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Introduction 
 
La Loi Hôpital, Patients Santé Territoires dite HPST n°2009-879 du 21 juillet 2009 a posé le socle 
d’une réforme de la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) en introduisant un nouvel article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles 
(CASF) disposant que les projets « y compris expérimentaux, de création, de transformation et 
d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 
ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil (…) lorsqu’*ils+ font appel partiellement ou 
intégralement à des financements publics (sont autorisés) après avis d'une commission de sélection 
d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers ».  
 
Le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de cette nouvelle 
procédure d’autorisation, en précisant que le décret d’application devrait « définir notamment les 
règles de publicité, les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que 
les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en 
concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement ». 
 
Depuis le 1er août 2010, date d’entrée en vigueur du décret n°2010-870, les autorités chargées de 
délivrer l’autorisation, après avoir défini le besoin notamment dans les différents outils de 
planification, mènent une procédure destinée à mettre en concurrence les projets susceptibles de 
répondre à ce besoin.  
 
Les deux années écoulées 2011-2012 ont constitué une phase de mise en place des éléments 
constitutifs puis d’apprentissage de la nouvelle procédure par les autorités compétentes. 
 
Les premières mises en œuvre de cette procédure ont été l’objet d’un compte rendu devant la 
section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) en octobre 2011 
pour cerner, d’une part, ses difficultés, et examiner si, d’autre part, cette mise en œuvre coïncidait 
avec les objectifs assignés par le législateur. 
 
Le présent rapport 2012, qui a pour objectif de mesurer les avancées du dispositif d’autorisation par 
appel à projets, a été élaboré à partir de l’exploitation de trois sources et supports majeurs : 

- un bilan quantitatif de la mise en œuvre de la procédure, construit à partir du traitement des 
données relevées par la CNSA  de 2011 à 2012, se rapportant aux appels à projets 
effectivement lancés par les autorités (ARS et CG) ; 

- les retours d’expériences des équipes des ARS en charge des autorisations exprimés lors des 
deux séminaires organisés les 31 mai et 5 juin 2012, conjointement par la DGCS et la CNSA ; 

- une synthèse des différents rapports (IGAS, IGF, SGMAS) parus courant 2012 : 
 « Analyse des processus d'autorisations sanitaires et médico-sociales » de la 

Mission d'appui au Secrétariat général des ministères sociaux, rapporteur 
David Soubrié (décembre 2011) 

 « Contribution à la réflexion sur l’apport des organismes du secteur médico- 
social à l’inclusion des personnes handicapées - Des clefs pour la cité»  de 
Jean-Yves Hocquet, directeur du Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité Sociale, adressé à Madame la secrétaire d’État 
aux Solidarités et à la Cohésion Sociale Marie-Anne Montchamp (avril 2012) 

  « Etablissements et services pour personnes handicapées : offre et besoins, 
modalités de financement » rapport IGAS /IGF écrit par Laurent Vachey, 
Frédéric Varnier, Agnès Jeannet et Anne Auburtin (novembre 2012).  
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1. Contexte du régime d’autorisation depuis 2010 

1.1) L’appel à projets, une innovation de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 
« Hôpital, Patients, Santé, Territoire » 
Jusqu’au 31 juillet 2010, pour obtenir une autorisation de créer, transformer ou procéder à une 
extension d’un établissement et service social ou médico-social bénéficiant d’un financement public, 
les personnes ou organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS) déposaient une demande auprès de l’autorité compétente sur la base d’un projet élaboré 
par eux-mêmes. La décision d’autorisation était alors rendue après consultation du comité régional 
de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS).  
 
La Loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires, dite HPST n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a rénové ce dispositif d’autorisation 
en supprimant le comité et en introduisant pour les projets faisant appels aux financements publics, 
une procédure d’appel à projets conduite par l’autorité compétente chargée du financement des 
ESSMS sur la base d’un cahier des charges.  
 
La procédure d’appel à projet (AAP) préalable à la délivrance de l’autorisation de création, 
d’extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 
permet d’articuler cette autorisation, prévue à l’article L.313-1 du CASF, par l’autorité compétente 
définie à l’article L.313-3 du même code, avec le processus de planification et de programmation 
également renouvelé par la loi HPST. Ainsi, l’appel à projet établit un lien plus étroit entre 
planification / programmation,  autorisation  et financement pour la très grande majorité des projets 
faisant appel à un financement public, ce qui constitue un renversement de logique institutionnelle 
en donnant l’initiative aux autorités publiques. 
 
