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Articles dans lesquels les lieux sont nommés ou spécifiquement concernés

Des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Article 15 (L. 312-1)
L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
I. Sont des établissements et services médicosociaux.....
II. Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
établissements……
III. Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux
ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils
sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux procédures de
contrôle mentionnées aux articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des
dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles
relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV
dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures
peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification

Des droits des usagers du secteur social et médico-social
Article 8 (L. 311-4)
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 311-4. - Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3
et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un
établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son
représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés:
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres
compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 6121-9 du code de la santé publique

b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré, avec
la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document
définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect
des règles déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations
offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est
fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.

Article 9 (L. 311-5)
L'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou
médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses
droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le
représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général, après avis de la
commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5. (L'article L. 312-5
du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé: Les schémas départementaux sont
arrêtés après avis du comité régional de l’organisation sanitaire et sociale et d’une
commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des
collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et
médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l’être.
Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.)
La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des
établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 10 (L. 311-6)
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 311-6. - Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement
de l’établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d’autres
formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en
oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale, sont précisées par décret.
Ce décret précisera également d’une part la composition et les compétences de ce conseil et
d’autre part les autres formes de participation possibles.

Article 11 (L. 311-7)
L'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 311-7. - Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré
un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les
obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de

l'établissement ou du service.
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou,
le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.
Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son
établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 12 (L. 311-8)
L'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré
un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi
que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée
maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après
mise en œuvre d'une autre forme de participation.

Des autorisations

Article 25 (L. 313-1)
L'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-1. - La création, la transformation ou l’extension des établissements et services
mentionnés à l’article L. 312-1 sont soumises à autorisation.
Le comité de l’organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur tous les projets de
création ainsi que sur les projets de transformation et d’extension portant sur une capacité
supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat d’établissements ou de services de droit
public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi et
le conseil régional, émettent un avis sur tous les projets de création, d’extension ou de
transformation des établissements visés au b du 5° du I de l’article L. 312-1.
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 deuxième
alinéa de l’article L. 312-8.
Toute autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un
délai de trois ans à compter de sa date de notification.
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.
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.

Article 27 (L. 313-3)

L'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-3. - L’autorisation est délivrée:
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du
I de l’article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 6°bis, 7° et 10° du I et au IlI du
même article lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge
par l’aide sociale départementale;
b) Par l'autorité compétente de l’Etat pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°
et 8° et 8°bis du I de l’article L. 312-1 ainsi que ceux mentionnés aux 4°, 6°, 6°bis, 7°, 9°, et
10° du I et au IlI du même article lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles
d’être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l’article L. 162-24-1 du
code de la sécurité sociale;
c) Conjointement par l'autorité compétente l’Etat et le président du conseil général, pour les
établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 6°bis, 7°, 9°, et 10° du I et au IlI de
l’article L. 312-1 lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en
charge pour partie par l’Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le
département.

Du contrôle

Article 38 (L. 313-13)
L'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-13. – Le contrôle de l’activité des établissements et services sociaux et médicosociaux est exercé, notamment dans l’intérêt des usagers, par l’autorité qui a délivré
l’autorisation.
Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien
être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à
des visites d'inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique
et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les
usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. L'inspecteur ou le médecin
inspecteur recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du
service.
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat constatent les infractions par des procèsverbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Au titre des contrôles mentionnés à l’article 29 de la présente loi et aux articles L. 313-16, L.
331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l’alinéa précédent peuvent effectuer
des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 39 (L. 313-14)

L'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-14. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sans préjudice des
dispositions de l’article L. 331-7, dès que sont constatées dans l’établissement ou le service
des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion susceptibles
d’affecter la prise en charge et l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits,
l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service,
une injonction d’y remédier dans le délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté
à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du
personnel et, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département.
Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures
individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les
accords collectifs.
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, l’autorité compétente peut désigner un administrateur
provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Celui-ci
accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte de l’établissement ou du
service, les actes d’administration urgents et nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités constatées.
Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure
prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l’initiative de l’une ou de l’autre des
autorités compétentes.

Article 40 (L. 313-15)
L'article L. 313-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-15. – L’autorité compétente met fin à l’activité de tout service ou établissement
créé, transformé ou ayant fait l’objet d’une extension sans l’autorisation prévue à cet effet.
Lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe de l’autorité compétente de i’Etat et du
président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux
autorités et mise en oeuvre par le représentant de l’Etat dans le département avec le concours
du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de
fermeture peut être prise et mise en œuvre par le représentant de l’Etat dans le département.
L’autorité compétente met en œuvre la décision de fermeture dans les conditions prévues aux
articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7.

