaire de l’ESSMS ou du LVA qu’il devra administrer, ou, dans 
le cas d'une personne morale, d'une personne qui détient le contrôle de la personne morale gestionnaire de 
l’ESSMS ou du LVA concerné ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 
du code de commerce. L’administrateur provisoire ne doit pas non plus s'être trouvé en situation de conseil de 
la personne concernée ou de subordination par rapport à elle. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans 
l'administration de l’ESSMS ou du LVA qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant 
les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 814-5 du code de 
commerce, dont le coût est pris en charge par les ESSMS et LVA qu'il administre, au prorata des charges 
d'exploitation de chacun d'eux. 
 
L’acte de désignation de l’administrateur provisoire va déterminer le périmètre de ses missions. Celui-ci ne devra 
pas dépasser les missions qui lui sont ainsi confiées ; à défaut, il engagerait sa responsabilité civile, voire pénale. 
 
Focus : préparer la désignation de l’administrateur provisoire 
 
En amont de la prise de l’arrêté de désignation de l’administrateur provisoire, l’autorité compétente doit porter 
une attention particulière au choix de la personne physique ou morale qui exercera la mesure d’administration 
provisoire. Il s’agit en effet : 
- d’une part (en application du second alinéa du V° de l’article L. 313-14 du CASF précité), de veiller à prévenir 
tout conflit d’intérêt entre l’administrateur qui sera désigné et la personne physique ou morale gestionnaire de 
l’établissement ou du service concerné par la mesure ;  
- d’autre part (en application de l’article R. 313-26 du CASF), de choisir un administrateur disposant d’une 
expérience attestant d’une expertise dans la direction d’ESSMS et, idéalement, dans le secteur correspondant 
au public accueilli ou accompagné concerné. 
 
A cette fin, il est donc recommandé que le service chargé du contrôle et / ou du suivi de l’ESSMS ou du LVA 
concerné s’entretienne, préalablement à l’acte de désignation, avec la personne physique ou morale pressentie 
pour exercer l’administration provisoire, afin de s’assurer des points de vigilance précités. Ce temps d’échange 
préalable sera également l’occasion d’aborder les points suivants : 

 
8 Article R. 313-26 du CASF. 
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 Présentation de l’ESSMS ou du LVA concerné par l’administration provisoire, des difficultés constatées lors de 
l’inspection, ainsi que du fondement de la prise de la mesure (application des conditions prévues par l’article 
L. 313-14 V° et / ou L. 313-14-1 ou bien L. 313-17 du CASF) ; 
 présentation du périmètre des missions de l’administrateur provisoire, liées au contexte de la mesure : faire 
cesser les manquements au CASF et / ou les risques pour les personnes accueillies ou accompagnées et / ou le 
déséquilibre financier et / ou les dysfonctionnements dans la gestion financière constatés lors du contrôle et 
mettre en œuvre les injonctions d’y remédier non satisfaites (cf. articles L. 313-14 V° et L. 313-14-1), ou bien 
mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 313-17 du CASF, dans l’hypothèse d’une suspension ou 
d’une cessation définitive de l’activité de l’ESSMS ou du LVA ; 
 Modalités de suivi de l’administration provisoire par l’autorité compétente (élaboration d’un calendrier de 
rencontres régulières entre les services de l’autorité compétente et l’administrateur provisoire, afin de suivre 
l’évolution de la situation au sein de l’ESSMS ou du LVA et d’anticiper, le cas échéant, les prises de décisions 
ultérieures qui pourraient résulter d’un éventuel échec de l’administration provisoire) ; 
 Rémunération de l’administrateur provisoire : il s’agit d’une possibilité prévue par l’article R. 313-26 al. 2 du 
CASF. Le cas échéant, cette rémunération devra être supportée par le ou les ESSMS ou LVA concernés par la 
mesure, au prorata des charges d’exploitation de chacun d’eux. 
 
Concernant l’arrêté de désignation de l’administrateur provisoire, il s’agit de veiller à la sécurité juridique de 
cette décision administrative faisant grief, conformément à l’article L. 211-2 du CRPA. Il convient ainsi de : 
 Porter une attention particulière à la motivation de l’acte. Pour ce faire, viser dans l’arrêté les différentes 
étapes de la procédure conduisant à la mise sous administration provisoire de l’ESSMS ou du LVA (cf. lettre de 
mission, lettre d’intention9, rapport d’inspection définitif, lettre d’injonction(s) préalable(s) et, le cas échéant, 
lettre de sanctions10) et veiller à objectiver, dans les considérants de l’acte, les éléments de droit et de fait 
attestant de la non mise en œuvre de la(des) injonction(s) dans le(s) délai(s) fixé(s) et le fait qu’il n’a, en 
conséquence, pas été remédié au(x) manquement(s) au CASF et / ou risque(s) et / ou dysfonctionnement(s) 
afférent(s) ; 
 Faire mention des voies et des délais de recours gracieux et contentieux11 contre l’arrêté. 
 
Par ailleurs, dans le cas particulier d’une inspection multi-structures, si une mise sous administration provisoire 
doit être enclenchée simultanément pour plusieurs établissements et / ou services à la fois, un même 
administrateur pourra être désigné pour l’ensemble des structures concernées. Toutefois, l’autorité compétente 
devra alors veiller, dans l’arrêté de mise sous administration provisoire des ESSMS ou LVA concernés, à motiver 
la décision prise, structure par structure12. 
Il est recommandé d’annexer à l’arrêté de désignation de l’administrateur provisoire une lettre de missions, 
précisant : 
 Le périmètre de ces dernières, qui devront être adaptées au contexte de la mesure (cf. supra) ; 
 Les modalités de suivi de l’administration provisoire par l’autorité compétente (par exemple : calendrier de 
rencontres régulières, production d’un rapport d’étape à mi mesure et / ou d’un bilan en fin de mandat, ce qui 
pourra être utile, le cas échéant, pour fonder les prises de décisions ultérieures susceptibles de résulter d’un 
éventuel échec de l’administration provisoire). 
 
Enfin, il peut être envisagé qu’un représentant de l’autorité administrative compétente accompagne 
l’administrateur provisoire désigné dans les locaux de l’ESSMS le jour de sa prise de fonction, afin de l’introduire 
auprès des équipes en place, rappeler le cadre de sa désignation, de son intervention et ses missions et assoir 
ainsi sa légitimité et son autorité. 
 
 
 
 
 

 
9 Ou lettre de « mesures correctives envisagées », signée par le commanditaire de l’inspection, dont la notification à l’inspecté constitue le 
point de départ de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du CRPA. 
10 Cf. astreinte(s) journalière(s), interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de l’autorité compétente et sanction(s) 
financière(s), prévues aux II° et III° de l’article L. 313-14 du CASF. 
11 Le recours contentieux s’exerce devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou le service concerné, dans 
un délai de deux mois suivant la notification de l’acte au gestionnaire ou bien suivant la date du rejet du recours gracieux (le cas échéant). 
12 Par exemple : « Considérant l’absence de mise en œuvre dans l’établissement A d’un règlement de fonctionnement malgré l’injonction 
notifiée le [date] d’y remédier dans un délai de 2 mois, prise sur le fondement de l’article L. 313-14 du CASF ; Considérant par ailleurs les 
dysfonctionnements dans la gestion financière de l’établissement B malgré l’injonction notifiée le [date] d’y remédier dans un délai de 
3 mois, prise sur le fondement de l’article L. 313-14-1 du CASF ». 
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1.2.2.2 - Les missions et les pouvoirs de l’administrateur provisoire d’un ESSMS 
 
Le V° de l’article L. 313-14 du CASF dispose que l’administrateur provisoire « accomplit, au nom de l'autorité 
compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin 
aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à 
la direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions précisées par l'acte 
de désignation. » En considération du fondement juridique et du contexte de sa désignation, l’administrateur 
provisoire peut, au titre de ses compétences et missions :  
- conduire la définition et la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;  
- gérer et animer les ressources humaines de l’établissement ou du service ;  
- assurer la gestion budgétaire, financière et comptable de l’établissement ou du service ;  
- assurer la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions mentionnées dans les articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du CASF, 
l’administrateur provisoire a la possibilité de restructurer l’organisation et le fonctionnement de l’ESSMS ou du 
LVA concerné. En matière de gestion des personnels, il peut procéder au licenciement individuel, à la remise à 
disposition ou à la mutation des personnels, si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le 
retour à un fonctionnement normal de la structure13. 
 
En cas de suspension ou de cessation définitive de l’activité de l’ESSMS ou du LVA, l’administrateur provisoire 
désigné en application de l’article L. 313-17 al. 2 du CASF peut, au nom de (et en lien avec) l’autorité compétente 
pour délivrer l’autorisation : 
- prendre, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui 
y étaient accueillies (cf. article L. 313-17 al. 1 du CASF) ; 
- trouver un repreneur de l’ESSMS ou du LVA, dans l’hypothèse d’une cessation définitive, volontaire ou résultant 
de l’application de l’article L. 313-16 du CASF, de tout ou partie des activités de la structure, assortie d’une 
procédure de transfert de l’autorisation, initiée par l’autorité compétente pour la délivrer en vue de la poursuite 
de l’activité considérée (cf. article L. 313-18 al. 2 du CASF). 
 
Des missions spécifiques sont prévues à l’article R. 313-26-1 du CASF lorsque l’administrateur provisoire de 
l’ESSMS ou du LVA est désigné en application de l’article L. 313-17 al. 2 (en cas de suspension ou de cessation 
définitive de l’activité). Dans ce cadre, l'ensemble des locaux et du personnel de la structure sont mis à disposition 
de l’administrateur provisoire, de même que les fonds de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. 
La personne physique ou morale gestionnaire est également tenue de lui remettre le registre coté et paraphé 
prévu à l'article L. 331-2 du CASF, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les livres de 
comptabilité et l'état des stocks. L'administrateur provisoire est aussi habilité à recouvrer les créances et à 
acquitter les dettes de l'établissement. 
 
L’administrateur provisoire d’un ESSMS ou d’un LVA n’a pas compétence pour agir sur l’entité gestionnaire. Il ne 
peut donc pas décider, valider et mettre en œuvre la fusion-absorption de l’association par un groupe. Il n’a pas 
non plus compétence pour gérer ou modifier les statuts d’une association gestionnaire ou pour intervenir dans 
un conflit opposant ses dirigeants. 
 
Focus : distinction entre administration provisoire d’un ESSMS (relevant de l’autorité administrative) et 
administration provisoire d’une association gestionnaire (relevant de l’autorité judiciaire) 
 
L’administrateur provisoire désigné par l’autorité administrative compétente au titre des articles L.313-13 et 
suivants du CASF, effectue ses missions dans le périmètre des ESSMS et LVA mentionnés dans l’acte de 
désignation. Il n’a pas de compétence légale ou réglementaire pour exercer sa mission et prendre des mesures 
au niveau de l’organisme gestionnaire de ces structures, qu’il s’agisse de ses organes dirigeants (bureau, conseil 
d’administration) et de délibération (assemblées générales ordinaire et extraordinaire) prévus par les statuts, ou 
bien de ses services centraux (administratifs et financiers) rattachés au siège. 
En effet, le contrôle opéré en application des articles L. 313-13 et suivants du CASF ne concerne pas le 
fonctionnement des organes de gouvernance de l’organisme gestionnaire, qui ne peuvent pas être soumis à une 
administration provisoire dans ce cadre. 
 

 
13 Cf. article R. 313-27 du CASF. 
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Néanmoins, à l’occasion du contrôle d’un ESSMS ou d’un LVA, la mission d’inspection peut être amenée à 
constater de graves difficultés ou dysfonctionnements au niveau de la gouvernance de l’organisme gestionnaire. 
Si la mise en place d’une administration provisoire apparaît nécessaire pour y remédier, il convient que l’autorité 
administrative compétente pour l’autorisation, le financement et le contrôle saisisse le président du tribunal 
judiciaire (dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’organisme gestionnaire concerné), soit par voie de 
requête (article 494 du Code de Procédure Civile - CPC), soit en référé (article 835 du CPC). Si l’organisme 
gestionnaire est une société commerciale, la requête en désignation d’un administrateur provisoire s’effectuera 
devant la juridiction commerciale. 
 
Selon une formule constante de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, « la désignation judiciaire d'un 
administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapporter la preuve de circonstances 
rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent » (Cass. com., 
6 févr. 2007). Cette formule est transposable aux administrations provisoires des associations. Il conviendra, dans 
la requête ou le référé, de démontrer, d’une part, l'atteinte au fonctionnement normal de l’organisme 
gestionnaire et, d’autre part, le péril imminent le menaçant. Ces deux conditions sont cumulatives et doivent 
donc être vérifiées avant que l’autorité administrative compétente ne saisisse le tribunal judiciaire, au regard 
des faits et dysfonctionnements identifiés14. 
 
Sous réserve de la réunion des conditions cumulatives précitées, cette procédure peut être utilisée par l’autorité 
administrative compétente lorsque des dysfonctionnements graves constatés au niveau de la gouvernance d’une 
association gestionnaire sont de nature à avoir des répercussions sur l’organisation et le fonctionnement d’un 
ESSMS ou d’un LVA, sans que l’administrateur provisoire susceptible d’être désigné en application du CASF ne 
puisse légalement agir (par exemple, en cas d’absence prolongée de réunion de l’Assemblée générale en 
violation des statuts, ne permettant pas l’approbation par cette dernière des comptes administratifs annuels de 
l’établissement ou du service).  
 
Le président du tribunal judiciaire statue sur requête ou en référé, quand il y a urgence. L'initiative de l'action 
revient à toute personne ayant un intérêt à agir, ce qui est le cas des dirigeants et des adhérents de l’association, 
ainsi que de l’autorité administrative compétente pour l’autorisation, le financement et le contrôle d’un ESSMS 
ou d’un LVA. La requête ou le référé transmis au tribunal judiciaire doit être dûment motivé, en droit et en fait 
et mettre en avant les limites des pouvoirs de l’autorité administrative à agir sur la gouvernance de l’organisme 
gestionnaire financé. 
 
In fine, le tribunal judiciaire détermine l'objet de la mission de l'administrateur provisoire désigné, qui peut être 
plus ou moins étendue, à savoir : 
- une mission spéciale, déterminée, de surveillance des dirigeants et de contrôle de leur gestion (exemples : 
participer à un conseil d’administration, convoquer et / ou assister au bon déroulé d’une assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire ; vérifier la comptabilité ou faire établir par un expert-comptable un état des comptes 
de l’association de manière complète, objective et documentée) ; 
- une mission générale - dans les cas les plus graves - de gérer l'association, afin de résoudre la crise en attendant 
le retour à un fonctionnement régulier de cette dernière. 
 
1.3 Les suites de l’administration provisoire 

De manière générale, lorsque l’administration provisoire a permis de remédier aux manquements, aux risques 
ou aux dysfonctionnements constatés par l’autorité de contrôle, l’administrateur se voit décharger de sa mission 
et la gestion de l’ESSMS ou du LVA reprend selon des modalités classiques. 
 
Si les difficultés persistent au terme de l’administration provisoire prononcée : 

• Au titre de l’article L. 313-14-1 du CASF : l’autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire 
aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du code de commerce, visant 
à prévenir les difficultés des entreprises ; 

 

 
14 Exemples de conditions de désignation retenues par la jurisprudence : profondes dissensions entre dirigeants, mettant en péril les intérêts 
de l’association, l’exposant à un dommage imminent ou menant à la paralysie de son fonctionnement normal ; irrégularités flagrantes de 
gestion, tant au regard de la loi que des statuts, comme par exemple un président ne pouvant justifier de la moindre décisions prise 
conformément aux statuts, ni de la gestion financière, ni même de la liste des membres de l’association, etc. 
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• Au titre de l’article L. 313-14 V° du CASF : l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, en 
application de l’article L. 313-16 de ce même code, décider la suspension [temporaire] ou la cessation 
[définitive] de tout ou partie des activités de l’ESSMS ou du LVA, dans les conditions prévues aux articles 
L. 313-17 et L. 313-18. 

 
L’alinéa 1 du I° de l’article L. 313-16 du CASF prévoit en effet que « la suspension ou la cessation de tout ou partie 
des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil » peut être décidée par l’autorité 
compétente pour délivrer l’autorisation « lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des 
personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai 
fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire »15. 
 
Focus : 
En cas de décision de suspension ou de cessation de tout ou partie des activités d’un ESSMS ou d’un LVA résultant 
de l'application de l'article L. 313-16 du CASF, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 211-
2 du CRPA doit être respectée. 
 
Concrètement, l’autorité administrative compétente doit d’abord informer l’organisme gestionnaire de la 
décision de suspension ou de cessation envisagée, sur le fondement du constat de la persistance de menaces ou 
de compromissions de la santé, de la sécurité, ou du bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou 
accompagnées, à l’issue du (ou des) délais fixé(s) par la (ou les) injonction(s) d’y remédier ou bien de la période 
d’administration provisoire. Dans cette lettre d’intention, l’organisme gestionnaire devra être mis à même de 
présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales, dans un délai 
raisonnable d’une durée généralement de 30 jours. C’est à l’issue de ce délai et après avoir pris en compte les 
observations éventuellement formulées par le gestionnaire que l’autorité compétente pourra notifier à ce 
dernier l’arrêté relatif à la suspension ou à la cessation de l’activité de l’ESSMS ou du LVA concerné. Il conviendra 
de veiller à ce que l’acte administratif soit motivé en droit et en fait et fasse mention des voies et des délais de 
recours gracieux et contentieux. 
 
Par ailleurs, en cas de suspension ou de cessation définitive de l’activité d’un ESSMS ou d’un LVA, l’alinéa 1 de 
l’article L. 313-17 dispose que « la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas de carence, 
le représentant de l'Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la 
continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies. » En application de l’alinéa 2 de ce même 
article, ces autorités ont la faculté de « désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions 
prévues au V de l'article L. 313-14, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire 
ou résultant de l'application de l'article L. 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors 
fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire. » 
 
En cas de décision de cessation (qui équivaut à une fermeture) définitive de tout ou partie des activités d’un 
ESSMS ou d’un LVA, qu’elle soit volontaire ou bien résultant de l'application de l'article L. 313-16, le CASF prévoit 
la mise en œuvre de l’une des deux options suivantes : 

1. L’alinéa 1 de l’article L. 313-18 du CASF prévoit que cette cessation « donne lieu à l'abrogation 
concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 » ; 

2. L’alinéa 2 de ce même article prévoit quant à lui que « par exception au premier alinéa, l'autorisation 
peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la délivrer, à une personne publique ou 
privée en vue de la poursuite de l'activité considérée […]16 ». 

 

 
15 Le II° de l’article L. 313-16 du CASF dispose que « Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le président du conseil 
départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans 
résultat, prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article. En cas d'urgence, il peut prendre ces décisions sans mise en 
demeure adressée au préalable. » 
Par ailleurs, le III° de l’article L. 313-16 de ce même code prévoit que lorsque l'ESSMS ou le LVA « relève d'une autorisation conjointe, les 
décisions prévues au I sont prises conjointement par les autorités compétentes. En cas de désaccord entre ces autorités, lesdites décisions 
peuvent être prises par le représentant de l'Etat dans le département. » 
Enfin, le IV° de l’article L. 313-16 du CASF dispose que « Lorsque le service relève du 14° [cf. services mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs] ou du 15° [cf. services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial] du I de l'article L. 312-1, 
ou lorsque l'établissement ou le service accueille à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, la décision 
prévue au premier alinéa du I du présent article est prise sur avis du procureur de la République, ou à la demande de celui-ci. Lorsqu'il est fait 
application du deuxième alinéa du même I, le procureur de la République en est informé. » 
16 L’article L. 313-18 al. 2 du CASF dispose enfin que « […] En cas d'autorisation conjointe, ce transfert [d’autorisation, ndlr] est prononcé à 
l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun. » 
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L’abrogation d’un acte administratif signifie juridiquement sa disparition pour l’avenir. L’abrogation se distingue 
ainsi du transfert de l’autorisation, qui n’emporte pas abrogation de l’autorisation, dans la mesure où cette 
dernière poursuit alors son existence. 
 
Lorsque (tout ou partie de) l’activité de l’ESSMS ou du LVA cesse définitivement et que l’autorité compétente 
n’identifie aucun repreneur, il convient de mettre en œuvre de la première option, prévue à l’article L. 313-18 
al. 1 du CASF, correspondant à l’abrogation concomitante (totale ou partielle) de l’autorisation afférente. Le 
schéma suivant s’applique : 
- Les personnes prises en charge dans le cadre de l’activité sur le point de cesser définitivement sont 

transférées vers d’autres établissements ou services similaires, conformément aux dispositions de l’article 
L. 313-17 du CASF ; 

- L’autorisation de l’ESSMS ou du LVA concerné est ensuite abrogée par arrêté de l’autorité administrative 
compétente ; 

- En considération des circonstances locales (fonctions du maillage de l’offre et des besoins identifiés sur le 
territoire), l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider de créer un nouvel ESSMS ou LVA 
du même type que celui dont la cessation définitive d’activité a été actée par abrogation de son autorisation. 
Le cas échéant, la procédure de mise en concurrence à suivre est alors celle d’un appel à projets, 
conformément à l’article L. 313-1-1 du CASF ;  

- Après identification et sélection du meilleur projet, une nouvelle autorisation d’une durée de 15 ans est 
délivrée à un nouvel organisme gestionnaire par l’autorité compétente pour ce faire. 

