
 
Le contrôle des établissements, services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et 

d’accueil après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018. 
 

 
 
L’ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des 
dispositions du Code de l’action sociale et des familles et de l’article L 412-2 du Code du 
tourisme et aux suites de ce contrôle relève de l’article 38 de la Constitution et a été prise sur 
le fondement du paragraphe IV de l’article 204 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation du système de santé, le paragraphe V de l’article 204 précité prévoyant que le 
projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à 
compter de la publication de l’ordonnance.  
 
L’article 1er de cette ordonnance opère une refonte des dispositions législatives régissant le 
contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et 
d’accueil. Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance liste trois 
séries de difficultés justifiant l’élaboration de ce texte. Le contrôle des établissements et 
services précités était, d’une part et jusqu’à maintenant, régi par deux séries de dispositions 
figurant dans le Code de l’action sociale et des familles (cf. ci-après le CASF) – les articles L 
331-1 à L 331-9, d’un côté, et les articles L 313-13 à L 313-20 de l’autre côté – dont 
l’articulation n’était pas aisée. D’autre part, le rapport considère que «  le CASF ne distinguait 
pas clairement selon que le contrôle est de nature administrative ou judiciaire contrairement 
aux dispositions prises ces dernières années dans plusieurs codes récemment refondus ». 
Et, enfin, les différentes autorités de  contrôle – en l’occurrence, le représentant de l’Etat 
dans le Département, le Directeur général de l’Agence régionale de santé et le Président du 
Conseil général – ne disposaient pas des mêmes prérogatives sans que les différences 
d’attributions ne reposent sur des justifications précises. L’adoption de ces nouvelles 
dispositions vise donc à remédier aux lacunes du précédent état du droit signalées par 
l’inspection générale des affaires sociales et par les services d’inspection et de contrôle des 
services déconcentrés et des agences régionales de santé.  
 
Les dispositions organisant le contrôle des établissements et services sociaux et médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil sont désormais regroupées pour l’essentiel à la 
section 4 du Chapitre III du Titre 1er du Livre III du CASF – soit les articles L 313-13 à L 313-
20 – la section 4 précitée s’intitulant désormais « Contrôle administratif et mesures de police 
administrative ».  Le Chapitre unique du Titre III du Livre III du CASF – c’est-à-dire les 
articles L 331-1 à L 331-9 – ne comporte plus que quelques dispositions spécifiques, l’article 
L 331-1 opérant, de surcroît, un renvoi général à la section 4 précitée pour « l’exercice du 
contrôle des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l’exception de ceux régis 
par l’article L 227-4 ». A toutes fins utiles, le contrôle des établissements soumis à 
déclaration dédiés à l’accueil de mineurs (cf. article L 321-1 du CASF) et à l’accueil d’adultes 
(cf. article L 321-2 du CASF) est aligné sur celui des établissements, services et lieu de vie 
et d’accueil soumis à autorisation et donc également régi par les dispositions des articles L 
313-13 à L 313-20 et L 331-1 à L 331-9 du CASF (cf. article L 331-8 du CASF).   
 
Ces précisions d’ordre général étant apportées, l’étude du contenu des nouvelles 
dispositions du CASF telles qu’elles sont issues de l’ordonnance du 17 janvier 2018 
s’impose à présent. Elles portent sur l’identification des personnes susceptibles d’exercer ce 
contrôle (cf. 1), sur les mesures susceptibles d’être prises (cf. 2), sur la suspension ou la 
cessation d’activité (cf. 3), sur les conséquences de la cessation d’activité (cf. 4).  
 
 
 



1. Sur l’identification des personnes susceptibles d’exercer le contrôle 
 
1.1. L’article L 313-13 du CASF maintient le principe selon lequel le contrôle des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil 
mentionnés à l’article L 312-1 du CASF est exercé par l’autorité qui a délivré l’autorisation 
(paragraphe I).  
 
1.2. Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence 
du représentant de l'Etat, les contrôles sont effectués par les personnels, placés sous son 
autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d'autres 
services de l'Etat ou par d'autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 
1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique (cf. ci-après CSP) ou par les personnels 
des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent être assistés 
par d'autres personnes dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 précité du CSP. 
Concernant les établissements relevant de la compétence de l’Etat, l’alinéa 2 du paragraphe 
II de l’article L 313-13 du CASF ajoute que les visites d'inspection sont conduites par un 
médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale.  
 
1.3. Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence 
du directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles sont effectués par les 
personnels des agences régionales de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 
du CSP et les autres personnes susceptibles de les assister (cf. paragraphe III de l’article L 
313-13 du CASF).  
 