Article 41 (L. 313-16)
L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-16. – Le représentant de l’Etat dans le département prononce la fermeture, totale
ou partielle, provisoire ou définitive, d’un service ou établissement dans les conditions
prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18.
1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
mentionnées au II de l'article L. 312-1ne sont pas respectées;
2° Lorsque la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des personnes
bénéficiaires se trouve compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de
fonctionnement de l’établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de
l'organisme gestionnaire non conforme à ses propres statuts.
3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des

infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité
civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la
personne morale gestionnaire.

Article 42 (L. 313-17)
L'article L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-17. – En cas de fermeture d’un établissement ou d’un service, le représentant de
l’Etat dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y
étaient accueillies.
Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue au deuxième et troisième alinéa de l’article L.
313-14.

Article 43 (L. 313-18)
L'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-18. – La fermeture définitive du service ou de l’établissement vaut retrait de
l’autorisation prévue à l’article L. 313-1.
Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une
collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la
fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est informé de ce transfert.

Article 44 (L. 313-19)
L'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-19. – En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d’un service géré par
une association privée, celle-ci reverse a une collectivité publique ou à un établissement privé
poursuivant un but similaire les sommes affectées à l’établissement ou service fermé,
apportées par I'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les
organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après:
1° Les subventions d’investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le
financement de l’actif immobilisé de l’établissement ou du service. Ces subventions sont
revalorisées selon des modalités fixées par décret.
2° Les réserves de trésorerie de l’établissement ou du service, constituées par majoration des
produits de la tarification et affectation des excédents d’exploitation réalisés avec les produits
de la tarification.
3° Des excédents d’exploitation provenant de la tarification, affectés à l’investissement de
l’établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1°.
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour
dépréciation de l’actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non

employées le jour de la fermeture.
La collectivité publique ou l’établissement privé attributaire des sommes précitées peut être:
a) Choisi par l’association gestionnaire de l’établissement ou du service fermé, avec l’accord
du préfet du département du lieu d’implantation de cet établissement ou service.
b) Désigné par le préfet du département, en cas d’absence de choix de l’association ou du
refus par le préfet du choix mentionné au a).
L’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service fermé peut, avec l’accord de
l’autorité de tarification concernée, s’acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en
procédant à la dévolution de l’actif net immobilisé de l’établissement ou du service. »

Article 45 (L. 313-20)
L'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-20. – Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et
services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a) et c) de
l’article L. 313-3 dans les conditions prévues par l’article L. 133-2.
L’autorité judiciaire et les services relevant de l’autorité du garde des sceaux, ministre de la
justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un
contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1.

Dispositions pénales
Article 46 (L. 313-21)
L'article L. 313-21 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-21. – Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent
code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième
alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5
du code de commerce.

Article 47 (L. 313-22 et L. 313-23)
Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, deux articles ainsi rédigés:
Art L. 313-22 — Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 € :
1° La création, la transformation et l’extension des établissements et services énumérés à
l’article L.312-1, sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1.

2° La cession de l’autorisation prévue à l’article L. 3I3-I sans l’accord préalable de l’autorité
administrative qui l’a délivrée.
3° Le fait d’apporter un changement important dans l’activité, l’installation, l'organisation, la
direction ou le fonctionnement d’un établissement ou service soumis à autorisation sans la
porter à la connaissance de l’autorité.
Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la
peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131-27 du code pénal,
d’exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent
titre.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci
le demande.
Art. L. 313-23. — Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3750 € le
fait d’accueillir, dans les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
mentionnés au 6° de l’article L. 312-3 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de
l’article L. 6111 1-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les
conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-1, sans avoir
passé la convention prévue au I de l’article L. 313-12.
Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au présent article
encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à
l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux
dispositions de l’article L 3 12-I ainsi que d’accueillir des personnes âgées dans le cadre du
titre III du ivre IV du présent code.
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double.

Dispositions communes
Article 48 (L. 313-24)
L'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art. L. 313-24. - Dans les établissements et services mentionnés a l’article L. 312-1, le fait
qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une
personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour
décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de
formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat
de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci
le demande.

Article 49 (L. 313-25)

L'article L. 313-25 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé:
Art L. 313-25. — Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Dispositions diverses et transitoires

Article 79
A compter de la publication des décrets pris pour l’application des articles 8, 10 et 11 de la
présente loi, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci,
les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie disposent d’un
délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles.
Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article 12.

Article 80
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date
de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de
l’article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 81 (L. 133-6-1)
Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 133-6-1 ainsi rédigé:
Art. L. 133-6-1. Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure
régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée,
toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus au
chapitres 1er, 2 et 3, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du
titre II du livre II du code pénal.