 
 
A contrario, lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation identifie un ou plusieurs repreneur(s) de 
l’activité de l’ESSMS ou du LVA objet d’une cessation définitive, il convient alors de mettre en œuvre la seconde 
option, prévue à l’article L. 313-18 al. 2 du CASF, correspondant au transfert de l’autorisation afférente. Dans ce 
cadre, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut mettre en œuvre une procédure transparente de 
candidature et de sélection en vue de choisir un nouvel organisme gestionnaire mais elle n’en a pas l’obligation 
et dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire.17 Le transfert ne donne pas lieu à l’abrogation 
concomitante de l’autorisation. L’arrêté initial doit être abrogé par un arrêté portant transfert de l’autorisation 
et abrogation de l’arrêté initial. Un nouvel arrêté (avec un nouveau n° FINESS gestionnaire) portant autorisation 
par transfert d’autorisation est ensuite à prendre. L’autorisation initiale sera ainsi transférée au(x) nouvel(veaux) 
organisme(s) gestionnaire(s) repreneur(s), pour la durée restant à courir et pour les activités identifiées. 
 
Dans le cadre d’un transfert d’autorisation, les personnes accueillies peuvent éventuellement être maintenues 
au sein de la structure, en cas de dévolution18 du (ou des) bâtiment(s) d’hébergement (ou de transfert des baux 
afférents) de l'établissement au repreneur de l’activité. 
 
Si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation souhaite mettre en œuvre une procédure de mise en 
concurrence, il conviendra de coordonner celle-ci avec la procédure de cessation d’activité et de transfert de 
l’autorisation. Le schéma suivant s’applique : 
- Une procédure de candidature est mise en œuvre (appel à candidature ou appel à manifestation d’intérêt) ; 
- Après identification et sélection du meilleur projet, l’autorisation en cours est transférée par arrêté de 

l’autorité compétente pour la délivrer au nouvel organisme gestionnaire retenu et ce, pour la durée restante 
à courir et pour les activités identifiées ;  

L’activité de l’ancien gestionnaire cesse définitivement (dans sa totalité ou partiellement, le cas échéant) 
concomitamment au transfert de l’autorisation afférente.  
 
  

 
17 CE, 05 octobre 2015, n° 372470. 
18 Dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 313-19 du CASF. 
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ANNEXE 
Dispositions législatives 

 

Article L. 313-14 du CASF 
 
« I.- Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, du service ou 
du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles 
d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l'autorité 
compétente en vertu de l'article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. 
Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe le conseil de la vie sociale quand il 
existe et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République 
dans le cas des établissements et services accueillant des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection 
juridique. L'autorité compétente peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de 
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil assure l'affichage de l'injonction à l'entrée de ses locaux. 
 
Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l'admission de nouveaux bénéficiaires 
et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du travail ou des accords 
collectifs. 
 
II.- S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé et tant qu'il n'est pas remédié aux risques ou aux 
manquements en cause, l'autorité compétente peut prononcer, à l'encontre de la personne physique ou morale 
gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, une astreinte journalière et l'interdiction 
de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité. 
 
L'astreinte journalière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits, ne peut être supérieure à 500 € 
par jour. 
 
La durée de l'interdiction prévue au premier alinéa du présent II est proportionnée à la gravité des faits et ne 
peut excéder trois ans. 
 
III.- Une sanction financière peut en outre être prononcée en cas de méconnaissance des dispositions du présent 
code. Son montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 1 % du chiffre 
d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. 
A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être 
supérieur à 100 000 €. 
 
Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes 
faits, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le 
plus élevé. 
 
IV.- Les astreintes et les sanctions financières mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et 
sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 
 
Elles ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics tels que 
définis à l'article L. 313-1-1. 
 
V.- S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'autorité compétente peut alternativement ou 
consécutivement à l'application des II, III et IV précédents désigner un administrateur provisoire pour une durée 
qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente 
et pour le compte du gestionnaire, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux 
difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la 
direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions précisées par l'acte de 
désignation. 
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L'administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, 
directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale 
gestionnaire, ou, dans le cas d'une personne morale, d'une personne qui détient le contrôle de la personne 
morale gestionnaire ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code 
de commerce, ni s'être trouvé en situation de conseil de la personne concernée ou de subordination par rapport 
à elle. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans l'administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, 
d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l'article 
L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par les établissements, services et lieux de vie et 
d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. 
 
VI.- Dans le cas des établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation conjointe, les 
procédures prévues au présent article peuvent être engagées et mises en œuvre à l'initiative de l'une des 
autorités compétentes, qui en informe les autres sans délai. 
 
Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, ainsi que dans le cas des 
établissements et services accueillant à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection 
juridique, l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la 
République. » 
 
Article L. 313-14-1 du CASF 
 
« Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception 
du 10° et du 16°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait 
apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements 
dans la gestion financière de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au 
contrôle des établissements et services prévues au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à 
la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux 
dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce 
délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. 
 
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2. 
 
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention 
susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de 
l'établissement ou du service pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable 
une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est 
désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé. L'administrateur doit satisfaire 
aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce. 
 
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les actes d'administration 
urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la 
préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement. 
 
La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre 
les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. 
 
L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la 
responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes 
conditions que la rémunération. 
 
En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux 
comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du même code. » 
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Article L. 313-16 du CASF 
 
« I.- Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées 
sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article 
L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation 
peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du 
lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. 
 
En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 313-13, 
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de 
l'activité en cause pour une durée maximale de six mois. 
 
II.- Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le président du conseil départemental et en cas 
de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans 
résultat, prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article. En cas d'urgence, il peut prendre 
ces décisions sans mise en demeure adressée au préalable. 
 
III.- Lorsque l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil relève d'une autorisation conjointe, les 
décisions prévues au I sont prises conjointement par les autorités compétentes. En cas de désaccord entre ces 
autorités, lesdites décisions peuvent être prises par le représentant de l'Etat dans le département. 
 
IV-Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, ou lorsque l'établissement ou le service 
accueille à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, la décision prévue au 
premier alinéa du I du présent article est prise sur avis du procureur de la République, ou à la demande de celui-
ci. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du même I, le procureur de la République en est informé. » 
 
Article L. 313-17 du CASF 
 
« En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie 
et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas de carence, le représentant 
de l'Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise 
en charge des personnes qui y étaient accueillies. 
 
Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l'article 
L. 313-14, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de 
l'application de l'article L. 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou 
les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire. » 
 
Article L. 313-18 du CASF 
 
« La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des 
activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, 
totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. 

Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la 
délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation 
conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la 
concerne, ou d'un accord commun. » 

Article L. 233-16 du code du commerce 
 
« I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, 
du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, 
dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les 
conditions ci-après définies. 
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II.- Le contrôle exclusif par une société résulte :  

1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;  

2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes 
d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée 
avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, 
d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, 
directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 

3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses 
statutaires, lorsque le droit applicable le permet. 

III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité 
d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. » 

Article L. 612-3 du code de commerce 
 
« Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à 
l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette 
personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat. 
 
A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de 
la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au 
président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les 
faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est 
communiquée au comité social et économique et au président du tribunal judiciaire. 
 
Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque 
le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate 
qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale 
est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes 
établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité social et 
économique. 
 
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises 
ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal 
et lui en communique les résultats. 
 
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en 
reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant 
motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande 
l'adoption de mesures immédiates. 
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde 
a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. » 
 
Article L. 811-5 du code de commerce 
 
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes : 
 
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen ; 
 
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation 
pénale ; 
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3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou 
administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ; 
 
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au 
chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au 
redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la 
loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les 
banqueroutes ; 
 
5° Etre titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté et remplir des 
conditions d'expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au 
stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur 
judiciaire. 
 
Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires 
des titres ou diplômes déterminés par décret. 
 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à 
une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou 
partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. Ce décret précise également les 
conditions d'expérience ou de stage requises pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du 
présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. 
 
Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire que par 
l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. 
 
Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux sixième et septième 
alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des Communautés européennes autre que 
la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour 
l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter 
à l'examen est arrêtée par la commission. » 
 
Article L. 814-5 du code du commerce 
 
« L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième 
alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit 
sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doit 
justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs 
ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire 
judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de 
celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat. » 
 
 

Dispositions réglementaires 
 
Article R. 313-26 du CASF 
 
« L'administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17, 
est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions 
définies aux 1 à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. 
 
Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné en application de l'article L. 313-14 du 
présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il 
administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. » 
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Article R. 313-26-1 du CASF 
 
« L'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 a à sa disposition l'ensemble des 
locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement, du service ou du lieu de vie et 
d'accueil. La personne physique ou morale gestionnaire est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé 
prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les livres de comptabilité et 
l'état des stocks. L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de 
l'établissement. » 
 
Article R. 313-27 du CASF 
 
« Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article 
L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement 
individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de 
désignation mentionné à l'article L. 313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le 
retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. » 
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ANNEXE 7 
 

Régime des cessions d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

La présente fiche a pour but d’expliciter le régime de la cession de l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) en vigueur à la suite de la réforme issue de l’ordonnance n° 2018-22 
du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des 
familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle. 

 
Les personnes concernées sont les autorités compétentes (agences régionales de santé (ARS), conseils 

départementaux, préfets) ainsi que tout gestionnaire de structures sociales et médico-sociales intéressé par une 
cession d’autorisation d’ESSMS. 
 
 
1.1 Rappel des fondements juridiques1 et des objectifs de la réforme issue de l’ordonnance 

n° 2018-22 du 17 janvier 2018 

 
Code de l’action sociale et des familles (CASF) : art. L. 313-1 al. 3 en sa rédaction issue de l’ordonnance 

n° 2018-22 du 17 janvier 2018. 
 
CASF : art. D. 313-10-8 créé par le décret n° 2020-254 du 13 mars 2020 relatif aux modalités de la cession 

prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. 
 
L’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du 

code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce 
contrôle refond les dispositions relatives au contrôle, à la police administrative et aux infractions pénales des 
structures sociales et médico-sociales, dans le but de remédier aux difficultés d’interprétation et lacunes des 
précédents textes. 

 
Par ailleurs, la réforme clarifie le régime de la cession des autorisations en reconnaissant que cette 

opération s’applique à tous les gestionnaires d’ESSMS qu’ils soient de droit privé ou de droit public. Elle précise 
également les modalités de cette cession en prévoyant les critères d’appréciation par l’autorité compétente en 
matière de contrôle des cessions d’autorisation et les modalités de la demande de cession. 

 
La réforme rapproche ainsi le régime de la cession de l’autorisation des ESSMS du régime s’appliquant 

aux autorisations des établissements de santé.  
 

 
1.2 L’évolution de la législation en matière de cession d’autorisation 

A titre liminaire, il est important d’indiquer que : 
- La notion de cession d’autorisation correspond classiquement « au changement de titulaire d’une 

autorisation, à l’initiative de son titulaire et après accord de la ou des autorités administratives 
compétentes ». Il n’est pas prévu par les textes de mise en concurrence préalable présidant au choix du 
cessionnaire ; 

- La cession d’autorisations sociales ou médico-sociales se distingue du transfert d’autorisation prévu par 
les articles L. 313-17 et L. 313-18 du CASF. En effet, la cession réside dans la volonté des contractants 
(le cédant et le cessionnaire) alors que le transfert émane de l’autorité compétente (transfert consécutif 
à une suspension ou une cessation définitive de l’activité d’un établissement). 

 
 
 

 
1 Pour les détails de rédaction des deux articles ci-dessous, se reporter à l’annexe de la présente fiche. 
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Focus sur la différence entre cession d’autorisation et cession de parts sociales : 
 
Comme précédemment indiqué, la cession d’une autorisation implique qu’il y ait un changement de titulaire de 
l’autorisation. Cela signifie qu’une personne morale vient se substituer à une autre du fait d’une dissolution, 
d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actifs. 
 
En cas de cession des actions à une autre société sans disparition de la société titulaire de l’autorisation, le 
titulaire de l’autorisation ne change pas juridiquement. Le changement d’actionnariat au sein de la société 
titulaire de l’autorisation ne correspond donc pas à un cas de cession nécessitant l’obtention d’un accord 
préalable. 
 
En outre, l’écriture actuelle des dispositions de l’article L. 313-1 du CASF prescrivant que les changements dans 
l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement doivent être portés 
à connaissance, ne mentionnent pas le changement d’actionnariat dans le capital du titulaire de l’autorisation.  
 
Dès lors, ce n’est que lorsqu’un changement d’actionnaires peut avoir des répercussions importantes sur le 
fonctionnement, l’organisation ou la direction de l’établissement que l’information doit être donnée à l’autorité 
compétente. Ce peut être le cas lorsque, à travers la cession de parts sociales, une société prend le contrôle total 
d’une autre société ayant une activité de gestion d’EHPAD. 
 
En effet, les actionnaires (pour les sociétés de capitaux) ou les associés (pour les sociétés de personnes ou les 
sociétés par actions simplifiées (SAS) participent aux assemblées générales et peuvent à ce titre, notamment, 
décider de la stratégie de la société concernée et nommer un nouveau directeur. Ils participent ainsi, bien que 
de façon indirecte, à la direction de l’ESSMS. 
 
En application de l’alinéa 4 de l’article L. 313-1 du CASF, la cession de parts sociales ou d’actions dans des 
proportions importantes doit donc faire l’objet d’une information à l’autorité compétente mais cette opération 
ne peut être assimilée à une cession d’autorisation car elle est inhérente à la vie d’une société. 
 
 
Dans la pratique, les opérations juridiques conduisant à la cession d’une autorisation sociale ou médico-sociale 
peuvent prendre plusieurs formes. Ces opérations peuvent ainsi intervenir dans le cadre d’une cession gratuite 
ou à titre onéreux, d’une cession organisée dans un plan de cession en cas de liquidation ou de redressement 
judiciaire de son titulaire, d’une cession dans le cadre d’une opération de fusion/absorption de son titulaire par 
un tiers, d’un apport partiel d’actifs, d’une création d’une filiale ou encore d’un échange entre titulaires dans le 
cadre d’un projet de coopération ou de restructuration. 
 
En revanche, il n’y a pas de cession d’autorisation en cas de mutation des personnes morales titulaires d’une 
autorisation sociale ou médico-sociale ou en cas de mandat de gestion portant sur l’exploitation d’une telle 
autorisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 371



3 

 
 
1.2.1 Comparatif de l’article L. 313-1 alinéa 3 du CASF avant et après la réforme issue de 

l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 

 

1.2.2 L’extension de la qualité de cédant aux personnes morales de droit public  

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018, l’article L. 313-1 alinéa 3 du CASF 
prévoyait la cession de l’autorisation seulement pour les personnes physiques ou morales de droit privé, excluant 
ainsi les personnes morales de droit public. L’autorisation détenue par une personne morale de droit public était 
donc considérée comme incessible. 
 
Or, le principe de la cession d’une autorisation détenue par une personne publique a déjà été juridiquement 
admis pour les établissements de santé, l’article L. 6122-3 du code de la santé publique (CSP) ne faisant pas de 
distinction entre la cession d’une autorisation détenue par une personne privée ou une personne publique. 
 
Désormais, toute personne, qu’elle soit de droit privé ou de droit public, peut donc désormais céder son autorisation 
pour exercer l’activité d’ESSMS. 
 
 
1.2.3 Des précisions sur les conditions de la cession d’autorisation 

 Les modalités de la demande de cession 

 
1.2.3.1.1 La qualité du demandeur 

L’article D. 313-10-8 du CASF, issu du décret n° 2020-254 du 13 mars 2020 relatif aux modalités de la cession 
prévue à l’article L. 313-1 du CASF, spécifie que la demande de cession doit être adressée par le cessionnaire, 
c’est-à-dire le futur titulaire de l’autorisation, à l’autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation. 
Cette qualité devra être vérifiée par le contrôleur. 
 
 
 
 

 
Avant la réforme issue de l’ordonnance n° 2018-22 

du 17 janvier 2018 

 
A compter de la réforme issue de l’ordonnance 

n° 2018-22 du 17 janvier 2018 
 

 
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne 
physique ou morale de droit privé, elle ne peut être 
cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 
concernée. Cette autorité assure la publicité de cette 
décision dans la forme qui lui est applicable pour la 
publication des actes et décisions à caractère 
administratif. 

 
L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de 
l'autorité compétente pour la délivrer, qui s'assure que 
le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour 
gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et 
d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, 
le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles 
il gère déjà, conformément aux dispositions du présent 
code, d'autres établissements, services ou lieux de vie 
et d'accueil. La décision autorisant la cession est prise 
et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation 
délivrée en application de l'article L. 313-2 du CASF. 
Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet 
article est alors réduit à trois mois. 
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1.2.3.1.2 La composition du dossier 

Le même article spécifie que la demande de cession doit s’accompagner d’un dossier qui permettra notamment 
à l’autorité d’effectuer son contrôle. En application de l’article D. 313-10-8 II2, le dossier de demande de cession 
comprend quatre parties : 

- La première partie, dite administrative, est composée des documents permettant d’identifier le futur 
cessionnaire, l’acte ou l’attestation de cession signés du cédant, le protocole d’accord de cession conclu 
entre le cédant et le cessionnaire3 ainsi que le projet d’établissement mentionné à l’article L.. 311-8 ; 

- La deuxième partie est relative au personnel et détaille l’état des effectifs ainsi que l’engagement du 
cessionnaire en ce qui concerne les effectifs ; 

- La troisième partie est dédiée au financement du projet et au compte ou budget prévisionnel ; 
- La quatrième partie correspondant à l’engagement du demandeur au respect des conditions techniques 

minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1. 
 
Le dossier de demande de cession d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter 
de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie, n'a pas 
fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou 
incomplètes. Il est donc important que, dès la réception du dossier, le contrôleur étudie le contenu du dossier. Il 
peut, en application de l’article D. 313-10-8 du CASF, demander si nécessaire la communication de pièces 
supplémentaires, afin que son contrôle soit le plus complet possible. 
 

 Le contrôle de l’autorité compétente 

A titre liminaire, il est rappelé que les autorisations caduques sont incessibles (notamment CAA Lyon, 17 oct. 
2006, Département du Rhône, n° 02LY02118). Il existe deux types de caducité : la caducité constatée pour défaut 
de mise en œuvre et d’exploitation d’une autorisation dans un délai réglementaire (art. L313-1 et D. 313-7-2 du 
CASF) et la caducité de plein droit pour cessation de l’exploitation de l’autorisation (CE, 22. Oct. 2108, EHPAD Ma 
Résidence, n°412057). 
 
Suivant la même logique, le juge administratif considère qu’une cession d’autorisation sociale ou médico-sociale 
ne peut se réaliser après le retrait de cette autorisation4 ou la fermeture5 d’un établissement ou d’un service 
autorisé. 
 
Un transfert de l’autorisation à un tiers à l’initiative des autorités de tarification et de contrôle est néanmoins 
possible en application du 2ème alinéa de l’article L. 313-18 du CASF (pour exemple, CE, 5 octobre 2015, 
Département du Val d’Oise, req. n° 372470). 
 
L’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2022 précise qu’avant de donner son accord au projet de cession, 
l’autorité compétente doit s’assurer que le cessionnaire pressenti, c’est-à-dire le futur titulaire de l’autorisation, 
remplit les conditions pour gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de 
l’autorisation préexistante. 
 
A cet effet, l’autorité compétente peut notamment prendre en compte les conditions dans lesquelles le cessionnaire 
pressenti gère déjà, le cas échéant, d’autres ESSMS. 
 
La décision de cession de l’autorisation doit être prise dans les mêmes formes que l’autorisation préexistante en 
application de l’article L. 313-4 du CASF6, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que les demandes d’autorisation 
relatives aux établissements et services qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projet. Ainsi, l’autorité 
administrative doit vérifier que la demande de cession satisfait aux critères de délivrance énoncés à l’article 
L. 313-4 du CASF. 
 
 
 

 
2 Pour la version intégrale de l’article, se reporter à l’annexe de la présente fiche. 
3 Ce qui implique une antériorité de la conclusion de ces actes ; le cessionnaire devra donc prévoir une condition suspensive à l’acte de 
cession portant sur l’autorisation effective de la cession par les autorités compétentes. 
4 TA Lyon, 24 avril 2018, Soc. MJ…, n°1509943. 
5 TA Rouen, 5 mars 2009, Soc. J., n°0600589. 
6 Cf. annexe 
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Le projet de cession doit par conséquent : 
- Etre compatible avec les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional de santé ou par 

le schéma d’organisation sociale ou médico-sociale ; 
- Satisfaire aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le CASF ; 
- Le cas échéant, être compatible avec le programme régional interdépartemental d’accompagnement 

des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) et présenter un coût de fonctionnement en année 
pleine compatible avec le montant des dotations allouées par les autorités de financement ; 

- Dans l’hypothèse où l’autorisation a été délivrée au terme d’une procédure d’appel à projet, le projet 
présenté par le cessionnaire devra logiquement ne pas contrevenir au cahier des charges établi en son 
temps par les autorités compétentes. 
 