Désormais, les préfets, les présidents de conseil général, les directeurs généraux d’ARS disposent 
chacun pour leur champ de compétence respectif, de l’outil de mise en œuvre des schémas et de la 
programmation des besoins concertés et hiérarchisés dans les schémas régionaux, départementaux 
et/ou les programmes (dont les programmes interdépartementaux d’accompagnement des 
handicaps – PRIAC -  prévus à l’article L.312-5-1 du CASF, annexe programmative des schémas 
départementaux).  

1.2) Les grandes étapes de la procédure d’appel à projets (AAP)1 
La publication d’un calendrier prévisionnel des appels à projet, annuel voire pluriannuel, permet 
d’éclairer en toute transparence l’ensemble des parties prenantes, sur les besoins priorisés à 
satisfaire, en concordance avec les moyens disponibles et les objectifs programmatiques définis dans 
les schémas et les programmes dont le PRIAC. 
 
La sélection des projets est réalisée dans le cadre de la procédure d’appel à projet lancée sur la base 
d’un cahier des charges réalisé par les autorités compétentes. 
 
Les promoteurs déposent leurs projets dans les délais fixés par l’avis d’appel à projet et sont 
auditionnés par la commission de sélection afin de compléter leur projet et de répondre aux 
questions complémentaires des décideurs. 
 
La décision d’autorisation est rendue par la ou les autorité(s) compétente(s) après classement des 
projets par une commission de sélection des appels à projet placée auprès de chaque autorité.  

                                                           
1
 Articles R.313-4  à R.313-7-1 du CASF 
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1.3) Les objectifs de la réforme de l’AAP  
 une plus grande efficience dans l’examen des projets pour mieux répondre aux besoins des 

publics concernés (examen prioritaire des projets correspondant aux besoins prioritaires de 
la planification régionale) ;  

 une réelle objectivation des choix effectués : la proposition de choix fait l’objet d’un avis 
d’une commission de sélection d’appel à projet, constituée auprès du financeur, et 
associant à parité financeurs et représentants des usagers avec voix délibérative ; tandis 
que des experts et représentants du secteur siègent avec voix consultative ; 

 des délais plus resserrés et une meilleure prévisibilité en supprimant, notamment, la mise en 
attente d’autorisation de projets ne disposant pas de financements ; 

 une plus grande transparence et lisibilité pour les promoteurs sur les publics et territoires 
prioritaires, ainsi que sur le type d’accompagnement, les financements mobilisables et les 
délais de réalisation attendus : le calendrier des appels à projet est public, tout comme 
l’ensemble de  la procédure (cahier des charges de l’appel à projets et critères de choix) ; 

 le maintien de possibilités d’expression de modes innovants ou expérimentaux 
d’accompagnement social ou médico-social, au service de l’évolution des besoins des 
personnes. Le calendrier d’appel à projet doit ainsi réserver des plages pour ce type de 
projets, dont le cahier des charges pourra être allégé. 

 
L’intention du législateur était de garantir le caractère « sincère, loyal et équitable » d’une procédure 
par appel à projet en vue de favoriser « la qualité de l’accueil et l’accompagnement ». 
 
La réforme de la procédure a laissé inchangés les conditions de la délivrance des autorisations. 
4 principes doivent être respectés pour délivrer une autorisation en référence à L.313-4 du CASF : 
 

1) la compatibilité avec les objectifs et réponses aux besoins sociaux et médico-sociaux définis 
par le SROMS,  

2) la satisfaction aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le CASF  
3) la réponse au cahier des charges dans les conditions fixées par décret par les autorités qui 

délivrent l’autorisation, lorsqu’il y a lancement d’un appel à projet 
4) la compatibilité du projet, lorsqu’il en relève, avec le PRIAC mentionné à l’article L.312-5.1,  

 
Ce dernier aspect garantit que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine 
compatible avec le montant des dotations régionales limitatives, au titre de l’exercice au cours 
duquel prend effet cette autorisation. 

 
2. En 2011, les difficultés de mise en œuvre étaient variables suivant 
les autorités de tarification concernées  
 
Le rapport présenté au CNOSS en 2011 faisait état du fait que la procédure d’AAP avait inégalement 
été mise en œuvre ; elle avait été majoritairement le fait des ARS. 
  
