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Mot du président 

Le schéma de l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap élaboré par
la collectivité territoriale de Guyane de concert avec 
les élus, les partenaires institutionnels, les 
organismes associatifs, les professionnels médico-
sociaux, devient, sur la période 2020-2024, une 
référence partagée sur les axes stratégiquesretenus
comme sur les actions à mettre en œuvre. Notre 
territoire, la Guyane, doit répondre à plusieurs défis.

Dans les toutes premières priorités, celui d’apporter 
sur l’ensemble du territoire des réponses d’accueil, 
d’accompagnement et de prise en charge de qualité
des personnes âgées en manque ou en perte 
d’autonomie, des réponses adaptées aux conditions
et aux modes de vie dans leur milieu naturel. 

Autre défi: les inégalités d’accès aux services et à 
des centres spécialisés de personnes en situation 
de handicap sont suffisamment caractérisées pour 
mettre en œuvre un plan concerté aboutissant en 
Guyane à la création sur place de structures 
adaptées, un plan incluant la formation de 
professionnels du handicap. 

Troisième grand défi: il est d’inclure le domaine de 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap dans l’exercice des 
missions d’aménagement du territoire. La finalité est
de parvenir sur le moyen et le long terme à réduire 
les effets de l’éloignement et de l’isolement 
géographiques et à améliorer l’égalité d’accès, en 
privilégiant les solidarités de proximité. J’ai la forte 
conviction que le schéma territorial de l’autonomie 
ainsi formalisé contient les valeurs d’humanité, 
d’écoute, de respect qui nous rapproche de nos 
concitoyens et concitoyennes placés au cœur de 
nos solidarités. Tous mes remerciements à ceux qui
ont apporté leurs contributions dans ce sens et dans
celui des engagements concrets. 

Rodolphe ALEXANDRE, Président   de la
collectivité de Guyane.
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La Collectivité Territoriale de Guyane, créée par la loi du 27 juillet 2011 et
installée en Décembre 2015 cumule les compétences exercées auparavant
par le Conseil Général et le Conseil Régional soit :

- La coopération régionale
- Le développement économique, culturel, scientifique et sportif 
- L’éducation et la formation
- L’aménagement du territoire et le transport
- Le développement sanitaire et social

Depuis la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale (2 janvier 2002), elle
est aussi chef de file des politiques sociales et médico-sociales du territoire et
garantit  le  soutien  et  la  solidarité  aux  populations.  Ce  schéma  territorial
s’inscrit dans un contexte législatif en constante évolution (ANNEXE 1) :

 2 janvier 2002 : Loi rénovant l’action sociale et médico-sociale
 30 juin 2004 : Loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes

âgées et des personnes handicapées
 13 août 2004 : Loi relative aux libertés et aux responsabilités locales
 11 février 2005 : Loi relative à l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenne des personnes handicapées
 21 juillet 2009 : Loi « hôpital, patients, santé et territoires »
 28 décembre 2015 : Loi d’adaptation de la société au vieillissement
 26 janvier 2016 : Loi  de modernisation de notre système de santé
 23 novembre 2018 : Loi portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique (loi  ELAN)
 18 janvier 2019 : Note d’orientation pour une action globale d’appui à

la bientraitance dans l’aide à l’autonomie
 28 mars 2019 : Concertation grand âge et autonomie

Il  s’agit  du  premier  Schéma  Territorial  de  l’Autonomie,  en  faveur  des
personnes âgées et des adultes en situation de handicap qui répond aux
articles L 312-4 et 312-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF): il
dresse  un  bilan des  besoins  sociaux  et  médico-sociaux  de  la  population
précitée, identifie l'offre médico-sociale existante et fait état des besoins de
développement de l'offre. 
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La programmation des formations médico-sociales relèvent quant à elles du
schéma de la formation. Enfin, l’insertion des travailleurs handicapés dépend
du plan d’action du PRITH1.

Établi  pour la période 2020-2024 et  révisable à tout  moment,  il  définit  les
choix politiques en faveur des personnes âgées et adultes handicapés et les
modalités de leur mise en œuvre. Son objectif est de garantir le respect de
l’usager à travers la prise en compte globale de son environnement et de
son projet de vie. 

1 Enjeux du Schéma pour la Guyane

De la définition de l’autonomie…

En philosophie, l’autonomie est la faculté d'agir par soi-même en se donnant
ses propres règles de conduite, sa propre loi. Elle pr -suppose la capacité deé́
jugement, c'est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir, et la liberté de
pouvoir agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement. Cette liberté
doit s'exercer dans le respect des lois et des usages communs. L'autonomie
d'une personne relève ainsi à la fois de la capacité et de la liberté. Le terme
autonomie a la même signification que l’on parle d’une personne valide
que d’une personne ayant un handicap ou une déficience. L'autonomie ne
doit  surtout  pas  être  définie  comme  l'absence  de  dépendance :
l’autonomie  se  réfère  au  libre  arbitre  de  la  personne  alors  que  la
dépendance est définie par le besoin d’aide, en ce sens, ces deux notions
se complètent et sont à prendre en compte. 

En résumé :     Autonomie : faire
                        Perte d’autonomie : ne plus faire
                        Dépendance : faire avec

Au concept de la vie autonome

Le  concept  de  la  vie  autonome  défend  la  mise  en  place  d’une
véritable autonomie au travers de l’aménagement de la société pour
qu’elle  ne  soit  plus  génératrice  de  désavantage  social  pour  les
personnes en perte d’autonomie ou dépendantes. 
Ainsi,  la  politique  en  matière  d’autonomie  doit  favoriser  une  vie
inclusive  de  la  société,  en  interaction  avec  le  monde  environnant
dans ses dimensions sociales, économiques, culturelles et citoyennes.
Cette politique, pour mettre en œuvre ce principe, doit répondre aux
aspirations des personnes par le respect de leurs  choix de vie et la
prise en compte de leurs droits.

1 : https://www.prithguyane.org/presentation/le-plan-d-action/
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Ce schéma territorial de l’autonomie a donc la volonté de participer
au changement du regard sur la perte d’autonomie et le handicap,
en mettant en avant notamment le respect de l’individu. L’enjeu pour
la collectivité est de présenter un :

✔ Schéma unique en faveur  des  personnes  âgées  et  des  adultes  en
situation de handicap qui présente une vision globale, coordonnée et
mutualisée des possibilités de réponses apportées.

✔ Outil  simple,  clair,  et  de réflexion éthique, à destination de tous les
partenaires  et  usagers,  qui  présente la  volonté politique de la CTG
d’engager  une  démarche  participative,  mutualiste  et  coordonnée
afin  de  faire  émerger  et  de  réinventer  une  politique  innovante  et
inclusive 

✔ Qui  utilise  et  adapte  au  mieux  les  politiques  nationales  afin  de
répondre aux attentes de la population  et aux spécificités culturelles,
environnementales et socio-économiques du territoire 

✔ Qui met en avant, pour chaque action, le respect de l’individu et de
son  choix  de  vie :  envisager  les  personnes  dans  leur  diversité  et
proposer  une  réponse  adaptée  à  la  richesse  et  à  la  pluralité  des
parcours de vie de chacun.

✔ Et qui engagera la collectivité et ses partenaires dans une démarche
de modernisation et de coordination pour une meilleure gouvernance
du secteur.

Ce  schéma  est  le  fruit  d’une  démarche  partagée  et  d’une  large
concertation entre les acteurs intervenant auprès des personnes en perte ou
en manque d’autonomie. Il doit impulser une meilleure transversalité entre
les secteurs de la gérontologie et du handicap.

La  participation  active  des  acteurs  du  secteur  est  au  cœur  de  la
construction  du  schéma.  Son  élaboration  a  réuni  les  partenaires
institutionnels  du secteur  médico-social,  les  associations,  les  usagers,  mais
également les professionnels de l’habitat, de la mobilité, du sport et de la
culture.

Cette  phase  de  concertation  a  largement  complété  l’état  des  lieux  de
l’offre sur le territoire et a permis l'expression des attentes et des besoins afin
de  déterminer  les  grandes  orientations,  les  objectifs  à  réaliser  et  les
propositions  d'actions  concrètes  à  mettre  en  œuvre.  La  participation
d’acteurs  de  l’ensemble  du  territoire  a  également  mis  en  évidence  les
besoins spécifiques de chaque bassin de vie et permettra  d’apporter une
réponse plus adaptée aux attentes.

6

2   La démarche participative d’élaboration



Au total cette concertation a été constituée de :

 Une trentraine  d’entretiens et de réunions réalisés sur l’ensemble du
territoire avec les partenaires institutionnels tels que les CCAS, la MDPH,
l’INSEE, l’ARS…

 Neuf demi-journées d’ateliers dont six à Cayenne et trois délocalisés à
Maripasoula,  Saint  Laurent  et St  Georges.  Ces ateliers  ont  réuni  111
professionnels du secteur, usagers ou représentants associatifs  sur les
260 invités.

 Des contributions écrites de nombreux partenaires

Ces constats ont permis d’identifier des priorités :

 L’amélioration du contexte environnemental (aménagements urbains,
transports et logements adaptés) et social qui font partie intégrante 
de la prévention de la perte d’autonomie

 La structuration, la modernisation et le développement du secteur de 
l’aide à domicile

 L’amélioration de la connaissance des besoins de la population 
handicapée afin de mieux adapter les réponses 

 Le développement d’une offre médico-sociale pour 
l’accompagnement des troubles psychiques 

 L’amélioration de la répartition de l’offre existante (territorialisation et 
mission)

 L’extension des capacités existantes (centre littoral) et la création de 
modes d’hébergement plus petits et plus adaptés aux besoins des 
communes éloignées; ainsi que le développement des modes 
d’hébergement autonomes. 

 Le développement de l’accompagnement des personnes atteintes 
de troubles cognitifs

 La mise en place d’une stratégie d’accompagnement des personnes 
handicapées vieillissantes

 La mise en place d’une stratégie de soutien aux aidants
 La poursuite d’une démarche participative qui crée du lien entre les 

acteurs et permettra une meilleure gouvernance du secteur.
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1. Les spécificités du territoire guyanais  et ses défis

a La Guyane : un vaste territoire difficile d’accès

La Guyane est un vaste territoire de 84 000 km² recouvert à plus de 90% de
forêt  équatoriale.  L’intérieur  du  territoire  n’est  accessible  que  par  voie
aérienne ou fluviale. Située entre le Suriname et le Brésil, elle possède la plus
grande  frontière  française,  représentée  par  2  fleuves  qui  constituent
également les principaux axes de communication pour les communes de
l’intérieur. 
La   configuration  géographique  pose  le  problème  pour  13  %  de  la
population,  du  désenclavement  des  communes  de l’intérieur  nécessitant
une adaptation des  infrastructures  de transport  et  le  développement  du
numérique sur l’ensemble du territoire.
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b Une population multiculturelle, répartie inégalement sur le territoire

Depuis  le  XVIIème  siècle,  l’histoire  de  la  Guyane  est  marquée  par  de
multiples  et  différentes  vagues  d’immigration,  si  bien  qu’aujourd’hui,  la
multitude de groupes socio-culturels aux langues différentes (une trentaine
parlée sur  le  territoire)  constitue  une  diversité  culturelle  exceptionnelle  et
unique en Outre-mer. Cette multiplicité de peuples induit des modes de vie
différents  qu’il  est  indispensable de prendre en compte dans la politique
sociale, en particulier dans le but de répondre aux attentes de la population
dans son intégralité. Le deuxième enjeu est l’immigration de ces dernières
décennies  qui a créé une situation de précarité doublée de difficultés de
régularisation des titres de séjours. L’immigration en Guyane est estimée à
près de 30 % de la population recensée. 
Les  frontières  fluviales,  facilement  traversables,  entrainent  des  migrations
pendulaires à l’Ouest et à l’Est.

Le territoire est constitué de 22 communes réparties sur 4 bassins de vie.  
85%  de  la  population  guyanaise  se  concentre  sur  la  frange  littorale,  en
particulier  dans  l'agglomération  de  Cayenne  et  la  commune  de  Saint
Laurent du Maroni qui regroupent à elles seules près des deux tiers de la
population totale. 
La  croissance  démographique  soutenue  de  l’Ouest,  pourrait,  dans  les
prochaines  décennies,  positionner  St  Laurent  du  Maroni  en  ville  la  plus
peuplée de Guyane.

c Une population, jeune, en croissance, avec des dynamiques 
démographiques territoriales diversifiées.

La  Guyane  compte  actuellement  270  000  habitants,  mais  sa  croissance
démographique,  liée  à  une  forte  natalité,  est  importante,  si  bien  que la
population devrait passer, selon l’INSEE, à 339 000 personnes à l’horizon 2030.
Aujourd’hui, les moins de 20 ans représentent 44 % de la population et  les
plus de 60 ans en représentent 9%.
Il faut également noter la difficulté d’établir un recensement fiable, du fait
des  habitudes  de  vies  transfrontalières  de  certaines  populations  et  de
l’immigration illégale.

Cette  croissance  démographique  touche  différemment  les  bassins  de
Guyane : 

La Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG) et la
Communauté  d’Agglomération  du  Centre  Littoral  (CACL)  présentent  les
croissances démographiques les plus importantes (respectivement 3,4 et 2,6
% par an).
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 La CCOG est le territoire le plus dynamique de Guyane, avec près de
34%  de la population. C’est la seule zone de Guyane à afficher un
solde migratoire positif.  Du fait  de sa jeunesse,  l’âge moyen de ce
territoire est particulièrement faible : 23,6 ans.

 La Communauté d’agglomération du Centre littoral (CACL) quant à
elle reste le principal territoire et rassemble un peu plus de 50 % de la
population de Guyane. C’est aussi le territoire où l’âge moyen est le
plus élevé : 30,7 ans.

 La Communauté de Communes des Savanes (CCDS) affiche la plus
faible croissance démographique de Guyane (0,4% par an) avec des
communes  qui  perdent  une  part  de  leur  population  (Iracoubo,
Sinnamary, St Elie). Elle représente  près de 13% de la population de la
Guyane.  C’est  la seule zone de Guyane dont la  population baisse
avec un solde migratoire  le  plus  négatif  de Guyane.  L’âge moyen
atteint 30 ans.

 Enfin,  l’est  Guyanais  reste  peu  peuplé  avec  une  croissance
démographique faible (1%). La communauté de communes de l’Est
Guyanais  (CCEG) rassemble moins  de  3 % de la population totale.
L’âge moyen y est inférieur à 24 ans.

   Source : Recensement de la population 2011-2016 (INSEE)
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    d marquée par des inégalités sociales…

La  Guyane  est  confrontée  à  de  nombreuses  problématiques  socio-
économiques : taux de chômage élevé malgré une baisse depuis 2017, un
taux d’immigration et d’illettrisme important, une jeune génération en perte
de  repères,  un  nombre  important  de  maternités  précoces  avec  un
accroissement des familles monoparentales, etc. 

Les 20 % des individus les plus pauvres ne cumulent qu’une très faible part
(3,3  %)  des  revenus  en  Guyane.  Ils  sont  très  dépendants  des  prestations
sociales  qui  constituent  68  %  de  leurs  revenus   À  l’inverse,  les  20  %  des
Guyanais les plus riches totalisent plus de la moitié des revenus.
La part de la population couverte par le revenu de solidarité active (RSA) est
de 26%, soit  quatre fois  plus que dans le reste du pays. De plus, 40% des
jeunes sortent du système scolaire sans aucun diplôme chaque année. 
Selon les données 2011 de l’INSEE, le taux de pauvreté, en Guyane, est de 44
% contre 14,3 % en France métropolitaine. 

A noter : le taux de pauvreté est la proportion d’individus dont le niveau est
inférieur au seuil de pauvreté (égal à 60 % du revenu annuel médian par
unité de consommation). Le seuil de pauvreté des DOM n’est donc pas le
même que celui de Métropole.
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Seuils et de pauvreté dans les Dom
Source : Insee régionaux. Données 2011 en euros 
mensuels et % 

Seuil 2011 Taux

Guadeloupe 588 19

Guyane 558 44

Martinique 615 21

France 997 14,3

Les  nombreux  problèmes  socio-économiques  font  de  la  population
Guyanaise une population particulièrement vulnérable.

e Et une précarité des logements…

La  croissance  démographique,  l’immigration  clandestine  et  les  faibles
revenus  de  la  majorité  de  la  population  entrainent  l’émergence  d‘un
habitat spontané et informel, souvent insalubre et surpeuplé. Cette situation
est  plus  sensible dans les  zones à forte démographie. Le logement social
reste pour beaucoup de guyanais le seul moyen d’accéder à un domicile
décent.
Or, selon les derniers travaux (INSEE, DEAL 2014), près de 5000 logements sont
à produire chaque année jusqu’en 2040 pour répondre à la demande : 2300
dans la zone d’emplois de Cayenne, 1500 sur celle de St Laurent et 600 sur celle
de Kourou.

Aujourd’hui le nombre moyen de personnes par logement ne diminue pas et
atteint 3,5 personnes en 2013 contre 3,3 en 1999 alors que ce taux de sur-
occupation des logements était déjà le plus élevé de France. Cependant, il
est à noter que la mesure du taux de surpeuplement tel que défini  (une
chambre par enfant de plus de sept ans) ne correspond pas aux modes de
vie de certaines populations du territoire.

27 % des logements du territoire guyanais ne sont pas équipés de sanitaires à
l’intérieur, et cette proportion augmente considérablement dans les bassins
de l’ouest et de l’est où l’habitat traditionnel est le plus présent. 
Plus de 20 % de la population n’a pas accès à l’eau potable, atteignant
jusqu’à deux tiers des habitants dans certaines communes.
De plus,  l’absence de cadastre dans certaines communes ou encore les
constructions  sauvages  laissent  une  grande  partie  des  propriétaires  en
marge des aides financières pour les réhabilitations de logement.
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L’insuffisance et l’insalubrité des logements existants entravent l’accès aux
aides techniques et ont une conséquence sur le maintien de l’autonomie
des usagers à domicile.

f Avec des indicateurs de santé au rouge.