Le Conseil d’Etat a rappelé qu’il incombe aux autorités administratives de contrôler effectivement si l’organisme 
sollicitant une cession d’autorisation présente les garanties morales, techniques et financières nécessaires 
(CE. 26 octobre 1992, Association La Patriarche, n°101897). L’autorité ne donne son accord à la cession qu’après 
un contrôle réel (CE, 13 juillet 2007, n°294099). L’administration doit ainsi vérifier que le cessionnaire n’est pas 
soumis à une interdiction de gérer, qu’il est in boni, qu’il poursuivra l’activité existante, qu’il répondra aux besoins 
définis par les schémas et qu’il présente des coûts de fonctionnement compatibles avec les financements prévus. 
La demande doit donc s’accompagner de tout document pouvant justifier de l’existence de ces critères. 
 
Par exemple, l’autorité compétente devrait refuser la cession de l’autorisation d’un EHPAD de 60 places dans le 
cas où le cessionnaire prévoit la suppression de 50 places. En effet, le résultat subséquent ne serait plus en 
conformité avec le schéma départemental notamment. Dans ce cas, le cessionnaire devrait reprendre l’autorisation 
pour la totalité des places, quitte à faire une demande de déshabilitation de places par une démarche distincte. 
 
Le Conseil d’État dans un arrêt du 26 février 2020, Soc. Thessalie (Req. n°422344), a également considéré que 
« sous réserve du résultat de la visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement et de la signature de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 313-12 du Code de l’action 
sociale et des familles, et à moins de cesser, au cours de sa durée de validité, de produire ses effets, notamment 
faute d’avoir connu un début d’exécution dans un délai de trois ans ou par suite de son retrait en vertu de l’article 
L. 313-16 du même Code ou du retrait de l’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux 
dans les conditions définies à l’article L. 313-9 de ce Code, l’autorisation délivrée habilite l’établissement à 
dispenser des prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale pendant toute la durée 
de sa validité. Dès lors, le refus par l’administration du transfert d’une autorisation en vigueur ne peut légalement 
se fonder sur l’absence de financement correspondant au fonctionnement de l’établissement pour lequel 
l’autorisation a été accordée ». 
 
En outre, le Conseil d’Etat a jugé que l’attribution et le maintien de l’autorisation de cession ne sont pas 
subordonnés à la seule existence ou à la poursuite du contrat entre le cédant et le cessionnaire. En cas de 
caducité du contrat, l’administration peut constater que sa décision a perdu son objet lorsqu'en raison d'un 
changement dans les circonstances de fait ou de droit, telles qu'une cessation d'activité, elle ne peut plus 
produire d'effets (CE, 22 octobre 2018, n°412057). 
 
A noter : le cédant reste titulaire de l’autorisation pendant le délai durant lequel l’autorité compétente étudie le 
projet de cession. 
 

 L’accord de l’autorité compétente 

L’autorité compétente qui a délivré l’autorisation doit accepter le projet de cession. Celle-ci va s’appuyer sur le 
dossier transmis par le cessionnaire et notamment sur le protocole d’accord portant cession de l’autorisation. 
 
L’article D. 313-10-8 du CASF rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 313-27 auquel renvoie 
l’article L. 313-1 alinéa 3 du même code, l’absence de réponse de la part de l’autorité compétente dans un délai 
de trois mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci. Lorsque, dans un délai de deux mois, 
le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois à compter de la 
réception de la demande de motivation. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet 
est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. À 
défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'accord de cession est réputé acquis. 

 
7 Ibid 
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Le refus de cession de la part de l'autorité administrative ne peut intervenir qu'après l'exercice effectif du 
contrôle prévu à l'article L. 313-1 du CASF (CE, 13 juill. 2007, n° 294099, Dépt de L’Yonne). 
 
 

 Les formalités de la cession 

La décision autorisant la cession doit faire l’objet d’une publicité selon les mêmes formes que l’autorisation 
préexistante (recueil des actes administratifs par exemple). Il existe donc un parallélisme des formes entre 
l’autorisation préexistante et la cession de cette autorisation. 
 
Il est important de noter que l’autorisation de cession est valable pour la durée de l’autorisation restant à courir. 
Autrement dit, la cession ne donne pas naissance à une nouvelle autorisation d’une durée de quinze ans, mais 
elle s’inscrit dans la continuité de l’autorisation faisant l’objet de la cession. 
 
Pour rappel, l’article L. 313-22 2° du CASF8 prévoit que dans le cas où une cession d’autorisation a été effectuée 
sans l’accord préalable de l’autorité compétente, les peines de trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros 
d’amende sont encourues. Pour les personnes physiques, l’interdiction d’exploiter ou de diriger tout ESSMS est 
également encourue à titre de peine complémentaire.  
 
 
1.3  La coordination entre la décision du tribunal de commerce et la décision de cession 

de l’autorité compétente 

L’ouverture d’une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) peut amener à la 
cession de l’activité de l’association ou de la société gestionnaire d’un ESSMS. Cette cession, décidée par le 
tribunal de commerce, aura des conséquences sur l’autorisation qui pourra être cédée dans le même temps. Le 
code de commerce prévoit des modalités de coordination entre d’une part la décision du tribunal de commerce 
de céder l’entreprise et de l’autre la cession de l’autorisation. 
 
Il est souligné que les articles L. 621-2, L. 631-7 et L. 641-1 du code de commerce prévoient que sont compétents, 
pour les décisions prononcées dans le cadre d’une procédure collective : 

- Le tribunal de commerce lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ; 
- Le tribunal judiciaire pour les autres cas. 

 
Ainsi, relativement aux ESSMS, les décisions relatives aux sociétés commerciales seront prises par le tribunal de 
commerce, tandis que les décisions relatives à des associations le seront par le tribunal judiciaire. 
 
L’avis de l’autorité compétente sera sollicité en amont de la décision judiciaire de reprise ou de continuation 
ainsi que lors de la cession de l’entreprise. 
 
1.3.1  La consultation de l’autorité compétente pendant la procédure collective 

En amont d’une décision de cession d’activité de gestion d’ESSMS par le tribunal, intervient la recherche par 
l’administrateur judiciaire d’un repreneur des activités de l’association ou de la société en procédure de 
redressement judiciaire dans le cadre des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce (redressement 
judiciaire) et L. 642-1 (cession). 
 
Aux termes de l’article L. 631-13 du code de commerce9, dès l’ouverture de la procédure de redressement 
judiciaire, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de 
l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci. L’administrateur peut susciter de telles offres dans le 
cadre d’un appel d’offres.  
 

 
8 Ibid 
9 Cf. annexe 
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Par ailleurs, les dispositions des articles L. 626-2-1 (pour la procédure de sauvegarde) et L. 642-4-1 (pour la 
procédure de liquidation judiciaire) du code de commerce10, issues de l’article 73 de la loi n° 2014-856 du 
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, organisent l’intervention en amont de la décision 
judiciaire de sauvegarde ou de cession, de la ou les positions de l’autorité administrative de tutelle de 
l’établissement autorisé sur le devenir de l’autorisation, sur saisine de l’administrateur judiciaire ou, en cas 
d’élaboration d’un plan de sauvegarde, sur saisine du débiteur, ou encore, en cas d’offres de reprise, sur saisine 
des candidats à la reprise.  
 
Ainsi, en application des dispositions précitées, les auteurs d’offres de reprise transmises à l’administrateur 
doivent saisir les services en charge de la tarification et du contrôle pour avis sur le projet de plan de sauvegarde 
ou sur les offres de reprise. L’administrateur doit s’assurer qu’il a été procédé à cette consultation de l’autorité 
de contrôle et de tarification qui a un mois pour rendre son avis. Cela permet ensuite au tribunal, lorsqu’il 
examine les solutions de reprise et de continuation de l’établissement social ou médico-social ; d’avoir 
connaissance de la situation administrative de l’établissement et de s’assurer de la poursuite de son activité, 
dans le cadre d’un plan de continuation ou d’un plan de cession. L’absence d’avis de la part de l’autorité 
compétente ne fait pas obstacle au jugement du tribunal. 
 
 
1.3.2 L’accord préalable à la cession des autorités en charge de l’autorisation des ESSMS 

Si un plan de cession est adopté par le tribunal, le cessionnaire devra solliciter l’accord préalable de l’autorité 
administrative en application de l’article L. 313-1 (al. 3) du CASF. Autrement dit, la décision de cession de 
l’entreprise par le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire ne pourra être effective que sous réserve de 
l’accord de l’administration sur la demande de cession d’autorisation présentée par le repreneur désigné.  
 
 
1.4 L’assimilation des opérations de location-gérance à une cession d’autorisation 

 
Les opérations de location-gérance sont définies à l’article L. 144-1 du code de commerce comme « tout contrat 
ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal 
en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls ». 
 
Contrairement au contrat de bail commercial, qui n’a que pour objet de mettre à la disposition du preneur des 
locaux en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce, la location-gérance suppose que le loueur procure au 
locataire la jouissance d’un fonds de commerce, lequel peut comprendre le droit au bail du local d’exploitation 
(Civ. 3e, 19 mars 2008, FS-P+B, n° 07-11.805). A la différence du mandat de gestion, la location-gérance suppose 
que le locataire-gérant exploite le fonds à ses risques et périls et non pas comme mandataire du propriétaire du 
fonds ou comme salarié de celui-ci (Cass. com. 23-3-1999 n° 97-15.000 : RJDA 5/99 n° 548). 
 
La doctrine spécialisée en matière commerciale rappelle qu’en fonction de l’objet du contrat, la location-gérance 
peut être soumise à autorisation administrative. Il est alors considéré qu’il convient de solliciter une autorisation 
« chaque fois que le commerce exercé dans le fonds est soumis, de par sa nature, à une autorisation accordée 
intuitu personae », ce qui est le cas des autorisations médico-sociales pour lesquelles l’autorité compétente 
vérifie que le titulaire de l’autorisation remplit les conditions pour mener à bien l’exploitation de l’ESSMS (article 
L. 313-4 du CASF). 
 
A l’inverse du champ médico-social, le champ sanitaire évoque la location-gérance. Dans le cadre des officines 
de pharmacie, pour lesquelles cette opération est interdite sauf en cas de décès du pharmacien, l’article R. 5124-13 
du CSP précise que la mise en location-gérance de l'établissement suppose que le locataire-gérant demande au 
directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) le changement de titulaire de l'autorisation 
d'ouverture, ou le cas échéant, son transfert pour la durée de la location-gérance. 
 
 
 

 
10 Ibid 
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De même, s’agissant des opérations de location-gérance sur les établissements pharmaceutiques vétérinaires, 
l’article R. 5142-13 du CSP prévoit que cette opération doit faire l’objet d’un transfert de l’autorisation d’ouverture 
au locataire-gérant pour la durée de la location-gérance. La mise en location-gérance d’un tel établissement est 
subordonnée à une modification de l’autorisation initiale d’ouverture dans les conditions prévues aux articles 
R. 5142-9 et R. 5142-10 du même code et à la délivrance d'une autorisation d'ouverture accordée à l'acquéreur ou 
au locataire-gérant dans les conditions définies aux articles R. 5142-5 à R. 5142-8 du CSP. 
 
Si le contrat de location-gérance stipule que les gestionnaires des ESSMS remettent « le bénéfice de l’autorisation 
d’exploiter visée à l’article L 313-1 du CASF» à une société et que le preneur exploite le fonds de commerce 
« à ses risques et périls », la responsabilité du gestionnaire est alors transférée au bénéficiaire du contrat. 
 
De telles stipulations appellent les observations suivantes : 
 
1- Le silence du CASF sur la faculté pour des sociétés titulaires d’autorisation médico-sociale de conclure des 
conventions de location-gérance ne semble pas pouvoir être interprété comme prohibant une telle pratique. Il 
convient de rappeler à cet égard que la gestion d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) par une société commerciale constitue un fonds de commerce et qu’en tant que tel, en 
l’absence d’interdiction par le CASF, il peut faire l’objet d’une convention de location-gérance  ; 
 
2- Dans le cadre d’une convention de location-gérance qui comporterait le type de clauses susmentionnées, le 
montage revient à confier au « preneur » la responsabilité de l’autorisation en ce qu’il se voit confier pleine 
autorité sur l’exécution de l’autorisation sans devoir en référer au « propriétaire » de l’autorisation. 
Cette configuration s’apparente à un transfert de la titularité de l’autorisation. Les opérations de location-
gérance doivent être ainsi assimilées à des cessions d’autorisation, soumises à l’accord préalable de l’autorité 
compétente (art. L. 313-1 al. 4 du CASF).  
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ANNEXE  
Textes juridiques relatifs à la cession des autorisations 

 
Article L. 313-1 alinéa 3 du CASF 
 
« L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour la délivrer, qui s'assure que 
le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil 
dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, 
conformément aux dispositions du présent code, d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil. 
La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation délivrée en 
application de l'article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois 
mois. » 
 
Article D. 313-10-8 du CASF 
 
« I.- La demande de cession de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 est adressée par le cessionnaire à 
l'autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation. 
 
II.- La demande de cession est assortie d'un dossier comportant : 
 
1° Une partie administrative dans laquelle figurent : 
 
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de 
constitution, qui demande la cession pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas 
échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et 
qualité de la personne qui la représente pour la demande ; 
 
b) L'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des délibérations du conseil de surveillance ou 
de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession ; 
 
c) Le protocole d'accord portant cession de l'autorisation conclu entre le cédant et le cessionnaire ; 
 
d) Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ; 
 
2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, par type de qualifications, exerçant ou appelés 
à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les 
effectifs et la qualification des personnels, nécessaires à la mise en place du projet ; 
 
3° Une partie financière décrivant les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte 
ou du budget prévisionnel de l'établissement ou du service ; 
 
4° L'engagement du demandeur au respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement 
mentionnées au II de l'article L. 312-1. 
 
III.- L'autorité ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation peuvent demander la communication de 
tout document complémentaire permettant la bonne instruction du dossier pour s'assurer que le cessionnaire 
pressenti est en capacité de gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de 
l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà d'autres 
établissements, services ou lieux de vie et d'accueil. 
 
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa 
réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait 
connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou 
incomplètes. 
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IV.- En application de l'article L. 313-1, l'absence de réponse de l'autorité ou des autorités compétentes dans un 
délai de trois mois suivant la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande. » 
 
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-254 du 13 mars 2020, ces dispositions sont applicables aux 
demandes présentées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. 
 
 

Textes juridiques relatifs au régime général de l’autorisation cités dans la fiche 

Article L. 313-1 du CASF 
 
« Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée 
pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats 
de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8. 
 
Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement 
ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Ce décret fixe 
également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger 
ce délai. 
 
L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour la délivrer, qui s'assure que le 
cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil 
dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, 
conformément aux dispositions du présent code, d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil. 
La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation délivrée en 
application de l'article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois 
mois. 
 
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 
établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. 
 
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement 
de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois 
personnes âgées ou handicapées adultes. » 
 
Article L. 313-2 du CASF 
 
« Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas 
soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la personne morale de 
droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. 
 
L'absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci. 
 
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans 
un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à 
l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. 
 
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. » 
 
Article L. 313-4 du CASF 
 
« L'autorisation est accordée si le projet : 
 
1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional 
de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés 
au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; 
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2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches 
d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; 
 
3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent 
l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ; 
 
4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 ou 
le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à 
l'article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des 
dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de 
l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. 
 
L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet. 
 
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt 
des personnes accueillies. 
 
Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est accordée si le projet satisfait aux 
règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation. » 
 
Article L. 313-22 du CASF 
 
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une 
entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus 
au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des 
intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de 
l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée 
indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est 
exercée. 
 
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de 
l'information. 
 
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la 
caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information 
jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal 
sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du 
principal de la dette. » 
 
 

Textes juridiques issus du code de commerce 

Article L. 626-2-1 
 
« Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un 
conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de 
tarification pour l'élaboration du projet de plan. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été 
procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences 
effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité 
administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte 
du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée. L'absence d'avis dans ce délai ne 
peut faire obstacle au jugement du tribunal. » 
 
Article L. 631-13 
 
« Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au 
maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la 
section 1 du chapitre II du titre IV. 
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L'administrateur informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le 
représentant des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. » 
 
Article L. 642-4-1 
 
« Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un 
conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au 1° ou 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 
31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l'auteur de l'offre consulte l'autorité administrative ou 
l'autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un, s'assure 
qu'il a été procédé à cette consultation. L'auteur de l'offre ou, s'il y a lieu, le liquidateur ou l'administrateur fait 
connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de 
contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans 
le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L'absence d'avis dans ce délai ne peut 
faire obstacle au jugement du tribunal. » 
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ANNEXE N° 8 
 
 
Contrôle des activités de « vacances adaptées organisées » (VAO) 

 
 
La présente fiche aborde les questions relatives aux modalités de contrôle des séjours de « vacances 
adaptées organisées » (VAO) prévus par l’article L. 412-2 du code du tourisme modifié par l’ordonnance 
n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de 
l’action sociale et des familles (CASF) et de l’article L. 412-2 du code du tourisme. 
 
L’article L. 412-2 du code du tourisme, issu de l’article 48 de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, l’insertion et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que 
toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités 
de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des 
groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "Vacances 
adaptées organisées" (VAO) accordé par le représentant de l'Etat dans la région. 
 
L’article 2 de l’ordonnance modifie les modalités de contrôle des activités VAO en les alignant sur celles 
prévues par le CASF en ce qui concerne le secteur médico-social. 
 
La possibilité d’organiser des séjours VAO à destination de groupes de personnes handicapées majeures 
est soumise à la détention d’un agrément, délivré par le préfet de région et renouvelable tous les cinq 
ans. Les séjours peuvent faire l’objet de contrôle par les services du préfet de département sur la base 
des déclarations réalisées par les organisateurs en amont des séjours afin de veiller au respect de la 
réglementation applicable visant à préserver la santé, la sécurité et le bien-être des vacanciers. Il s’agit 
également de s’assurer de l’adéquation entre les engagements pris par l’organisateur et les prestations 
effectivement réalisées. 
 
Une première réforme règlementaire du dispositif a eu lieu en 2015. Elle visait à concilier souplesse et 
simplification des démarches pour les organisateurs et renforcement des conditions minimales exigées 
de sécurité, de santé, de bien-être et de confort des vacanciers. L’ensemble de la procédure d’agrément 
a été revue en ce sens. A cette occasion, le contenu de l’ensemble du dispositif VAO a été explicité par 
l’instruction N° DGCS/SD3B/2015/233 du 10 juillet 2015 relative à l’organisation des séjours de 
vacances pour personnes handicapées majeures. 
 
Le décret n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2018-22 du 
17 janvier 2018 a modifié le code du tourisme afin de préciser les modalités du contrôle des activités VAO : 

- Il prévoit la mention, dans le formulaire déclaratif de séjour que les intervenants ne doivent pas 
avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au B3 du casier judiciaire ; 

- Il prévoit explicitement la liste des agents qui exercent le contrôle des séjours et qui peuvent 
désormais dresser procès-verbal ; 

- Eu égard à la vulnérabilité des publics concernés et afin de sécuriser au mieux leur parcours, il 
prévoit en outre que les organisateurs informent sans délai le préfet du département du lieu de 
séjour de la liste et de la destination des personnes en cas d’évacuation ou de rapatriement. 

 
La présente fiche explicite l’ensemble des modalités de contrôle des activités VAO et de ses suites. 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 382



2 

 
 
1.1 Rappel des bases juridiques (non exhaustif) 

 
Direction 
émettrice :  
 
DGCS 
 

Fondements juridiques des démarches de contrôle à l’occasion 
d’un séjour de « vacances adaptées organisées » (VAO) 

Base 
législative 

Code du tourisme - partie législative : article L. 412-2, article L. 211-1 et article 
L. 141-3. 
Code de l’action sociale et des familles - partie législative : article L. 313-1, 
article 
L. 313-13 et article L. 313-13-1. 
Code de la santé publique - partie législative : article L. 1427-1. 
Code pénal - partie législative : article 121-2, article 131-38 et article 131-39.  

Base 
règlementaire 

Code du tourisme - partie réglementaire : articles R. 412-8 à R. 412-17-1 
 
Instruction N° DGCS/SD3B/2015/233 du 10 juillet 2015 relative à 
l’organisation des séjours de vacances pour personnes handicapées 
majeures http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39838.pdf 

 
Protocole sanitaire relatif aux séjours de vacances adaptées aux personnes en 
situation de handicap dans le cadre de la crise sanitaire - 10/05/2022 

Jurisprudence 

Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille, décision N° 18MA02837 du 
22 octobre 2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&id
Texte=CETATEXT000037525304&fastReqId=1331054254&fastPos=1 
 

 
 
1.2 Modalités concrètes de mise en œuvre par les services déconcentrés 

Extrait de l’article R. 412-8 du code du tourisme (non modifié par le décret n° 2019-1382 du 
17 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018) 
 
« Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités 
de vacances avec hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours 
destinées exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées 
majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il fait partie de 
la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités. » 
 
 
 
 
 

1.2.1 L’obligation de déclaration préalable des séjours 

Extrait de l’article L. 412-2 du code du tourisme (modifié par l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018) 
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« III.- Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou sans l'une des déclarations 
préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a 
été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. » 
 
L’obligation de déclaration préalable des séjours VAO est désormais inscrite dans la loi à l’article 
L.412-2 du code du tourisme comme une condition de l’exercice régulier de l’activité. Le non-respect 
de cette obligation peut entrainer la suspension du séjour et une sanction pénale de 3 750 euros. 
 