Une analyse plus fine de ces difficultés, qui révélaient une généralisation plus tardive qu’attendue 
de l’AAP, a permis d’aboutir courant 2011 – 2012 aux quelques conclusions suivantes : 

- la 1ère difficulté d’appropriation, est largement commune aux services chargés de l’autorisation et 
du secteur : la pleine mise en œuvre de la réforme de la procédure d’autorisation nécessite que les 
services chargés de l’organisation de l’offre soient en capacité et disposent donc d’outils permettant 
de distinguer nettement le besoin d’accompagnement des personnes (la demande) de la capacité de 
prise en charge par les promoteurs existants (l’offre).  
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- la  2ème difficulté de lourdeur incontestable de la procédure d’appel à projet, surtout au lancement 
de la réforme : la nécessité de constituer, préalablement à toute procédure, une commission d’avis 
d’appel à projets, a pu désinciter les tarificateurs à passer de « petits » appels à projets, dont la 
réponse aurait sans doute attiré des porteurs de projets d’extension, et à privilégier les projets de 
création ;  

- Le contexte budgétaire  contraint tant pour l’Etat, l’assurance maladie que pour les collectivités 
territoriales peut également expliquer la faible mise en œuvre de la procédure pour certaines 
autorités. Ainsi sur le champ médico-social financé par l’assurance maladie, le retard dans la 
notification de mesures nouvelles pour l’exercice 2011 ainsi que dans la publicité donnée aux 
engagements complémentaires pour les exercices 2012/2013/2014 a conduit les  ARS à plusieurs 
options alternatives à l’AAP :  

- finaliser les opérations présentant un début d’exécution,  

- privilégier les projets déjà étudiés en CROSMS correspondant à des besoins identifiés et 
permettant une installation dans les meilleurs délais.de même, les conseils généraux 
interrogés soulignent l’absence de marge de manœuvre pour le  secteur médico-social dans 
leur budget. 

-une difficulté, plus fondamentale, tient au fait que le lancement de la procédure d’appel à projet 
est conditionné par l’identification préalable des financements publics nécessaires à la délivrance de 
l’autorisation qui doit en découler : cette condition, conçue en phase de développement de l’offre, 
pour une procédure soutenue par les moyens importants associés aux plans gouvernementaux, est 
évidemment un frein, en phase de ralentissement de la progression de l’ONDAM.  Dans ce contexte, 
la transformation négociée d’une offre de prise en charge avec les promoteurs en place, semble alors 
devenir, le principal levier permettant de s’assurer de la poursuite de l’adéquation entre l’offre et les 
besoins. 

 

3. Méthodes de suivi de la procédure d’appel à projet  

Au cours des deux années d’application de la procédure d’AAP, les praticiens de celle-ci ont pu faire 
remonter auprès de leurs interlocuteurs (CNSA, DGCS, missions d’inspection)  les problématiques 
d’efficience et de transparence qui se posaient à eux. 

Les objectifs du suivi 2012 autour de l’appel à projets sont bien de : 

- mesurer le taux de mise en œuvre de la procédure par un bilan quantitatif, 
- déterminer les problématiques majeures des acteurs en matière d’appropriation de la 

procédure, 
-    élaborer des orientations et des réponses de l’Etat sur les axes opérationnels stratégiques 
repérés. 

Le premier bilan auquel il a été procédé pour 2012 est donc quantitatif.  

Il a été mis en œuvre depuis 2010 par une recherche régulière sur les sites Internet publics de toutes 
les autorités concernées visant à repérer des éléments officiels traduisant des mises en œuvre 
opérationnelles (mise en place des commissions de sélection, publication des calendriers, lancement 
d’AAP…).  

La DGCS et la CNSA se trouvent dans la situation des porteurs de projets recherchant l’information 
mis à leur disposition par les autorités compétentes. Ce positionnement permet de repérer les 
difficultés et obstacles qui se posent au secteur en matière d’accès à l’information.   

Sur le champ médico-social (compétence exclusive des ARS et/ou conjointe avec les conseils 
généraux), les données recueillies par la CNSA à fin décembre 2012, font état de 124 appels à projets 
identifiés sur les sites des ARS depuis la mise en place de la procédure fin 2010. 
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Au 31 décembre 2012,  116 appels à projets sont effectivement lancés. 

En 2012, l’analyse quantitative s’est complétée par un séminaire d’échanges de pratiques des ARS 
sur l’appel à projet des ESSMS, organisé en partenariat entre la DGCS et la CNSA. Elle s’est déroulée 
sur deux jours, les 31 mai et 5 juin 2012 à Paris. Le programme de ce séminaire a été décliné sous 
forme de séances de travail et de débats permettant d’échanger sur les problèmes fondamentaux de 
mise en œuvre de l’appel à projets. 

Enfin, les différents rapports d’inspection et de missions, commandités par le gouvernement et 
publiés en 2011-2012, cités en introduction, ont tous livré des éléments concrets  d’analyse relatifs 
aux processus d’autorisations sanitaires et médico-sociales. Les aspects impactant plus 
particulièrement le domaine médico-social ont pu être exploités, pour en retirer les principales 
recommandations / orientations.  