Les différents indicateurs de santé sont défavorables, le taux de mortalité
des  moins  de  65  ans  en  Guyane  est  beaucoup  plus  élevé  que  dans
l’hexagone du fait de la prévalence de certaines pathologies. Il atteint 44,5
pour 1000 Hommes (33,2 en Métropole) en Guyane (Source : STATISS Antilles-
Guyane 2017).
L’espérance de vie à la naissance est, quant à elle, nettement inférieure en
Guyane, elle est de 76,4 et de 82 ans respectivement pour les hommes et
femmes de Guyane contre 79 et 85,1 ans en métropole.
                                         

L’ARS,  dans  le  cadre  du  dernier  plan  régional  de  santé  reprend  les
particularités médicales en Guyane :

 Prévalence  importante de l’obésité, du diabète et de l’hypertension 
 Sévérité  initiale  des  AVC,  avec  des  impacts  significatifs  chez  les

personnes les plus précaires
 Décès précoces par des maladies cardiovasculaires qui attestent, de

façon  indirecte,  d’une  lacune  dans  la  prise  en  charge  de  ces
pathologies. 
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 Taux de recours aux soins et aux hospitalisations inférieur au national
avec un taux important  de renoncement aux soins pour des motifs
financiers et un taux de renoncement non négligeable en raison de
difficultés de transports.

 Offre de santé marquée par des zones de fragilités importantes, une
offre ambulatoire avec de fortes disparités territoriales

Les états généraux mis en place suite aux accords de Guyane signés le 21
Avril  2017 ont permis aux citoyens de Guyane d’exprimer leurs attentes à
travers des forums et débats publics réalisés sur l’ensemble du territoire. Ces
débats  ont  été  réalisés  autour  de  neuf  thématiques,  dont  l’une  dirigée
essentiellement  vers  le  médico-social  :  «  La  bonne santé  des  familles  au
cœur de la prévention ».

Le  livre  blanc  issu  de  ces  états  généraux  pointe,  dans  le  domaine  du
médico-social, des disparités d’accès aux droits ainsi qu’une insuffisance et
une inadaptation des réponses aux besoins. 

Ces constats sont renforcés par la mise en évidence « des inégalités infra-
territoriales et des taux d’équipements inférieurs aux moyennes nationales »
concernant le public âgé et handicapé. 

Or, il faut noter que les facteurs de risque cardiovasculaires (diabète, 
hypertension, hyperlipidémie, obésité) non pris en charge à l’âge moyen de 
la vie sont associés à un développement plus fréquent de la maladie 
d’Alzheimer, source de dépendance. De même, les séquelles d’AVC 
engendrent une perte d’autonomie. De manière générale, les lacunes en 
termes de prise en charge médicale sont un facteur de risque 
supplémentaire d’entrée dans la dépendance.

2. La population âgée

a Une augmentation sensible de la population âgée dans les 
années à venir

Actuellement, les plus de 60 ans en Guyane représentent environ 9% de
la population du territoire, soit  20 115 personnes âgées, contre 20% en
France métropolitaine. Selon l’INSEE, d’ici 2050, l’indice de vieillissement
passerait de 11,7 à 45 (dans l’hexagone il passera de 76,4 à 122).

Le vieillissement est une notion relative liée à des effets démographiques
affectant l’ensemble des classes d’âge : il met en évidence l’évolution
du poids relatif des personnes âgées par rapport aux autres groupes. Il est
mesuré par l’indice de vieillissement : rapport du nombre des 65 ans et
plus sur celui des moins de 20 ans. Un indice de 10 indique qu’il y a 10
personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans. 
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Plus l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est
élevé plus il est favorable aux personnes âgées.

Malgré un indice de vieillissement  le  plus  faible de France,  la  population
âgée est appelée à augmenter de façon exponentielle dans les prochaines
années. En effet,  sur la période 2013-2050, le nombre de personnes âgées
augmenterait de 66 000, alors que celui des jeunes ne croitrait que de 28000.
La population des 60 ans et plus passerait de 18 000 à 84000 en 2050.

b Une répartition inégale des personnes âgées sur les différents 
bassins

Au sein même du territoire, la répartition de la population âgée et son 
évolution sont très inégales. Les enjeux en termes d’équipements et de 
services destinés aux personnes âgées ne sont donc pas les mêmes en 
fonction du bassin. 
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Bassin Communes Indice de
vieillissement

Nombre de
Personnes de plus

de 60 ans

Centre Littoral

Cayenne 21,1 6754

Matoury 12,9 2974

Rémire Montjoly 22,3 2817

Macouria 9,2 821

Montsinery Tonnegrande 22,1 275

Roura 15,9 338

TOTAL CACL 13 979

CCDS

Kourou 7,7 1723

Synnamary 17,1 361

Iracoubo 17,4 198

St EliE 150 7

TOTAL CCDS 2 289

CCOG

Awala Yalimapo 12,9 113

Mana 6,8 545

Saint Laurent du Maroni 4,4 1703

Apatou 5,1 346

Grand Santi 3,6 216

Maripasoula et Hameaux 4,8 240

Papaichton 4,4 192

Saül 30,6 20

TOTAL CCOG 3 375

EST

Régina 23,8 167

St Georges 7,4 232

Ouanary 11,4 15

Camopi/Trois Saut 3,4 58

TOTAL CCEG 472
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On peut observer les fortes disparités au sein même des différents
bassins. Les communes de St Elie et Saül, enregistrent les indices de
vieillissement les plus élevés, bien que leur population âgée soit peu
nombreuse, ces chiffres sont en fait dû au faible nombre de jeunes
de moins de 20 ans dans ces communes. 

CACL

La Communauté d’agglomération du centre littoral est le bassin où
la population âgée est la plus importante, elle regroupe à elle seule
près des deux tiers des personnes âgées.

Les villes de Cayenne, Rémire Montjoly et Montsinery Tonnegrande
ont  également  des  indices  élevés,  et  une  population  âgée
importante. A Cayenne la croissance de la population de plus de
60 ans est de 6,8% par an, soit environ 400 séniors en plus chaque
année pour cette commune uniquement. 

CCDS

Dans  la  Communauté  de  commune  des  savanes,  l’indice  de
vieillissement de la ville de Kourou en revanche n’est que de 7,7.
Les séniors y représentent moins de 5% de la population totale.

CCEG

Au sein de la Communauté de Communes de l’Est Guyanais, les
indices de vieillissement sont plutôt faibles, sauf pour la commune
de Régina (23,8),  sans doute du fait  de l’exode des jeunes à la
recherche de formation professionnelle.

CCOG

Les indices sont très faibles du fait d’un taux de natalité élevé. A
Saint  Laurent  du  Maroni  par  exemple,  les  moins  de  29  ans
représentent  plus  de  68% de la  population.  Dans  ce  bassin,  les
séniors représentent moins de 5% de la population totale.

Si la population âgée est peu nombreuse, il faut cependant être
prudent.  Les  habitudes  de  vie  ne  permettent  pas  toujours
d’effectuer  des  recensements  corrects  car  les  habitants  des
communes du fleuve ont l’habitude de circuler de part et d’autre
de  la  frontière.  Parallèlement,  une  part  des  personnes  d’âge
avancé y ont pour habitude de s’installer dans leur village d’origine
de l’autre côté de la frontière.
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    c Une population particulièrement touchée par la dépendance…

C’est à partir de 75 ans que la perte d'autonomie augmente rapidement.
Connaître  le  degré  d’autonomie  de  la  population  âgée  dans  la  vie
quotidienne est  essentiel.  La  population dépendante aura augmenté de
245% entre 2007 et 2030 soit plus de 3000 personnes en 2030. La prévention
de la perte d’autonomie et son accompagnement représentent donc un
enjeu important pour la collectivité. 

L’enquête nationale  «  Vie  Quotidienne et  Santé  »  de  2015  (DREES-INSEE-
CNSA) a été menée auprès des personnes âgées vivant à domicile. 
Selon cette enquête, la perception des personnes âgées de Guyane sur leur
santé et leur autonomie est plus mauvaise que celle des personnes âgées
de France métropolitaine :

Source : L’enquête nationale « Vie Quotidienne et Santé » de 2015 (DREES-INSEE-CNSA)
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En Guyane,  98 % des  seniors  vivent  à domicile,  contre 95,5 % en France
hexagonale. Parmi eux, 34 % des 75 ans ou plus vivent seuls.

Cette  enquête  montre  que  les  seniors  guyanais  à  domicile  rencontrent
davantage  de  problèmes  fonctionnels  et  de  santé  et  se  sentent   plus
dépendants  que la moyenne nationale. L’effet de l’âge est très important
sur la survenue de ces problèmes. 

Plusieurs  phénomènes  expliquent  ces  disparités.  D’une  part,  certaines
communes,  difficilement  accessibles,  sont  confrontées  à  des  inégalités
d’accès aux soins et à la prévention. D’autre part, la Guyane est largement
sous équipée en équipements et professionnels médicaux. 

d …et par la précarité.

Tout comme le reste de la population du territoire, les personnes âgées ou
en situation de handicap, particulièrement vulnérables, n'échappent pas à
la précarité.
Concernant  les  bénéficiaires  de  l'APA,  en  2017,  plus  de  la  moitié  des
bénéficiaires  de  l'APA  à  domicile  avaient  mois  de  739€  de  ressources
mensuelles. Au niveau du territoire, en 2017, les bénéficiaires de l’Allocation
de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) représentent, près de 19% de la
population âgée, contre un peu plus de 3% au niveau national.

e Les enjeux pour la population âgée.

Les projections démographiques laissent présager une  forte augmentation
du nombre de personnes âgées, véritable défi pour les politiques publiques
en termes de santé de ces populations, de leur accompagnement et de
leurs conditions de vie. 

La  répartition  et  la  concentration  des  séniors  sur  le  territoire  sont  très
inégales  :  un  centre  littoral,  avec  une  densité  plus  importante,  avec  un
accès  aux  soins  facilité,  des  communes  isolées  avec  peu  de  personnes
âgées,  de  cultures  diverses,  et  loin  des  centres  de  soins.  L’offre
d’accompagnement devra s’adapter à cet état de fait.

Outre la notion démographique, un des principaux défis porte sur l’état de
santé des personnes âgées, aggravée par la forte précarité sociale et qui se
dégrade plus fréquemment et plus précocement que celui des seniors de
métropole. La prise en soins et l’accompagnement médico-social sont un
continuum et interagissent à tout moment. 
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Le  retard  sanitaire  en  Guyane  (pas  de  filière  gériatrique)  entraine  une
accélération de la perte d’autonomie et de l’entrée dans la dépendance
dont la prise en charge relève de la collectivité.

Un  autre  enjeu  important  est  lié  à  la  précarité  financière  des  personnes
âgées.  Dans  un contexte  de chômage très  élevé,  de sous-emploi  et  de
travail illégal répandu, un grand nombre de personnes arrivent à la retraite
sans  revenus  suffisants.  Les  enfants  sont  aussi  dans  l’incapacité  d’aider
financièrement leurs parents.

Enfin, il est important de noter, comme l’indique l’enquête de la DREES, que
les seniors se sentent mieux accompagnés que la moyenne nationale : en
effet,  traditionnellement, les personnes âgées sont encore aidées par leur
famille.   Malgré  tout,  les  comportements  évoluent  parallèlement   aux
mutations  sociologiques  en  cours  :  enfants  vivant  hors  du  territoire,
monoparentalité…

3. La population en situation de handicap

a Une méconnaissance du handicap tant sur le territoire national 
qu’en Guyane…

D’une part, les données et statistiques sociodémographiques des différentes
études  concernant  le  handicap  produites  sur  le  territoire  national  sont
anciennes (L'Enquête Handicap-Santé 2008-2009-hors Guyane, Enquête HID-
INSEE 2001) et incomplètes.

D’autre  part,  les  représentations  du  handicap  sont  plurielles  (ressenti  du
handicap, reconnaissance administrative, limitations fonctionnelles).
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La loi du 11 Février 2005 définit le handicap de la manière suivante : 

constitue un handicap, […] toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne  en  raison  d’une  altération  […]  d’une  ou  plusieurs  fonction
physiques,  sensorielles,  mentales,  cognitive  ou  psychique  d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Cette notion d’environnement est fondamentale : l’étiologie du handicap 
est multiple et complexe à définir et à mesurer, car il est le résultat 
d’interactions avec le groupe social et l’environnement physique.

Ainsi,  la  prise  en  compte  de  la  dimension  socio-anthropologique  du
handicap  dans  les  différentes  communautés  du  territoire  guyanais  est
indispensable afin de répondre au mieux aux besoins.

Pour toutes ces raisons, la prévalence réelle de la population en situation de
handicap est difficile à évaluer et pénalise la mise en place de la politique
de soutien du handicap.

b … quelques pistes avec l’AAH…

Une étude nationale  (hors  DOM TOM)  menée en 2018  par  CREAI  PACA
CORSE a démontré que la répartition de la population handicapée peut
être influencée par des facteurs sociétaux et environnementaux et a repéré
les  déterminants  qui  expliquent  cette  différenciation.  L’objectif  final  est
d’estimer au mieux la population handicapée de la France métropolitaine.

Cette étude a porté sur l’AAH des personnes ayant un taux d’invalidité égal
ou supérieur à  80 %, à domicile, jugée comme l’indicateur le plus pertinent
pour estimer l‘effectif  des personnes lourdement handicapées nécessitant
un accompagnement important dans un département donné.

Cette étude confirme que le handicap, comme nombre de faits de santé,
est  liée à des éléments du contexte social  et sanitaire,  tel  que le niveau
d’instruction,  les  revenus,  la  catégorie  sociale,  de  l’âge  et  des  décès
prématurés.

c …non applicables en Guyane

La Guyane compte le taux d’AAH parmi les plus bas des départements de
France  (2ème  rang  après  Mayotte),  taux  2  fois  moins  important  que  la
moyenne  métropolitaine.  Si  l’on  se  réfère  aux  indicateurs  explicatifs  des
disparités  de la prévalence de l’AAH en Métropole,  des  taux plus  élevés
seraient attendus.
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Région

Part des allocataires
AAH au 31/12/2015

dans la population
des 20 à 64 ans

Part des allocataires
AAH au 31/12/2016

dans la population des
20 à 64 ans

Part des allocataires
AAH au 31/12/2017

dans la population des
20 à 64 ans

(%) (%) (%)

Guyane 1,6 1,5 1,5

Métropole 2,8 2,9 3,0

Il est difficile de savoir si l’explication est liée à une mauvaise information des
usagers, des difficultés d’accès à l’information et aux droits d’une partie de
la population ou à des critères d’éligibilité de la MDPH différents.

La  MDPH  de  Guyane  précise  que  «  les  usagers  de  l’intérieur  du  pays
rencontrent toujours de grandes difficultés pour accéder à la MDPH, ce qui
engendre  une  inégalité  d’accès  au  service  public  »  et  que  la  non-
déclaration du handicap du fait de représentations sociales négatives ou de
croyances culturelles n’est pas à négliger.

Ainsi,  la  proportion  des  bénéficiaires  de  l’AAH,  en  tant  qu’instrument  de
mesure du handicap sur le territoire, comporte des biais et conforte la notion
de complexité de la reconnaissance du handicap.

d Les autres données de la MDPH…

Concernant les MDPH, le défenseur des droits, Jacques Toubon, évoquait,
en 2017, les données disponibles en ces termes :

«  Les  demandes  auprès  des  MDPH  en  matière  de  compensation  du
handicap […] sont multiples […] mais comprennent peu d’informations sur
les  personnes.  Généralement,  les  données  issues  de  ces  systèmes  […]
répondent davantage à des impératifs de gestion et de suivi d’activité que
d’analyse  et  de  connaissance  de  la  population.  La  reconnaissance
administrative du handicap est donc multiforme

Effectivement,  la  quasi-totalité  des  données  MDPH  reflètent  des  flux
d’activité  et  ne  permettent  pas  d’estimer  le  nombre  total  de  personnes
bénéficiant d’une reconnaissance et/ou d’une prestation accordée par les
MDPH  à  un  instant  donné  (données  de  stock).  Les  données  des  MDPH
représentent  leur  activité  et  leur  fonctionnement  dans  le  traitement  des
demandes.
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e Les enjeux pour la population en situation de handicap

L’estimation de la prévalence du handicap en Guyane n’est pas possible à
l’heure actuelle. De plus, le handicap étant une notion complexe à définir et
surtout plurifactorielle, une politique en faveur des adultes handicapés ne
peut  s’appuyer  sur  l’interprétation  de  données  chiffrées.  Il  faut  aussi
s’abstenir  de se baser sur des comparaisons avec d’autres départements
(exemple : taux d’équipements ou de prestations) puisque le handicap est
en étroite corrélation avec les spécificités sociodémographiques et sanitaires
de chaque territoire.

Le schéma priorisera donc la reconnaissance de l’adulte handicapé et des
proches aidants dans sa dimension humaine, c’est à dire, l’accès aux droits
et au respect, comme tout citoyen et ceci dans toutes les dimensions de sa
vie  quotidienne,  quel  que  soit  son  lieu  de  vie.  Les  orientations  actuelles
tendent  en  effet  à  considérer  la  population  en  situation  de  handicap
comme un public à inclure totalement dans la vie de la société. Les enjeux
sont donc de rattraper le retard structurel dans le secteur du handicap, mais
également  de  développer  l’inclusion  des  personnes  en  situation  de
handicap qui devra obligatoirement passer par un meilleur aménagement
du territoire en terme de logement, de transport et d’accessibilité à tous les
lieux publics.

4. L’offre de dispositif d’hébergements

a Un accès aux soins difficile et des infrastructures inadaptées

Ivette Mathieu, chargée de mission auprès du défenseur des droits  faisait
état dans un rapport de 2016 d'un délai de plusieurs jours en fonction des
communes de Guyane pour atteindre un service public contre un temps
moyen de 9 min en France métropolitaine. S'ajoute à ce temps le coût très
élevé des déplacements (environ 220 € depuis Camopi par exemple pour
une simple consultation à Cayenne, impliquant un déplacement en pirogue
puis  taxi  collectif,  et  au minimum une nuit  ou  deux  d'hébergement).  Or,
l’offre médico-sociale à destination du public âgé ou handicapé est quasi-
exclusivement concentré sur le territoire de la CACL.