Deux mois avant le déroulement des séjours, les organismes agréés sont tenus d’informer, sur la base 
d’un formulaire de déclaration, les départements dans lesquels sont organisés les séjours. Ils 
accompagnent leur déclaration d’une copie de l’agrément qui leur a été délivré. Cette déclaration est 
complétée au plus tard huit jours avant le séjour par une fiche précisant le personnel et les vacanciers 
présents au cours du séjour. 
 
Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, le séjour à déclarer s’entend pour le même groupe 
de personnes handicapées majeures, tel que constitué préalablement au séjour. Ainsi, dans le cas d’un 
organisme qui prévoit de recevoir successivement des groupes de vacanciers distincts, l’organisateur 
doit déclarer autant de séjours que de groupes accueillis. 
 
Au regard des informations transmises, des visites sur le lieu de séjour sont organisées en tant que de 
besoin. L’organisateur du séjour doit non seulement déclarer tout séjour préalablement à sa 
réalisation, mais également veiller à respecter ses engagements pris dans le dossier de demande 
d’agrément et dans les déclarations préalables. Les visites de contrôle doivent ainsi permettre de 
vérifier l’exactitude des informations transmises en amont du séjour. 
 
L’organisateur se doit par ailleurs de « signaler tout changement substantiel affectant les éléments 
matériels au vu desquels l’agrément a été délivré » conformément aux dispositions de l’article R. 412-13-1 
du code du tourisme sous peine de se voir retirer son agrément. 
 
En effet, la décision rendue par la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 22 octobre 2018 
a conclu que le préfet de région ayant délivré l’agrément peut le retirer dès lors qu’il constate que 
l’une des conditions de forme ou de fond au regard desquelles il a délivré l’agrément n’est plus remplie 
par l’organisme concerné (CAA de Marseille, décision N° 18MA02837 du 22 octobre 2018, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00003752
5304&fastReqId=1331054254&fastPos=1). 

 
 
Focus 
 
Modalités d’application des dispositions de l’article L. 412-2 du code du tourisme au regard des mesures 
sanitaires prises par le gouvernement à l’échelle nationale afin d’enrayer l’épidémie de covid-19 : 
 
Le protocole sanitaire relatif aux séjours de vacances adaptées aux personnes en situation de handicap dans le 
cadre de la crise sanitaire vise à sécuriser l’organisation des séjours de vacances, au regard des mesures sanitaires 
prises par le Gouvernement à l’échelle nationale afin d’enrayer l’épidémie de Covid-19. 
 
Durant la période de crise sanitaire, ce protocole sert de référence aux organisateurs de séjours, sans pour autant 
se substituer aux dispositions du code du tourisme (articles L. 412-2 et suivants et articles R. 412-8 et suivants du 
code du tourisme. 
 
Le protocole rappelle que l’organisateur de séjour, responsable du bon déroulement du séjour, est à ce titre 
également responsable de la mise en œuvre des mesures sanitaires prévues par le protocole et tenu à une 
obligation de moyens pour leur application. 
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Le protocole sanitaire prévoit qu’à titre dérogatoire, et en application de l’article L. 412-14 du code du tourisme, 
la déclaration préalable prévue deux mois avant le début du séjour au(x) préfet(s) de département du ou des 
lieu(x) de séjour, pourra être effectuée jusqu’à quinze jours avant le début du séjour, du fait de l’urgence motivée 
par les contraintes qui ont pesé sur l’organisation des séjours dans le contexte de l’épidémie. 
 
La déclaration prévue 8 jours avant le départ est maintenue dans les conditions prévues à l’article R. 412-14 du 
code du tourisme. 
 
Le même protocole prévoit que les séjours doivent en amont de leur déroulement faire l’objet d’un plan de 
sécurisation. L’autorité de tutelle ou de contrôle a la possibilité de faire des retours à l’organisateur avant le 
début du séjour, notamment lorsqu’elle estime que certaines mesures de sécurisation doivent être renforcées. 
L’organisateur devra en tenir compte dans l’organisation du séjour. 
 
Le protocole indique par ailleurs que, dans le cadre d‘un éventuel contrôle du séjour, le plan de sécurisation est 
utilisé comme document de référence par l’autorité de contrôle. 
 
 

1.2.2 L’obligation de vérification du casier judiciaire des personnes recrutées 
pour l’encadrement et l’accompagnement des séjours  

Extrait de l’article R. 412-14 du code du tourisme (modifié par le décret n° 2019-1382 du 
17 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018) 
 
« Ce formulaire rappelle que les intervenants dans l’organisation du séjour ne doivent pas avoir fait 
l’objet d’une condamnation inscrite au B3 du casier judiciaire. » 
 
Le dispositif VAO s’adressant à des publics vulnérables, les encadrants et accompagnateurs d’un séjour 
VAO doivent désormais démontrer que le bulletin numéro 3 de leur casier judiciaire ne comporte pas 
de condamnations. Cette obligation sera mentionnée dans un nouveau formulaire CERFA de 
déclaration 8 jours avant la date du séjour (texte à venir). 
 
Cette modification introduite au dernier alinéa de l’article R. 412-14 du code du tourisme doit ainsi 
permettre à l’organisateur du séjour de s’assurer que les encadrants et accompagnateurs recrutés 
pour le séjour n’ont pas commis de délits punis d’une condamnation de deux ans et plus. 
 
Le bulletin numéro 3 est présenté par la personne concernée qui peut en faire directement la demande 
auprès du casier judiciaire national, soit par lettre, soit par l’intermédiaire du télé-service FranceConnect. 
 

1.2.3 Les personnes compétentes pour contrôler 

Extrait de l’article R. 412-15 du code du tourisme (modifié par le décret n° 2019-1382 du 
17 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018) 
 
« I. Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique, les 
pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études 
sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de 
santé désignés à cette fin par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels des 
services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exercent le contrôle des séjours et des lieux 
de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances. 
Le contrôle est effectué dans les conditions définies au II de l'article L. 412-2 [du code du tourisme]. » 
 
Par souci de clarté, l’article R. 412-15 du code du tourisme mentionne les agents pouvant exercer ces 
contrôles :  
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- Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ; 
- Les médecins inspecteurs de santé publique ;  
- Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;  
- Les ingénieurs du génie sanitaire ; 
- Les ingénieurs d’études sanitaires ; 
- Les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de 

santé. 
 
Ils peuvent également se faire accompagner par toute personne qualifiée et l’ordonnance n° 2018-22 
du 17 janvier 2018 leur permet désormais, s’ils sont habilités et assermentés, de dresser procès-verbal, 
transmis au procureur de la République, lorsqu’une infraction dans leur champ d’habilitation est 
constatée (cf. annexe 2 de la présente instruction). Ce procès-verbal peut donner lieu à des poursuites 
pénales. 
 

1.2.4 Le champ du contrôle 

A titre liminaire, il convient de rappeler, comme mentionné dans l’instruction N° DGCS/SD3B/2015/233 
du 10 juillet 2015 relative à l’organisation des séjours de vacances pour personnes handicapées 
majeures, que ces lieux de séjours constituent des lieux de vacances avant tout et qu’à ce titre les 
règles qui régissent le fonctionnement des établissements médico-sociaux ne sauraient leur être 
appliquées de plein droit. 
 
L’article L. 412-2 du code du tourisme prévoit toutefois que le contrôle des séjours est effectué dans 
les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Cela implique que le recueil de l’accord écrit du vacancier s’impose préalablement au contrôle de 
l’espace privatif qui lui est réservé lors du séjour VAO, que cet espace privatif soit partagé ou non  
(cf. annexe 4 de la présente instruction). 
 
 

• Champ d’application matériel : 
 
Extrait de l’article R. 412-15 du code du tourisme (modifié par le décret n° 2019-1382 d 
 17 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018) 
 
« II.- Il leur appartient également de vérifier les conditions dans lesquelles l’organisateur assure sur 
place la sécurité des lieux et des personnes et préserve l'état de la santé, d'intégrité ou de bien-être 
physique et moral de celles-ci […] » 
 
Cette modification rédactionnelle précise, pour plus de clarté et de pédagogie, notamment lors de la 
réalisation des contrôles, que la personne chargée du contrôle doit en effet vérifier non pas l’état de 
santé, de sécurité et de bien-être des vacanciers mais les conditions dans lesquelles l’organisateur les 
assure. Il s’agit de vérifier l’adéquation des prestations offertes avec le public accueilli, notamment les 
conditions d’hygiène, de transport, la nature des activités proposées, l’encadrement, la proximité de 
services médicaux, entre autres.  
 
Il convient de rappeler que la dimension de bien-être est primordiale dans le cadre d’un séjour VAO. Il 
est donc nécessaire de veiller à concilier les activités proposées avec les attentes du public accueilli. Le 
juste équilibre entre le désir de certains de disposer d’espaces de liberté ou de repos et l’organisation 
d’animations et d’activités est à rechercher. 
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Focus 
 
Transports, séjours itinérants et séjours à l’étranger 
 
Le titulaire de l’agrément est responsable de l’organisation du séjour et de son bon déroulement. Si la 
réglementation ne définit pas expressément les conditions de transport des vacanciers, elle impose en 
revanche au titulaire de l’agrément VAO une obligation de résultat, qui est d’assurer le bien-être physique et 
moral et la sécurité des personnes handicapées accueillies lors les séjours. 
 
La réglementation laisse donc, en contrepartie de l’obligation de garantir la sécurité et le bien-être des 
vacanciers, toute latitude au titulaire de l’agrément d’organiser le transport des vacanciers. En revanche, il 
lui revient de garantir le confort et l’accessibilité et de prévoir toutes les aides humaines ou techniques 
compensatrices nécessaires. 
 
A ce titre, si le transport fait partie de la prestation fournie par l'organisateur, et notamment dans le cas de 
séjours itinérants, ce dernier engage, qu'il sous-traite ou non l'organisation des transports, son entière 
responsabilité dans leur bon déroulement. 
 
L’article R. 412-15 du code du tourisme prévoit que les agents habilités et assermentés exercent non 
seulement le contrôle des séjours mais aussi celui des lieux de vacances et des lieux de regroupement des 
vacanciers avant leur départ sur le lieu de séjour. 
 
Ainsi, lors de visites des lieux de séjours, il appartient aux inspecteurs de vérifier l’exactitude des informations 
transmises lors de la déclaration de séjour et de s’assurer de la sécurité des lieux et des personnes, ainsi que 
de l’état de santé, d’intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci. 
 
La déclaration réalisée deux mois avant le séjour doit comporter une information relative aux conditions de 
gestion des transports, notamment en ce qui concerne les correspondances et les lieux de prise en charge. 
Les lieux de regroupement doivent donc être signalés à cette occasion. 
 
Lorsque le lieu de regroupement se situe sur un département autre que celui du lieu de séjour prévu, Il 
appartiendra à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités - et de la protection des 
populations - (DDETS-PP) ayant reçu la déclaration de se rapprocher de l’agence régionale de santé (ARS) ou 
de la DDETS(PP) dont relève le lieu de regroupement en vue d’en organiser le contrôle éventuel des lieux. 
 
En cas de séjours itinérants, la déclaration préalable prévue à l’article R. 412-14 du code du tourisme doit être 
réalisée auprès de l’ensemble des directions départementales des lieux de séjours concernés. 
 
En cas de séjours se déroulant à l’étranger, l’obligation de déclaration préalable ne s’applique pas puisque 
cette dernière s’impose uniquement les séjours ayant lieu sur le territoire national, seuls ces derniers pouvant 
faire l'objet de contrôles. 
 
Néanmoins, dans un souci de transparence et de bonne organisation, il est recommandé aux organisateurs 
de séjour à l’étranger de transmettre sous forme libre une information aux ambassades et consulats des pays 
visités ainsi qu’à la direction régionale ayant délivré l’agrément. 
 

 
 
 
 

• Champ d’application personnel : 
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Extrait de l’article R. 412-9 du code du tourisme (non modifié par le décret n° 2019-1382 du 
17 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018) 
 
« Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un 
intermédiaire, des « vacances adaptées organisées » pour accueillir des personnes handicapées 
majeures sollicite par tout moyen permettant de lui conférer date certaine un agrément auprès du 
préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la 
date du premier séjour organisé ». 
 
La responsabilité civile et pénale de l’organisation des séjours pèse toujours sur le titulaire de 
l’agrément qu’il en soit l’organisateur direct ou bien qu’il délègue cette compétence à un responsable 
sur place, notamment dans les cas de sous-traitance. 
 
 

1.2.5 Les suites du contrôle 

1.2.5.1 L’élaboration du rapport 
 
Extrait de l’article R. 412-15 du code du tourisme (modifié par le décret n° 2019-1382 du 
17 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018) 
 
« III.- A l'issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non la conformité des 
conditions d’accueil et d’accompagnement des personnes accueillies, assorti le cas échéant 
d’observations et de propositions d’amélioration au préfet de département. » 
 
A titre de simplification, l’article R. 412-15 met fin à la distinction opérée par la règlementation 
antérieure entre : 
 

- Le constat de conformité si le séjour se déroule dans de bonnes conditions ; 
- Les observations précises pour améliorer l’organisation et l’accompagnement des vacanciers ; 
- Le rapport circonstancié au préfet de département si les conditions d’accueil ne sont pas 

conformes et sont de nature à mettre en danger les vacanciers. 
 
L’article R. 412-15 modifié par le décret n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 ne retient qu’un seul type 
de rapport à l’issue du contrôle. Celui-ci constate ou non la conformité des conditions d’accueil et 
d’accompagnement des vacanciers avec les éléments indiqués dans les déclarations préalables, 
lesquels doivent garantir la santé, la sécurité et le bien-être des vacanciers. Ce rapport peut être assorti 
le cas échéant d’observations et/ou de propositions d’amélioration. 
 

1.2.5.2 La possibilité pour le préfet de département d’ordonner la cessation du séjour 
 
Au vu des éléments du rapport mentionné au 1.2.5.1 ou des signalements effectués en application de 
l’article R. 412-14-1 du code du tourisme, le préfet de département peut procéder à des injonctions. 
Si ces dernières ne sont pas suivies d’effet dans les délais impartis, le préfet de département peut 
mettre fin au séjour. En cas d’urgence, il peut ordonner la cessation immédiate du séjour (article 
R. 412-16 du code du tourisme). 
 
Il peut également ordonner la cessation d’un séjour lorsque les activités sont effectuées sans agrément 
ou sans l'une des déclarations préalables obligatoires prévues à l’article R. 412-14 du code du tourisme 
ou encore lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont 
menacés ou compromis (article L. 412-2 II du code du tourisme). 

1.2.5.3. La procédure de retrait d’agrément 
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Extrait de l’article R. 412-17 du code du tourisme (non modifié par le décret n° 2019-1382 du 
17 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018) 
 
« L’agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu’il 
est constaté que l’organisme ne satisfait plus aux conditions de l’agrément. » 
 
Les cas dans lesquels les conditions de l’agrément ne sont plus respectées sont multiples et font écho 
aux différentes obligations qui incombent à l’organisateur de séjour. C’est notamment le cas lorsque 
l’organisme ne respecte pas ses engagements, qu’il ne procède pas aux signalements obligatoires ou 
que les séjours qu’il organise ont fait l’objet d’incidents répétés ou graves. Les conditions de l’agrément 
ne sont pas non plus respectées dès lors que la santé, la sécurité ou le bien-être des vacanciers ne sont 
plus garantis, et ce, quelles qu’en soient les raisons. 
 
A partir du moment où le préfet de région constate l’une de ces situations, il peut décider d’initier la 
procédure de retrait d’agrément. Cette procédure s’ouvre par l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception à l’organisme concerné lui notifiant l’arrêté portant suspension de l’agrément 
pour une durée d’un mois et les motifs de cette décision. Durant cette période, l’organisme peut alors 
faire valoir ses observations écrites et/ou orales en réponse au courrier reçu de l’administration. 
 
Durant cette période, l’agrément VAO est automatiquement suspendu, ce qui entraîne l’interdiction 
formelle d’organiser toutes activités de gestion et d’organisation des séjours telles que définies à 
l’article R. 412-8 du code du tourisme. 
 
En fonction des éléments de réponse apportés par l’organisme et de leur appréciation par 
l’administration, le préfet peut décider de retirer l’agrément et doit alors le notifier à l’organisme 
concerné. La décision de retrait d’agrément prend effet à compter de la date de sa notification à 
l’organisme VAO. Cette décision de retrait interdit à l’organisme visé de solliciter un nouvel agrément 
pendant un an à compter de la date de publication de l’arrêté. 
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ANNEXE 9 
 
Missions d’enquête budgétaires et financières ordonnées par le préfet ou le directeur 
général de l’agence régionale de santé 

La présente fiche établit une comparaison entre les modalités de mise en œuvre des articles R. 313-34 du CASF 
(mission d’enquête de la compétence du directeur général de l’ARS) et R. 314.62 du même code (mission 
d’enquête de la compétence du préfet). 
 
1.1 Rappel des bases juridiques (non exhaustif) 

 

Direction 
émettrice Bases juridiques 

DGCS CASF - Articles R. 314-34 et R. 314-62 
 
1.2 Champ d’application des articles R. 313-34 et R. 314-62 du CASF 

En application de l’article R. 313-34 du CASF, le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) est 
compétent pour constituer une mission d’enquête budgétaire et financière, chargée d’analyser la situation 
d’établissements et de services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS), ainsi que de lieux de vie et d’accueil (LVA), 
relevant de sa compétence exclusive ou conjointe, lorsque ces établissements ou services connaissent des 
difficultés de fonctionnement ou de gestion budgétaire ou financière. 
 
En application de l’article R. 314-62 du même code, le préfet de département est compétent pour constituer une 
mission d’enquête budgétaire et financière, chargée d’analyser la situation d’établissements et services sociaux 
et médico-sociaux relevant de la compétence du représentant de l’Etat, dans le département ou en région, ou 
du directeur général de l’ARS, lorsqu’ils connaissent des difficultés de fonctionnement ou de gestion budgétaire 
ou financière. 
 
1.3 Modalités de constitution des missions d’enquête budgétaires et financières 

Le DGARS s’autosaisit. Le préfet de département peut s’autosaisir ou agir à la demande d’une des autorités 
suivantes ayant intérêt à agir : 
- Autorité ayant délivré l’autorisation ; 
- Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ; 
- Directeur général de l’ARS ; 
- Directeur de l’organisme d’assurance maladie chargé de verser le tarif. 
 
En application de l’article R. 314-62 du CASF, le préfet de département fixe la composition de la mission.  
Lorsque l’établissement ou le service relève de la compétence du président du conseil départemental (PCD), 
celui-ci est invité à participer à la mission d’enquête. 
La mission peut comprendre : 
- Le directeur départemental ou régional des finances publiques ; 
- Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou le directeur 
départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ; 
- Le directeur régional ou territorial de la PJJ ; 
- Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) ; 
- Le directeur de l’organisme d’assurance maladie chargé de verser le tarif. 
La mission peut comprendre des fonctionnaires de l’Etat affectés dans d’autres départements, en raison de leurs 
compétences techniques et des besoins de la mission d’enquête. 
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En application de l’article R. 313-34 du CASF, le DGARS fixe la composition de la mission d’enquête. Il tient 
informé le PCD, lorsque la structure objet de l’enquête relève d’une compétence conjointe entre ces deux 
autorités. Dans ce cas, le PCD peut désigner des agents pour participer à cette mission d’enquête. Cette rédaction 
n’exclut pas la participation, d’une part, d’autres administrations (notamment finances publiques) et, d’autre 
part, de personnels de l’ARS affectés dans un autre département de la même région. 
 
 
1.4 Compétences des missions d’enquête budgétaires et financières 

Les missions constituées en application des articles R. 313-34 et R. 314-62 du CASF ont les mêmes compétences. 
Elles sont compétentes pour aller sur place afin d’entendre toute personne qu’elles jugent utile. Elles peuvent 
également les convoquer. 
Elles sont également compétentes pour recueillir tout renseignement de nature budgétaire ou comptable. 
Enfin, elles établissent un rapport qui doit être soumis à une procédure contradictoire avec le responsable de 
l’établissement ou du service, ainsi que son organisme gestionnaire. 
 
Sur la base de ces rapports devenus définitifs, le DGARS ou le préfet de département proposent des mesures de 
nature à remédier aux difficultés de fonctionnements constatées. 
Dans le cas des missions mentionnées à l’article R. 314-62 du CASF, le préfet saisit, le cas échéant, les autorités 
de contrôle compétentes, afin qu'elles puissent notamment exercer leurs pouvoirs de contrôle. 
 
 

1.4.1 Tableau de synthèse des rôles et actions à mettre en place pour effectuer le 
contrôle dans un local à usage d’habitation 

 
 

1.4.2 Calendriers des délais de notification, de recours et de pourvoi en appel 

Le tableau ci-dessous présente les échéances mentionnées …. 
 