L'Assemblée des départements de France (ADF) a fait part de ses propositions d’amendements à 
l’Assemblée nationale dans un document d’analyse intitulé « Appel à projets : angles morts ou points 
noirs » (novembre 2012). Le document dresse un état des lieux de ce qui constitue, du point de vue 
des collectivités, les impacts de l'utilisation de la nouvelle procédure. On retrouve à la clé des 
propositions d’aménagements.  

 

4. Bilan quantitatif 2012 
 
Bilan quantitatif : auprès de 70% des directions départementales (DD) et services des conseils 
généraux (CG) et 100% des agences régionales de santé 
 

Autorités 
concernées 

Nombre 
d’autorités 
existantes 

Commissions 
installées 

Calendriers 
publiés 

Avis 
d’appel à 

projet 
lancés 

Nombre de 
places 

autorisées 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Etat (DD) 102 4 24 4 24 4 24 NR NR 

ARS 26 14 25 13 58 49 67 3 121 3 393 

Départements 101 9 27 9 27 9 27 NR NR 

 
La majorité des ARS ont installé les commissions (exclusive et/ou conjointe), quelques ARS 
conduisent actuellement les consultations notamment avec les conseils généraux dans la perspective 
d’installer les commissions conjointes. Plusieurs ARS ont signalé que cette étape de la procédure est 
délicate et longue, notamment en ce qui concerne l’installation des commissions conjointes avec les 
CG et la désignation des représentants des usagers et des personnes qualifiées, qui nécessitent 
toutes deux des démarches importantes.  
 
A fin 2012, deux ARS n’ont pas encore publié de calendrier prévisionnel d’appel à projets. Pour l’une 
d’entre elle, la programmation des appels à projets est finalisée jusqu’en 2015, le calendrier est en 
cours de signature pour une publication dans les prochaines semaines.  
Trois ARS ont publié un calendrier pluriannuel couvrant 2011/2012, sept ARS ont d’ores et déjà 
publié leur calendrier pluriannuel de 2012 à 2014, dont une ARS couvre la période 2012/2016 sur son 
champ de compétence exclusive, ce qui donne une lisibilité appréciable au secteur pour se préparer 
en amont de la publication de l’avis d’appel à projet, dans la mesure où les publics et territoires sont 
identifiés. 
Sur les 58 calendriers prévisionnels publiés, 21 relèvent d’une procédure conjointe avec les conseils 
généraux et concernent le champ des personnes âgées (EHPAD) et des personnes handicapées 
(principalement des SAMSAH).  
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Figurent en annexe 2 et 3 du présent rapport, deux analyses plus approfondies qui mettent en relief 
successivement les processus d'attribution dans le champ personnes âgées (PA) et personnes 
handicapées (PH), une analyse des procédures innovantes ou expérimentales recensées conduites 
jusqu’à leur terme de 2011 à 2012, et plus généralement les logiques en œuvre au vu de ces 
typologies de projets concernés par les appels à projets.  

 
5. Les actions d’accompagnement mises en œuvre en 2012  
 
En 2012, un plan d’actions porté par le secrétariat général du Ministère et déployé par la DGCS et la 
CNSA a contribué à poursuivre et à renforcer l’accompagnement au changement des équipes 
médico-sociales des ARS en charge de la mise en œuvre du régime d’autorisation. 
 

5.1) Kit de documents types  
 
En premier lieu, la CNSA et la DGCS, en lien étroit avec le Secrétariat général, se sont attachées à 
recenser les différents documents nécessaires à la conduite d’une procédure d’appel à projet, créés 
par les ARS (règlement intérieur d’une commission de sélection, élaboration d’un avis d’appels à 
projets conjoint, procès-verbal et rapport d’instruction de commission, ….).  Puis, un groupe de 
travail, rassemblant des agents ayant mis en œuvre cette nouvelle procédure, à permis de compléter 
cette boite à outils opérationnels proposant des modèles de documents types et regroupant des 
témoignages de bonnes pratiques afin de les partager. 
 
L’ensemble de ces informations ont été rassemblées, constituées en dossier (« kit ») et sont 
disponibles depuis le 15 juin 2012 sur l’intranet national des ARS ou sur demande à la DGCS ou à la 
CNSA. 
 

5.2) Séminaires sur l’appel à projets : information et échanges sur l’AAP avec 
les ARS  
 
En complément, deux journées interrégionales d’information et d’échanges ont été organisées par la 
DGCS et la CNSA sous l’égide du secrétariat général les 31 mai et 5 juin 2012). Elles ont permis de 
réunir les 26 ARS (responsables juridiques et représentants des services en charge des autorisations).   
 