Ces difficultés ne touchent pas uniquement les usagers issus des communes
isolées.  Pour  les  habitants  des  grandes  agglomérations,   l’absence  de
transports adaptés et l’insuffisance des aménagements urbains permettant
l’accès  aux  services  publics,  constituent  un  frein  pour  l’accès  aux  droits
fondamentaux du public en perte d’autonomie. 
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b Les accueillants familiaux

Il en existe 18 dans le département répartis de la manière suivante :

Commune
Nombre d’accueillants

familiaux
Nombres de places

Cayenne 6 14

Matoury 6 14

Montsinery Tonegrande 1 3

Macouria 1 3

Kourou 3 4

St Laurent du Maroni 1 2

TOTAL 18 40

Ils  représentent  38  places  d’hébergement  permanent  et  2  places
d’hébergement  temporaire  pour  personnes  âgée  ou  en  situation  de
handicap (28 personnes accueillies actuellement).

Les  accueillants  familiaux  constituent  une  alternative  intéressante  aux
structures d'hébergement classiques, notamment pour les personnes issues
des communes isolées. 

L’installation  d’accueillants  familiaux  en  commune  permettrait  d’éviter  le
déracinement des personnes dont le maintien à domicile est compromis.

L’objectif  de  la  collectivité  est  d’augmenter  le  nombre  d'accueillants
familiaux afin d'élargir l’offre à l’ensemble du territoire, mais également de
développer d’autres temporalités d’accueil  en proposant de l’accueil  de
jour et de l’accueil temporaire.

c Les EHPAD et hébergement pour personnes âgées autonomes :

Bassin Structure Commune
Nombre de 
places

Organisme
financeur

Bassin du 
centre-littoral

3 EHPAD Cayenne 155 CTG/ARS

1 résidence service Rémire-Montjoly 40 privé

1 projet de foyer logement Cayenne  A déterminer

1 Résidence service 
(en cours d’installation)

Macouria 60 privé

1 projet de foyer logement Macouria 20

Bas-Maroni 1 EHPAD St-Laurent-du Maroni 50 CTG/ARS
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La Guyane compte 4 EHPAD. Ceux-ci représentent 205 places effectives sur
le  territoire.  Selon  l’ARS  de  Guyane  (étude  d’impact  des  dynamiques
démographiques sur l’offre de soins et le médico-social-2013), le nombre de
places en EHPAD pour 1000 habitants est deux fois inférieur au taux national.
L’ARS  dans  cette  même  étude  comptabilise  un  besoin  de  2612 places
supplémentaires et 125 postes soignants et administratifs d’ici 2030. 

Si l’on prend en compte la répartition actuelle des personnes âgées sur le
territoire, les places devront être réparties de la manière suivante :

 CACL (69,5 % de la population âgée) : 181 places supplémentaires

 CCDS (11,4 % de la population âgée) : 30 places supplémentaires

 CCOG (16,8 % de la population âgée) : 44 places supplémentaires

 CCEG (2,3 % de la population âgée) : 6 places supplémentaires

Cette répartition est approximative, elle ne tient pas compte de la structure
de  la  population  âgée  sur  chaque  territoire.  Les  places  en  EHPAD  sont
normalement calculées en fonction du nombre de personnes de plus de 75
ans,  or,  le  recensement  actuel  ne  donne  pas  la  part  des  75  ans  (elle
représente 9,3% de la population hexagonale)  dans  la  population âgée.
D’autre part, la répartition des places devra tenir compte des habitudes de
vie et de la dynamique démographique des territoires afin de ne pas couper
les personnes âgées de leurs proches.

Il est important de rappeler que les 4 EHPAD du territoire sont habilités à 100%
à l’aide sociale du fait de la précarité des séniors. Seuls 66% des EHPAD ont
une  habilitation  à  100%  sur  le  territoire  national,  17%  sont  partiellement
habilités et 17% sont non habilités. Cette habilitation à l’aide sociale signifie
que la collectivité prend en charge l’hébergement pour les personnes ne
pouvant faire face à leurs besoins avec leurs propres ressources et celles de
leurs obligés alimentaires.

Sur notre territoire, la valeur du point GIR s’élève à 11,80 €, il est le plus élevé
de France avec une moyenne nationale  de 7,4  €,  (Martinique :  8,8  €  et
Guadeloupe : 7.36 €).

De manière générale en Guyane, les tarifs d’hébergement des EHPAD sont
élevés avec un prix médian de 2 819,55 € (2018), contre une moyenne de 1
949 euros par mois (2016) en France, soit +870,55 €/mois.

2 La projection des besoins en places est fondée sur le maintien des constantes actuelles en matière de taux 
d’équipements, elle ne prend pas en compte le rattrapage structurel permettant de rattraper le taux 
d’équipement du national.
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Ces  différences  de  tarifs  (hébergement  et  dépendance)  sont  dues  à
différentes raisons :

 Une prime de vie chère qui n’existe pas en France hexagonale
 La petite taille des établissements implantés. Les tailles permettant des

économies d’échelle sont évaluées à environ 80 places.
 Des établissements bien dotés en moyens de fonctionnement (humain

et matériel). Les tarifs étant élevés, la CTG finance la différence entre
les  frais  d’hébergement  (y  compris  le  ticket  modérateur-
dépendance) et les ressources familiales à travers le dispositif de l’aide
sociale à l’hébergement (ASH).

Actuellement  en  Guyane,  le  taux  d’équipement  dans  le  secteur  des
personnes âgées est de 102 pour 1000 contre 148 en France hexagonale. Ce
taux d’équipement calcule le nombre de places d’hébergement et de soins
à domicile pour 1000 personnes de 75 ans ou plus.

Au-delà  des  EHPAD,  il  est  indispensable  de  développer  les  autre  formes
d’hébergement  pour  des  personnes  plus  autonomes,  plusieurs  résidences
sont en construction ou à l’état de projet sur le territoire. 

La  seule  résidence  réellement  installée  ne  compte  plus  de  places  libres
depuis  les  semaines  suivant  son ouverture.  Les  hébergements  autonomes
(foyer,  résidences  services  ou  habitats  inclusifs)  devront  être  étendus  à
l’ensemble du territoire.

d Les établissements du secteur handicap

Actuellement, 1680 places sont autorisées dans le secteur du handicap dont
1139 places enfants et 434 places adultes. Sur ces 1680 places, 1573 sont
réellement installées, et 107 sont en cours d’installation. L’ARS de Guyane
dans son Etude prospective : quel impact des dynamiques démographiques
sur l’offre sanitaire et médico-sociale de la Guyane ? (2017) estime que le
taux d’équipement en structures handicap adultes est de 3,7 pour 1 000 en
Guyane, contre 9,3 au niveau national.

La Guyane est donc moins bien dotée en équipement dans le secteur du
handicap que la France hexagonale, avec de fortes disparités régionales.
En effet,  les structures sont essentiellement concentrées dans le bassin du
centre littoral alors que la demande est très importante dans l’ouest. 

Dans  cette même étude,  l’ARS simule  un rattrapage ciblé  sur  les  places
adultes  nécessaires qui s’élèverait  à  +684 places adultes en 2030.
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 L’offre existante : 

CACL

Structure
Association
gestionnaire

Commune
Nombre
de place

Organisme
Financeur

SAMSAH adultes handicapé avec déficience 
auditive

APADAG CAYENNE 40 CTG/ARS

Maison d’Accueil Spécialisée EBENE CAYENNE 39 ARS

ESAT Cayenne EBENE CAYENNE 100 ARS

SAMSAH SESAM 973 (Mal voyants) APAHJ CAYENNE 40 CTG/ARS

SAMSAH Déficience Motrice (AGMN) AGMN CAYENNE 30 CTG/ARS

SAVS Déficience motrice (AGMN) AGMN CAYENNE 40 CTG

Centre de ressources autisme CHAR CAYENNE File active ARS

FOYER OCCUPATIONNEL DE JOUR - ALPINIA ADAPEI
REMIRE

MONTJOLY
44 CTG

CCDS

Maison d’Accueil Spécialisée SOS KOUROU 63 ARS

Service d’habitat inclusif (rattaché à la MAS) SOS KOUROU 10 ARS

ESAT de MATITI ADAPEI KOUROU 78 ARS

CCOG STRUCTURE EXPERIMENTALE ADULTES (TED)
ADAPEI SAINT-

LAURENT   39
ARS

Source : ARS Guyane. Établissements médico-sociaux secteur handicap

Focus :

La consultation des professionnels  du secteur me�dico-social  a largement fait
apparaî�tre le besoin de structures d’he�bergement innovantes re�pondant a�  des
proble�matiques spe�cifiques.
Il est indispensable sur le territoire de re�pondre a�  un parcours individualise�  en
veillant  a�  l’e�quite�  territoriale.  Les  besoins  sont  criants  en  matie�re
d’he�bergement  temporaire,  d’accompagnement  des  personnes  handicape�es
vieillissantes et d’habitat autonome regroupe� .  La contractualisation entre les
financeurs (CTG et ARS) et les organismes gestionnaires d’e� tablissements est
engage�e jusqu’en 2021, et permettra d’ame�liorer la qualite�  d’accueil dans les
e� tablissements.

5. L’accompagnement de la perte d’autonomie à domicile

L’accompagnement  à  domicile  représente  un  enjeu  important  dans  le
département, où, selon l’INSEE, 98% des séniors vivent à domicile  contre 95,
5  %  en  France  hexagonale.  Malgré  les  dispositifs  d’aide  et  les  proches
aidants qui en constituent un maillon indispensable, l’accompagnement à
domicile est encore souvent compromis par les difficultés liées au territoire.
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a Les aidants :

Les aidants constituent souvent un élément indispensable de 
l’accompagnement à domicile. Leur rôle est officiellement reconnu depuis 
l’entrée en vigueur de la loi ASV au 1er Janvier 2016 qui les définit de la 
manière suivante :

Art. L. 113-1-3. du CASF – Est considéré comme proche aidant 
d’une personne. . . . [celui] qui lui vient en aide, de manière 
régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir 
tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

Cette reconnaissance du statut d’aidant permet de bénéficier de solutions
de répit et d’aménagement du temps de travail.

Une  enquête  réalisée  par  l’INSEE  en  2009  montrait  l’importance  des
solidarités familiales dans l’ensemble des Dom, et c’est en Guyane (et à La
Réunion) que les ainés reçoivent le plus d’aide de leur entourage.30 % des
Guyanais déclaraient alors apporter une aide régulière à un proche.

Les  dispositifs  en  faveur  des  aidants  sont  en cours  de  structuration sur  le
territoire, mais les besoins actuels sont encore peu connus.
Aujourd’hui il existe une plateforme de répit à Cayenne qui accueille en file
active les aidants pour les informer, les soutenir ou encore les former.
Une association d’aidants a récemment été constituée ainsi qu’un collectif
de plusieurs associations et organismes dans le but de soutenir des projets en
faveur des aidants. 

Le développement  des  dispositifs  de soutien et  d’accompagnement  aux
aidants constitue un enjeu majeur pour la collectivité dans les années qui
viennent.

b Les prestations financières versées par la collectivité :

 Le service ménager à domicile

Le Service ménager à domicile ou Aide-ménagère est une aide humaine
destinée aux personnes de plus de 65 ans et autonomes ou aux personnes
en situation de handicap, dans le but d’entretenir leur logement. Seules les
personnes ayant un revenu inférieur au plafond de l’aide sociale peuvent en
bénéficier.
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Cette aide départementale est attribuée sous forme d’heures de ménage
réalisées  par  le  service  ménager  de  la  commune  ou  par  un  service
prestataire  habilité  à  l’aide  sociale.  Toutefois,  ces  services  ne  sont  pas
présents  sur  l’ensemble  du  territoire,  ce  qui  rend  cette  aide  sociale
inaccessible pour certains usagers. D’autre part, en Guyane, les adultes en
situation  de  handicap  ne  sont  actuellement  pas  desservis  par  l’aide-
ménagère.

 L’Allocation Personnalisée à domicile

L’Allocation  personnalisée  d’autonomie  est  une  aide  destinée  aux
personnes  de  60  ans  et  plus  présentant  une  difficulté  dans
l’accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne. Elle peut être
versée en établissement ou à domicile.  En établissement,  elle permet  de
financer  totalement  le  tarif  dépendance.  A  domicile,  elle  permet  de
financer  des  aides  techniques  ou  des  aménagements  ainsi  qu’une  aide
humaine pour les tâches quotidiennes, cette aide peut financer un service
prestataire ou un particulier employé par le bénéficiaire de l’aide.

Les  bénéficiaires  de  l’APA  à  domicile  sont  5  fois  plus  nombreux  que  les
bénéficiaires  de  l’APA  en  établissement,  ils  représentent,  en  2019,  984
personnes dont près de 50% vivent à Cayenne. Les bénéficiaires de l’APA
sont répartis de la manière suivante :

Territoire
Nombre de

bénéficiaires
APA

Nombre de
bénéficiaires
APA de plus

de 75ans

Pourcentage
des plus de 75

ans sur les
bénéficiaires
du territoire

Pourcentage
des

bénéficiaire
APA du

territoire sur le
total des

bénéficiaires
APA

CACL 812 624 76,8% 82 %

CCDS 102 75 73,5% 10,3 %

CCOG 60 42 70% 6,1 %

CCEG 10 9 90% 1,02 %
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28 % de ces bénéficiaires sont lourdement dépendants (GIR1 ou 2) ce qui
signifie qu’ils nécessitent une aide importante. En France métropolitaine, les
GIR 1 et 2 représentent 19% des bénéficiaires de l’APA à domicile.  Cette
répartition des usagers de l’APA pourrait constituer un indicateur intéressant
pour mieux connaitre les besoins en termes d’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.

 La PCH (Prestation de Compensation du Handicap)

La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide destinée
aux personnes porteuses de handicap. Elle  permet de financer une aide
humaine, technique, matérielle et/ou animalière. Elle permet également de
participer ou de couvrir les dépenses d’aménagement du logement ou du
véhicule. Contrairement à l’APA, le ménage n’y est pas pris en compte.

Selon  la  DRESS,  en  2017,  769  personnes  était  bénéficiaires  de  l’ACTP
(Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) ou de la PCH. 
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Les bénéficiaires de la PCH peuvent être divisés en deux groupes, ceux qui
reçoivent  un  seul  versement  pour  des  aménagements  et  ceux  qui
perçoivent  une  allocation  mensuelle  permettant  de  financer  l’aide
humaine. Les bénéficiaires recevant de l’aide humaine sont au nombre de
370 et sont répartis de la manière suivante : 

Territoire
Nombre de

bénéficiaires PCH

Pourcentage des bénéficiaires PCH du
territoire sur le total des bénéficiaires 

PCH /aide humaine

CACL 253 68,3 %

CCDS 35  9,4 %

CCOG 78 21,08 %

CCEG 3 0,8%
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Cette  répartition  inégale  des  bénéficiaires  de  prestations  sociales  peut
s’expliquer  de  plusieurs  manières :  par  les  disparités  de  répartition  de  la
population,  les  difficultés  d’accès  à  l’information  et  aux  institutions,  mais
également par une mauvaise répartition des Services d’accompagnement
à domicile. En effet, ces services étant peu représentés dans les communes
les  plus  isolées,  les  bénéficiaires  APA  et  PCH  de  ces  communes  n’ont
d’autres choix que d’engager un particulier, ce qui engendre souvent des
difficultés administratives.

50% des  bénéficiaires  de l’APA et  10 % des bénéficiaires  de la PCH font
appel à un salarié particulier plutôt qu’à un service prestataire.
Ce recours à un particulier permet en effet d’alléger le reste à la charge du
bénéficiaire, ou d’obtenir un plus gros volume d’heures pour l’usager ayant
des besoins importants. 

Il permet également de salarier une personne connue, la PCH permet de
financer  un prestataire, un particulier ou un aidant familial, ce qui explique
que les particuliers soient peu nombreux au bénéfice des aidants familiaux.
Or,  le  système de déclaration de  l’emploi  particulier  est  contraignant  et
inadapté aux spécificités du territoire. Il est en effet indissociable d’un accès
au numérique et/ou d’une bonne maitrise administrative. Sur un territoire ou
une partie non négligeable de population est illettrée ou non francophone
et souvent sans accès au numérique ou à un accompagnement adapté,
cette situation met les usagers en difficulté et génère des indus importants
pour la collectivité.

Afin de palier à ces difficultés, la Direction de l’Autonomie a mis en place
une  cellule  d’accompagnement  qui  aide  les  bénéficiaires  à  déclarer
mensuellement leur salarié, mais là encore, les seuls bénéficiaires de cette
aide sont les usagers pouvant se déplacer physiquement au bureau situé à
Cayenne.

c Adaptation des logements et accès aux aides techniques :

Le  parc  de  logement  représente,  en  Guyane,  un  frein  considérable  à
l’accompagnement  à  domicile.  De  manière  générale,  l’accès  à  des
logements  adaptés  reste  largement  insuffisant,  notamment  dans  le  parc
social où les délais d’attente sont considérables et les adaptations possibles
sont  laissées  à  la  charge  financière  du  locataire,  souvent  en  situation
précaire.  Le parc HLM est  également rarement doté d’ascenseur,  si  bien
que beaucoup de personnes en perte d’autonomie sont confinées dans leur
appartement sans possibilité d’en sortir seules.
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D’autre  part,  les  exigences  législatives  en  matière  d’aménagement  et
d’accessibilité du logement pour obtenir une aide humaine ou pour devenir
accueillant familial ne correspondent pas à la réalité du terrain. L’habitat
traditionnel de certaines communautés n’est pas doté de sanitaires intérieurs
et  peut  donc,  selon  le  texte,  être  considéré  comme insalubre  bien  qu’il
constitue le milieu de vie traditionnel d’un grand nombre de guyanais.

Enfin, l’accès aux aides techniques est encore insuffisant sur l’ensemble du
territoire.  Cette  situation  s'explique,  d'une  part,  par  l’éloignement
géographique et, d'autre part, par la précarité de la population, souvent en
incapacité de financer ces équipements coûteux. 

Si  la  loi  ASV  prévoit  une  prise  en  charge  des  aides  techniques  par  la
Conférence  des  financeurs  lorsque  le  plafond  du  plan  d’aide  APA  est
atteint, il s'avère que, dans les faits, l’application de cette prise en charge
est peu pratiquée car difficile à mettre en œuvre techniquement par les
Départements.