Dates clefs au regard des notifications, recours et pourvoi en appel 
 
 

Point de vigilance : 
 
Les missions d’enquête budgétaires et financières ne s’inscrivent pas directement dans les missions de 
contrôle et d’inspection qui peuvent déboucher sur un mesure d’administration provisoire ou de fermeture 
administrative de l’établissement ou du service visé par cette enquête. 
Notamment, l’article R. 314-62 du CASF précise que la mission d’enquête « propose des mesures de nature 
à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu’elle a constaté ». 
Le cas échéant, elle saisit l’autorité compétente en matière de contrôle et d’inspection. 
L’article R. 313-34 du même code ne mentionne pas expressément la saisine de cette dernière autorité. 
Pour autant, il convient d’assurer un parallélisme des formes entre ces deux articles. 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 391



1 

ANNEXE 10 
 
 

 
Contrôle budgétaire et comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
___________________________________________________________________________________________ 
 
La présente fiche peut être utilisée par les membres d’une mission d’enquête budgétaire et financière. Elle peut 
également être utilisée par les agents en charges du contrôle et de la tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux. 
 
1.1 Rappel des bases juridiques (non exhaustif) 

 

Direction 
émettrice Bases juridiques  

DGCS CASF - Chapitre relatif aux dispositions financières (L. 314-1 et suivants du 
CASF, R. 314-1 et suivants du CASF) 

 
1.2 Champ d’application 

 
Les autorités en charge de la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont 
expressément habilitées afin de procéder à un contrôle budgétaire et comptable en application de l’article 
L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
Notamment, cet article prévoit : « I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, 
sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification : 1° Les emprunts dont la durée est 
supérieure à un an ; 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ; 3° Les prévisions de 
charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par 
l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en 
découlent. (…) 
V. - La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de 
l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à 
l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité 
de la personne morale gestionnaire1. » 
 
En termes de contrôle, ces dispositions sont précisées par voie réglementaire, quel que soit le statut du 
gestionnaire, aux articles R. 314-49 et suivants du CASF, ainsi qu’aux articles R. 314-56 et suivants du même code. 
 
Elles sont complétées pour certaines catégories de gestionnaires : 

- Dans le cas des organismes gestionnaires privés non lucratifs, pour certaines opérations (article  
R. 314-86 et R. 314-95 du CASF), ou lorsqu’ils bénéficient de frais de siège, en application de l’article  
R. 314-94-2 du même code  ; 

- Dans le cas des organismes commerciaux, en application de l’article R. 314-99 et suivant du CASF. 

 
 
 
 
 

 
 
1 Cette disposition ne permet pas cependant d’étendre le contrôle d’une autorité de tarification à l’organisme gestionnaire, 
entité juridique. 
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1.3 Cas général 

En application des articles R. 314-49 et suivants2 du CASF, l’autorité de tarification contrôle les dépenses et les 
recettes imputées sur les budgets des établissements et services qui relèvent de sa compétence. Notamment, 
elle peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles 
qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités 
de la gestion normale de l'établissement. 
 
L’article R. 314-56 du CASF précise que les autorités de tarification et de contrôle peuvent demander les 
documents qui attestent du respect des obligations financières, sociales et fiscales, par le gestionnaire ou 
l’établissement ou le service géré. Cette obligation de transmission s’étend à toutes les pièces dont la tenue ou 
la détention sont légalement requises. Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les 
lieux et les délais qu'ils fixent. 
 
En application de l’article R. 314-57 du CASF, l'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des 
propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition de ces mêmes autorités. 
Dans le cadre de l’étude des comptes administratifs, l’article R. 314-58 du même code précise que, dans l'année 
qui suit leur transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification les 
pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs 
les plus importants. 
 
En application de l’article R. 314-59 du CASF, les rapports relatifs aux conventions passées directement ou par 
personne interposée entre le gestionnaire et l'un de ses administrateurs, ou l'une des personnes assurant un rôle 
de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification. 
 
1.4 Cas des organismes gestionnaires privés non lucratifs 

En application de l’article R. 314-86 du CASF, l’autorité de tarification exerce un contrôle lorsqu’une 
rémunération pour occupation de locaux est versée au gestionnaire ou à une personne morale dont le contrôle 
est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou 
services. 
 
Dans le premier cas, cette rémunération doit être compatible avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 
du code civil. 
 
Dans le second, les loyers sont pris en compte dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le 
service des domaines. Cette disposition est également applicable lorsque le contrôle de la personne morale 
propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire lui-même, ou conjointement par ce dernier, 
lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé. Dans ces cas, les statuts de la personne morale 
propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de 
résultat et de leurs annexes sont joints au compte administratif de l’établissement ou du service. 
 
Enfin, pour application de l’article R. 314-95 du CASF, l’autorité de tarification exerce un contrôle sur la gestion 
centralisée des disponibilités de trésorerie des établissements ou services. 
 
L’ensemble des dispositions précitées aux points 1.3 et 1.4 s’applique également aux frais de siège social dont 
peut bénéficier un organisme privé non lucratif, en application de l’article R. 314-94-2 du CASF. 
 

 
 
2 Il s’agit ici d’un contrôle a posteriori. 
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1.5 Cas des organismes commerciaux 

En application de l’article R. 314-99 du CASF, l’autorité de tarification peut demander les documents qui attestent 
du respect des obligations financières, sociales et fiscales pour toute autre activité ou structure de l'organisme 
gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1 du même code, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou 
la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme : 

• Soit des comptes de liaison ; 
• Soit une trésorerie commune ; 
• Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de 

siège social ; 
• Soit des fournitures de biens ou des prestations de services. 

En complément, l’article R. 314-100 du CASF précise qu’en application du V de l'article L. 314-7 du même code, 
l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à l’autorité de tarification de l'un des établissements ou 
services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un 
commissaire aux comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire 
dûment habilité. Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes. 
 
 

Point de vigilance : 
 
Une autorité de tarification n’est pas compétente pour contrôler un organisme gestionnaire. Son pouvoir 
de contrôle ne s’applique qu’aux établissements et services gérés, ainsi qu’aux frais de siège social 
lorsqu’ils existent. 
 
De même pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics, le contrôle que peut 
exercer une autorité de tarification ne doit pas être confondu avec le contrôle budgétaire et de légalité 
qui est exercé par le préfet ou le directeur général de l’ARS en application des dispositions du code de 
l’action sociale et des familles (article L. 315-14 du CASF) et du code général des collectivités territoriales 
pour les établissements et services gérés par une collectivité territoriale ou un centre 
communal/intercommunal d’action sociale. 
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ANNEXE 11 
 
 
 
Contrôle financier des établissements et services gérés par des personnes morales à but non 
lucratif 

 
La présente fiche précise les modalités de mise en œuvre de l’article L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des 
familles (CASF). 
 
Cependant, il convient de retenir les points de vigilance suivants : 

- Cet article ne trouve d’application que pour les organismes gestionnaires privés non lucratifs dotés d’un 
ou plusieurs commissaires aux comptes ; 

- La procédure mise en place par cet article vise l’organisme gestionnaire lui-même et non les 
établissements ou services qu’il gère ; 

- Le plan de redressement mentionné à cet article se distingue entièrement des plans de retour à l’équilibre 
financier mentionnés notamment aux articles 313-12 (IV ter), L. 313-11-2, L. 313-12-2 et R. 314-42 du 
CASF ; 

- Cette procédure échappe au contrôle de l’autorité qui l’a déclenchée dès que le commissaire aux comptes 
est saisi ; 

- Cette procédure peut se traduire à son terme par une disparition de l’entité juridique visée (et non une 
fermeture administrative des établissements et services visés). 

 
1.1 Rappel des bases juridiques (non exhaustif) 

 

Direction 
émettrice Bases juridiques  

DGCS CASF - Article L. 313-14-1 
 
1.2 Champ d’application 

 
Cet article, créé par la loi HPST1, est une transposition des dispositions créées par cette même loi pour les 
établissements publics de santé et les établissements de santé privés non lucratifs. Ces dispositions s’inscrivent 
dans un objectif de « clarification du traitement des situations de déséquilibre financier des établissements 
publics de santé et harmonisation des mises sous administration provisoire ». Cependant, l’article L. 313-14-1 du 
CASF ne s’applique qu’aux organismes gestionnaires privés non lucratifs dotés d’un commissaire aux comptes. 
 
Il ne s’applique pas à ces mêmes gestionnaires lorsqu’ils gèrent des établissements ou services mentionnés aux 
10°2 ou 16°3 du I de l’article L. 312-1 du CASF. 
 
Cet article a été modifié à plusieurs reprises, en conformité avec l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 
relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et l’article 
L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle. 
 
 
 

 
 
11 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
2 Foyers de jeunes travailleurs. 
3 16° Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de 
proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret. 
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Le dispositif mis en œuvre fait intervenir 3 échelons successifs : 

- L’autorité de tarification, compétente pour formuler des injonctions, nommer un administrateur 
provisoire et saisir le commissaire aux comptes ; 

- Le commissaire aux comptes, dans son rôle d’alerte ; 
- Le tribunal judiciaire, en dernier recours. 

 
La présente annexe présente le rôle de ces intervenants et, pour chacun d’eux, les différentes étapes de la 
procédure. Elle reproduit in fine l’article L. 313-14-1 du CASF dans sa rédaction à la date de publication de la 
présente instruction. 
 
1.3 Intervention de l’autorité de tarification 

 
- Phase préliminaire (non expressément prévue dans l’article mais qui apparaît nécessaire) : mission 

d’inspection (L. 313-13 du CASF) ou d’enquête (R. 313-34 et R. 314-62 du CASF) donnant 
lieu à un échange contradictoire sur un rapport. Les injonctions de l’autorité de 
tarification s’appuieront sur les conclusions de ce rapport. 

 
- Phase 1 : l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction 

de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire 
un plan de redressement adapté assortie d’un délai de réalisation. 
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) ou d’un avenant au contrat existant. 
 

- Phase 2 : s'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer le 
CPOM ou son avenant, l'autorité de tarification peut désigner un administrateur provisoire 
pour une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois. 
L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les 
actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou 
irrégularités constatés ainsi que la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement. 
 

- Phase 3 : en cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir 
le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du 
code de commerce (procédure d’alerte). 

Nota : si l’on écarte le cas des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif4, 
l’article L. 612-3 du code de commerce s’applique à des organismes privés non lucratifs soumis à l’obligation de 
nommer un commissaire aux comptes : 

• Les « personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » 
(par exemple, la gestion d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui 
dépassent au moins deux des trois seuils suivants : plus de 50 salariés, chiffre d’affaire annuel 
supérieur à 3,1 M€ hors taxes (HT), total du bilan supérieur à 1,55 M€ ; 

• Ces mêmes personnes morales qui ont désigné un commissaire aux comptes sur la base du 
volontariat (c’est-à-dire sans dépasser deux des trois critères précités) ; 

• Les associations qui bénéficient de subventions publiques dont le montant annuel total dépasse 
153 000 €. 

 
 
 
 

 
 
4 Etablissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif mentionnés à l’article L. 311-1 du CASF 
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1.4 Intervention du commissaire aux comptes 

- Phase 1 : lorsque le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité de 
l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale. 

- Phase 2 : à défaut de réponse, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, 
le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du 
tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne 
morale sur les faits relevés. 
Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe 
collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel 
et au président du tribunal de grande instance. 

 
- Phase 3 : lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits 

relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le 
commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de 
l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée. Le 
commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce 
rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. 
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que 
les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de 
ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. 
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux 
comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme 
lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation 
demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. 

 
Ces dispositions sont précisées par décret. Elles ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou 
de sauvegarde a été engagée par un débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1 du code de 
commerce. 
Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre la procédure d’alerte prévue à l’article L. 612-3 du code de 
commerce, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants du code de commerce si la 
personne morale a un organe collégial chargé de l’administration distinct de l’organe chargé de la direction, soit 
des articles R. 234-2 et suivants du même code dans les autres cas. 
Pour l’application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal judiciaire. 
 
1.5 Intervention du tribunal judiciaire 

Le tribunal convoque le dirigeant de l’organisme gestionnaire pour s’assurer qu’il est bien conscient de la 
situation et que cet organisme n’est pas en état de cessation des paiements. 
Le juge évoque également les procédures amiables de traitement des difficultés des entreprises auxquelles le 
dirigeant peut recourir. 
Les suites peuvent s’orienter vers : 

• L’examen d’un plan de redressement ou de cessions, etc. ; 
• L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 
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Annexe 
 

Article L. 313-14-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 

 
 
Article L. 313-14-1 : « Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article 
L. 312-1, à l'exception du 10° et du 16°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la 
situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des 
dysfonctionnements dans la gestion financière de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des 
dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévues au présent code, l'autorité de tarification 
compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou 
aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce 
délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. 
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2. 
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention 
susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement 
ou du service pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si 
l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné 
conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé. L'administrateur doit satisfaire aux 
conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce. 
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les actes d'administration 
urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la préparation 
et la mise en œuvre d'un plan de redressement. 
La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les 
établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. 
L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la 
responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions 
que la rémunération. 
En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux 
comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du même code. ». 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Arrêté du 8 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination  
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie 

 
NOR : SPRZ2230806A 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de 
professionnels de santé regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des 
agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des 
représentants d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé 
face à l'épidémie de Covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de 
l’agence régionale de santé de Normandie ; 
 
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie ; 
 
Vu l’arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie ; 
 
Vu l’arrêté du 7 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 décembre 2021 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie ; 
 
Vu l’arrêté du 28 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 7 mars 2022 portant nomination des 
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie, 
 
Arrêtent : 
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Article 1er 
 
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de 
Normandie : 
 
a) Au titre du I.-2° a) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique : 

- Frédéric COCHU, titulaire et Lydie POIRIER suppléante, désignés par Force 
Ouvrière ; 

- Bernard SIMON, titulaire et Venceslas LECONTE suppléant, désignés par la 
confédération française de l’encadrement – confédération générale des cadres. 

 
b) Au titre du I.-2° b) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique : 

- Françoise AUMONT GUERIN, titulaire et Nathalie LEBOSSE suppléante, désignées 
par le mouvement des entreprises de France ; 

- Philippe DUPONT, titulaire et Delphine BELLE suppléante, désignés par la 
confédération générale des petites et moyennes entreprises. 

 
Article 2 

 
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 8 décembre 2022. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales,  
Pierre PRIBILE 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 400



Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 
Arrêté du 9 décembre 2022 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé 

en 2023 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général 
des aveugles et des déficients visuels 

 
NOR : SPRA2230795A 

 
 

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, 
chargée des personnes handicapées, 
 
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l'arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement général 
des aveugles et des déficients visuels, notamment son article 8 ; 
 
Vu l’arrêté du 30 août 2011 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de 
certification exercées à titre accessoire dans le champ des diplômes sanitaires et de travail social ; 
 
Vu l’arrêté du 17 novembre 2022 portant ouverture d’une session d’examen pour l’obtention du 
certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels en 2023, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des 
aveugles et des déficients visuels organisé au titre de l’année 2023 est composé ainsi qu’il suit : 
 
Président 
- Monsieur Jean-Benoît DUJOL, directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant 
(75 Paris). 
 
Membres titulaires 
- Monsieur Pascal AYMARD, inspecteur pédagogique et technique des établissements et services 
pour les personnes déficientes visuelles, Direction générale de la cohésion sociale (75 Paris) ; 
- Madame Élisabeth BINCAZ, directrice du Centre national de formation des enseignants 
intervenant auprès des jeunes déficients sensoriels (73 Chambéry) ; 
- Madame Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, Institut médico-éducatif Jean-Paul (91 Évry) ; 
- Madame Florence LEROY WARIN, inspectrice de l’Éducation nationale (75 Paris) ; 
- Madame Anne LORHO, enseignante, Institut des jeunes aveugles (31 Toulouse) ; 
- Monsieur Éric OBYN, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris) ; 
- Monsieur Laurent VINCENT, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris) ; 
- Madame Sylvie VOILQUÉ, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy). 
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Personnes qualifiées 
- Madame Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche 
pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes) ; 
- Monsieur Patrick COLIN, psychologue, responsable de service, Institut Michel FANDRE 
(51 Reims) ; 
- Madame Agnès GUIBORA, psychologue, directrice adjointe, centre d’éducation pour déficients 
visuels (54 Nancy) ; 
- Monsieur Olivier HERNOUT, enseignant, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy) ; 
- Monsieur Éric KUENZI, directeur adjoint, centre ressources pour déficients visuels des Salins 
de Bregille (25 Besançon) ; 
- Madame Catherine PLANK, enseignante conseillère départementale pour les troubles des 
fonctions visuelles, Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (93 Bobigny) ; 
 
Membres suppléants 
- Docteur Caren BELLMANN, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris) ; 
- Madame Florence NAUDIN-GOMEZ, inspectrice de l’Éducation nationale (45 Orléans) ; 
- Monsieur Boris NONNENMACHER, enseignant, centre ressources pour déficients visuels 
des Salins de Bregille (25 Besançon) ; 
- Madame Caroline TREFFÉ, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche 
pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes). 

 
Article 2 

 
Cet examen est classé dans le groupe 2. 

 
Article 3 

 
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 9 décembre 2022. 
 
Pour la ministre et par délégation : 
Le sous-directeur de l’autonomie des personnes 
handicapées et des personnes âgées, 
Arnaud FLANQUART 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques 
 
 

Arrêté du 9 décembre 2022 allouant une subvention à la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie pour le financement du projet « Plateforme nationale d’information, 

d’orientation et de services personnalisés à destination des personnes 
en situation de handicap et de leurs proches aidants » 

 
NOR : SPRZ2230791A 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu la convention de délégation de gestion du 22 janvier 2021 entre la Direction interministérielle du 
numérique et la Direction du numérique des ministères sociaux relative à la gestion de crédits du 
programme 363 « Fonds innovation et transformations numériques » ; 
 
Vu le contrat d’engagement du 6 décembre 2022 conclu entre la Direction interministérielle 
de la transformation publique, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le Secrétariat 
général des ministères sociaux, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Il a été alloué à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la réalisation du 
projet susvisé « Plateforme nationale d’information, d’orientation et de services personnalisés 
à destination des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants », une 
autorisation d’engagement de deux millions d’euros (2 000 000 €). 

 
Article 2 

 
Conformément à ce contrat d’engagement entre la Direction interministérielle de la transformation 
publique, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le Secrétariat général des ministères 
sociaux, cette subvention fera l’objet d’un versement de deux millions d’euros (2 000 000 €) 
sur 2022. 

 
Article 3 

 
La dépense est imputée sur le programme 363 « Fonds innovation et transformations 
numériques » - Domaine fonctionnel (Action) : 0363-04 « Mise à niveau numérique de l’État, 
des territoires et des entreprises - modernisation des administrations régaliennes » - Unité 
opérationnelle « 07-363-DITP-CSOC ». 

 
Article 4 

 
Le versement de l’État est effectué sur le compte de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie. 
 
BIC : CDCGFRPPXXX 
IBAN : FR6940031000010000468326Z97 
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Article 5 
 

Les ordonnateurs de la dépense sont le ministre de la santé et de la prévention et le ministre 
des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Le comptable assignataire chargé 
du paiement est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès des ministères 
sociaux. 

 
Article 6 

 
La directrice du numérique est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Fait le 9 décembre 2022. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
L’adjointe à la directrice du numérique, 
Nathalie CUVILLIER 
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INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° SGMCAS/Pôle Travail-Solidarités/Pôle Santé-ARS/ 
DAJ/DRH/2022/263 du 9 décembre 2022 relative à la désignation et missions des référents 
« laïcité » au sein des directions d’administration centrale des ministères chargés des affaires 
sociales et des directions régionales de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) 

 
 

Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales 

 
à 
 

Mesdames et Messieurs les directrices et 
directeurs d ’administration centrale 

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
Monsieur le directeur régional et interdépartemental 

de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
Monsieur le directeur général de la cohésion 

et des populations de Guyane 
Madame la directrice de la cohésion sociale du travail, de l’emploi 

et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon 
Madame la directrice et Messieurs les directeurs de l’École des hautes études 

en santé publique (EHESP), de l’Institut national du travail, de l'emploi 
et de la formation professionnelle (INTEFP) et l’École nationale 

supérieure de sécurité sociale (ENSSS) 
 

Copie à : 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

 
 

Référence NOR : MTRZ2235614J (numéro interne : 2022/263) 
Date de signature 09/12/2022 

Émetteurs 

Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées 
Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 
Direction des affaires juridiques 
Direction des ressources humaines 

Objet Mise en place du réseau des référents « laïcité » au sein 
des ministères chargés des affaires sociales. 

Commande Désignation du référent laïcité dans chaque service au plus 
tard le 28 février 2023. 
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Action à réaliser Désignation des référents « laïcité ». 
Échéance 1er trimestre 2023 

Contact utile 
Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 
Cabinet 
Mél. : SGMAS-laicite@sg.social.gouv.fr  

Nombre de pages et annexes 

8 pages + 4 annexes (27 pages) 
 

Annexe 1 : les missions du référent laïcité 
Annexe 2 : lettre de mission type 
Annexe 3 : nouvelle charte de la laïcité dans les services 
publics 
Annexe 4 : plan interministériel en faveur de la laïcité 
(17 mesures) 

Résumé 
Il est demandé aux chefs de service de désigner un ou 
plusieurs référents laïcité, et de soutenir le développement 
de la formation à la laïcité des agents placés sous leur 
autorité. 