Après un an et demi d’expérience de l’appel à projet, leur objectif était d’accompagner les ARS dans  
l’application et la compréhension des règles édictées par le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 
relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation. Au cours de ces séminaires, les participants 
ont souhaité bénéficier d’une approche opérationnelle et tournée vers le partage d’expériences. Les 
thèmes d’approfondissements étaient : les relations avec les conseils généraux, la constitution du 
cahier des charges dans l’appel à projets, la constitution de la commission de sélection. Plus 
globalement,  les participants s’interrogeaient sur l’emploi de l’appel à projet dans la restructuration 
de l’offre de services. 
 
Les principales questions à caractère prospectif soulevées lors de ces journées professionnelles 
portent sur :  

- Le niveau du seuil fixé par l’article L313-1-1 en cas d’extension et, plus précisément, la base 
de référence de la capacité initiale de l’établissement évoquée par ce même article et reprise 
par l’article D.313-2 ; le principe sous-jacent énoncé par le pouvoir réglementaire n’est pas 
de mettre les compteurs à zéro à chaque extension de capacité ;  
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- le rapport entre Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et extension ou 
restructuration d’ESSMS, dans le cas où ces types d’opérations étaient  prévus dans un CPOM 
antérieur à la loi HPST.; 

- le fait de procéder à un appel à projet ouvert pour les extensions supérieures au seuil paraît 
utilement contraignant alors que le critère de viabilité économique peut rapidement orienter 
vers une seule des solutions proposées, celle du prestataire déjà en activité ; 

- La nécessité de disposer d’outils juridiques à caractère plus incitatif, sinon contraignant, pour 
faire évoluer l’offre de service. Ces attentes concernent aussi les sujets d’autorisations « hors 
appels à projets » mais susceptibles d’appuyer une réorganisation : extension non 
importantes, coopérations, mutualisations…  

 
 

5.3) Modules de formation organisés par l’EHESP sur la procédure AAP   
 
Dans le cadre de la poursuite du plan d’actions initié en 2010 sous l’égide du Conseil National de 
Pilotage des ARS, le comité technique formation animé par le secrétariat général a validé le principe 
de modules de formation opérationnels qui s’inscrivent dans la suite des formations interrégionales 
réalisées en 2010  sous l’égide de l’EHESP.  
Le premier module de formation-action s’est déroulé en mai et le second en octobre 2012 (près de 
40 agents formés), avec notamment une table ronde en présence de plusieurs opérateurs qui ont 
répondu à des appels à projets et de décideurs (ARS et conseil général) engagés dans ce nouveau 
processus d’autorisation. 
Cette formation sera reconduite en 2013 devant l’afflux de demandes (janvier et octobre 2013). 
 

6. Les préconisations des rapports 2011- 2012 des corps 
d’inspection (IGAS, IGF) et des missions commanditées, traitant de 
la procédure d’autorisation 
 
Bien qu’ils le fassent sous des perspectives différentes, les rapports cités en introduction 
(Rapporteurs : D. Soubrié, J-Y Hocquet et L. Vachey)  constatent tous des difficultés du secteur social 
et médico-social à s’approprier la procédure d’appels à projet (charge de travail exigée, lourdeur, 
formalisme, caractère chronophage de l’étude de chaque candidature).  
 
S’ils s’accordent sur certaines qualités de l’appel à projet, ils se retrouvent également sur les 
insuffisances de la procédure lorsqu’il s’agit de résoudre les problématiques de recomposition de 
l’offre qui se posent au secteur social et médico-social. Les trois rapports estiment que ces difficultés 
de mise en œuvre de l’AAP pourraient justifier de faire évoluer les textes l’encadrant, et ce d’autant 
plus que ces difficultés s’intensifieraient à l’avenir.  
   

6.1) La principale préconisation porte sur l’exonération de la procédure AAP 
pour les opérations de transformation.  
 
Le constat est tiré par l’ensemble des rapports que le défaut principal de l’appel à projet est de 
polariser l’attention des financeurs sur les nouveaux flux dans une approche de renouvellement des 
interlocuteurs  et de création de l’offre alors que l’efficacité exigerait d’abord de travailler sur les 
organismes existants pour accompagner leurs évolutions.  Dans ce contexte, il conviendrait de 
privilégier la recomposition progressive de l’offre existante à l’aide des CPOM et à partir de la 
planification des schémas régionaux.  
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Les rapports d’Yves Hocquet d’avril 2012 et IGAS/IGF de novembre 2012 (Ms Vachey et Varnier, 
Mmes Jeannet et Auburtin) s’accordent tous pour réclamer le recentrage et la simplification de la 
procédure d’appel à projets. 
 