L’enjeu  pour  la  Collectivité  Territoriale  dans  les  prochaines  années  est
d’étendre  l’accès  aux  aides  techniques  à  l’ensemble  du  territoire,  mais
également d’ augmenter le parc de logements adaptés, notamment dans
les communes éloignées.

d Les dispositifs d’accompagnement à domicile :

L’accompagnement et l’aide à domicile regroupe des dispositifs adaptés et
personnalisés pour la prise en charge du public âgé et/ou en situation de
handicap. Ils  représentent un axe de développement fort  de la politique
sociale et médico-sociale en Guyane. 

En effet, selon l’INSEE,  98% des séniors vivent à domicile en Guyane contre
95,50% en France Hexagonale.

Nous  ne  disposons  pas  d’informations  précises  pour  quantifier  le  nombre
d’adultes en situation de handicap vivant au domicile, mais un projet de
recensement des besoins notamment en commune isolée vient d’être initié
par l’ARS de Guyane. 

De manière générale pour tous les services d’accompagnement à domicile,
la problématique de répartition inégale des dispositifs  sur le territoire reste
préoccupante en Guyane. Les services sont installés massivement sur l’ile de
Cayenne  et  disposent  parfois  seulement  d’antennes  à  Saint  Laurent  du
Maroni. 
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Les  bassins  de  l’Est  et  de  l’Ouest  souffrent  en  effet  d’un  manque
d’attractivité  qui  complique  considérablement  l’embauche  de
professionnels  médico-sociaux.   Le  transfert  des  compétences  en
matière d’autorisation à la CTG  (procédure d’autorisation des ESSMS
en ANNEXE 2) devrait améliorer leur répartition dans les années à venir.

 Les SAAD :

Les populations des communes éloignées isolées n’ont pas,  ou peu
accès  aux  services,  en  effet,  les  19  SAAD,  du  territoire  couvrent
uniquement la zone littorale.

Nous observons une augmentation des demandes d’autorisation de
SAAD depuis la loi ASV et le transfert de compétences de la DIECCTE
Guyane  à  la  CTG  pour  une  catégorie  de  services  d’aide
(fonctionnement en mode prestataire), qui souhaiterait accompagner
les  personnes  âgées  et  en  situation  de  handicap,  dans  les  actes
essentiels de la vie.  

Les SAAD autorisés peuvent intervenir auprès de bénéficiaires de l’APA
et  de  la  PCH,  dans  le  respect  des  exigences  législatives,
réglementaires,  des  recommandations  de  bonnes  pratiques
professionnelles  (ANESM/HAS)  et  du  cahier  des  charges  relatif  au
fonctionnement  d’un  SAAD  (décret  n°2016-502  du  22/04/2016  en
ANNEXE 3).

Rappelons qu’un SAAD est un ESSMS habilité à la prise en charge de
personnes vulnérables et  non seulement plus  un simple service à la
personne.

 Les SAMSAH/SAVS :

Ils accompagnent les usagers en établissement ou à domicile, sur un
aspect  médico-social  par  l’intervention  d’une  équipe
pluridisciplinaire de professionnels spécialisés tels que des éducateurs
spécialisés,  psychologues,  psychomotriciens,  médecin,  infirmier,
travailleurs sociaux, interface de communication, etc.

Concernant  les  secteurs  d’intervention,  seul  le  SAMSAH  (pour  les
déficients  visuels)  prend en charge des  personnes  en situation de
Handicap dans les communes isolées (telles que Maripasoula, Grand
santi, Apatou, ou St Georges).  
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Les déplacements se faisant à partir de Cayenne ou Saint Laurent du
Maroni,  les  interventions  sont  planifiées  généralement  selon  les
possibilités de l’établissement (entre une et trois fois par mois) et pas
suffisamment  en  fonction  des  besoins  de  prise  en  charge  de  la
personne accompagnée.

Il existe une réelle problématique de définition et d’organisation des
missions de chaque type de service à domicile (SAVS-SAMSAH-SAAD-
SSIAD). Nous avons pu observer dans certains rapports d’activité de
SAMSAH,  que  les  activités  principales  étaient  la  mise  au  lit  ou  la
toilette. D’où la nécessité de plateformes adaptées à l’usager et aux
besoins territoriaux.

Actuellement  les  listes  d’attente  de  personnes  en  situation  de
handicap orientées vers des SAMSAH sont très importantes, pouvant
aller jusqu’à 191 personnes orientées par la MDPH mais non prises en
charge (données fournies par l’AGMN, l’APAJH et l’ADAPEI). Ces listes
d’attente  pourraient  être  absorbées  en  grande  partie  par  un
fonctionnement  en file  active des  SAVS-SAMSAH.  Cela permettrait
d’organiser la prise en charge du plus grand nombre en prenant en
compte le besoin d’accompagnement en lien avec le projet de vie
personnalisé et la situation de handicap. 

Ainsi  une  place  autorisée  ne  serait  plus  affectée  à  une  seule
personne mais permettrait l’accueil de plusieurs personnes suivant le
territoire  d’intervention  et  la  situation  de  la  personne.  De  plus,  la
généralisation  du  principe  de  file  active  dans  le  cadre  d’une
capacité autorisée maximale à un instant T (base du besoin territorial
et  du  financement  accordé),  permettra  une  optimisation  des
services, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Nous  observons  que  certains  services  limitent  leur  accueil  de
personnes au nombre de places autorisées. 

Enfin, la question de l’évaluation de l’activité de ces services se pose
pleinement afin de garantir la meilleure qualité d’accompagnement
aux usagers.
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6. Une offre complétée par des dispositifs spécifiques :

L’offre de services d’accompagnement à domicile est complétée par un
réseau de professionnels et d’associations  œuvrant en faveur des personnes
âgées et des personnes en situations de handicap.

Type d’établissement Organisme 
gestionnaire

localisation capacité financeur

1 consultation mémoire Clinique st Adrien

(Guyane santé)
Cayenne File 

active
ARS

1 SSR gériatrique Clinique st Adrien

(Guyane santé)
Cayenne 30 ARS

1 USLD dans 1 EHPAD CHAR Cayenne 30 ARS/CTG

1 réseau gérontologique/
MAIA

EBENE Cayenne/ St 
Laurent du 
Maroni

File 
active

ARS

1 accueil de jour EBENE Cayenne 10 ARS/CTG

1 plateforme de répit EBENE Cayenne File 
active

ARS/CTG

1 Foyer de vie sans 
hébergement

ADAPEI Rémire Montjoly 44 CTG

3 services d’HAD HAD Guyane Cayenne/ St 
Laurent du 
Maroni/Kourou 
(Intervient sur la
quasi-totalité 
du territoire)

File 
active

CGSS

1 service d’HAD Guyane santé Cayenne 
(intervention sur
Montsinery, 
Rémire 
montjoly, 
Macouria et 
Roura)

30 CGSS
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 La MDPH

Depuis 2016 les MDPH sont engagées dans un processus de modernisation et
d’amélioration de la qualité de service rendu aux usagers.
La MDPH de Guyane s’inscrit également dans cette démarche à travers la
mise  en  place  d’un  grand  chantier  de  modernisation  de  son  système
informatique  afin  de  répondre  au  besoin  d’harmonisation  des  systèmes
informatiques  de  toutes  les  MDPH  et  de  mise  en  place  de  la  réponse
accompagnée pour tous sur le territoire.

Ce  chantier  devrait  permettre  un  traitement  équivalent  des  dossiers  des
usagers d’un département à un autre et surtout une réduction des délais de
traitement. 
En 2019, la MDPH de la Guyane a mis en place de nouvelles procédures 
pour fluidifier le circuit du dossier d’un pôle à un autre. Des temps de 
formation ont été organisés en interne pour les agents.

L’autre  point  clé  des  actions  privilégiées  par  la  MDPH  concerne  le
développement  du  travail  en  partenariat  dans  l’accompagnement  des
personnes en situation de handicap.

L’objectif  général  étant  de  favoriser  la  co-construction  des  réponses  à
apporter  aux  usagers  et  d’améliorer  le  parcours  des  usagers  ayant  une
décision d’orientation en établissement médico-social mais ne bénéficiant
d’aucun accompagnement. Ainsi, la MDPH se coordonne avec l’ensemble
les acteurs du territoire intervenant dans le champ du handicap.

Il  s’agit  pour  la  MDPH  de  promouvoir  de  nouvelles  réponses  territoriales
(modularité  de  la  réponse  apportée,  développement  d’outils  de
coordination…)  et  de  développer  un  travail  partenarial  préventif 
(prévention des ruptures de parcours, participation aux réflexions menées sur
les  pratiques  d’admission,  et  aux  actions  des  partenaires  visant  la
transformation de l’offre.

Dans une volonté d’optimiser l'échange d'informations entre les acteurs pour
mieux  accompagner  le  déploiement  de  la  démarche  "Une  réponse
accompagnée  pour  tous",  la  MDPH  travaille  (dans  le  cadre  de  notre
nouveau SI) à la mise en place d’échange de flux avec des partenaires clés
tels que la CAF. 
L’autre chantier entamé est la mise en place des demandes en ligne. Ce
service devrait être disponible dès le début de l’année 2020.
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 La cellule de situations préoccupantes

Cette cellule s’adresse aux personnes de plus de 60 ans et aux personnes en
situation  de  handicap.  Il  s’agit  d’un  cellule  crée  par  la  Direction  de
l’Autonomie  en  réponses  aux  constats  de  situations  de  personnes  âgées
rencontrées  par  l’équipe  médico-sociale  de  l’APA  nécessitant  un
accompagnement  allant  au-delà  du  simple  plan  d’aide,  ainsi  que  pour
donner suite aux signalements adressés au Président du Conseil Général puis
de  la  collectivité  territoriale.  Son  activité  a  considérablement  augmenté
depuis son installation en 2012, elle avait alors traité 12 situations contre plus
d’une centaine en 2019.
Cette  cellule  est  constituée  d’une  assistante  sociale  et  d’un  médecin
gériatre.  Elle vise à apporter  un soutien aux professionnels  se trouvant en
difficultés pour poursuivre un accompagnement permettant de faire évoluer
favorablement une situation préoccupante et complexe.
Son  objectif  premier  est  de  garantir  la  bientraitance  des  personnes
vulnérables. 

 La conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie

L’installation sur le territoire de la conférence des financeurs de la prévention
de  la  perte  d’autonomie  (CFPPA)  doit  permettre  d’étendre  l’accès  des
séniors  à  la  prévention  par  un  appel  à  projet  annuel  en  direction  des
associations  du  territoire.  Il  s’agit  d’une  cellule  de  coordination
interinstitutionnelle  chargée  d’assurer  la  cohérence  des  politiques  de
prévention à destination des personnes de plus de 60 ans. Elle finance des
projets de prévention destinés aux séniors. Elle est présidée par le président
de la Collectivité Territoriale, son vice-président est le Directeur de l’ARS, Elle
est composée de membres issus de la CTG, de l’ARS, de la CGSS, de la DEAL
(en Guyane, la DEAL assure la mission d’aide à l’adaptation des logements
loués) et d’organismes de mutualité. 

La CFPPA reçoit un budget propre, versé directement par la CNSA en début
d’année civile, ce budget est calculé au prorata du nombre de séniors sur le
territoire.

En résumé, des dispositifs existent sur le Territoire mais ils sont mal répartis dans
l’espace, avec une organisation qui doit être repensée en priorité dès 2020
pour une optimisation et une maîtrise de l’offre sociale et médico-sociale à
domicile. 

D’autre part  le réseau de partenariat de la collectivité doit  être renforcé
pour un meilleur service à l’usager, l’accompagnement à domicile ne peut
se faire sans une étroite collaboration avec le secteur sanitaire et le secteur
social et médico-social.
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INDEX DES FICHES ACTIONS

AXE I
Promouvoir le
respect et les

droits des
personnes

âgées et des
adultes en
situation du
handicap

Fiche n°1 Développer une communication claire et ciblée

Fiche n°2 Développer la diffusion de l’information

Fiche n°3
Assurer l’appropriation du principe de 
bientraitance par tous et prévenir la maltraitance

Fiche n°4
Favoriser l’expression de la parole de la personne 
et son écoute

AXE II
Permettre à

l’usager d’être
acteur de son

parcours de vie

Fiche n°5
Repérer précocement les facteurs de fragilité de la
personne âgée, de la personne handicapée et 
des aidants (sans oublier l’isolement)

Fiche n°6
Développer et promouvoir les actions de 
prévention de la santé et de l’autonomie

Fiche n°7
Améliorer la mobilité des personnes et soutenir le 
lien social

Fiche n°8 Soutenir les proches aidants

Fiche n°9 Renforcer la construction du projet de vie

Fiche n°10
Adapter et renforcer les modes 
d’accompagnement pour des réponses au plus 
près des besoins

Fiche n°11
Développer la coordination avec le secteur 
sanitaire

Fiche n°12
Renforcer l’accessibilité et l’adaptation des 
logements

Fiche n°13
Développer de nouvelles formes d’habitat 
personnes âgées et  personnes handicapées

Fiche n°14
Analyser les besoins de création de places 
d’hébergement pour adultes handicapés dans 
une démarche d’inclusion et d’innovation

Fiche n°15 Faire évoluer le dispositif d’accueil familial

AXE III
Développer la

coordination et
l’intégration

dans la politique
de l’autonomie

Fiche n°16
Organiser la démarche d’évaluation et du suivi du 
schéma

Fiche n°17
Impulser la coordination territoriale avec les 
acteurs de l’autonomie

Fiche n°18 Garantir la qualité d’accueil en établissement
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Axe
stratégique

N°I

PROMOUVOIR LE RESPECT ET LES DROITS DES
PERSONNES ÂGEES ET DES ADULTES EN

SITUATION DU HANDICAP

Thème MIEUX INFORMER LES USAGERS

Contexte     :  

Les  acteurs  interrogés  dans  le  cadre  de  la  démarche  d’élaboration  du
présent schéma ont majoritairement pointé la difficulté que connaissent les
personnes  âgées  ou  handicapées  pour  identifier  des  interlocuteurs. La
diversité des dispositifs  et  aides existants et  la multiplicité des acteurs  des
champs social, médico-social et sanitaire entrainent un manque de lisibilité
pour les usagers et leur famille ainsi que pour les professionnels eux-mêmes.

En  effet,  l’information  concernant  les  différents  dispositifs  existants  sur  le
territoire  est  insuffisamment  accessible  au  grand  public. Il  existe  2  lieux
d’accueil (territoriaux MDPH) à Cayenne (distincts PA PH) et 1 lieu d’accueil
à St LAURENT (commun PA PH). Certains CCAS ont une convention avec la
MDPH, mais toutes les communes n’ont pas de CCAS.

A  cela  s’ajoutent  d’autres  explications:  absence  de  clarté  sur  les  lieux
d’information,  absence de plateforme numérique  d’information,  manque
d’informations de certains professionnels  de proximité et incompréhension
d’une partie de la population, fracture numérique, 
 
En  effet,  les  spécificités  de  la  population  Guyanaise  (multilingue,  parfois
illettrée) et du territoire (peu de moyens de transport) rendent l’information
difficilement accessible et compréhensible par une partie des usagers, d’où
la nécessité de développer une communication plus ciblée en privilégiant
des outils sonores et traduits à destination des populations allophones.

Cette  orientation  a  pour  objectif  de  renforcer  la  communication  en
direction  des  différents  partenaires  afin  de  développer  une  bonne
connaissance mutuelle des missions de chacun et d’impliquer davantage
l’ensemble des acteurs dans la recherche de meilleures méthodes et outils
de communication.

Une bonne information est une condition indispensable à l’accès aux droits
de  bases  des  personnes  âgées  ou  en  situation  de  handicap.  Elle  est  la
première  étape  d’une  bonne  participation  citoyenne  du  public  qui
constitue un enjeu d’envergure sur le territoire
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Fiche Action n°1

Thème Mieux informer les usagers

objectif Développer une communication claire et ciblée

ACTIONS

 Créer des plaquettes d’information expliquant les différents dispositifs à destination des 
usagers

 Elaborer un référentiel ressources et missions des différents intervenants
 Créer un site d’information dédié à l’autonomie.
 Impulser le développement d’outils d’information sonores et audio traduits dans les 

langues véhiculaires du territoire
 Simplifier les documents et les formulaires de demandes de prestations sociales
 Conduire un projet de dématérialisation des demandes de prestations

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de 
la mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane - Direction de 
l’Autonomie/Direction de l’Action Sociale de Proximité/ 
Direction des systèmes d’information

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

CCAS
Mairies
MDPH
MAIA réseau gérontologie
CGSS

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Nombre de demandes émanant des communes isolées
o Nombre d’actions d’informations
o Nombre de demandes en ligne (fréquentation du site)
o Nombre d’outils créés
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Fiche Action n°2

Thème Mieux informer les usagers

objectif Développer la diffusion de l’information

ACTIONS

 Accompagner les usagers dans l’accès à l’information quelle que soit sa difficulté 
(illettrisme, langue, incapacité numérique…) en étendant le principe des médiateurs/ 
écrivains publics dans les services d’accueil.

 Travailler en collaboration étroite avec le service d’action social de proximité, 
notamment à l’élaboration du schéma territorial d’actions sociales.

 Mettre en place une campagne d’information au grand public sur les droits, prestations 
et dispositifs

 Etendre le développement de la pratique numérique à travers la mise en place de 
formation et d’accompagnement.

 Harmoniser et moderniser l’information de l’accès aux prestations et la diffuser auprès 
des partenaires de proximité.

 Coordonner l’ensemble des lieux d’accueil, d’information et d’orientation pour les 
usagers PA, PH et leurs aidants, adaptés aux différents territoires

 Engager une réflexion orientée vers la création d’une MDA (maison de l’Autonomie)

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées

Pilote / responsable de la
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de 
l’Autonomie / Direction de l’action sociale de proximité

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

Mairies
CCAS
MDPH
Associations

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Mise en place de conventions partenariales avec les CCAS et 
Communes

o Nombre de formations
o Nombre de lieux d’accueil identifiés
o Nombre de médiateurs et d’écrivains publics dans les lieux 

d’accueil
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Axe stratégique
N°I

PROMOUVOIR LE RESPECT ET LES DROITS DES
PERSONNES ÂGEES ET DES ADULTES EN SITUATION DU

HANDICAP

Thème MIEUX ECOUTER LES USAGERS

Contexte     :  

Le cadre législatif de l’action sociale ne cesse de réaffirmer l’importance du
respect de la volonté de l’usager et tend à introduire les principes directeurs
de la bientraitance.