Mention Outre-mer Ces dispositions s’appliquent en l’état dans l’ensemble des 
Outre-mer. 

Mots-clés Référent - Laïcité - Déontologie - Formation 
Classement thématique Administration générale 

Textes de référence 

- Code général de la fonction publique (CGFP) ; 
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes 
de la république ; 
- Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au 
référent laïcité dans la fonction publique 
- Décret n° 2021-716 du 4 juin 2021 instituant un comité 
interministériel de la laïcité ; 
- Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 modifié relatif au 
référent déontologue dans la fonction publique ; 
- Arrêté du 9 mai 2017 modifié relatif à la fonction de 
référent déontologue au sein des ministères chargés des 
affaires sociales et portant création, attributions et 
fonctionnement du comité de déontologie des ministères 
sociaux ; 
- Instruction n° SGMCAS/Pôle Santé ARS/2022/39 du 9 février 
2022 relative à l'organisation du Ministère des solidarités et 
de la santé pour la mise en œuvre de la loi n° 2021-1109 
du 24 août 2021 confortant les principes de la République. 

Circulaire / instruction abrogée Néant 
Circulaire / instruction modifiée Néant 
Rediffusion locale Néant 
Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 

 
Consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, le principe de laïcité a été inscrit 
dans le statut général des fonctionnaires par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 
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La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a 
introduit dans ce statut deux autres dispositions relatives au principe de laïcité : 

• La formation de tous les fonctionnaires à ce principe ; 
• La désignation d’un référent laïcité au sein des services. 

 
Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction 
publique en précise les conditions de désignation ainsi que les missions (cf. annexe 1). Au 
sein des ministères chargés des affaires sociales (travail, santé et solidarités), conformément 
aux termes de ce décret, les chefs de service compétents doivent nommer au moins un 
référent de proximité : 

• Dans chaque direction ou service d’administration centrale ; 
• Dans chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des 

solidarités (DREETS), direction régionale et interdépartementale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et direction de l'économie, de 
l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) (dans les directions départementales 
de l’emploi, du travail et des solidarités [DDETS] et directions départementales de 
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations [DDETSPP],la 
compétence revient au préfet de département) ; 

• Dans chaque établissement public sous tutelle des ministères chargés des affaires 
sociales. 

 
Le décret dispose également qu’un référent ministériel, désigné dans chaque département 
ministériel par le ministre compétent, est chargé de coordonner l’action des référents 
désignés au sein des directions et des services déconcentrés. Cette fonction a été confiée 
au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales. Pour la mise en 
œuvre opérationnelle de sa mission, il s’appuie sur son cabinet qui joue ainsi le rôle de 
référent ministériel opérationnel. 
 
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de nomination des référents 
laïcité ainsi que le cadre fonctionnel et organisationnel d’exercice de leurs missions afin de 
mettre en œuvre les objectifs poursuivis par le Gouvernement, et plus particulièrement les 
mesures fixées lors du Comité interministériel de la laïcité de 2021 (cf. annexe 4). 
 
 
I - La désignation des référents laïcité 
 
a) Cadre général pour l’administration centrale, les DREETS et les opérateurs 
 
En cohérence avec les attributions du comité de déontologie ministériel (voir infra II), et afin 
de s’appuyer sur le réseau des correspondants déontologues déjà existant (art. 5 de l’arrêté 
du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des 
affaires sociales), il est recommandé aux chefs de service de confier l’exercice des fonctions 
de référent laïcité aux correspondants déontologues afin de gagner en efficience dans 
l’exercice des différentes missions et de veiller à la bonne maîtrise et connaissance de ces 
sujets sensibles et complexes. 
 
En fonction de l’organisation des services, des besoins effectifs des agents, et de la charge 
de travail déjà assumée par le correspondant déontologue, le chef de service peut désigner 
une autre personne. Il peut même être amené à désigner plusieurs référents laïcité si les 
services placés sous son autorité le requièrent, en raison, par exemple, d’une activité 
fortement en contact avec le public ou les usagers. 
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b) Cas particulier pour les agences régionales de santé (ARS) et le secteur sanitaire 
 
Au vu des spécificités organisationnelles du réseau des ARS et des établissements de santé 
et médico-sociaux ainsi que de la prégnance des sujets liés au respect de la laïcité dans ces 
établissements, une instruction spécifique du Secrétariat général des ministères chargés des 
affaires sociales (SGMCAS) a déjà été adressée le 9 février 2022 aux ARS pour la désignation 
des référents laïcité. 
 
c) Missions des référents laïcité 
 
Les missions des référents laïcité sont précisées en annexe 1. 
 
Conformément au décret du 23 décembre 2021, le référent laïcité doit être désigné à un niveau 
permettant l’exercice effectif de ses fonctions. Il doit être choisi parmi les fonctionnaires en 
activité ou en retraite, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée 
indéterminée. 
 
Le référent laïcité doit ainsi pouvoir exercer ses fonctions en proximité de sa communauté de 
travail, rester facilement accessible et pouvoir soutenir et conseiller son chef de service sur 
ces questions. La fonction de référent laïcité est donc une fonction exigeante, supposant tout 
à la fois des compétences relationnelles et des qualités de discrétion importantes. 
 
d) Modalités de désignation et calendrier 
 
Pour l’administration centrale, les DREETS et les opérateurs, vous voudrez bien procéder à la 
désignation du ou des référents laïcité dans vos services d’ici le 28 février 2023 au plus tard et 
à faire connaître son nom et son adresse mail à la direction de cabinet du SGMCAS à l’adresse 
suivante (SGMAS-laicite@sg.social.gouv.fr) et à la Direction des affaires juridiques (DAJ) qui 
anime le réseau des correspondants déontologues (daj@sg.social.gouv.fr). 
 
Les ARS veilleront à s’assurer que les établissements sanitaires et médico-sociaux ont bien 
procédé à la désignation de leurs référents laïcité selon les termes de l’instruction SGMCAS du 
9 février 2022. 
 
e) Reconnaissance et missions du référent laïcité 
 
Vous veillerez à faire connaître le nom et les coordonnées du référent laïcité désigné au sein 
de vos services. Ceux-ci devront en effet se positionner comme les interlocuteurs privilégiés 
des agents et des chefs de service. 
 
Vous veillerez aussi à ce qu’une lettre de mission (cf. annexe 2) leur soit adressée, signée, afin 
de formaliser le plus clairement possible leurs fonctions et les objectifs attendus au titre de ces 
fonctions (auprès de leur chef de service, de leurs collègues et des responsables de l’animation 
du réseau, en matière de formation, de signalements, etc.). 
 
La lettre de mission rappelle aussi que les référents laïcité doivent participer tous les ans à la 
préparation et à l’organisation de la Journée nationale de la laïcité, le 9 décembre, et qu’ils sont 
aussi amenés à contribuer au rapport annuel sur la laïcité que le référent ministériel doit établir. 
 
A cette fin, et en application de l’article 3 du décret du 23 décembre 2021 qui dispose que les 
référents laïcité bénéficient d’une formation adaptée à leurs missions et à leur profil, la Direction 
des ressources humaines (DRH) des ministères chargés des affaires sociales mettra en place 
un cycle de formation spécifique qui leur est destiné afin de permettre l’exercice des missions 
qui leur sont dévolues. 
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II - Rôle du comité de déontologie par rapport aux questions de laïcité 

Au sein des ministères chargés des affaires sociales, la fonction de référent déontologue a été 
confiée à un comité dont le secrétariat est assuré par la DAJ des ministères chargés des affaires 
sociales qui travaille en lien étroit avec les correspondants déontologues des services. 

Créé par arrêté ministériel du 9 mai 2017 pris pour l’application du décret n° 2017-519 du 
10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique qui fixe les contours de 
cette fonction, le comité de déontologie répond à l’exigence de l’article L. 124-2 du CGFP qui 
dispose que : « Tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui 
apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques (…). Cette 
fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de 
service. » 

Par arrêté ministériel du 18 mai 2021, le comité de déontologie est désormais chargé de 
répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité 
mentionné à l'article L. 121-2 du CGFP. 

Le comité de déontologie peut être saisi par les ministres, le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, les chefs des services d'administration centrale des ministères 
chargés des affaires sociales, les directeurs généraux des agences régionales de santé, les 
directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des ministères chargés des affaires 
sociales ainsi que par les chefs des services déconcentrés de ces ministères dans le cadre de 
l'exercice de leur responsabilité hiérarchique et déontologique. 

Il peut être saisi de questions d'ordre général, relatives à la déontologie et à la prévention des 
conflits d'intérêts, par une organisation syndicale représentative. 

Il peut également être saisi par tout agent relevant des ministères chargés des affaires sociales, 
des agences régionales de santé ou des établissements publics placés sous la tutelle des 
ministères chargés des affaires sociales, d'une démarche volontaire concernant sa situation ou 
de faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts, ainsi que par tout agent relevant des 
services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales. 

Si, aux termes de l’arrêté du 18 mai 2021, le comité peut désormais être saisi directement de 
questions relatives à la laïcité, dans les conditions décrites ci-dessus, il convient de lui réserver 
un rôle d’arbitrage et d’établissement d’éléments de doctrine. 

Le comité de déontologie doit par nature rester une instance qui tranche les questions de principe. 

III. - L’organisation et l’animation des réseaux de référents laïcité et des correspondants
déontologues

L‘animation et la coordination des réseaux de référents laïcité est assurée par le cabinet du SGMCAS. 
Cette animation s’appuie : 

• d’une part sur le pôle Santé-ARS pour le secteur sanitaire et médico-social, l’organisation
et l’animation du réseau ayant été fixée par l’instruction n° SGMCAS du 9 février
2022 ;

• d’autre part sur la DAJ en tant qu’animateur du réseau des correspondants
déontologues dès lors qu’il est recommandé (en administration centrale, en
DREETS et au sein des opérateurs) que le correspondant déontologue du service
soit aussi désigné référent laïcité.
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Il sera recherché à chaque fois que possible un rapprochement dans l’animation des deux 
réseaux, sachant que les outils développés et mis en place pour les référents laïcité sont les 
mêmes. 
 
a) Les relations entre le comité de déontologie et le groupe d’appui neutralité 
 
Dans le cadre de l’instruction SGMCAS du 9 février 2022, un groupe d’appui neutralité est créé : 
il a pour objet de garantir la bonne coordination des directions mobilisées dans l’appui aux 
référents laïcité des ARS et des établissements de santé et médico-sociaux. 
 
Il assure l’instruction de questions remontées via le réseau des ARS. Il peut aussi solliciter 
l’expertise du comité de déontologie sur les questions principielles et juridiques. 
 
L’expertise née de la collaboration avec le comité de déontologie pourra être partagée au profit 
de l’ensemble des référents laïcité lorsque les sujets traités revêtent une dimension générale. 
 
b) Les relations entre le comité de déontologie et les référents laïcité 
 
Selon les termes de l’arrêté du 9 mai 2017 modifié, « le comité travaille en lien étroit avec le 
réseau des correspondants déontologues désignés par les chefs de service. Ces correspondants 
peuvent apporter un conseil de premier niveau en matière de déontologie. Lorsque le comité 
de déontologie est saisi, par un agent, d'une question à laquelle une information ou un rappel 
des obligations et principes déontologiques suffisent pour répondre, il peut la renvoyer au 
correspondant déontologue compétent en en informant l'agent auteur de la saisine. » 
 
Le texte prévoit donc deux situations pratiques 

• Le correspondant peut être saisi en première instance mais l’agent ou l’organisme 
concerné peut saisir en second niveau le comité de déontologie s’il estime que la 
réponse n’est pas de nature à répondre à ses interrogations ; 

• Le comité de déontologie, saisi en première instance alors que les circonstances ne 
le justifiaient pas, peut renvoyer vers le correspondant le soin de traiter la demande. 

 
Les relations entre le comité de déontologie et les référents laïcité sont régies par ces mêmes 
règles. 
 
Ainsi qu’il a été dit au II, il est rappelé que le comité de déontologie doit rester une instance qui 
tranche les questions de principe. 
 
 
IV. - La formation des référents laïcité 
 
A la suite des recommandations du Comité interministériel de la laïcité (CIL) et conformément 
à la loi du 24 août 2021 qui fixe une obligation de formation des fonctionnaires, l’ensemble des 
agents publics devra avoir été formé à la laïcité d’ici 2025. 
 
Les référents laïcité, au même titre que les encadrants, les agents en contact avec le public et 
les services de ressources humaines, seront formés en priorité pour être en mesure de délivrer 
tout conseil utile au respect du principe de laïcité aux agents ou aux chefs de service qui les 
consulteraient. 
 
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021, ils bénéficieront 
d'une formation adaptée à leurs missions et à leur profil. Les référents laïcité des ministères 
chargés des affaires sociales se verront ainsi proposer, dès 2023, un programme de formation 
« Valeurs de la République et Laïcité » (VRL) porté par l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) et mis à disposition des ministères pour la formation de leurs agents publics. 
A l’issue de ce parcours de formation, une habilitation pour conduire des formations VRL 
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auprès de leurs collègues leur sera délivrée. Un kit pédagogique leur sera remis pour disposer 
d’un outil « clé en main », comprenant les contenus, les modalités d’animation pédagogiques 
et différents supports pour animer une formation de deux jours. 
 
 
V - Les moyens et actions mis à disposition des référents laïcité 
 
Pour l’exercice de leurs missions, les référents laïcité pourront s’appuyer sur des outils 
existants, mis au point par la DRH et la DAJ, et dont la mise à jour est en cours, et sur d’autres 
outils qui seront progressivement élaborés. 
 
Sur les ressources en ligne, accessibles à tous : 

• Sur l’intranet des ministères chargés des affaires sociales (PACo) : un grand dossier 
est disponible. Sa mise à jour est régulière. Il comprend l’ensemble des textes 
applicables ainsi que des fiches pratiques ; 

• InDi, l’intranet des DREETS, sera également doté d’une page dédiée à la laïcité, en 
miroir du dossier de l’intranet des ministères chargés des affaires sociales ; 

• Sur le site de la fonction publique, les agents comme les référents, peuvent 
retrouver des informations pratiques disponible par le lien : Laïcité dans la Fonction 
publique (social.gouv.fr). On peut notamment y retrouver la nouvelle charte de la 
laïcité ainsi que le guide de la laïcité élaboré par la DGAFP (prochainement disponible). 

• MENTOR : la DGAFP propose, sur sa plate-forme interministérielle de formation en 
ligne, un module de deux heures sur « Les fondamentaux de la laïcité » pour tous 
les agents publics. Le lien est le suivant : Les fondamentaux de la laïcité 
(mentor.gouv.fr). Il est vivement recommandé aux chefs de service d’inviter tous 
leurs agents à suivre cette formation de base. 

 
Sur les outils spécifiques : 
 
Un sharepoint sera également créé au cours du premier trimestre 2023 pour que les référents 
disposent d’un espace collaboratif en propre où leurs pratiques et leurs problématiques pourront 
être partagées. Les productions du groupe neutralité dédié aux ARS pourront y être partagées 
lorsqu’elles auront une portée générale. 

 
• Un modèle de rapport annuel au référent ministériel sera également adressé aux 

référents laïcité ; 
• Un répertoire des référents laïcité sera établi et accessible ; 
• Les modalités de signalement des difficultés rencontrées seront également précisées 

au cours du premier trimestre 2023, outre le dispositif mis en place par l’instruction 
SGMCAS du 9 février 2022 pour le secteur sanitaire et médico-social. 

 
Sur la communication et la sensibilisation : 
 

• Un plan de communication sera élaboré en 2023 afin de mieux sensibiliser les 
agents aux enjeux de la laïcité, rappeler le cadre juridique, présenter l’organisation 
mise en place au sein des ministères chargés des affaires sociales et porter à la 
connaissance des agents l’ensemble des dispositifs et outils existants et en 
particulier les instances qu’ils peuvent solliciter ; 

• La charte de la laïcité doit être affichée dans tous les lieux accueillant du public et 
dans les services ; 

• Chaque année, le 9 décembre, les référents laïcité seront appelés à participer et 
contribuer à la journée nationale de la laïcité dont les modalités d’organisation 
seront précisées chaque année. 
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Je vous remercie pour votre mobilisation sur ces questions sensibles et de veiller à ce que 
l’ensemble des agents sous votre responsabilité soit progressivement formé à ces questions. 
Vous voudrez bien me faire part de toutes questions ou difficultés liées à la mise en œuvre de 
la présente instruction (SGMAS-laicite@sg.social.gouv.fr) ainsi qu’à la Direction des affaires 
juridiques, à l’adresse suivante : daj@sg.social.gouv.fr. 
 
 
 
 

 

 
Pierre PRIBILE 
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ANNEXE 1 
 
 

Les missions du référent laïcité 
 
 

Les missions du référent laïcité sont définies à l’article 5 du décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021. 
Ces missions sont des missions de conseil, de sensibilisation, de communication, de médiation et 
de synthèse. 
 

Conseil 
 
Il apporte ses conseils aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du 
principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant 
sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général. 
 

Sensibilisation 
 

Il sensibilise les agents publics au principe de laïcité et diffuse, au sein de l’administration concernée, 
de l’information sur ce principe. 
 

Médiation 
 
À la demande de l’autorité qui le désigne, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans 
l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public. 
 

Synthèse 
 
Il établit un rapport annuel d’activité qui dresse un état des lieux de l’application du principe de 
laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés dans les services auprès desquels il est 
placé, et qui rend compte de l’ensemble des actions menées durant l’année écoulée. Il adresse ce 
rapport à l’autorité qui l’a désigné. Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité 
social compétent. 
 
Sur la base des rapports établis par les référents laïcité, le référent ministériel établit un rapport 
annuel. 
 
Ce rapport est adressé par le ministre compétent au ministre de l’Intérieur et au ministre chargé 
de la fonction publique qui établissent une synthèse générale. 
 
Cette synthèse est présentée au comité interministériel de la laïcité créé par le décret n° 2021-716 
du 4 juin 2021. Une synthèse est également transmise aux membres du Conseil commun de la 
fonction publique 
 

Communication et célébration 
 

Il organise, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, la journée 
de la laïcité le 9 décembre de chaque année, selon les modalités définies au niveau ministériel. 
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ANNEXE 2 
 
 

Lettre de mission type 
 

Objet : Votre désignation en qualité de référent laïcité - lettre de mission 
 

Madame, Monsieur, 
 
En vertu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, 
au décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique et à 
l’instruction interministérielle n° SGMCAS/Pôle Travail-Solidarités/Pôle Santé-ARS/DAJ/DRH/2022/263 
du 9 décembre 2022 (ou SGMCAS/Pôle Santé ARS/2022/39 du 9 février 2022), je vous informe que 
je vous désigne en qualité de référent laïcité pour (nom de la structure) pour une durée de (indiquer 
nombre d’années : maximum 3 ans, renouvelables). 
 
1/ Missions 
 
2/ Organisation 
Pour l’exercice de ces missions dont vous assurerez le premier niveau, vous pourrez vous appuyer 
sur l’organisation suivante : 
 
Le second niveau : 
 
3/ Articulation avec les autres référents 
Vous veillerez à exercer votre mission en articulation étroite avec les référents de XXX pour les 
thématiques suivantes : 
-radicalisation 
-déontologie 
-égalité H/F 
-dérives sectaires 
 
Je vous remercie de conduire l’ensemble de ces missions et vous demande de me rendre compte de 
toute difficulté éventuelle. 

 
 
 

Signature de l’autorité compétente pour désigner 
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CHARTE DE LA LAÏCITÉ
DANS LES SERVICES PUBLICS

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou  de religion. Elle garantit des 
droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes les croyances. 

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, notamment religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre 
public établi par la loi.  

La liberté de religion ou de conviction ne rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la 
protection des droits et libertés d’autrui, aux impératifs de l’ordre public et au maintien de la paix civile.

La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans les conditions fixées par la loi du 
9 décembre 1905.

Pour assurer cette conciliation entre liberté de conscience de chacun et égalité de tous, la laïcité s’impose à l’ensemble 
des services publics, quel que soit leur mode de gestion.

Toute discrimination dans l’accès aux emplois publics et le 
déroulement de carrière des agents est interdite.

Tout agent public a un devoir de stricte neutralité dans l’exercice 
de ses fonctions. 

Tout agent du service public incarne les valeurs de ce dernier 
et est tenu de se montrer exemplaire dans l’exercice de ses 
fonctions. Il doit traiter également tous les usagers et respecter 
leur liberté de conscience.

Le principe de laïcité lui interdit de manifester ses convictions 
religieuses dans l’exercice de ses fonctions, quelles qu’elles 
soient. Ne pas respecter cette règle constitue un manquement 

à ses obligations pouvant donner lieu à l’engagement de 
poursuites disciplinaires. 

La liberté de conscience est garantie aux agents publics. S’ils 
peuvent bénéficier d’autorisations d’absence pour participer 
à une fête religieuse, c’est à la condition qu’elles soient 
compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du 
service. Il appartient au chef de service de faire respecter les 
principes de neutralité et de laïcité par les agents sur lesquels 
il a autorité. 

Les mêmes obligations s’appliquent aux salariés de droit privé 
lorsqu’ils participent à une mission de service public.

Tous les usagers sont égaux devant le service public.  
Ils ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses 
dans les limites du respect de la neutralité du service 
public, de son bon fonctionnement et des impératifs 
d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène.  
Les usagers doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme.