Ainsi, le rapport IGAS/IGF de novembre 2012 préconise l’exonération de la procédure d’appel à 
projets en cas d’adaptation de l’offre d’un ESMS existant (transformation) pourvu que ce soit dans le 
cadre d’un CPOM. Selon les auteurs celui-ci constitue l’élément indispensable pour permettre une 
vraie réponse aux besoins par adaptation de l’offre plutôt que par la création systématique de 
capacités nouvelles. Cette mesure ne peut être adoptée que par adaptation législative.  
 Plus généralement selon le rapport, l’articulation appel à projets/ CPOM doit être précisée, parce 
qu’indéniablement lorsqu’il s’agit de faire évoluer l’offre existante, l’instrument CPOM est le mieux 
adapté (répartition territoriale de l’offre, évolution des publics accueillis, modalités d’accueil plus 
souples vers des services …). 
 
 

6.2) La seconde préconisation concerne la visite de conformité  
qui constitue un point d’achoppement mis en exergue par les rapports de décembre 2011 et 
novembre 2012.  
 
Le constat est fait que la trop grande fréquence de la visite de conformité induite par ces règles, la 
rend impraticable pour les autorités compétentes. 
 
La visite de conformité doit être réalisée obligatoirement et préalablement à l’ouverture d’un 
établissement. Le renouvellement de l’autorisation, y compris en cas de reconduction tacite de 
l’autorisation, doit également s’accompagner d’une visite de conformité. De même, pour la 
procédure applicable aux projets d’extension n’atteignant pas les seuils prévus pour un appel à 
projet : si elle se limite à une phase de réception et d’instruction des dossiers, elle n’en reste pas 
moins suivie d’une visite de conformité, avec une procédure de renouvellement similaire. 
 
La mission de décembre 2011 (rapporteur Soubrié) souligne que ce caractère systématique peut se 
justifier pour l’ouverture d’un nouvel établissement, mais moins dans les cas de renouvellement et 
d’extensions non importantes, où elle impose une charge de travail inutile, notamment dans la 
perspective des renouvellements tacites d’autorisations qui interviendront massivement en 2017. 
 
La mission préconise de laisser une latitude aux ARS de n’effectuer que les visites de conformité 
qu’elles jugent pertinentes (lorsqu’un risque particulier est identifié, dans un établissement où elle 
ne s’est pas rendue depuis longtemps, etc.).  
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Annexe 1 : Revue des appels à projets lancés sur le champ de 
compétence des ARS (Exclusive ou conjointe avec les 
Départements) 
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Annexe 2 : Bilan des appels à projets lancés sur le champ ONDAM 
médico-social  

Contexte 

Pour réaliser le premier bilan en septembre 2011, il a été choisi de procéder à un bilan quantitatif de 
la première mise en œuvre de la procédure par une recherche internet, sur les sites publics des 
différentes autorités concernées afin de repérer des éléments traduisant une 1ère mise en œuvre 
opérationnelle (mise en place des commissions de sélection, publication des calendriers, lancement 
d’AAP…).  

 En septembre 2011 la moitié des ARS avaient lancé des appels à projets - contre 10% des 
conseils généraux et des Direction Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS), ce faible 
taux de déploiement s’expliquant à la fois par le contexte budgétaire peu favorable à la 
création de nouveaux établissements et services ainsi que par la faculté laissée par la loi 
HPST aux autorités chargées des autorisations de continuer à recourir aux listes validées en 
CROSMS durant 3 ans, afin de finaliser les dossiers en cours.  

 En septembre 2012, la première actualisation de cette étude montre une nette augmentation 
du taux de recours à la procédure notamment par les conseils généraux et les DDCS. En 
outre, un suivi particulier des appels à projets expérimentaux et innovants a été effectué 
dans le cadre d’un groupe de travail ad hoc sur cette question ; une fiche technique en 
annexe 3 présente le bilan établi pour le conseil de la CNSA du 10 juillet 2012 dernier. 

Point de situation au 31 décembre 2012 
Bilan quantitatif : auprès de 70% des services des CG et 100% des ARS 

 
A fin 2012, le nombre d’appels à projets recensé sur le site des ARS pour les deux années  

(2011 et 2012) s’élève à 124.  
A ce stade, plusieurs appels à projets sont en cours de finalisation et/ou sont décalés sur 

2013, ce qui ramène le nombre d’appels à projets effectivement lancés à 116 au 31 décembre 
2012. La répartition de ces appels à projet par secteur s’établit comme suit : 
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1. Un contexte peu favorable à la diffusion de la procédure  
 
Plusieurs éléments de contexte repérés comme peu favorables à la diffusion de la procédure se 
confirment : 
  