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées notamment réaffirme les droits des
personnes  en  situation  de  handicap  en  matière  de  compensation,  de
scolarisation, d’emploi et d’accessibilité.

La loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 Décembre
2015 quant à elle, crée le Conseil Départemental de la citoyenneté et de
l’Autonomie (Conseil Territorial pour la Guyane), fusion du CODERPA et de la
CDCPH  qui assure la participation des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap, des aidants et des professionnels à l'élaboration et à
la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département.

Il s’agit donc de permettre à chacun de saisir tous les outils mis à disposition
par  les  textes   (personne  qualifiée,  recours  conciliateur,  personne  de
confiance,  directives  anticipées)  au  travers  d’une  information
accompagnée auprès des acteurs et des usagers.

Les partenaires de proximité ainsi que les services de la CTG sont témoins de
manquements  à  divers  degrés  et  niveaux  d’un  respect  des  droits
fondamentaux de l’usager vulnérable.

L’ANESM définit la bientraitance de la manière suivante :

« La  bientraitance est  une  culture  inspirant  les  actions  individuelles  et  les
relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à
promouvoir  le  bien-être  de  l’usager  en  gardant  à  l’esprit  le  risque  de
maltraitance.  Elle  ne  se  réduit  ni  à  l’absence  de  maltraitance,  ni  à  la
prévention  de  la  maltraitance.  La  bientraitance  se  caractérise  par  une
recherche  permanente  d’individualisation  et  de  personnalisation  de  la
prestation »
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La  bientraitance  est  donc  le  fondement  d’un  accompagnement
respectueux  de  l’usager,  elle  doit  être  intégrée  dans  tous  les  projets
d’établissements.

Il convient cependant d’agir sur plusieurs leviers afin d’intégrer pleinement la
notion  de  bientraitance  à  l’accompagnement  médico-social :  la
sensibilisation  des  acteurs,  l’accessibilité  des  services  publics,  et  la
participation aux instances d’expression dédiée.

Fiche Action n°3

Thème Mieux écouter les usagers

objectif
Assurer l’appropriation du principe de bientraitance par

tous et prévenir la maltraitance

Actions

 Informer le grand public
 Créer un guide de la bientraitance à destination des professionnels
 Inscrire la bientraitance dans les CPOM et conventions partenaires
 Renforcer la formation des professionnels
 Animer le CTCA et sensibiliser ses membres sur la nécessité d’une réflexion autour de la 

bientraitance
 Créer une commission éthique avec les partenaires du secteur
 Coordonner la démarche de concertation pluridisciplinaire autour d’une situation 

préoccupante

Publics visés  Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de la 
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de 
l’Autonomie/
Cellule de situation préoccupante – en lien avec l’ARS

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

Réseau gérontologique
Maia
Membres du CTCA
Associations

ESSM/ SAAD
CCAS
Acteurs de la justice
ARS
MDPH

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Edition d’un guide de la bientraitance à destination des 
professionnels

o Nombre de journées d’information et de sensibilisation
o Nombre de réunions de concertation pluridisciplinaire
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Fiche Action n°4

Thème Mieux écouter les usagers

objectif
Favoriser l’expression de la parole de la personne et son

écoute

ACTIONS

1 Le CTCA :
 Informer les membres du CTCA afin qu’ils prennent leur place dans cette instance
 Animer le CTCA et s’assurer qu’il donne son avis pour tous les projets concernant le 

public cible, transmettre ses recommandations aux partenaires
 Faciliter les échanges entre le CTCA et les institutions
 Inclure des membres du grand conseil coutumier au CTCA
 Inciter les représentants associatifs des usagers à prendre la parole afin qu’ils puissent 

représenter et défendre les intérêts communs et spécifiques de leurs pairs.
2 Hors CTCA :

 Favoriser et permettre la participation du public ciblé ou ses représentants à des 
groupes de travail thématiques liés à la vie locale et sociale : actions 
intergénérationnelles, sport, culture, loisirs, vacances

Publics visés  Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de la 
mise en œuvre Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie

Directions des sports et de la culture de la CTG

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

CCAS
Associations
Membres du CTCA

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Bilan annuel du CTCA et mise en œuvre de ses préconisations
o Nombre d’associations mobilisées lors d’évènements collectifs
o Nombre de représentants d’usagers lors des journées 

d’échanges avec les professionnels du secteur
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Axe stratégique
N°II

PERMETTRE A L’USAGER D’ETRE ACTEUR DE SON
PARCOURS DE VIE

Thème PRESERVER L’AUTONOMIE

Contexte :

La préservation de l’autonomie est un enjeu de société majeur étant donné
le vieillissement de la population. Préserver l’autonomie, c’est aussi maintenir
le lien social, la citoyenneté des personnes et la garantie du respect de leur
volonté  notamment  en  matière  du  choix  de  leur  habitat. Maintenir
l’autonomie d’une personne, c’est lui permettre d’organiser son parcours.

L’autonomie des personnes passe par une prévention et un repérage des
signes de fragilité afin de lutter précocement contre ses effets. Lutter contre
la perte d’autonomie c’est  aussi  développer une politique de prévention
permettant d’en retarder les effets et de maintenir le lien social. 

Or, la faiblesse du réseau associatif, les départs des proches pour des raisons
économiques et l’insuffisance des transports et aménagements urbains ne
permettent  pas aux personnes en perte d’autonomie en Guyane d’avoir
accès aux loisirs et de lutter ainsi contre l’isolement.

La CTG organise des activités à destination des séniors, au Centre médico
sportif  de  Cayenne,  mais  également  en  commune  afin  d’aller  vers  les
populations. Certains CCAS quant à eux développent sur leur commune des
activités sportives de bien-être, mais ces actions méritent d’être étendues à
l’ensemble  du  territoire.  L’un  des  objectifs  de  cette  orientation  est  de
coordonner et de développer la politique de prévention sur le territoire ainsi
que  les  repérages  des  risques  de  perte  d’autonomie  (en  particulier
l’isolement et le confinement)

La conférence des  financeurs  de la prévention de la perte d’autonomie
mise en place en Juillet 2018 en Guyane est un outil visant à améliorer cette
coordination  territoriale.  Elle  rassemble  les  financeurs  institutionnels  de
l’autonomie : le Département qui assure la présidence, l’agence régionale
de santé à qui revient la vice-présidence, les caisses de retraite, la mutualité,
la CGSS, les institutions de retraite complémentaire  et l’agence nationale
de l’habitat. Elle a pour objectif de coordonner, de prioriser et de financer
des actions de prévention de la perte d’autonomie en direction des séniors.

Dans le cadre des transports, la loi du 11 Février 2005 impose à l’ensemble
des autorités de transport de rendre accessibles leur réseaux dans les 10 ans 
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suivant la parution de la loi. Or, le territoire Guyanais est encore largement
sous équipé en matière de transports en commun adaptés aux personnes à
mobilité réduite. De plus,  le coût des transports existants est élevé, et les
tarifs  préférentiels  inexistants,  ce  qui  prive  une  partie  du  public  de  jouir
pleinement de sa mobilité.

Fiche Action n°5

Thème Préserver l’autonomie

objectif
Repérer précocement les facteurs de fragilité de la personne

âgée, de la personne handicapée et des aidants

ACTIONS

 Sensibiliser et former les acteurs/aidants au repérage précoce de la fragilité.
 Sensibiliser de la population sur le handicap et la fragilité
 Elaborer d’outils de repérage partagés par les professionnels de proximité (CCAS, SAAD)
 Sensibiliser des aidants à la bientraitance
 Repérer les personnes isolées

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées

Pilote / responsable de la 
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

CCAS
SAAD
SAMSAH/SAVS
Réseau gérontologie/MAIA
CGSS
CDPS
Personnels libéraux (médecins, infirmiers, kinés…)

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Nombre d’actions de communication/formation à destination
du public ou des professionnels

o Nombre d’outils et de support de repérage créés
o Nombre d’actions collectives en faveur des personnes âgées 

et/ou handicapées
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Fiche Action n°6

Thème Préserver l’autonomie

objectif
Développer et promouvoir les actions de prévention de la

santé et de l’autonomie en renforçant le tissu associatif

ACTIONS

1 Accompagnement du secteur associatif:
 Proposer un accompagnement aux associations lors d’appels à projets passés par

la CTG ou la CFPPA

2 Coordination du secteur associatif:
 Travailler en coordination avec la direction de la vie associative lors 

d’évènements
 Développer les créneaux dédiés aux activités et associations  PA/PH dans les lieux 

d’accueil collectifs
 Créer une dynamique de coordination et de diffusion de l’information avec les 

associations du secteur

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées

Pilote / responsable 
de la mise en œuvre Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie-

Direction de la vie associative

Principaux 
partenaire(s) 
concerné(s)

Service de coordination de la Direction de l’Autonomie
CCAS / Mairies

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Nombre d’associations participant à des évènements 
organisés par la CTG et les partenaires

o Rapports d’activité de la CFPPA et du CTCA
o Réponse aux appels à projet passés par la CTG dans le cadre 

d’évènements annuels
o Nombre et répartition géographique des usagers bénéficiaires

des actions de prévention financées par la CFPPA
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Fiche Action n°7

Thème Préserver l’autonomie

Objectif Améliorer la mobilité des personnes et Soutenir le lien social

ACTIONS

1 Actions CTG :
 Créer des passerelles d’échanges telles que des journées intergénérationnelles ou 

interculturelles
 Créer un « pass autonomie », favorisant la mobilité et permettant un accès loisir 

culture.
 Soutenir la mise en place de visites de convivialité gratuites par les associations
 Favoriser l’inclusion des PA/PH dans les manifestations sportives et culturelles

2 Actions en partenariat avec les acteurs concernés :
 Favoriser l’investissement sur des véhicules adaptés
 Travailler sur une page informatique dédiée au transport  avec les horaires, circuits et 

tarifs
 Mettre en place des transports adaptés aux PA-PH avec tarifs séniors et gratuité pour 

les accompagnateurs
 Etendre les plages de transports  aux week-ends et jours fériés
 Mettre en place des abris adaptés avec signalétique pour les personnes malvoyantes 

ou malentendantes.
 Améliorer l’accessibilité urbaine, (aménagement des trottoirs et lieux publics)
 Aménager les sites touristiques

Publics visés Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de
la mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie-
Direction de l’aménagement

Principaux partenaire(s)
concerné(s)

Directions de la culture et des sports

Membres de la CFPPA

Communautés de communes

Indicateurs de suivi /
évaluations

o Nombre de personnes touchées par des actions inclusives 
proposées sur le territoire

o Augmentation de l’offre de transport accessible au public 
vulnérable

o Projet de pass autonomie
o Nombre d’opérations d’aménagement
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Axe stratégique
N°II

PERMETTRE A L’USAGER D’ETRE ACTEUR DE SON
PARCOURS DE VIE

Thème ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE

Contexte :
Ce deuxième axe a pour but de faciliter la construction du parcours de vie de
l’usager et d’en éviter les ruptures en accompagnant sa perte d’autonomie.  Le
respect de la volonté de la personne reste le fil conducteur de ce schéma aussi est-
il  essentiel  d’apporter  des  réponses  adaptées  au demande tout  en prenant  en
compte l’individu dans sa globalité, lui, ses proches, son environnement mais surtout
ses choix.

Faciliter  le  parcours  de  vie  des  personnes  en  perte  d’autonomie  c’est  adapter
l’environnement à leurs difficultés et soutenir ceux qui leur apportent de l’aide.

La loi ASV donne à ces proches aidants un statut, qui devrait évoluer avec le projet
de loi grand âge et autonomie à paraitre et pose le principe du droit au répit. Si le
droit au répit est désormais instauré dans le cadre de l’APA, la PCH, elle, ne permet
pas de financer les solutions de répit de l’aidant. 

Les  aidants  constituent  une  population  dispersée  difficile  à  identifier  pour   les
professionnels et souvent les aidants eux-mêmes. Si les besoins encore peu connus
sur le territoire, leur identification et les réponses à y apporter constituent une priorité
de la politique en faveur des personnes en perte d’autonomie. Une plateforme de
répit  existe  à  Cayenne,  mais  elle  sera  rapidement  insuffisante  si  les  besoins
augmentent, de plus, l’absence de dispositifs relai ne permet pour le moment pas
d’orienter convenablement les personnes. La cellule situations préoccupantes est
régulièrement  confrontée  aux  difficultés  des  aidants  dans  leur  mission
d’accompagnement de leurs proches.

Le  projet  de  vie  de  l’usager  est  également  un  élément  indispensable  de  son
parcours. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, insiste sur
cette  notion  pour  une  meilleure  prise  en  compte  par  l’administration  de  la
spécificité  de  chaque  personne.  Il  reste  cependant  une  notion  abstraite  pour
beaucoup d’usagers. Les professionnels du secteur ont pour rôle d’accompagner
l’usager  dans  l’expression  de  ce  projet,  il  convient  donc  de  leur  apporter  la
formation suffisante à un bon accompagnement de l’expression du projet de vie.

Enfin,  l’adaptation   et  la  répartition  géographique  des  dispositifs
d’accompagnement à domicile notamment lors des sorties d’hospitalisation
est  une  étape  essentielle  au  maintien  à  domicile  de  la  personne  qui
constitue, rappelons-le,  la volonté d’une grande majorité de personne en
perte d’autonomie.
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Fiche Action n°8

Thème Accompagner la perte d’autonomie

objectif Soutenir les proches aidants

ACTIONS

 Identifier l’offre et les dispositifs existants
 Identifier les besoins en fonction des territoires
 Structurer l’organisation de l’aide aux aidants
 Communiquer sur le statut de l’aidant auprès des  professionnels médico-sociaux et du 

grand public
 Développer les dispositifs de répit
 Mettre en place une journée des aidants portée par la CTG
 Inscrire le soutien aux aidants comme une priorité des appels à projets passés par la 

CFPPA

Publics visés Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de
la mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de 
l’Autonomie/

Principaux partenaire(s)
concerné(s)

SAVS/SAMSAH
SAAD
Associations
Accueillants familiaux
Communes et communautés de communes
ARS

Indicateurs de suivi /
évaluations

o Nombre de lieux de répit et d’accompagnement
o Nombre d’actions en faveur des aidants
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Fiche Action n°9

Thème Accompagner la perte d’autonomie

objectif
Renforcer la construction du projet de vie/

d’accompagnement personnalisé

ACTIONS

 Impliquer l’usager dans la définition du projet d’établissement ou de service
 Renforcer la sensibilisation autour de la construction du projet individuel, notamment les

familles d’accueil, les établissements et les SAAD
 Impliquer l’usager dans la définition du projet individuel
 Sensibiliser les professionnels sur l’importance du respect du projet de vie
 Réfléchir sur la possibilité de création d’un outil d’harmonisation du projet de vie

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de 
la mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

MDPH
Accueillants familiaux
ESMS
CCAS
ARS

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Nombre d’actions de sensibilisation auprès des professionnels
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Fiche Action n°10

Thème Accompagner la perte d’autonomie

objectif
Adapter et renforcer les modes d’accompagnement à domicile

pour des réponses au plus près des besoins

ACTIONS

1 Actions à mener par la CTG
o Mettre en place le paiement direct au prestataire pour l’attribution d’aides techniques 

dans le cadre des demandes d’APA et de PCH.
o Mettre en place le paiement direct aux SAAD
o Faire un état des lieux des SAAD existants (Fonctionnement, capacité…)
o Poursuivre la mise en place des demandes d’autorisation par la CTG et la tarification du

mode mandataire
o Impulser la création d’une fédération des SAAD
o Etendre l’aide-ménagère aux personnes en situation de handicap

2 Actions à mener en partenariat :
o Soutenir la mise en place d’outils de télégestion permettant une meilleure coordination 

entre les services, la collectivité et les familles
o Soutenir en partenariat avec la DIECCTE l’extension des modes mandataires
o Réfléchir avec les acteurs du territoire au développement d’une filière gériatrique
o Mener une réflexion avec les ESMS sur le fonctionnement des SAVS/SAMSAH
o Impulser la mise en place du portage de repas à domicile

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de la 
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de 
l’Autonomie/ SGESSMS

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

DIECCTE
ARS
MDPH
ESMS
CCAS

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Taux d’occupation des SAVS/SAMSAH
o Nombre de bénéficiaires PH de l’aide-ménagère
o Nombre et répartition géographique des SAAD
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Fiche Action n°11

Thème Accompagner la perte d’autonomie

objectif Améliorer la coordination avec le secteur sanitaire

ACTIONS

 Travailler en lien avec l’ARS à la mise en place d’une filière gériatrique sur le territoire
 Renforcer et formaliser le lien entre secteur sanitaire et médico-social notamment dans

le cadre des retours à domicile et des situations complexes
 Formaliser le partenariat entre les CDPS et le PPSS

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de la 
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie en 
lien avec l’ARS

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

ARS/Secteur sanitaire
MDPH
ESMS
Réseau gérontologique
CGSS
CDPS

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Nombre de situations de rupture signalées à la cellule 
de situations préoccupantes de la CTG ou à la MAIA

o Mise en place d’une filière gériatrique
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Axe stratégique
N°II

PERMETTRE A L’USAGER D’ETRE ACTEUR DE SON
PARCOURS DE VIE

Thème FAVORISER LE CHOIX DU LIEU DE VIE

Contexte :

Les  aspirations  des  personnes  en  situation  de  dépendance  évoluent  et  les
personnes expriment   davantage le souhait de vivre de manière autonome. Or,
une  partie  de  la  population  rencontre  des  difficultés  à  obtenir  des  aides  pour
l’adaptation ou la réhabilitation du logement (absence d’entreprises déclarées sur
le secteur,  difficultés  à obtenir  des titres  de propriété par les  communes) qui  lui
garantirait  le  respect  de son choix.  En  effet,  les  logements  autonomes  pour  les
personnes âgées et les personnes handicapées sont insuffisants sur le territoire. 