Le principe de laïcité interdit à quiconque de se prévaloir 
de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles 
communes régissant les relations entre collectivités publiques 
et particuliers.

A ce titre, ils ne peuvent récuser un agent public ou d’autres 
usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du 
service public ou d’un équipement public en se fondant sur 
des considérations religieuses. Dans les cas les plus graves, des 
sanctions pénales peuvent être appliquées. 

Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers 
doivent se conformer aux obligations qui en découlent. 

Les usagers accueillis à temps complet dans un service 
public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux, 
hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs 
croyances et d’exercer leur culte, sous réserve des contraintes 
découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.

Pour en savoir plus : www.laicite.gouv.fr

LES AGENTS DU SERVICE PUBLIC

LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC

SERVICES 
PUBLICS+ANNEXE 3
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« La laïcité, c’est le ciment de la France unie ». Le 2 octobre 2020, 
dans son discours des Mureaux, le Président de la République 
Emmanuel MACRON a rappelé avec force que, depuis 115 ans, la 
laïcité est l’une des valeurs cardinales de notre République. À 
tous, elle garantit la liberté : aux cultes d’officier, aux femmes et 
aux hommes de croire ou de ne pas croire, aux citoyens de 
penser et d’agir selon les seules lumières de leur conscience. La 
laïcité, faut-il le rappeler, n’est pas l’ennemie des religions : elle 
les protège. D’ennemi, elle n’en a qu’un : le séparatisme, sous toutes ses formes. 

Car depuis 1905, la France a évolué. La laïcité, parce qu’elle est un principe vivant, 
doit également s’adapter, afin de conserver toute sa force originelle. Depuis 
plusieurs mois, dans le cadre du projet de loi confortant les principes de la 
République, que le Président a appelé de ses vœux, nos parlementaires, représentants 
de la Nation, ont eu de nombreux débats de haute tenue quant à l’histoire, l’actualité 
et les évolutions à apporter au principe de laïcité. Le 1er juillet, le vote en nouvelle 
lecture de ce projet de loi a amorcé la fin du processus parlementaire vers son 
adoption prochaine.

En ce 15 juillet 2021, avec l’installation du Comité interministériel de la laïcité (CIL), 
que j’ai l’honneur de présider, le Gouvernement se met en ordre de marche pour 
protéger les équilibres de notre modèle de laïcité, presqu’unique au monde, qui 
concilie l’exercice des libertés individuelles avec l’exigence de cohésion républicaine.

Ce Comité, qui remplace l’Observatoire de la laïcité créé en 2013, dont il faut saluer 
le travail, va en effet permettre de coordonner efficacement l’action de l’ensemble 
des ministères concernés au plus près des réalités du terrain. Chacun d’entre eux 
doit d’ailleurs, dans son domaine de compétence, tirer toutes les conséquences, 
juridiques, organisationnelles et opérationnelles pour que l’essentiel de l’application 
du projet de loi soit effectif d’ici la fin de l’année.

Nous redonnons ainsi toute leur force aux grands principes hérités de 1905, en les 
adaptant aux défis de notre société contemporaine. Dès l’adoption du texte, il sera 
d’abord pleinement mobilisé pour s’assurer du respect et de la promotion du 
principe de laïcité par tous ceux qui en sont les dépositaires et la font exister au 
quotidien, c’est-à-dire l’ensemble des administrations, services publics et organismes 
chargés d’une mission de service public. 

Partout, la neutralité de l’État sera ainsi renforcée, notamment face à toutes les 
pressions et immixtions qui voudraient obtenir une application différenciée du 
service public, si contraire à l’esprit de notre République. La liberté de culte sera 
évidemment garantie pour pouvoir s’exercer dans le meilleur respect de l’ordre 
public. Les religions pourront disposer des conditions juridiques et financières 
nécessaires à une organisation mieux adaptée. Enfin, nous traquerons sans relâche 
la haine en ligne et le cyber-islamisme, qui gangrènent nos sociétés, notamment 
notre jeunesse, parfois en perte de repères. 
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Pour cela, notre feuille de route, qui comprend 17 engagements, fixe un certain nombre 
de jalons pour les premiers chantiers qui feront l’objet d’un examen par le CIL : 

 � Les administrations publiques, de l’État, des collectivités territoriales et du monde 
de la santé doivent se doter de référents laïcité qui seront chargés d’une mission 
d’accompagnement des services, d’analyse, de médiation et d’information ;

 � La formation des agents publics au principe de laïcité, qui avait fait l’objet d’un 
effort significatif après les attentats de 2015, devient obligatoire ;

 � Le respect du principe de laïcité est étendu à tous les organismes parapublics et 
privés chargés d’une mission de service public, mais aussi à tous les délégataires 
de service public ;

 � Le contrôle juridictionnel du respect du principe de laïcité est renforcé par une 
nouvelle procédure de déféré-liberté. 

Dans les prochains mois, je m’engage personnellement à ce que l’ensemble des 
décisions prises par le CIL fassent l’objet d’un suivi particulièrement attentif. C’est 
au secrétariat général du Comité interministériel, nouvellement créé au sein du 
ministère de l’Intérieur, qu’en revient la charge. Il fournira également un appui à 
tous ceux, administrations et agents publics, qui en auraient besoin pour mettre en 
œuvre ces mesures ambitieuses.

Aussi, dès le 9 décembre prochain, à l’occasion de la journée de la laïcité créée par la 
loi confortant les principes de la République, je réunirai un nouveau CIL pour réaliser 
un premier point d’étape. D’ici là, je compte évidemment sur la mobilisation de tous. 

M . Jean CASTEX
Premier ministre
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GaranTir Le reSpecT  
Du principe De LaïciTÉ

DanS TouS

LeS ServiceS pubLicS I.
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17 décisions pour la laïcité 
Comité interministériel de la laïcité Garantir le respect du 

principe de laïcité dans
tous les services publics

1.  RENFORCER L’APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ
PAR TOUS LES ORGANISMES CHARGÉS D’UNE
MISSION DE SERVICE PUBLIC

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République garantit 
l’application du principe de laïcité et par suite de neutralité par les organismes 
privés et parapublics lorsqu’ils exécutent des missions de service public.

Le projet de loi a créé des outils de droit pour imposer le respect du principe de 
laïcité là où il a vocation à s’appliquer. Les contrats publics qui confient l’exécution 
du service public devront désormais contenir une clause permettant de s’assurer 
du respect du principe de laïcité dans les services publics. Le contrat comportera 
obligatoirement des sanctions contractuelles en cas de manquement. 

Les nouvelles obligations des titulaires de la commande 
publique en matière de respect des principes de laïcité  
et de neutralité du service public seront précisées par voie 
de circulaire du ministère de l’Économie, des Finances  
et de la Relance d’ici la fin octobre 2021.

Le Comité interministériel de la laïcité (CIL) veillera à ce que : 

 � les organismes privés et parapublics chargés d’une mission de service public 
connaissent et respectent leurs obligations (CAF, CPAM, Pôle Emploi, chambres 
consulaires, organismes HLM, etc.) ;

 � les délégants et les délégataires soient informés de leurs nouvelles obligations et 
que soit fixée la méthode de mise en conformité des contrats avec eux.

Pour ce faire, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie, des Finances et 
de la Relance, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
Collectivités territoriales et le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 
élaboreront dès l’automne une doctrine et un programme de mise en conformité 
avec les organisations professionnelles .

Le ministère de la Justice va saisir le Conseil d’État, conformément aux 
recommandations de l’Inspection générale de la justice, afin de clarifier la nature 
juridique des missions du secteur associatif habilité (SAH) de la protection judiciaire 
de la jeunesse, qui concentre un nombre important d’établissements de placement 
judiciaire et de centres éducatifs fermés (CEF), dans le but de garantir, en leur sein, 
l’application des principes de laïcité et de neutralité.
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2.  NOMMER DES RÉFÉRENTS LAÏCITÉ ET FAIRE VIVRE
LE RÉSEAU DES RÉFÉRENTS LAÏCITÉ

Le statut général des fonctionnaires comportera, aux termes du projet de loi 
confortant le respect des principes de la République, l’obligation de nommer un 
référent laïcité dans chaque administration d’État, territoriale, hospitalière ainsi 
que dans les établissements publics . Le décret d’application sera publié d’ici la fin 
de l’année 2021. Les référents seront désignés dès la publication du décret 
d’application et seront ainsi opérationnels dès début 2022.

Ils seront chargés de missions d’information et d’accompagnement des agents, 
d’analyse des situations rencontrées et de médiation. Ils constitueront un réseau animé 
par les ministères de tutelle, le ministère de la Transformation et de la Fonction 
publiques et le ministère de l’Intérieur en assurant la coordination au plan interministériel. 

les référents laïcité au sein de l’éducation nationale

Pour consolider l’animation de son réseau de référents laïcité, le ministère de 
l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports :

 � renforcera, à l’échelle nationale, la présence de personnels du premier degré 
dans les « équipes académiques valeurs de la République » (équipes qui, sous 
l’autorité du recteur dans chaque académie, analysent les faits remontés 
quotidiennement par les établissements, accompagnent et conseillent les 
personnels, interviennent si besoin in situ pour renforcer la réponse de 
l’institution) et inclura dans les équipes académiques des formateurs ayant 
bénéficié de la formation renforcée à la laïcité ; 

 � instaurera, à l’échelle des bassins d’éducation et de formation, un ou 
plusieurs référents laïcité, en lien avec le référent départemental laïcité déjà 
en place ;

 � consacrera, à l’échelle de la plus grande proximité, celle des établissements 
scolaires, la fonction de référent laïcité et valeurs de la République en la 
confiant à l’adjoint au chef d’établissement.
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les référents laïcité au sein de l’enseignement supérieur

Aujourd’hui, 29 établissements d’enseignement supérieur disposent d’un 
référent laïcité. Il s’agit d’enseignants-chercheurs ayant pour mission de traiter 
ou d’alerter en cas d’incidents relatifs au non-respect de la laïcité et d’informer 
et former sur ces questions les équipes de directions, les usagers et les personnels.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
demandera à l’ensemble des établissements de mettre en place un référent 
laïcité d’ici la fin de l’année 2021. Il sera désigné pour deux ans renouvelables. 

Il aura notamment pour mission de définir la politique de l’établissement en 
matière d’application du principe de laïcité, de diffuser une culture du droit et 
une meilleure connaissance du principe de laïcité, d’anticiper et prévenir les 
conflits, d’assurer les conditions d’une médiation en cas de conflits.

les référents laïcité dans le secteur hospitalier et médico-social 

Le réseau sera structuré en 3 niveaux :

 � Un référent national placé auprès du secrétaire général des ministères 
sociaux, dont le rôle est d’animer le réseau des référents en ARS et 
établissements. Il sera en charge de suivre le déploiement des formations ; 
de centraliser les questions remontant via le canal des référents locaux (ARS 
et établissements) ; de produire en fin d’année un rapport annuel d’activité ;

 � Des référents en ARS, placés auprès des directeurs généraux d’ARS, chargés 
d’assurer le lien entre les établissements et le niveau national ;

 � Des référents en établissements, placés auprès des directeurs d’établis-
sement, chargés d’assurer la diffusion des principes de la laïcité au sein de 
l’établissement et d’assurer les remontées trimestrielles.

Pour diffuser les principes de la laïcité au sein des établissements de santé et médico-
sociaux, le ministère des Solidarités et de la Santé constituera, sous l’égide du 
secrétaire général, un groupe d’appui constitué d’experts issus des principales 
directions du ministère de la Santé. Ce groupe traitera à la fois des sujets relatifs aux 
agents des établissements de santé et médico-sociaux et des processus de 
labellisation des associations d’usagers de santé. Il sera chargé d’instruire les 
questions remontées du réseau des établissements de santé et médico-sociaux, 
d’apporter des réponses type aux problématiques identifiées, et de les communiquer, 
via une FAQ et/ou des fiches réflexe type aux ARS et aux établissements.
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3.  RENFORCER LE CONTRÔLE DE LA BONNE  
MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ

L’article 2 du projet de loi confortant le respect des principes de la République vise 
à garantir que les actes des collectivités locales qui porteraient gravement atteinte 
au principe de neutralité du service public puissent être rapidement corrigés, sous 
le contrôle du juge, avec le même régime de déféré-suspension que les actes de 
nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle. Il s’agit de 
permettre au préfet de demander la suspension d’un acte mettant gravement en 
cause la laïcité, le juge devant se prononcer dans les 48 h suivant la saisine. 

Le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales, en collaboration avec les associations d’élus, élaborera une circulaire 
permettant la mise en œuvre cette nouvelle procédure de déféré-laïcité avant fin 
octobre . Les services en charge du contrôle de légalité dans les préfectures recevront 
dès la rentrée les instructions leur permettant de mettre en œuvre les dispositions 
directement applicables de la loi confortant le respect des principes de la République. 

4.  ACTUALISER LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ  
DANS LES SERVICES PUBLICS 

Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques et le ministère de 
l’Intérieur lanceront les travaux d’actualisation de la charte de la laïcité dans les 
services publics, édictée par voie de circulaire en 2007, afin d’en faire un cadre de 
référence non seulement plus précis mais aussi mieux connu des agents publics 
comme des usagers. Le résultat de cette actualisation est attendu pour fin 2021. 

L’administration pénitentiaire élaborera une charte spécifique aux établissements 
pénitentiaires, en milieu ouvert et fermé, à destination des détenus, familles, 
visiteurs, personnels et acteurs du service pénitentiaire.
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II.
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pubLicS à La LaïciTÉ
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5.  FORMER 100 % DES AGENTS PUBLICS SOUS 4 ANS

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République rend obligatoire 
la formation des agents publics au principe de laïcité. Un programme de formation 
interministériel des agents publics à la laïcité sera mis en place avec l’objectif d’avoir 
formé l’ensemble des agents publics à la laïcité d’ici 2024-2025. Aussi :

 � D’ici fin 2021, l’ensemble des écoles de service public dispenseront une 
formation obligatoire à la laïcité ;

 � Mi-2022 au plus tard, chaque nouvel entrant dans la fonction publique devra 
suivre une formation à la laïcité ;

 � L’ensemble des agents publics devront avoir été formés à la laïcité d’ici 2025 . 
Les référents laïcité, les encadrants, les agents en contact avec le public et les 
services ressources humaines seront formés en priorité . 

Dès la rentrée 2021, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques en 
lien avec le ministère de l’Intérieur identifiera et diffusera les bonnes pratiques, afin 
d’établir des référentiels communs de formation continue. Ce travail sera mis au 
service des différents ministères afin qu’une offre de formation de qualité, reposant 
sur des principes communs, soit accessible pour l’ensemble des employeurs et 
agents publics. Début 2022, une formation à distance sur le principe de laïcité sera 
disponible sur la plateforme interministérielle de formation Mentor, et accessible à 
tous les agents publics . 
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la formation des personnels de l’éducation nationale

L’action du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
s’articule autour des éléments suivants :

 � Renforcement de la formation initiale de tous les personnels éducatifs, dans 
le cadre d’un module de formation dédié à la laïcité qui sera déployé dès 
septembre 2021 dans tous les INSPE sur la base d’un référentiel commun 
(publication de l’arrêté en juillet 2021) ; 

 � Formation continue de la totalité des personnels de l’Éducation nationale, 
par cercles concentriques de 2021 à 2025 :

• Formation de 1 000 formateurs au niveau national pour renforcer les équipes 
académiques de formateurs à la laïcité et aux valeurs de la République - 
lancement de la formation à l’automne 2021, à raison de 10 jours en deux 
ans - dont 100 bénéficieront d’une formation renforcée dans le cadre d’un 
diplôme universitaire ;

• Formation de 250 000 personnels par an de 2022 à 2025 ;

• Adaptation aux besoins des métiers (professeurs, encadrement, AED, etc.) ;

 � Développement des ressources mises à disposition (vade-mecum laïcité, 
guides) pour donner aux équipes les moyens d’expliquer le principe de laïcité 
et de prévenir les atteintes en la matière ;

 � Valorisation du parcours national d’autoformation aux valeurs de la 
République publié sur la plateforme m@gistère (2h pour tous les personnels 
+ 4h pour les professeurs).

la formation des professionnels de santé

Le ministère des Solidarités et de la Santé :

 � introduira, en lien avec l’École des hautes études en santé publique (EHESP), 
un module laïcité dans les formations initiales de l’ensemble des personnels 
que forme cette école (directeurs d’établissement, cadres des ARS, etc.) ;

 � adressera à l’ensemble des écoles de formation des personnels soignants des 
recommandations de formation à intégrer dans les modules de formation initiale ;

 � étudiera d’ici la fin 2021 en lien avec le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, les modalités d’introduction d’un module 
laïcité dans les études de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie ;

 � élaborera un cahier des charges de formation destiné à l’ensemble des 
référents laïcité et aux cadres des établissements (cadres administratifs, 
soignants, médicaux des établissements).
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la formation des personnels du réseau diplomatique, consulaire  
et d’influence

En complément de la formation à la laïcité qui sera suivie par ses agents comme 
l’ensemble des fonctionnaires, mise en place des formations spécifiques à la 
laïcité pour ses agents exerçant à l’étranger, selon des modules adaptés aux 
différents types de fonction. En particulier :

 � insertion de modules laïcité aux formations dispensées dans le cadre actuel 
de l’Institut diplomatique et consulaire (IDC), de l’Institut de formation aux 
affaires administratives et consulaires et dans le cadre de la future école 
diplomatique et consulaire (EDC) ;

 � adoption, d’ici à la fin 2021, d’un plan d’action sur la formation des 
enseignants du réseau de l’enseignement français à l’étranger (EFE) ;

 � les chefs de postes feront état des besoins spécifiques en formation à la 
laïcité pour les agents sous leur responsabilité d’ici au 15 septembre.

6.   FORMER SPÉCIFIQUEMENT  
LES PUBLICS LES PLUS CONCERNÉS

Au-delà de la formation obligatoire aux termes de la loi, le secrétariat du Comité 
interministériel s’appuiera sur le programme de formation « Valeurs de la République 
et Laïcité » (VRL) porté par l’Agence Nationale de la Cohésion Territoriale pour 
développer l’accès à la formation auprès des publics les plus concernés par 
l’application du principe de laïcité, notamment les organismes privés chargés d’une 
mission de service public, et plus particulièrement les fédérations sportives. 

La formation VRL sera dès début 2022 systématiquement proposée aux éducateurs 
de prévention spécialisée et aux médiateurs sociaux recrutés au sein des « bataillons 
de la prévention », aujourd’hui déployés dans 45 quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 

Les élus locaux qui le souhaiteront pourront bénéficier, à titre gratuit, des 
formations VRL de l’ANCT . Ce dispositif de formation sera également mis à 
disposition des ministères pour la formation de leurs agents publics ; ils concevront 
un module spécifique sur le devoir de neutralité .

Les référents laïcité au sein des services de l’État et des collectivités territoriales se 
verront proposer d’ici l’été 2022 de devenir formateurs habilités dans le cadre du 
plan de formation VRL . Cela pourra constituer la première étape d’un parcours de 
formation destiné aux référents laïcité. Cette habilitation leur permettra de 
conduire des formations VRL auprès de leurs collègues ou d’acteurs du territoire. 
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LeS ServiceS pubLicS III.
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7.  DÉPLOYER DE NOUVEAUX OUTILS ADAPTÉS
AUX BESOINS DE CHAQUE AGENT PUBLIC

Un guide de la laïcité à l’attention des agents publics sera élaboré par le ministère 
de la Transformation et la Fonction publiques et le ministère de l’Intérieur d’ici la 
fin de l’année 2021. Tout en rappelant le cadre général et les textes de référence en 
matière de laïcité dans la fonction publique, il aura vocation à aborder des situations 
concrètes et à donner des exemples de situations ou de conduites à tenir en cas 
d’expression de convictions religieuses par le public ou par un agent public. L’objectif 
de ce guide pratique sera donc de répondre aux interrogations des agents publics, 
et plus particulièrement des managers qui sont confrontés au quotidien à une 
diversité de situations, parfois difficiles. Il contribuera également à la promotion en 
interne de la bonne application et du respect du principe de laïcité par les agents 
publics dans l’exercice de leurs fonctions. 

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports :

 � Diffusera un coffret intitulé Guide républicain réunissant trois ouvrages : 

1/  Le vade-mecum La laïcité à l’école, régulièrement mis à jour et distribué aux 
écoles et EPLE depuis 2018 ; 

2/  L’idée républicaine, recueil de définitions notionnelles et de textes choisis 
par le Conseil des sages de la laïcité ; 

3/  La République à l’école, rédigé par l’Inspection générale de l’Éducation, des 
Sports et de la Recherche. 

 � Publiera diverses ressources : 

1/  un guide de référence Respecter autrui à l’école élémentaire, à destination 
des professeurs des écoles et des formateurs ; 

2/  sur le site EDUCSOL, des fiches ressources d’accompagnement des programmes 
d’enseignement moral et civique, à destination des professeurs ; 

3/  par le Réseau CANOPE, un ouvrage sur l’enseignement de la laïcité .