 Le contexte budgétaire très contraint tant pour l’Etat, l’assurance maladie que pour 
les collectivités territoriales peut expliquer la faible mise en œuvre de la procédure ; 

  L’absence de notification de mesures nouvelles par la CNSA entre mai 2010 et 
décembre 2011 n’a pas permis de donner aux ARS une visibilité budgétaire durant la 
première période de mise en œuvre des appels à projets 2 pour le secteur médico-
social financé par l’Assurance Maladie ; 

 Comme permis par le décret du 26 juillet 2010, le recours aux projets inscrits sur les  
listes issues des anciens passages en CROSMS a été largement favorisé dans un 
premier temps pour l’attribution des nouvelles autorisations ; 

 L’annonce du solde des plans nationaux début 2012 a conduit les ARS sur les 
Autorisations d’Engagement et Crédits de Paiement (AE/CP) à procéder à la 
régularisation des autorisations partielles ; 

  Les travaux menés entre 2010 et 2012 sur la planification et la programmation ont 
amené les ARS à se concentrer sur la préparation du SROMS pour déterminer les 
orientations stratégiques et les objectifs opérationnels.  

 

2.  La typologie des appels à projets reflète une grande diversité des projets 
lancés ; une tendance observée en 2011 qui se confirme 
 
Les typologies de projets concernés par les appels à projets ne reflètent pas encore réellement la 
planification des besoins, puisque la majorité des schémas régionaux d’organisation médico-sociaux 
seront adoptés fin 2012. 
 
Cependant, l’analyse des 67 avis d’appels à projet publiés en 2012 confirme sur un plan quantitatif 
la tendance observée en septembre 2011 : 
 

- Plus de 80% des appels à projet lancés concernent des structures juridiques classiques du 
médico-social relevant de l’article L.312.1 du CASF à l’exception des structures 
expérimentales ; 

- Un nombre limité de projets porte sur l’adaptation et la transformation de l’offre (4)  
- La moitié de ces appels à projets concernent le champ des personnes handicapées (60% pour 

le secteur des adultes) avec une majorité de services sur le secteur enfants handicapés ; 
- Un nombre d’appels à projet sur le champ des personnes âgées quasi identique à celui de 

2011 (35%) avec une majorité de services et l’émergence de plate-forme ; 
- Un maintien du nombre d’appels à projet innovants ou expérimentaux au même niveau que 

2011 (18%) avec des modalités nouvelles d’accompagnement et d’organisation des services 
qui s’expriment (cf. groupe de travail sur les appels à projet innovants). 

 
L’analyse des 67 AAP révèle une seule différence notable : dans le champ des personnes 
handicapées, le nombre d’appel à projet a doublé entre 2011 et 2012, passant de 20 à 39 projets.  

-  Pour ce champ des PH,  60% des AAP concerne le secteur des adultes et 40 % le secteur des 
enfants avec une majorité de services (conforme aux récentes AE notifiées début 2012) 
 

                                                           
2
 Mais les notifications d’AE en décembre 2011 et février 2012 (296 M€ PH, 20 M€ PA) doivent permettre de 

lancer de nombreuses nouvelles opérations de création de places, et donc se traduire en AAP. 



  
Page 15 

 
  

 
Ainsi sur le secteur médico-social, c’est 6 514 places qui ont été autorisées sur 2011 et 2012 dans le 
cadre de la mise en place de ce nouveau régime d’autorisation, dont les deux tiers concernent le 
secteur des personnes âgées.   
 

 
 

3.  Les prévisions d’appels à projets 2013/2015 sur le secteur médico-social (PA 
et PH) 
 
La finalisation récente des travaux conduits par les ARS sur le PRS et ses composantes, notamment le 
SROMS et le PRIAC, est un enjeu important dans l’évolution du nombre d’appel à projet lancés sur 
leur champ de compétence exclusive et/ou conjointe avec les conseils généraux.  
 
Cette situation contribue à un engagement de plusieurs ARS de manière renforcée dans la mise en 
œuvre de ce processus et explique en partie le caractère pluriannuel d’un certain nombre de 
calendriers prévisionnels des appels à projets, pouvant couvrir 2013 à 2015. . 
 
Ainsi, les données recueillies au cours des récents dialogues de gestion entre les ARS, la DGCS et la 
CNSA confirment cette tendance sur le secteur des personnes handicapées et des personnes âgées.  
 