Les logements adaptés dans le parc social représentent une faible part de l’offre
générale, et les formes d’habitat inclusif  sont encore très peu développées.  Une
bonne  collaboration  entre  les  acteurs  de  l’habitat  et  ceux  de  l’autonomie
permettrait  de  favoriser  l’attribution  de  logements  adaptés  aux  personnes
nécessiteuses, et de développer des formes d’habitat intermédiaires permettant de
respecter  le choix d’habitat  non collectif  de l’usager tout en lui  garantissant un
accompagnement adapté à sa situation.

Le dispositif Accueil familial constitue également une solution intéressante pour les
personnes  dont  l’état  de  santé  est  un  frein  au  maintien  à  domicile  et  qui  ne
souhaitent  pas  vivre  en  institution.  Il  est  encore  peu  connu  et  mérite  d’être
développé en Guyane.

55



Fiche Action n°12

Thème Favoriser le choix du lieu de vie

objectif Renforcer l’accessibilité et l’adaptation des logements

ACTIONS

 Mener une réflexion avec les acteurs concernés sur la possibilité de réhabiliter l’habitat 
individuel ancien, en lançant des appels à candidatures à partir d’un cahier des 
charges, prenant en compte l’adaptation du logement et l’environnement de proximité 
(aménagement et services d’accompagnement)

 Créer des partenariats avec des chantiers d’insertion de la filière du bois afin de réaliser 
des aménagements de logements amovibles.

 Engager une réflexion commune avec les partenaires du logement afin d’établir un état 
des lieux du parc actuel (privé et social) et d’établir une liste de priorités pour les 
réservataires.

 Renforcer la coordination entre les acteurs du logement et le secteur médico-social. 
Développer notamment la participation des acteurs de terrains aux commissions 
d’attribution

 Déployer le projet de plateforme de télé assistance pour les personnes isolées initiée par 
le CCAS de Macouria

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées

Pilote / responsable de la 
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

CCAS/Communes et intercommunalité
Bailleurs sociaux
Membres CFPPA

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Participation des services de la CTG aux commissions 
d’attribution des logements sociaux

o Nombre et répartition des usagers ayant reçu des aides à 
l’habitat
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Fiche Action n°13

Thème Favoriser le choix du lieu de vie

objectif Analyser les besoins d’hébergement et développer de
nouvelles formes d’habitat

ACTIONS
1 Secteur handicap :

o Création de structures type FAM avec l’accueil de jour associé
o Mener une réflexion avec les acteurs sur le départ à la retraite des usagers de l’ESAT 

et la problématique de l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes 
de manière générale

o La création de foyer de vie avec hébergement et d’habitat inclusif, notamment à 
proximité des ESAT

2 Secteur gérontologie :
o Mise en place d’unités de vie ou autre mode d’hébergement de petite taille en 

communes éloignées
3 Actions communes aux deux secteurs :

o Favoriser  les  hébergements  en  milieu  ordinaire  (adaptation  et  habitat  regroupé à
proximité des services d’accompagnement)

o Mutualisation des moyens PA/PH (professionnels communs avec des spécialisations)
o Mener une réflexion autour de la mise à disposition par les communes de logements

adaptés pour la création d’unités de vie ou de logements inclusifs.
o Soutenir les projets d’habitat inclusif (accompagnement des porteurs des projets et

soutien financier)

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de la 
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie-
Direction de l’aménagement

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

CGSS action sociale
Bailleurs sociaux
CCAS/Mairies
Intercommunalités
ARS
ESMS

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Nombre et types d’hébergements
o APP correspondant à des besoins d’accompagnement 

spécifique
o Extension de l’offre d’hébergement (nombre de places)
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Fiche Action n°14

Thème Favoriser le choix du lieu de vie

objectif Faire évoluer le dispositif d’accueil familial PA PH

ACTIONS

1. Développer l’offre :
• Sensibiliser les acteurs du territoire au principe de l’accueil familial.
• Mener une campagne d’information auprès du grand public à travers des 
supports de communication.
• Mener une réflexion avec les communes autour de la mise à disposition de 
logements adaptés dans le but d’y installer de futurs accueillants familiaux

2. Structurer l’offre :
• Développer l'offre de formation à destination des accueillants familiaux.
• Positionner les accueillants familiaux sur le répit des aidants en favorisant l’accueil 
temporaire  et l’accueil séquentiel en accueil familial
• Poursuivre l’accompagnement des accueillants/ accueillis par la CTG, 
notamment pour la mise en place d’un projet de vie.

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de la 
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

Accueillants familiaux
Communes
Associations PA/PH
EHPAD / Hopitaux
Bailleurs sociaux
MDPH

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Nombre de formations suivies
o Nombre de personnes faisant une demande d’agrément
o Nombre de personne sollicitant un accueil temporaire
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Axe
stratégique

N°III

DEVELOPPER LA COORDINATION ET
L’INTEGRATION DANS LA POLITIQUE DE

L’AUTONOMIE

Thème PRESERVER L’AUTONOMIE

Contexte :

Le Département est le chef de file de l’action sociale sur son territoire. Il a
pour mission de coordonner et d’animer le secteur médico-social.  Or,  les
ateliers menés avec les professionnels du secteur ont montré la volonté des
acteurs  du  territoire  d’établir  des  partenariats  et  de mener  une  réflexion
commune  dans  le  but  d’améliorer  et  d’innover  l’accompagnement  des
personnes en perte d’autonomie. De la même façon, la loi ASV a mis en
place des outils permettant de favoriser les liens entre les acteurs tels que la
CFPPA qui  rassemble  les  financeurs  institutionnels  de  la  prévention  de  la
perte d’autonomie autour d’un programme commun, ou encore le CTCA
fusion  du  CODERPA  et  de  la  CDCPH,  qui  assure  la  participation  des
personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des aidants et
des professionnels à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de
l'autonomie dans le département. Cette instance verra le jour en 2019 sur le
territoire.

L’objectif de cet axe est d’améliorer la gouvernance du secteur afin d’offrir
un accompagnement de qualité aux usagers en perte d’autonomie. 

La politique de l’autonomie doit être co-construite par les différents acteurs
du territoire afin de les impliquer davantage dans un service de qualité à
l’usager. La politique de l’autonomie bien menée, au profit de l’usager, ne
peut  se  faire  qu’à  la  seule  condition  que tous  les  acteurs  de  proximité,
institutions et décideurs harmonisent, coordonnent et intègrent les actions de
cette  politique.  Le  partage  et  la  réflexion  commune  de  cette  politique
facilite l’usager dans l’acquisition de ses droits.  Ainsi,  la mission de service
public est véritablement rendue.

Enfin, les instances de coordination ainsi que la qualité des établissements du
territoire doivent faire l’objet d’un suivi régulier afin d’assurer l’efficacité de
l’accompagnement des personnes vulnérables sur le territoire.
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Fiche Action n°15

Thème Préserver l’autonomie

objectif Organiser la mise en œuvre et le suivi du schéma

ACTIONS

 Etablir des outils d’évaluation du schéma
 Présenter un bilan d’avancée intermédiaire aux partenaires lors de rencontres entre les

professionnels du secteur.
 Etablir un calendrier des séances de travail avec les différents partenaires du secteur.

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées

Pilote / responsable de la 
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

L’ensemble des acteurs du territoire

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Rapport du CTCA
o Enquête de satisfaction auprès du public et des professionnels

du secteur
o Suivi de la mise en œuvre des actions
o Bilan d’activité de la CFPPA
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Fiche Action n°16

Thème Préserver l’autonomie

objectif
Impulser la coordination territoriale avec les acteurs de

l’autonomie

ACTIONS

 Organiser la transversalité entre les pôles de la CTG
 Développer le partenariat institutionnel
 Sécuriser les dispositifs existants par des procédures/protocoles
 Etablir et faire vivre les conventions partenariales
 Organiser des rencontres annuelles entre les acteurs du secteur médico-social.
 Poursuivre la mise en place des CPOM

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

Pilote / responsable de la
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

Direction de la CTG
MDPH
Associations
CCAS
ARS
CGSS

Indicateurs de suivi / 
évaluations

o Convergence des politiques en direction des personnes 
âgées et en direction des personnes handicapées.

o Contractualisation des CPOM EHPAD/SAAD
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Fiche Action n°17

Thème Préserver l’autonomie

objectif Mobiliser et animer le CTCA et le CFPPA

Actions

1 CTCA
 Animer le CTCA et s’assurer qu’il donne son avis pour tous les projets concernant le 

public ciblé, transmettre ses recommandation aux partenaires
 Faciliter les échanges entre le CTCA et les institutions
 Intégrer des représentants coutumiers à la composition du CTCA afin de mieux 

adapter les politiques nationales aux populations locales

2 CFPPA
 Sensibiliser les communes et intercommunalités à l’intérêt de la CFPPA sur le 

territoire.
 Sensibiliser les institutions membres à l’intérêt d’apporter un financement 

supplémentaire au budget de la CFPPA
 Etablir un état des lieux des financements permettant l’accès aux aides 

techniques sur le territoire
 Etablir un nouveau programme coordonné en priorisant les actions en lien avec 

le schéma territorial
 Soutenir l’innovation
 Communiquer sur les actions menées par la CFPPA en Guyane

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées

Pilote / responsable de la
mise en œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane/ Direction de l’Autonomie

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

Institutions membres de la CFPPA

Indicateurs de suivi / 
évaluations

Rapport d’activité de la CFPPA

Rapport d’activité du CTCA

Adéquation entre les objectifs du schéma et l’appel à projet de 
la CFPPA
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Fiche Action n°18

Thème Préserver l’autonomie

objectif Garantir la qualité d’accueil en établissement

Actions

o Soutenir l’investissement dans le secteur médico-social
o Etablir un état des lieux des SAAD sur le territoire
o Poursuivre le traitement des évaluations internes et externes des ESMS
o Accompagner l’évolution des compétences professionnelles du personnel et leur 

appropriation de recommandations des bonnes pratiques professionnelles.
o Collaborer avec la CGSS et l’ARS pour l’amélioration des conditions d’emploi et de 

travail
o Impulser une démarche favorisant la bientraitance et développer le signalement 

précoce des situations de maltraitance
o Poursuivre le contrôle des ESMS
o Créer des outils d’harmonisation de l’évaluation de l’activité des ESMS

Publics visés : Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées

Pilote / responsable de 
la mise en œuvre Collectivité Territoriale de Guyane/ SGESSMS

Principaux partenaire(s) 
concerné(s)

ESMS
CGSS

ARS

Indicateurs de suivi / 
évaluations

Valeur des investissements réalisés dans les ESMS

Nombre d’inspections réalisées dans l’année
Nombre de signalements préoccupants recueillis
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GLOSSAIRE

ADAPEI
Association  Départementale  des  Amis  et  Parents  d’Enfants
Handicapés

AGMN Association Guyanaise contre les Maladies Neuromusculaires
ANESM Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale
APA Allocation personnalisée d’autonomie

APADAG
Association  des  Parents  et  Amis  des  Déficients  Auditifs  de
Guyane

APAJH Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
ARS Agence régionale de santé
CACL Communauté d’agglomération du centre littoral
CCAS Centre communal d’action sociale
CCDS Communauté de communes des savanes
CCEG Communauté de communes de l’est guyanais
CCOG Communauté de communes de l’ouest guyanais

CFPPA
Conférence  des  financeurs  de  la  prévention  de  la  perte
d’autonomie

CGSS Caisse générale de sécurité sociale
CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CPOM Contrat pluriannuels d’objectifs et de moyens
CTCA Conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie
CTG Collectivité territoriale de Guyane

DIECCTE
Directions  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi

EHPAD
Etablissement  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes

HAS Haute autorité de santé

MAIA
Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de
soin dans le champ de l'autonomie

MDA Maison de l’autonomie
MDPH Maison Départementale des personnes handicapées
PA Personne âgée
PCH Prestation de compensatoire du handicap
PH Personne handicapée
SAAD Service d’aide et d’accompagnement à domicile
SAMS Service d’accompagnement médico-social de la CTG

SAMSAH
Service  d'accompagnement  médico-social  pour  adultes
handicapés

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale

GESSMS
Service  de  gestion  des  établissements  sociaux  et  médico-
sociaux de la CTG

SPASAD services polyvalents d'aide et de soins à domicile
SSIAD Service de soins infirmiers à domicile
SSR Soins de Suite et de Réadaptation
UHR Unité d’hébergement renforcée
USLD Unité de soins longue durée
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ANNEXES

ANNEXE 1 Cadre Législatif de l’action sociale en faveur des
personnes en perte d’autonomie

ANNEXE 2 Fiche technique sur la procédure d’autorisation
des ESSMS
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ANNEXE 1

Cadre Législatif de l’action sociale en faveur 
des personnes en perte d’autonomie

               2002/ 2 janvier   LOI RÉNOVANT L’ACTION SOCIALE
                                       ET MÉDICO-SOCIALE

Elle réaffirme la place prépondérante de l'usager au cœur de l’élaboration de 
son projet de vie, notamment à travers l’évolution des structures médico-
sociales d’accompagnement.

Elle positionne le Conseil Départemental  comme chef de file de l’action sociale
et médico-sociale et précise les objectifs des schémas d’organisation sociale et 
médico-sociale. 

2004/ 30 juin LOI RELATIVE A LA SOLIDARITÉ POUR 
L’AUTONOMI E PERSONNES ÂGÉES ET 

DES PERSONNES HANDICAPÉES

Elle institue une Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), établissement 
public national et soumis au contrôle de l’Etat. Elle a pour mission, de contribuer au 
financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire. 

2004/ 13 août LOI RELATIVE AUX L IBERTÉS ET AUX 
RESPONSABIL IT ÉS LOCALES

Elle renforce le rôle du Département : « Le département définit et met en œuvre la 
politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à
l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale.
Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent ».
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2005/ 11 février LOI RELATIVE A L’EGALITÉ DES DROITS 
ET DES CHANCES,LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNET É 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Elle traduit la volonté de sensibiliser la société : « Toute personne handicapée a droit
à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale ». Elle instaure :

 Une définition légale du handicap : 

constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d'un trouble de 
santé invalidant.

 L'accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale 

(éducation, emploi, cadre bâti, transports, citoyenneté) 

 Le droit à compensation des conséquences du handicap 

 La création des Maisons départementales des personnes 

handicapées (MDPH), groupement d’intérêt public sous tutelle administrative

et financière du Président du Conseil Départemental. La MDPH exerce 

une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des 

personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous 

les citoyens au handicap. 

         2009/ 21 juil let LOI «  HOPITAL,  PATIENTS,  SANT É ET TERRITOIRES  »

La loi HPST réforme en profondeur l’organisation et la planification des politiques de 
santé.  Elle crée les Agences Régionales de Santé (ARS) et le Projet Régional de 
Santé (PRS) qui définit les objectifs pluriannuels de leurs actions ainsi que les mesures
tendant à les atteindre.

Elle crée une procédure d’appel à projet dans laquelle l’initiative de création de 
nouveaux établissements revient principalement aux pouvoirs publics.
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2015/ 28 décembre LOI D’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ 
                              AU VIE ILL ISSEMENT

Cette loi est porteuse d’un profond changement de regard  sur la vieillesse 
en donnant les moyens aux personnes âgées, même fragilisées, d’être 
actrices de leur « parcours ». Elle repose sur trois piliers : 

 Anticipation de la perte d'autonomie (prévenir et repérer)
 Adaptation globale de la société au vieillissement et 

mobilisation de tous les secteurs
 Accompagnement des parcours des personnes âgées tout en 

respectant leurs droits et libertés 

La loi ASV confirme le rôle du Département en tant que chef de file de 
l’accompagnement des personnes âgées et de leurs proches aidants. De 
nouvelles instances sont créées sous la responsabilité du Président du Conseil
départemental. Ces évolutions entraînent des changements importants 
dans l’organisation, les modalités de travail, les procédures et la gestion des 
services des Conseils Départementaux.

Elle implique notamment :

 Une réforme importante de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
avec une revalorisation des plafonds ayant pour conséquence une 
augmentation du nombre d’heures d’intervention à domicile et une 
diminution de leur participation.

 La reconnaissance de l’action du proche aidant en lui donnant une 
définition et des droits. L’APA finance le nouveau « droit au répit »
pour permettre aux proches aidants un temps de repos ou son 
hospitalisation.

 La réforme de l’autorisation des services d’aide à domicile (SAAD) à 
destination du public fragile (antérieurement agrées par la DIECCTE) 
délivrée  dorénavant par les Conseils départementaux. Ces derniers 
deviennent les acteurs impulsant la structuration territoriale de l’offre 
d’aide à domicile.

 La création de la Conférence des Financeurs pour la Prévention de la 
Perte d’Autonomie (CFPPA).
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 La création du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (Conseil Territorial pour la Guyane)  : 

 L’utilisation d’un système d'information commun aux MDPH qui a pour 
but de faciliter la transmission d’informations à leurs partenaires et de 
simplifier leurs relations avec les usagers. 

 Labellisations  des organisations en maisons départementales de 
l’autonomie (MDA) sur saisine des présidents de conseils 
départementaux. Les MDA sont des organisations de 
mutualisation des moyens de la MDPH et du département.  

        2016/ 26 janvier LOI   DE MODERNISATION 
                         DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

Elle  introduit  un nouveau droit  qui  s’intègre dans la  démarche « Réponse
Accompagnée  Pour  Tous ». Il  s’agit  du  droit  d’élaboration  d’un  plan
d’accompagnement global (PAG)  par  pour la personne en situation de
handicap afin  de  permettre  un accompagnement  au travers  d’une  co-
construction d’une réponse réaliste et adaptée à sa situation.

L’ambition de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » est
d’aboutir  à  une  évolution  systémique  de  l’organisation  de  la  réponse
apportée aux personnes en situation de handicap mais bien  de viser une
meilleure réponse territorialisée grâce à la transformation de l’offre.