De même, le ministère de la Justice élaborera un guide pratique de la laïcité pour le service 
public pénitentiaire, à destination des principaux relais de la promotion de la laïcité (les 
référents laïcité et pratique des cultes, dans les directions interrégionales comme dans les 
établissements pénitentiaires). Il s’agit d’un outil destiné à répondre à la plupart des 
questions et des problématiques susceptibles d’être soulevées en établissement.
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8.  ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU SPORT

Pour diffuser cette culture de la laïcité au sein du champ sportif, le ministère chargé 
des Sports accompagnera ses acteurs :

 � En déployant, en lien avec le Conseil des sages de la laïcité, le « plan de formation 
Valeurs de la République et Laïcité » de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires, d’ici à la fin de la saison sportive 2021-2022 ; 

 � En désignant des référents citoyenneté-laïcité dans les fédérations sportives 
agréées et en intégrant cette dimension dans les lettres de mission des conseillers 
techniques sportifs de l’État placés auprès des fédérations d’ici à la fin 2021 ;

 � En formant, grâce à des outils adaptés, les personnels encadrant la jeunesse 
dans les milieux éducatifs, périscolaires, sportifs pour mieux appréhender la 
laïcité, les valeurs de la République.

9.  COORDONNER LA BONNE APPLICATION  
DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ DANS LES TERRITOIRES

Le ministère de l’Intérieur réformera le réseau des « correspondants cultes et 
laïcité » auprès des préfets, qui existe depuis 2011. Il sera renforcé avec la constitution 
d’un binôme sous-préfet/agent du cabinet du préfet. Ils seront chargés, sous 
l’autorité du préfet, d’animer localement les services de l’État sur tous les sujets 
relatifs aux cultes et à la laïcité. Ils seront les interlocuteurs de référence pour les 
élus, services publics locaux, les associations et les représentants des cultes. Ils 
permettront une animation du réseau des référents laïcité dans les administrations 
au plan territorial. Ils seront désignés avant la fin de l’année 2021 . 

10.  AGIR AVEC LES ASSOCIATIONS D’ÉLUS

Le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les Collectivités Territoriales réuniront chaque semestre les 
associations nationales d’élus, pour permettre un partage d’informations et de 
ressources en matière de laïcité. Ils y associeront notamment le ministère de la 
Transformation et de la Fonction publiques, le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Cette instance de dialogue sera déclinée localement par les préfets. Une 
réunion avec les présidents des associations d’élus sera tenue au niveau des 
ministres en décembre 2021 pour faire le bilan des échanges organisés localement 
avec les préfets de département (cf. supra) et identifier les points d’attention pour 
l’année à venir.
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Un document pédagogique présentant les enjeux des nouvelles mesures législatives 
pour les collectivités locales sera diffusé via les réseaux des associations d’élus et les 
préfets, d’ici octobre 2021. Ce document sera présenté par les préfets, dans chaque 
département, à l’occasion de l’assemblée annuelle de chaque association 
départementale de maires, à l’automne 2021.

Les préfets assureront également la diffusion de fiches pratiques et guides 
d’application pour mettre en œuvre de manière opérationnelle les nouvelles 
mesures du projet de loi confortant le respect des principes de la Républiques. 

Il s’agira notamment d’un vade-mecum sur la mise en place du contrat d’engagement 
républicain par les collectivités locales, qui sera diffusé dès la publication du décret 
d’application.
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avec La SociÉTÉ civiLe IV.
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11.  VEILLER AU RESPECT DES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE PAR LES ASSOCIATIONS

Les associations ne sont pas tenues au principe de neutralité religieuse, qui est un 
principe d’organisation des pouvoirs publics, mais elles doivent inscrire leur action 
dans le respect des droits et libertés fondamentales de notre pays, en particulier de 
la liberté de conscience, qui fait partie intégrante de la laïcité. 

C’est ce que précise le nouveau contrat d’engagement républicain, qui a vocation à 
remplacer les chartes locales de la laïcité et des valeurs de la République, et ainsi 
offrir un cadre clair et homogène à tous, collectivités publiques comme associations. 
Le décret d’application sera pris d’ici la fin de l’année 2021, après poursuite de la 
concertation avec le monde associatif . 

Les formations « Valeurs de la République et Laïcité » (VRL) seront renforcées au 
profit des professionnels et bénévoles associatifs : pour 2021, ce sont 3 millions 
d’euros qui y sont consacrés.

Les différents ministères créeront ou soutiendront la création de nouveaux outils à 
destination des élus locaux, du tissu associatif et sportif pour leur permettre de 
mieux appréhender ces nouvelles obligations. Ces outils permettront en particulier 
de transmettre et de sensibiliser les jeunes, les professionnels et les bénévoles, à la 
laïcité et aux valeurs républicaines. Pour le secteur associatif sportif, le ministère 
chargé des Sports actualisera le vade-mecum « Liberté d’expression et laïcité dans 
le champ du sport » d’ici la fin 2021 . 

12.  ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
DANS LA GESTION DU FAIT RELIGIEUX

En 2017, un guide du fait religieux a été publié à destination des acteurs de l’entreprise 
n’exerçant pas de missions de service public afin d’apporter des réponses pratiques 
aux questions liées à la manifestation du fait religieux dans le cadre des relations de 
travail. D’ici fin 2021, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion complétera 
ce guide, en concertation avec les partenaires sociaux, pour éclairer les organismes 
de droit privé en charge d’une mission de service public et leurs salariés sur 
l’application du principe de laïcité et de neutralité. Cette évolution du guide pourra 
également permettre de prendre en compte les décisions de justice intervenues 
depuis sa publication.
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13.  PRODUIRE ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES
SUR LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ

Le secrétariat du Comité interministériel de la laïcité administrera le site web 
laicite.gouv.fr, sur lequel seront publiés les avis exprimant la position du 
Gouvernement et les informations utiles concernant la laïcité, en particulier sous 
forme de guides pédagogiques. Ce site aura vocation à jouer le rôle de portail 
interministériel en relayant l’actualité et les initiatives relatives à la laïcité. 

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports participera à 
cette démarche de communication en rénovant le site Les valeurs de la République 
du Réseau CANOPE (https ://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.
html) et en consolidant les ressources accessibles sur le site, avec sélection et 
valorisation des ressources existantes et production de nouvelles ressources. Dès la 
rentrée scolaire de septembre 2021, de nouveaux outils pédagogiques, 
spécifiquement consacrés à la laïcité, seront mis à disposition des enseignants dans 
leurs établissements, en vue de favoriser les apprentissages des élèves sur ce thème, 
et ce dans toutes les disciplines et les enseignements. L’enseignement moral et 
civique, qui renforcera ce travail, sera par ailleurs identifié en tant qu’enseignement 
autonome affecté d’un coefficient propre à compter du baccalauréat 2022. 

les jeunes citoyens et la laïcité

Le ministère chargé de la Citoyenneté a lancé une consultation en ligne des 
jeunes citoyens via make.org. Plus de 55 000 jeunes y ont pris part. Cette 
démarche participative a permis de mettre en place un débat positif sur la 
laïcité, de s’exprimer sur la « laïcité au quotidien » et les manières de faire vivre 
les principes de la République, mais aussi d’imaginer, sur la base des idées des 
jeunes, des actions concrètes pour favoriser la compréhension et la prise en 
main de la laïcité comme un élément fondamental de la citoyenneté. Le CIL 
diffusera largement les résultats de cette consultation.
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14.  CÉLÉBRER AU PLAN NATIONAL  
LA JOURNÉE NATIONALE DE LA LAÏCITÉ

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République institutionnalise 
la journée nationale de la laïcité le 9 décembre . Il s’agira de fédérer l’ensemble des 
acteurs autour des initiatives qui permettent de promouvoir ce principe de la 
République, de s’assurer de sa bonne compréhension, et de renforcer la cohésion 
de l’action des autorités publiques sur cette thématique dans les territoires. Le 
secrétariat du Comité interministériel suscitera et répertoriera toutes les initiatives 
permettant de mettre en valeur le principe de la laïcité, au plan local comme au 
plan national . 

15. PROMOUVOIR LA LAÏCITÉ

Un prix universitaire relatif à la laïcité sera créé. Il sera attribué annuellement, soit à 
une thèse remarquée pour sa qualité, traitant de la laïcité dans tout champ d’étude 
académique des sciences humaines et sociales, soit à un projet de recherche porté 
par une équipe universitaire en ces matières. Le prix de la laïcité de la République 
française, qui était attribué sous l’égide de l’Observatoire de la laïcité, sera poursuivi 
et amplifié. Les ministères feront remonter à cette fin les actions de terrain de 
promotion de la laïcité, qui seront ensuite étudiées collégialement par les ministères 
membres du CIL. Plusieurs récompenses pourront être attribuées et faire l’objet 
d’une remise lors de la journée nationale de la laïcité. 

16.  MOBILISER LE RÉSEAU DIPLOMATIQUE ET 
CONSULAIRE POUR UNE DIPLOMATIE D’INFLUENCE 
EN FAVEUR DU MODÈLE FRANÇAIS DE LAÏCITÉ

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères mobilise le réseau diplomatique 
et l’ensemble du dispositif d’influence sur la promotion du modèle républicain, le 
traitement des questions religieuses et la défense du principe de laïcité. Il s’agit 
d’expliquer le modèle français, dans lequel le principe de laïcité est inséparable des 
valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.

Tous les canaux auprès des États, des organisations de la société civile, des milieux 
intellectuels et universitaires, des institutions religieuses et du grand public, ont été 
activés pour expliquer, défendre et promouvoir notre modèle. Le réseau de 
l’enseignement français à l’étranger - dont les 540 établissements accueillent 
368 000 élèves dans plus de 130 pays, ainsi que le réseau culturel et scientifique sont 
particulièrement sollicités. En particulier les postes diplomatiques sont régulièrement 
pourvus d’éléments de langage et de communication stratégique adaptés. Le réseau 
culturel (Instituts français et alliances françaises) est incité à inscrire ces thèmes 
comme prioritaires dans sa programmation en matière de débat d’idées.
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17 décisions pour la laïcité 
Comité interministériel de la laïcité

coorDonner Le TravaiL 
inTerminiSTÉrieL

Sur La LaïciTÉ V.
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17 décisions pour la laïcité 
Comité interministériel de la laïcité Coordonner le travail 

interministériel
sur la laïCité

17.  S’ASSURER DE L’EFFICACITÉ DE L’ACTION
INTERMINISTÉRIELLE SUR LE TERRAIN

Le ministère de l’Intérieur crée une sous-direction de la laïcité et des cultes et en 
son sein un bureau de la laïcité, chargée d’assurer le secrétariat général du Comité 
interministériel de la laïcité. 

Structure légère à vocation interministérielle, le secrétariat général du Comité 
interministériel de la laïcité a vocation à apporter son soutien de l’action des 
ministères en matière de laïcité, qui doivent être pleinement mobilisés sur cet enjeu. 
Il prépare les réunions du comité, coordonne la mise en œuvre de ses décisions et 
apporte une capacité d’action opérationnelle pour la laïcité, sans préjudice des 
compétences de chacun des départements ministériels concernés. Un comité des 
directeurs réunira au moins deux fois par an les directeurs d’administration centrale 
concernés par les orientations du Comité interministériel pour veiller à leur bonne 
mise en œuvre.

Il apportera, en tant que de besoin, son expertise aux administrations et aux acteurs 
de l’économie comme de la société civile sur les questions de neutralité des services 
publics et de liberté de conscience. Il accompagnera les services publics dans le 
traitement des incidents en matière de laïcité. Il sera généralement en charge 
d’établir un bilan annuel de la bonne application du principe de laïcité. 
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Contact

Service de presse 

de Matignon

57, rue de Varenne

75007 Paris

Tél. : 01 42 75 50 78/79
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Ministère de la santé et de la prévention 

Arrêté du 12 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2022 portant nomination 
des membres du Haut conseil des professions paramédicales 

NOR : SPRH2230794A 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ; 

Vu l’arrêté du 19 octobre 2022 portant nomination des membres du Haut conseil des professions 
paramédicales, 

Arrête : 

Article 1er 

L’article 1er de l’arrêté du 19 octobre 2022 susvisé est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du 2°, les mots « François BOUSCARAIN » sont remplacés par les mots 
« Jean-François BOUCARAIN » ; 
2° Au vingt-et-unième alinéa du 2°, les mots « Jérémy MAUDUIT » sont remplacés par les 
mots « Jérémy MAUDOUIT » 
3° Au septième alinéa du 3°, les mots « en cours de désignation » sont remplacés par les mots 
« Sophie POIRSON » ; 
4° Au huitième alinéa du 3°, les mots « en cours de désignation » sont remplacés par les mots 
« Virginie PREYSSAS » ; 
5° Au neuvième alinéa du 3°, les mots « en cours de désignation » sont remplacés par les mots 
« Arnaud JOAN-GRANGE » ; 
6° Au dix-huitième alinéa du 4°, les mots « en cours de désignation » sont remplacés par les 
mots « Juliette ROLLIN, Association française des psychomotriciens libéraux - suppléante ». 

Article 2 

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 

Fait le 12 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef du bureau RH2, 
Exercice et déontologie des professions de santé, 
Julien MOLESIN 
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Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 
Arrêté du 14 décembre 2022 fixant la dotation annuelle de financement de l’Etablissement 

public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2022 
 

NOR : SPRH2230807A 
 

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, 
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-1 ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147- 5, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Le montant de la dotation annuelle de financement de l’Etablissement public de santé territorial 
de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 33 882 237 euros. 
 

Article 2 
 

Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 34 882 237 euros pour le compte 
de résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe de l’unité de 
soins de longue durée. 
 

Article 3 
 

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans un délai d’un mois suivant 
sa notification ou sa publication. 

 
Article 4 

 
La directrice générale de l’offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le préfet de 
Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 14 décembre 2022. 
 
Pour le ministre de la santé et de 
la prévention et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 
Marie DAUDÉ 
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Pour le ministre délégué auprès du  
ministre de l'économie, des finances et 
de la souveraineté industrielle et numérique,  
chargé des comptes publics et par délégation : 
La cheffe de service, adjointe au directeur 
de la sécurité sociale, 
Delphine CHAMPETIER 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/25 du 15 décembre 2022 Page 442



Caisse nationale des allocations familiales 

Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer leurs fonctions 
en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents 

et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale 

NOR : SPRX2230775K 

PRÉNOM NOM CAF DATE 
d’assermentation 

DATE 
de délivrance 

de l’agrément définitif 

Séverine BELLEGARDE Bas-Rhin 2 juillet 2021 7 septembre 2022 

Véronique LARTIN Bas-Rhin 5 juillet 2021 7 septembre 2022 

Camille TEILLET Bas-Rhin 16 novembre 2021 7 septembre 2022 

Séverine SCHWANGER Bas-Rhin 16 novembre 2021 7 septembre 2022 

Aude STAHL Bas-Rhin 6 septembre 2021 7 septembre 2022 

Laura WAIBEL Bas-Rhin 16 novembre 2021 7 septembre 2022 

David MILLON Creuse 8 février 2022 16 juin 2022 

Charles MARTEAU Haut-Rhin 26 mars 2021 20 décembre 2021 

Anna DIANA Haut-Rhin 26 mars 2021 20 décembre 2021 

Panenka DORSEIDE Guyane 20 avril 2021 12 janvier 2022 

Stéphanie GRAPELOUP Loire 18 janvier 2022 28 septembre 2022 

Sophie BLAISE Loire-Atlantique 29 mars 2022 4 août 2022 
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Marie KADRI Loiret 17 novembre 2021 11 août 2022 

Sandrine DUPLOUY Nord 20 juillet /2021 8 septembre 2022 

Thibaut GALLET Nord 29 juillet 2021 8 septembre 2022 

Violaine GERARD Seine-et-Marne 28 juillet 2021 15 septembre 2022 

Cynthia SEGONNE Tarn 22 juillet 2022 18 février 2022 

Liliane RODRIGUEZ Val-de-Marne 13 décembre 2021 4 août 2022 

Yasmine AIT OUMGHAR Val-d’Oise 4 janvier 2022 1er septembre 2022 

Adaman MAIGA Val-d’Oise 4 janvier 2022 1er septembre 2022 

Mike FILIGHEDDU Var 18 novembre 2021 16 juin 2022 

Noémie .LOUDYI Yonne 10 février 2022 1er septembre 2022 

Seher TASGIN Yvelines 12 février 2021 13 janvier 2022 
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Caisse nationale des allocations familiales 
 
 
 

Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer leurs fonctions 
en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents 

et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale 
 

NOR : SPRX2230776K 
 

PRÉNOM NOM CAF 
DATE 

de délivrance de 
l’autorisation provisoire 

Mélanie BOUETARD Côtes d'Armor 26 septembre 2022 

Cécile CHATAGNON Isère 26 septembre 2022 

Julie COMTE Haut-Rhin 26 septembre 2022 

Quentin DEMONGEOT Haut-Rhin 26 septembre 2022 

Karim EL YAAGOUBI Rhône 26 septembre 2022 

Magali ESPOSITO Var 26 septembre 2022 

Jean-Daniel ESTINGOY Hautes-Pyrénées 26 septembre 2022 

Maryline FAKNACHI Yvelines 26 septembre 2022 

Laurence GARNIER Ain 26 septembre 2022 

Olivier GASTRIN La Réunion 26 septembre 2022 

Laurence HIEZ Pyrénées-Orientales 26 septembre 2022 
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Alexandra LANG Saône-et-Loire 26 septembre 2022 

Marion LAGADEC Finistère 26 septembre 2022 

Caroline LEGRAND Nord 26 septembre 2022 

Mélanie MARDIROSSIAN Alpes-Maritimes 26 septembre 2022 

Audrey MARTIN Yvelines 26 septembre 2022 

Marie-Odile MORAND Pas-de-Calais 26 septembre 2022 

Nadège MOUZON Ardennes 26 septembre 2022 

Naoual OUALI Haut-Rhin 26 septembre 2022 

Sabrina OUDIAI Bas-Rhin 26 septembre 2022 

Linda QUESNE Landes 26 septembre 2022 

Cindy RENAUD Haute-Saône 26 septembre 2022 

Jérôme ROINE Gironde 26 septembre 2022 

Céline RUDZIS Loire-Atlantique 26 septembre 2022 

Aurélie SONNEVILLE Nord 26 septembre 2022 

Isabelle VARIOT Côte d'Or 26 septembre 2022 

Grégory VERGNE Haute-Vienne 26 septembre 2022 
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Caisse nationale de l’assurance maladie 
 
 
 
 

Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie 
 

NOR : SPRX2230783X 
 
 

Direction déléguée à la gestion et à l'organisation des soins. 
Direction déléguée des systèmes d'information. 
Le Directeur général, M. Thomas FATÔME, délégue sa signature à des agents de la caisse 
dans les conditions et limites fixées ci-dessous. 
 
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L'ORGANISATION DES SOINS (DDGOS) 

DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS (DOS) 
 

M. Jocelyn COURTOIS 
Décision du 1er octobre 2022 

 
La délégation de signature accordée à M. Jocelyn COURTOIS par décision du 1er décembre 2021 
est abrogée. 
 
Délégation de signature est accordée à M. Jocelyn COURTOIS, secrétaire général du Haut 
Conseil des nomenclatures, DDGOS/DOS, pour signer : 

• la correspondance courante émanant du Haut Conseil des nomenclatures, à l'exclusion : 
. des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires, 
. des lettres qui, par nature, doivent être signées par : le directeur général, par la directrice 

déléguée à la gestion et à l'organisation des soins ou par la directrice de l'offre de soins. 
• les états de frais et pièces justificatives correspondant aux indemnisations et déplacements 

des membres des instances pour lesquels des accords d'indemnisation existent tant pour le 
Haut Conseil des nomenclatures que pour la Commission de hiérarchisation des actes 
professionnels et les instances qui interviennent dans le cadre de la révision de la nomenclature. 

• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le Haut Conseil des nomenclatures. 

• les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements 
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant : 
. le Fonds des actions conventionnelles (FAC). 

• les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant : 
. du Fonds des actions conventionnelles (FAC). 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 
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DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (DDSI) 
DIRECTION DES OPÉRATIONS ET DU SERVICE CLIENTS (DOSC) 

DÉPARTEMENT GOUVERNANCE (DGOUV) 
 

Mme Françoise LECOURT 
Décision du 22 novembre 2022 - à effet au 28 novembre 2022 

 
La délégation de signature accordée à Mme Françoise LECOURT par décision du 10 octobre 2022 
est abrogée. 
Délégation de signature est accordée à Mme Françoise LECOURT, manager opérationnel, 
Département gouvernance (DDSI/DOSC) - site de Bordeaux, pour signer : 

• la correspondance courante du Département gouvernance ; 
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 

le département concerné. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Jean-Christophe BADIN, directeur des 
opérations et du service clients et/ou de son adjoint M. Gilles SOULIER, délégation de 
signature est accordée à Mme Françoise LECOURT pour signer : 

• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
la Direction des opérations et du service clients. 

 
La présente décision prendra effet à compter du 28 novembre 2022 et sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection Sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 
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Caisse nationale d’assurance vieillesse 

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer leurs fonctions 
en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents 

et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale 

NOR : SPRX2230780K 

NOM PRÉNOM CARSAT / CGSS DATE 
d’assermentation 

DATE 
de délivrance 

de l’agrément définitif 

LE TROUHER Vincent CNAV Paris 04/04/2022 18/10/2022 

LEGRAND Estelle CARSAT Sud-Est 08/09/2022 07/11/2022 
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