  

Somme de Capacité enn places Période

Catégorie de public 2011 2012 Total général

PA 1 292 1 695 2 987

Personne en difficulté spécifique 71 53 124

PH adultes 734 465 1 199

PH enfants 175 660 835

spécifique PA alzheimer 849 520 1 369

Total général 3 121 3 393 6 514
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Annexe 3 : Les appels à projets Innovants et expérimentaux 

 

Contexte réglementaire  
 
Dans le cadre de l’élaboration du calendrier annuel ou pluriannuel arrêté par la ou les autorités 
compétentes qui  recense les besoins par catégorie d’établissements ou services sociaux ou médico-
sociaux, l’article R.313-4 du décret du 26 juillet 2010 prévoit qu’au moins une des procédures d’appel 
à projet envisagées soit réservée partiellement ou exclusivement aux projets innovants ou 
expérimentaux. 
Les projets innovants sont des projets relatifs à des établissements ou des services relevant des 
catégories existantes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, mais proposant 
un accompagnement, une prise en charge novateurs par rapport à l’existant. Les projets 
expérimentaux sont, quant à eux, des projets relatifs à des établissements ou des services ne 
relevant pas de catégories existantes, mais du 12° alinéa du I de l’article L. 312-1 du CASF. 
 

Point de situation  
 
Les premiers constats du bilan CNSA de septembre 2011 soulignaient la volonté des autorités à 
encourager l’adaptation de l’offre d’établissements et services grâce au développement de projets 
innovants ou expérimentaux.  
 
Un groupe de travail ad hoc s’est réuni en février 2012 à la demande des membres de la commission 
ESMS du Conseil de la CNSA, avec de cinq ARS. Il s’agissait de réaliser une analyse des sept 
procédures innovantes ou expérimentales recensées, conduites jusqu’à leur terme.  
 
Les constats de ce groupe de travail permettent d’établir que le caractère innovant des projets 
résulte plus de l’organisation de la réponse aux besoins d’une population sur un territoire, que des 
modalités innovantes de la prise en charge des personnes. 
 
Il s’agit par exemple : 
 
- du regroupement de plusieurs services en une plateforme adossée à un EHPAD accueillant des 

personnes handicapées vieillissantes, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
(dispositif composé de logements adaptés, de places de SAVS pour les personnes handicapées 
vieillissantes et d’un relai d’aide aux aidants).  
 

- d’une équipe mobile qui contribue au maintien des personnes handicapées vieillissantes 
psychiques sur leur lieu de vie, à leur insertion dans la cité, dans un objectif de mutualisation des 
moyens puisqu’elle intervient dans plusieurs établissements non médicalisés.  

 
- d’un dispositif expérimental pour des enfants et adolescents handicapés psychiques et/ou 

présentant des TCC et nécessitant une mesure de protection de l’enfance, avec orientation 
MDPH (dispositif renforcé de transition composé d’une équipe mobile et d’un établissement 
d’accueil avec internat, semi-internat et accueil temporaire) qui vise à offrir une palette de 
réponses diversifiées et adaptées en fonction des besoins des jeunes en constante évolution, 
complétée par des interventions directes de l’équipe mobile auprès des professionnels des 
MECS, ITEP et des familles.    
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Globalement, l’analyse approfondie de ces projets fait ressortir :  
 Des modalités d’organisation de la réponse à un besoin de la population  sur un territoire 

donné : 
o soit sous la forme de plateformes de service pour la continuité des parcours de vie et 

de soins ; 
o soit dans le cadre d’une équipe mobile avec l’objectif de maintenir l’usager dans son 

lieu de vie et de mutualiser des moyens ; 
 La promotion d’une offre de service diversifiée adaptée aux besoins ; 
 Des modalités de financement des projets plus souple sous forme de dotation globale de 

financement ; 
 Une logique d’activité retenue sous forme de file active ; 
 Des modalités d’organisation spécifiques pour adapter la réponse aux besoins notamment à 

des moments clés du parcours des personnes accompagnées; 
 Un ancrage territorial des projets largement développé qui implique pour les futurs porteurs 

de projet  d’avoir une connaissance fine de l’environnement et de développer des modalités 
de coopération ; 

 Une volonté des ARS de mettre l’accent sur la coordination très large des acteurs du 
territoire, notamment pour impliquer la psychiatrie. 

 

Perspectives  
 
Même si l’inscription de ce type de projets dans le calendrier prévisionnel des appels à projets 
soulève parfois des questions des décideurs, il apparait nécessaire de maintenir cette disposition 
pour répondre aux appréhensions du secteur sur le risque de standardisation des réponses. Cette 
disposition est le résultat d’un consensus issu des travaux du projet pilote « Expérimentation appel à 
projet » porté par la CNSA en 2009.  
 
Les travaux du groupe ad hoc sur ce type d’appel à projet initiés en 2012 seraient à poursuivre pour 
approfondir les constats, partager les retours d’expériences et tirer des enseignements sur 
l’évolution de l’offre de services.  
 