2018/ 23 novembre LOI PORTANT ÉVOLUTION DU LOGEMENT, 
                                         DE  L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (LOI  ELAN)

L’article  129  vise  à  développer  l’habitat  inclusif destiné  aux  personnes
handicapées  et  aux  personnes  âgées,  en  ouvrant  la  possibilité  de
colocation  ou  de  sous  location  dans  le  parc  social  dans  l’objectif  de
répondre  aux  besoins  de  celles  qui,  ayant  une  certaine  autonomie,
souhaitent  pouvoir  habiter  un  logement  ordinaire,  avec  la  possibilité  de
mettre en commun de certains dispositifs d’appui et d’accompagnement
ou certaines aides, dont elles bénéficient par ailleurs.

La  loi  crée  un  forfait  pour  le  financement  du  projet  de  vie  sociale  et
partagée et  prévoit l’extension du champ d’action de la conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ; celle-ci est désormais
également  compétente  en  matière  d’habitat  inclusif  pour  les  personnes
âgées et les personnes handicapées et définit  également un programme
coordonné de financement de l'habitat inclusif.
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2019/  18  janvier  NOTE  D’ORIENTATION  POUR  UNE  ACTION  GLOBALE
D’APPUI A LA BIENTRAITANCE DANS L’AIDE A L’AUTONOMIE

La « commission  pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la
bientraitance permanente en charge des questions de bientraitance a été
installée  en  2018.  Ses  travaux  ont  abouti  à  un  document  qui  définit  les
éléments  permettant  une  véritable  action  collective  de  lutte  contre  la
maltraitance et de promotion de la bientraitance.

2019/ 28 mars CONCERTATION GRAND AGE ET AUTONOMIE

Ce rapport est l’issue d’une  concertation de 4 mois, au niveau national,
local et citoyen et en est la traduction. Dans la perspective d’un projet de loi
dans le champ du grand âge et de l’autonomie, le rapport de Dominique
Ribault  met  en avant  175 propositions  pour  «  passer  de la gestion de la
dépendance au soutien à l’autonomie ».
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ANNEXE 2

Fiche technique sur la procédure d’autorisation des ESSMS

 Références législatives et réglementaires : 
- Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé (1) (dite Loi Santé) 
- Loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale 2018 
- Loi n°2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (dite Loi ASV)
- Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi HPST du 
n°2009-879 du 21 juillet 2009 (dite Loi Fourcade) 
- Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires (dite Loi HPST) 
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans 
les domaines de la santé et des affaires sociales 
- Décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des 
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code 
de l'action sociale et des familles et à l'expérimentation territoriale d'un droit de 
dérogation reconnu au président du conseil départemental et au directeur général
de l'agence régionale de santé projet et d’autorisation mentionnée à l’article L313-
1-1 du CASF Décret n°2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de 
l’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 
L313-1 du code de l’action sociale et des familles 
- Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet 
mentionnée à l’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles 

Décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et 
d’autorisation mentionnée à l’article L313-1-1 du CASF 
- Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et 
d’autorisation mentionnée à l’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des 
familles 
- Arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des 
principales caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la procédure 
d’appel à projet 
- Circulaire n°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure 
d’appel à projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-
sociaux. 
- Instruction DGCS/5B/2018/251 du 14 novembre 2018 relative au régime de 
caducité applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux 
- Articles L313-1-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles 
- Article R313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles 
- Article D 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles 

71



I. LES PROJETS CONCERNES ET EXONERES DE LA PROCEDURE D’APPEL A PROJET 

A Les projets concernés par la procédure d’appel à projet 

L’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit 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 du présent code, les projets de lieux de vie et d'accueil, ainsi que les
projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-
1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux 
et médico-sociaux […] sont autorisés par les autorités compétentes en application 
de l'article L. 313-3. 

Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements 
publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission 
d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe 
des représentants des usagers. » 

Les financements publics mentionnés dans l’article s’entendent comme « ceux 
qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou 
réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité 
sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement. Si 
des établissements ou services créés sans recours à des financements publics 
présentent des projets de transformation ou d’extension faisant appel à de tels 
financements, la procédure d’appel à projets s’applique » (Art. 61-I de la Loi du 24 
juillet 2019). 

Toutefois, certains projets de création, d’extension ou de transformation 
d’établissement sociaux ou médico-sociaux sont exonérés de la procédure d’appel
à projet. 

B Les projets exonérés de la procédure d’appel à projet 

Sont exonérés : 
- Les projets d’extension inférieure à un seuil fixé par décret (Art. 61-II Loi 24 juillet 
2019) 
- Les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux 
correspondant à une augmentation inférieure à 30 % de la capacité autorisée de 
l'établissement ou du service
- Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et 
médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en 
application de l’article L. 313-1, si ces opérations entraînent des extensions de 
capacités inférieures au seuil prévu (Art. 61-II Loi du 24 juillet 2019) et si elles 
n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures de 30% de la capacité ;
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- Toutefois, le Décret n°2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de 
simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, précise que par
dérogation aux dispositions des I à IV, le directeur général de l’agence régionale 
de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu’ils
 accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui 
résultant de ces dispositions lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et pour tenir 
compte des circonstances locales. La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut 
avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d’augmentation de la capacité
autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un 
seuil dépassant 100 % d’augmentation des produits de la tarification. La dérogation
est motivée dans la décision d’autorisation de l’autorité compétente, ou des 
autorités compétentes quand elles agissent conjointement. 

La capacité à prendre en compte pour calculer les 30% est soit : 

 La dernière capacité autorisée par appel à projet 
 La dernière capacité lors du renouvellement des autorisations. 

A défaut  d’une de ces deux dates,  il  convient  de retenir  la capacité  qui  était
autorisée au 1er juin 2014. Lorsque la capacité n’est pas exprimée en nombre de lits
ou de places, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées
ou  de  durées  d’intervention  ou  en  cas  de  transformation,  lorsque  la  nouvelle
capacité  n’est  pas  exprimée  dans  la  même  unité  de  mesure  que  celle  de  la
capacité initiale, le seuil de 30% correspond à une augmentation des produits de la
tarification  induite  par  le  projet.  Attention,  les  seuils  sont  applicables  que
l’augmentation soit demandée en une ou plusieurs fois.

- Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant pas
de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service,
au sens de l'article L. 312-1. La transformation sans modification de catégorie de
bénéficiaires correspond à «  une modification des prestations dispensées ou des
publics destinataires figurant à l’acte d’autorisation, sans que cette modification
entraine un changement au regard de l’alinéa dont relève l’établissement ou le
service  »  Par  exemple,  une  transformation  de  SESSAD moteur  en  IME n’est  pas
soumise à appel à projet (même s’il  y a changement de type de structure, ainsi
qu’un changement de « public ».) les deux types de structures relèvent en effet du
2° de l’article L312-1 du CASF. Par contre, la transformation d’un SESSAD en CAMSP
est soumis à la procédure d’appel à projet,  en effet,  le SESSAD relève du 2° de
l’article L312-1 alors que le CAMSP relève du 3°. 
- Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de
la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article
L.  312-1,  à la condition de donner  lieu à la conclusion d’un contrat  pluriannuel
d’objectifs  et  de  moyens  et  sous  réserve  que,  lorsque  l’activité  relève  d’une
autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes
(Art. 61-II Loi du 24 juillet 2019)
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-  Les  projets  de  transformation  d’établissements  de  santé  en  établissements  ou
services sociaux et médico-sociaux, à la condition de donner lieu à la conclusion
d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Art. 61-II Loi 2019) 
- Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil 
-  Les  projets  d’extension  de  capacités  des  établissements  et  services  médico-
sociaux n’excédant pas une capacité de 10 lits ou places, inférieure à un seuil fixé
par décret (Art. 61-II Loi du 24 juillet 2019), sous réserve que le projet ne fasse pas
porter la capacité autorisée à plus de 15 lits ou places. 
-  Les projets de création,  de transformation et d’extension des établissements  et
services de la protection judiciaire de la jeunesse (Art. 61-II Loi 2019) 
-  Les projets de création,  de transformation et d’extension des établissements  et
services  non  personnalisés  des  départements  et  des  établissements  publics
départementaux lorsqu’ils  relèvent de la compétence exclusive du président du
conseil départemental. (Art. 61-II Loi du 24 juillet 2019) 
- Les projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil
pour demandeurs d’asile (CADA) mentionnés à l’article L. 348-1. 

C Les projets  exonérés  de la procédure d’appel à projet  sous réserve de la
conclusion d’un CPOM 

- Les projets de transformation d'établissements et de services avec modification de
la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service (cf définition de la
transformation),  à  l'exception  des  services  à  domicile  qui  ne  sont  ni  habilités  à
recevoir  des  bénéficiaires  de l'aide sociale,  ni  autorisés  à délivrer  des  soins  aux
assurés sociaux, sous réserve que : 

a) Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord
entre les autorités compétentes ; 
b)  Les  projets  de  transformation  n'entraînent  pas  une  extension  de  capacité
supérieure à 30% de la capacité initiale 
-  Les  projets  de  transformation  d'établissements  de  santé  en  établissements  ou
services  sociaux  et  médico-sociaux,  sauf  lorsque  les  projets  de  transformation
entraînent une extension de capacité supérieure à 30% de la capacité initiale (Cf,
définition de la capacité initiale) 

La  commission  d'information  et  de  sélection  donne  son  avis  sur  les  projets  de
transformation. 

 Examens des projets de transformations exonérés de l’appel à projet sous réserve
de conclusion d’un CPOM 

Dispositions transitoires issues de la loi d’adaptation de la société au vieillissement
concernant les Services d’Aide A Domicile (SAAD) : jusqu’au 31 décembre 2022, les
autorisations de création et d’extension des SAAD ayant des activités prestataires
auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la PCH sont exonérées de la procédure
d’appel à projet. Le président du conseil départemental dispose d’un délai de 3
mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer. L’absence de
réponse vaut rejet.
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LA LABELLISATION 

La labellisation d’une activité se fait dans le cadre de l’autorisation d’une structure
mère. Elle est déconnectée de la procédure d’autorisation, puisque la labellisation
ne peut intervenir qu’à la suite d’une visite sur site. Une fois cette visite réalisée, est
alors portée sur l’arrêté d’autorisation de la structure la mention de l’activité. 
Le code de l’action sociale et des familles ne mentionne pas de procédure type
pour la réalisation de cette  labellisation.  Cette  dernière  se retrouve en principe
dans des instructions/circulaires différenciées selon le type d’activité. 
En règle générale, les autorités de contrôle organisent dans un délai  de 12 mois
suivant la réception du dépôt du dossier de candidature, une visite d’évaluation. Ils
s’assurent de la conformité du fonctionnement au cahier des charges pour délivrer
cette labellisation.

II. LA PROCEDURE D’AUTORISATION 

A. Les projets soumis à appel à projet 

1 Le calendrier 

Un  calendrier  annuel  ou  pluriannuel  indicatif  est  élaboré  par  l’autorité  de
tarification  compétente  ou  conjointement  par  les  autorités  compétentes  le  cas
échéant.  Il  est publié aux recueils  des actes administratifs  de chaque autorité.  Il
recense  les  structures  que  projettent  d’ouvrir  les  autorités  de  tarification  et  de
contrôle pendant la période considérée.  Au moins un des projets prévus doit être
expérimental ou innovant.

 Les  personnes  morales  gestionnaires  d’ESMS peuvent  faire  connaitre  leurs
observations sur le calendrier dans les 2 mois suivant sa publication. 

2 Le cahier des charges de l’appel à projet 

Le cahier des charges de l’appel à projet est établi par l’autorité de tarification et
de contrôle compétente. En cas de double compétence, le projet de cahier des
charges  est  envoyé  à  l’autre  autorité  de  tarification  en  même  temps  que  la
proposition de réunir la commission d’information et de sélection d’appel à projet
social et médico-social. 

Une partie  des  appels  à  projets  doit  être  réservée à la  présentation  de projets
expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé (Art. 61-I de
la Loi du 24 juillet 2019) 
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Le cahier des charges : 

- Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes
d'accueil  et  d'accompagnement  des  personnes,  conformément  aux  schémas
d'organisation  sociale  ou  médico-sociale  ainsi  qu'au  programme
interdépartemental  d'accompagnement  des  handicaps  et  de  la  perte
d'autonomie lorsqu'il en relève ; 

-  Indique  les  exigences  que  doit  respecter  le  projet  pour  attester  des  critères
suivants : 

 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  de  réadaptation,  de  préorientation  et  de  rééducation
professionnelle, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation
professionnelle ; 

 Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le CASF
et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information 

 Répond  au  cahier  des  charges  établi  par  les  autorités  qui  délivrent
l'autorisation, 

 Est compatible, lorsqu'il  en relève,  avec le programme interdépartemental
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, et présente
un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant
des dotations. 

Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment
les  plus  aptes  à  satisfaire  aux  objectifs  et  besoins  qu'il  décrit,  afin  notamment
d'assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ou publics
concernés : 
-  Autorise les candidats  à présenter  des  variantes aux exigences  et  critères  qu'il
pose, sous réserve du respect d'exigences minimales qu'il fixe ; 
-  Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées  dans l'intérêt
des personnes accueillies. 

Pour les  projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu'une
description  sommaire  des  besoins  à  satisfaire  et  ne  pas  faire  état  d'exigences
techniques  particulières,  sous  réserve  du  respect  des  exigences  relatives  à  la
sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité
des prestations ne peut pas être assurée.

Pour  les  projets  innovants,  le  cahier  des  charges  peut  ne  pas  comporter  de
description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts
de fonctionnement prévisionnels. 
Sauf pour les projets  expérimentaux ou innovants,  les rubriques suivantes doivent
figurer dans le cahier des charges : 
- La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ; 
- La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
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- L'état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire
ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ; 
- Les exigences architecturales et environnementales ; 
- Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ; 
- Les modalités de financement ; 
-  Le  montant  prévisionnel  des  dépenses  restant  à  la  charge  des  personnes
accueillies ; 
- Le cas échéant, l'habilitation demandée au titre de l'aide sociale l’habilitation à
recevoir des mineurs confiés habituellement par l’autorité judiciaire.

3 L’avis d’appel à projet 

Cet avis précise : 

-  La qualité et  l'adresse de l'autorité ou des autorités  compétentes pour délivrer
l'autorisation ; 
- L'objet de l'appel à projet, la catégorie ou nature d'intervention dont il relève au
sens  de  l'article  L.  312-1  ainsi  que  les  dispositions  du  présent  code  en  vertu
desquelles il est procédé à l'appel à projet ; 
- Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets
qui seront appliqués ; 
- Le  délai de réception des réponses des candidats,  qui ne peut être inférieur à
soixante jours et supérieur à cent vingt jours à compter de la date de publication
de l'avis  d'appel  à  projet.  Cependant,  le  Décret  no  2019-854  du  20  août  2019
portant diverses mesures de simplification dans les  domaines de la santé et des
affaires sociales précise que lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, et pour tenir
compte des  circonstances  locales,  l’autorité compétente ou,  conjointement,  les
autorités compétentes peuvent déroger à ces limites, par décision motivée publiée
avec l’avis d’appel à projet, sans que le délai puisse être inférieur à trente jours ou
supérieur à cent-quatre-vingts jours ; 
- Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ; 
- Les modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet, les
documents sont remis gratuitement dans un délai de 8 jours aux candidats qui le
demandent. 

Le cahier des charges est soit annexé à l'avis d'appel à projet, soit mentionné dans
cet avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion. L’avis est
publié au(x) recueil(s) des actes administratifs de la ou des autorités compétentes. 
Il  est possible de demander des informations ou précisions complémentaires aux
ATC,  au  plus  tard  8  jours  avant  l’expiration  du  délai  pour  candidater.  Les  ATC
envoient les précisions à tous les candidats au moins 5 jours avant l’expiration du
délai pour candidater.

4 Le dossier de candidature 

Chaque candidat, envoie en une seule fois aux ATC par lettre recommandée avec
avis  de  réception  ou  tout  autre  moyen  permettant  d’attester  de  la  date  de
réception. 
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Les éléments suivants doivent être envoyés : 

Concernant sa candidature : 

- Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts
s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ; 
-  Une  déclaration  sur  l'honneur  certifiant  qu'il  n'est  pas  l'objet  de  l'une  des
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ; 
- Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures
mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 ; 
- Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code
de commerce ; 
- Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social
et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social
tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité 

Concernant son projet : 
- Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse
aux besoins décrits par le cahier des charges ; 

-  Un  état  descriptif  des  principales  caractéristiques  auxquelles  le  projet  doit
satisfaire, dont le contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un
bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel ; 

-  Le  cas  échéant,  l'exposé  précis  des  variantes  proposées  et  les  conditions  de
respect des exigences minimales que ces dernières doivent respecter ; 

- Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent
pour  proposer  un  projet,  un  état  descriptif  des  modalités  de  coopération
envisagées. 

5 L’instruction

La ou  les  ATC compétentes  désigne(nt)  au sein  de ses  services  un  ou  plusieurs
instructeurs. Lorsque la procédure concerne un établissement relevant de la PJJ, un
instructeur est désigné parmi les personnels des services déconcentrés de la PJJ. 
Les instructeurs vérifient la régularité administrative et la complétude des dossiers de
candidature.  Ils  établissement  un compte rendu d’instruction motivé et  peuvent
proposer  un  classement  sur  demande  du  ou  des  présidents  de  la  commission
d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social. 
Les comptes rendus doivent être accessibles aux membres de la commission au
moins 15 jours avant la date de la réunion. Les instructeurs sont entendus par la
commission,  ils  ne prennent  pas  part  aux  délibérations  et  établissent  le  procès-
verbal de la commission.
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6 La  Commission  d’information  et  de  sélection  d’appel  à  projet  social  ou
médico-social 

Cette  commission  est  instituée  auprès  des  autorités  ayant  compétences  pour
délivrer les autorisations de fonctionnement. Elle est composée suivant le type de
structures  concernées  de  représentants  des  autorités  de  tarification  et  de
représentants d’usagers. (cf tableau page suivante). 
Le mandat des membres est de 3 ans, renouvelable. Des suppléants sont désignés
dans  les  mêmes  conditions.  Lorsque  le  représentant  et  le  suppléant  d'une
association ou d'un organisme d'usagers sont empêchés pour l'examen d'un appel
à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou
d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le
représentant empêché. 
De plus, sont membres de la commission avec voix consultative : 
-  Deux  représentants  des  unions,  fédérations  ou  groupements  représentatifs  des
personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-
sociaux  désignés  par  le  président  ou  conjointement  par  les  coprésidents  de  la
commission 
- Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les
coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine
de l'appel à projet correspondant; 
- Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet
correspondant, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de
la commission ; 
-  Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers  de
l'autorité compétente pour délivrer  l'autorisation,  désignés  par  le  président  ou à
parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine
de l'appel à projet correspondant. 

La commission est réunie à l’initiative de l’autorité de tarification compétente. En
cas de d’autorisation conjointe,  une des autorités  saisit  l’autre,  qui  dispose d’un
mois pour donner son accord. Si l’autre autorité ne répond pas dans le délai d’un
mois, la procédure d’appel à projet ne peut pas avoir lieu. 
Les membres  de la commission reçoivent  par tous moyens attestant  de la date
certaine  de  réception  au  moins  15  jours  avant  la  date  de  la  réunion,  une
convocation comportant l’ordre du jour et les conditions dans lesquelles l’ensemble
des documents nécessaires à l’analyse des projets seront rendus accessibles. 
Lorsqu’un membre ne peut pas siéger, il peut donner mandat à un autre membre.
Un membre ne peut pas détenir plus d’un mandat. 

7 La tenue des réunions

Le  quorum  est  atteint  lorsque  au  moins  la  moitié  des  membres  ayant  voix
délibératives  (cf  tableau,  les  représentants  des  autorités  de  tarification  et  de
contrôle  et  les  représentants  des  usagers)  sont  présents.  Si  le  quorum n’est  pas
atteint, la commission siège sans condition de quorum au plus tôt 10 jours après la
première date. Les conditions de convocation sont les mêmes. 
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Le procès-verbal de la réunion de la commission indique la mention de l'autorité ou
des  autorités  compétentes  pour  délivrer  l'autorisation,  le  nom et  la  qualité  des
membres présents, les projets examinés au cours de la séance, l'objet, le montant et
l'origine des financements publics à mobiliser, et les motifs du classement réalisé par
la commission. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées
au procès-verbal. 

La commission d'information  et  de sélection  se  prononce sur  le  classement  des
projets  à  la  majorité  des  voix  des  membres  ayant  voix  délibérative  présents  ou
représentés. 
Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de
partage égal des voix. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour
exercer  conjointement  leur  voix  prépondérante,  la  commission  ne  procède  à
aucun classement des projets. 

Les  candidats  ou leurs  représentants  sont  entendus  par  la  commission sauf  si  le
projet  a  été  refusé  préalablement  (pour  les  raisons  suivants  :  dépôt  hors  délai,
incomplet, ou manifestement étranger à l’objet de l’appel à projet.). Les candidats
sont informés de leur audition au moins 15 jours avant la date. 
Les membres qui ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour de
la commission ne peuvent prendre part aux délibérations. S’ils prennent part aux
délibérations, la décision est nulle. 

La commission peut demander après un premier  examen, à un ou plusieurs des
candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de
quinze jours suivants la notification de cette demande. L'ensemble des candidats
dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de
huit jours suivant la réunion de la commission. 
La commission peut sursoir à statuer pendant au plus un mois à compter de la date
d’envoi des demandes de précisions.

8 Décision de la commission

Les projets sont classés par la commission d'information et de sélection. La liste des
projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les
mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. 
Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation
conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à
partir du classement réalisé par la commission d'information et de sélection, il peut
être  procédé  à  un  nouvel  appel  à  projet  sans  modification  au  préalable  du
calendrier prévisionnel des appels à projet. 

B. Les projets non soumis à appel à projet 

1 Les demandes d’autorisation exonérées de la procédure d’appel à projet
Les  demandes  d’autorisation  relatives  aux  ESSMS 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. 
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L’absence de réponse dans le délai  de 6 mois  suivant la date de dépôt  de la
demande vaut rejet de celle-ci. 
Lorsque, dans un délai de 2 mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce
rejet  lui  sont  notifiés  dans  un  délai  d’1  mois.  Dans  ce  cas,  le  délai  du  recours
contentieux contre la décision du rejet est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de 2
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 (art L 313-2 CASF). 

2 Examens  des  projets  de  transformation  exonérés  d’appel  à  projet  sous
réserve de la conclusion d’un CPOM 

La demande doit être adressée à l’ATC ou aux ATC compétentes, après que le
gestionnaire  ait  négocié  un  CPOM  ou  un  avenant  à  un  CPOM  préexistant
prévoyant  la  mise  en  oeuvre  du  projet.  Le  dossier  de  demande  comprend  les
documents permettant d’apprécier les éléments suivants : 
- La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ; 
- La répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations ; 
- La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ; 
- Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa
première année de fonctionnement. 

Ces éléments sont également accompagnés d’une note de situation fournissant
des éléments d’analyse de nature à établir que le projet est compatible avec les
objectifs  et  répond aux besoins  médico-sociaux fixé par  le  schéma régional  de
santé ou le schéma d’organisation sociale ou médico-sociale dont il relève. 

La commission d’information et de sélection des projets sociaux et médico-sociaux
donne un avis sur le projet après la négociation du CPOM. L’autorisation du projet
ne peut être délivrée qu’après avis de la commission et conclusion du CPOM ou de
l’avenant.

La commission est convoquée par la ou les ATC au moins 15 jours avant la tenue de
la réunion. Si le projet relève d’une autorité conjointe la première autorité propose
la tenue d’une réunion de la commission. La seconde autorité dispose d’un délai
d’un mois pour donner son accord. A défaut d’accord à l’expiration du délai, le
projet ne peut être engagé. Dans ce cas de figure la commission n’est composée
que des membres ayant voix délibérative (représentants des ATC et des usagers) et
de  deux  représentants  des  unions,  fédérations  ou  groupement  de  personnes
morales gestionnaires. 

La commission fonctionne comme lors d’une procédure d’appel à projet classique,
sauf qu’elle rend un avis sur le projet au lieu d’un classement des candidatures. 

Si au bout d’un délai d’un mois à compter de la réception des convocations, la
commission n’a pas rendu d’avis, ce dernier est réputé rendu. 
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3 Établissements ou services ne requérant aucun financement public

Les  opérations  de  regroupement  d'établissements  ou  de  services  sociaux  et
médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises
à autorisation si elles n'entraînent ni extension ni transformation. Dans ce cas, elles
sont  portées  à  la  connaissance  des  autorités  ayant  délivré  l'autorisation  des
établissements  ou  services  regroupés  et  donnent  lieu  à  une  actualisation  des
données figurant dans l'arrêté d'autorisation. 
Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement
public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à
autorisation. 
Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités
ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des
données figurant dans l'arrêté d'autorisation.

Précisions pour les services relevant des 14° et 15° du L312-1 CASF 

Il s’agit des services : 

- Mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité
judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle,  de la tutelle ou de la mesure
d’accompagnement judiciaire 
- Mettant en oeuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial 

Le cahier des charges ou la demande d’autorisation doit comporter des éléments
particuliers (éléments permettant de garantir les droits des personnes protégées, et
les conditions de recrutement des professionnels). 
L’autorisation de ces services est délivrée par le Préfet de département après avis
du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du
département. 
La  décision  d’autorisation  des  services  mettant  en  oeuvre  des  mesures  de
protection des majeurs comporte une mention permettant l’exercice des mesures
de protection des majeurs : 
-  Au  titre  du  mandat  spécial  auquel  il  peut  être  recouru  dans  le  cadre  de  la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ; 
- Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire. 

D L’autorisation et sa caducité 

L’autorisation de fonctionnement doit  être délivrée dans un délai  maximal  de 6
mois  à  compter  de  la  date  limite  de  dépôt  des  dossiers  de  candidatures
mentionnée dans l’avis d’appel à projet. L’absence de notification dans ce délai
vaut rejet de l’autorisation. 

82



L’autorisation est notifiée au candidat retenu, ainsi qu’aux candidats non retenus.
Le délai de recours court à compter de cette notification. 
Si l’autorité de tarification et de contrôle ne suit pas l’avis de la commission, elle
informe sans délais les membres de la commission des motifs de sa décision. 
Avant la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) du 23 décembre 2016 pour
2017,  le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  (CASF)  prévoyait  que  toute
autorisation  était  caduque  dès  lors  qu’elle  n’avait  pas  fait  l’objet  d’un
commencement d’exécution dans un délai de 3 ans, à compter de la notification
de l’autorisation. 
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) n’°2017-1836 du 30 décembre
2017 pour 2018 a  modifié l’article L313-1 al  2  du CASF relatif  à  la caducité des
autorisations des ESSMS. 
Ayant pour objectif  de favoriser  une prise en charge plus rapide des personnes
vulnérables, un décret d’application du 28 novembre 2017, pris sur le fondement de
la LFSS pour 2017, modifie les règles relatives à la caducité de l’autorisation des
ESSMS.  Il  fixe  à 4  ans,  le  délai  à  partir  duquel,  à  défaut  d’ouverture  au public,
l’autorisation des ESSMS est réputée caduque. 
En  sus,  la  LFSS  pour  2018  prévoit  l’introduction  d’une «  caducité  partielle  »  des
autorisations dans le secteur social et médico-social. Le décret n°2018-552 du 29 juin
2018 vient en préciser ce dispositif. 
NOTA : L’instruction du 14 novembre 2018 précise cependant que ces mesures ne
concernent  pas  les  autorisations  des  services  d’aide  et  d’accompagnement  à
domicile.  Ces  structures  pouvant  démarrer  immédiatement  leur  activité  une fois
qu’elles répondent au cahier des charges. 

1 Nouveau délai

L’article D 313-7-2 du CASF,  applicable au 1er janvier 2018, fixe à 4 ans, le délai à
partir duquel, à défaut d’ouverture au public, l’autorisation des ESSMS est réputée
caduque 
(NOTA : la caducité naît en principe de façon automatique, de plein droit. Dans un
souci  de  publicité,  les  autorités  compétentes  doivent  en  informer  par  lettre
recommandée avec accusé de réception l'organisme gestionnaire,  et publier la
décision au recueil des actes administratifs). 
Ce délai,  courant à compter de la notification de l’autorisation,  peut être minoré
jusqu’à 3 mois, lorsque le projet de l’ESSMS ne nécessite pas la construction d’un
immeuble bâti ou des travaux soumis à permis de construire. Il est déterminé « en
fonction de l’importance du projet et de la nature des prestations fournies ». 
Ce  délai,  sans  pouvoir  être  inférieur  à  3  mois,  est  déterminé  en  fonction  de
l’importance du projet et de la nature des prestations fournies. Il est le cas échéant,
mentionné dans l’appel à projet. 
En outre, lorsque l’obligation de la visite de conformité est satisfaite en conformité
avec  l’article  D  313-11  du  CASF,  l’ouverture  au  public  postérieure  au  délai
n’emporte pas caducité de l’autorisation.

2 Conditions de mise en oeuvre de la caducité partielle 

Le décret du 29 juin 2018 précise que  la caducité partielle de l’autorisation peut
être mise en oeuvre dans deux hypothèses : 
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- Lorsque l’acte d’autorisation distingue plusieurs sites d’implantation, l’autorisation
est réputée PARTIELLEMENT caduque pour celui ou ceux des sites n’ayant pas été
ouverts au public dans un délai de droit commun de 4 ans. 
- Lorsque l’acte d’autorisation distingue plusieurs types de prestations ou de modes
d’accueil et d’accompagnement prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1
du CASF (internat, semi-internat, externat, accueil de jour, accueil temporaire,…),
l’autorisation  est  réputée  PARTIELLEMENT  caduque  pour  le  ou  les  types  de
prestations ou modes d’accueil et d’accompagnement dont la capacité autorisée
n’a pas été ouverte au public dans un délai de droit commun de 4 ans. 

Exemple  :  Dans  le  cas  de  l’autorisation  d’un  EHPAD  distinguant  100  places
d’hébergement permanent, dont la totalité a été ouverte au public dans le délai
de  caducité,  et  10  places  d’hébergement  temporaire,  dont  6  places  ont  été
ouvertes au public dans le délai de caducité, seule la capacité d’hébergement
temporaire  de  l’EHPAD  sera  réputée  caduque  dans  sa  totalité,  la  capacité
autorisée d’hébergement permanent restant quant à elle valide.  Dans une telle
hypothèse,  le  gestionnaire  pourra  solliciter  une  réduction  de  capacité  pour
conserver,  en  accord  avec l’autorité  compétente,  la  capacité  d’hébergement
temporaire installée. 
NOTA  :  Dans  le  champ  du  handicap,  les  autorisations  qui  seront  exprimées
globalement  conformément  au  décret  n°2017-982  du  9  mai  2017  relatif  à  la
nomenclature  des  établissements  et  services  sociaux  et  médicosociaux
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ne seront pas
concernées  par  la  caducité  partielle  par  types  de  prestations  ou  de  modes
d'accueil et d'accompagnement. 

3 Les délais de prorogation – caducité totale et partielle

In fine, des délais de prorogation sont accordables : 

- Dans la limite de  3 ans  lorsque les ATC constatent que l’ESSMS n’a pu ouvrir au
public pour un motif non imputable à l’organisme gestionnaire à savoir en cas de 

 force majeure ; 
 recours  contre  une  autorisation  d’urbanisme  dont  la  validité  est  une

condition nécessaire à la mise en oeuvre du projet ; 
 impossibilité  de  conserver  le  terrain  d’implantation  envisagé  initialement

(décisions de préemption par la mairie, fouilles archéologiques sur le terrain
etc.). 

En revanche,  le délai  de caducité  n’a pas vocation à être  prorogé en cas de
manque  de  diligence  de  l’organisme  gestionnaire  (ex  :  opérateur  qui  n’a  pas
demandé à temps la garantie d’emprunt ou encore n’a pas lancé ses propres
appels d’offre de manière correcte). 
- Dans une limite d’1 an  lorsque les ATC constatent que l’ouverture complète au
public de la capacité autorisée est en mesure d’être achevée dans ce délai. 

Le titulaire de l’autorisation adresse sa demande de prorogation aux ATC, par tout
moyen  permettant d’attester de la date de la réception au plus tard deux mois
avant  l’expiration  du délai.  La demande est  accompagnée de tout  document
justificatif.
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La prorogation est acquise au titulaire de l’autorisation, si aucune décision ne lui a
été  notifiée  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  réception  de  sa
demande. 

4 Caducité totale ou partielle en cas de réduction de capacité

Le décret du 28 juin 2018 détaille les modalités d’appréciation de la caducité –
totale ou partielle – pour  les cas où le gestionnaire souhaite revoir à la baisse le
projet prévu par l’autorisation et demande une réduction de capacité. 
Cette demande s’effectue par tout moyen permettant d’attester de la date de sa
réception au plus tard, 2 mois avant l’expiration des délais de caducité prévus par
la  réglementation  et  en  prenant  en  compte  le  cas  échéant  les  délais  de
prorogation. La demande est accompagnée de tout document justificatif. 
La réduction de capacité est acquise au titulaire de l’autorisation après accord de
l’autorité ou des autorités compétentes ou si aucune décision ne lui a été notifiée
dans un délai de 2 mois à compter de la réception de sa demande. 

5 Mesures transitoires issues du décret du 28 juin 2018

Les nouvelles règles s’appliquent aux décisions d’autorisation accordées à compter
du 1er juillet 2018. 
Par exception, l’ancien dispositif continue à s’appliquer pour : 
- Les décisions d’autorisation pour lesquelles l’appel à projet a été lancé avant le
1er juillet 2018 
-  Les  décisions  d’autorisation ne faisant  pas l’objet  d’un appel  à projet  et  pour
lesquelles une demande d’autorisation a été déposée avant le 1er juillet 2018. 

6 Tableau récapitulatif des délais de caducité :
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E Visite de conformité 

Deux mois avant la date d’ouverture d’une structure ou en cas d’extension deux
mois  avant  la  date  d’entrée  en  service  de  la  nouvelle  capacité  autorisée,  le
gestionnaire doit saisir la ou les ATC compétentes afin que soit conduite la visite de
conformité  aux  conditions  techniques  minimales  d'organisation  et  de
fonctionnement 
Le dossier de demande de visite de conformité doit comprendre : 

- Le projet de chacun des documents suivants : 

 Le projet d'établissement ou de service 
 Le règlement de fonctionnement 
 Le livret d'accueil mentionné 
 La description de la forme de participation des usagers qui sera mise

en œuvre 
 Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise

en charge et,  le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 342-1 ; 

 Les plans des locaux ; 
 Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté

et le curriculum vitae du directeur ; 

Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première
année pleine. 

Lorsque la demande de visite concerne un service de protection des majeurs, le
dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°,
le  projet  de  notice  d'information  et  le  modèle  de  document  individuel  de
protection des majeurs. 
En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de
l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité
autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant
de  la  conformité  de  l'établissement  ou  du  service  aux  conditions  techniques
minimales d'organisation et de fonctionnement. 
La visite est organisée par les ATC au plus tard trois semaines avant l’ouverture avec
le concours de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de
l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance
maladie, sauf pour les services de protection des majeurs. 

Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service : 

 Est  organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée
et,  le  cas  échéant,  aux  conditions  particulières  mentionnées  au  sixième
alinéa de l'article L. 313-4 ; 

 Respecte  les  conditions  techniques  minimales  d'organisation  de
fonctionnement. 
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Le procès-verbal établi par l’administration est adressé sous quinzaine au titulaire de
l’autorisation. 
Lorsque  le  résultat  de  la  visite  est  positif,  l'établissement  peut  commencer  à
fonctionner. 
Lorsque l'équipement n'est pas conforme la ou les ATC font connaître au titulaire de
l'autorisation,  sous  quinzaine  et  par  écrit,  les  transformations  et  modifications  à
réaliser  dans  un  délai  prescrit  pour  en  garantir  la  conformité.  L'entrée  en
fonctionnement  de  l'équipement  est  subordonnée  à  la  constatation  de  la
conformité  de  l'équipement  à  l'issue  d'une  nouvelle  visite,  organisée  dans  les
mêmes conditions dans la limite des 4 ans entraînant la caducité de l’autorisation.
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