1.4. Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence 
du président du conseil départemental, les contrôles sont effectués par les agents 
départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du CASF, ce dernier ayant, pour mémoire, 
été modifié à la marge par le 3° de l’article 1er de l’ordonnance n°2018-22 (cf. paragraphe IV 
de l’article L 313-13 du CASF). 
 
1.5. Et reprenant l’esprit des anciennes dispositions, le paragraphe V de l’article L 313-13 du 
CASF prévoit que pour les établissements relevant d'une autorisation conjointe, les contrôles 
sont effectués de façon séparée ou conjointe par les agents relevant de l’Etat, des ARS et 
des Conseils départementaux « dans la limite de leurs compétences respectives ».  
 
1.6. Est également maintenue, d’une part, la compétence générale du représentant de l’Etat 
dans le Département pour « à tout moment, diligenter les contrôles prévus par la section 4 » 
dans tous les établissements c’est-à-dire même dans ceux pour lesquels il n’est pas 
compétent pour délivrer l’autorisation. Dans ses établissements, le représentant de l’Etat doit 
informer l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation des résultats de ses contrôles. 
D’autre part, le président du conseil départemental est tenu d’informer sans délai le 
représentant de l'Etat dans le département de tout événement survenu dans un 
établissement ou service qu'il autorise, « dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, 
la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ». Et le représentant 
de l'Etat est tenu d’en informer le procureur de la République lorsque l'établissement ou le 
service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique (cf. alinéa 1er 
du paragraphe VI de l’article L 313-13 du CASF).  
 
1.7. En indiquant très clairement au deuxième et dernier alinéa du paragraphe VI de l’article 
L 313-13 du CASF que « quelle que soit l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, les 
établissements, services et lieux de vie et d'accueil sont soumis au contrôle des membres de 
l'inspection générale des affaires sociales », le rôle des inspecteurs de l’action sanitaire et 
sociale et sociale dans l’exercice du contrôle exercé sur les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil est très clairement réaffirmé.  
 



1.8. Afin d’éviter des renvois multiples, l’article L 313-13-1 du CASF créé par le 7° de l’article 
1er de l’ordonnance n°2018-22 créé un renvoi général aux dispositions des deuxième et 
troisième alinéas de l'article L. 1421-1 ainsi qu’aux articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-
3 du CSP permettant d’appliquer les mêmes garanties procédurales qu’en matière de 
contrôle sanitaire. Dans l’hypothèse où les locaux visités sont également à usage 
d’habitation, l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention prévue au 
deuxième alinéa de l’article L 1421-1 du CSP n’est toutefois pas nécessaire lorsque le 
contrôle est « effectué en présence de l'occupant et avec son accord écrit ou celui de son 
représentant légal, recueilli par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues 
à l'article L. 331-8-2 du présent code » c’est-à-dire par des procès-verbaux transmis au 
Procureur de la République qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Et lorsque 
l’établissement concerné accueille des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection 
juridique, les agents chargés du contrôle transmettent une copie des procès-verbaux pour 
information aux juges des tutelles du ressort.  
 
1.9. Dans un soucis d’exhaustivité, l’ordonnance du 17 janvier 2018 n’a pas modifié les 
dispositions de l’article L 313-20 du CASF selon lesquelles l’autorité judiciaire et les services 
relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice 
des pouvoirs reconnus au président du conseil départemental, un contrôle sur les 
établissements et services mentionnés au 4° du paragraphe I de l'article L. 312-1 du CASF 
c’est-à-dire les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives 
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 
relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des 
majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures 
d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n°45-174 du 
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.  
 
2. Sur les mesures susceptibles d’être prises  
 
2.1. A titre liminaire, l’ordonnance du 17 janvier 2018 ne supprime ni l’obligation qui pèse sur 
les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil d’informer, sans délai, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour 
leur délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en 
application des articles L. 321-1 et L. 322-1 « de tout dysfonctionnement grave dans leur 
gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur 
accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de 
menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des 
personnes prises en charge ou accompagnées » (cf. article L 331-8-1), ni l’obligation pour 
tout établissement de tenir un « registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par voie 
réglementaire où sont portées les indications relatives à l’identité des personnes séjournant 
dans l’établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie », ce registre devant être 
tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes 
(cf. article L 331-2 du CASF).   
 
2.2. Dans le prolongement de l’ancien état du droit, l’ordonnance du 17 janvier 2018 
maintient la possibilité pour l’autorité de contrôle de prononcer des injonctions à l’encontre 
du gestionnaire d’un établissement, d’un service social ou médico-social et d’un lieu de vie et 
d’accueil.  
 
2.2.1. L’injonction est prononcée par « l’autorité compétente en vertu de l’article L 313-13 du 
CASF » (cf. alinéa 1er du paragraphe I de l’article L 313-14 du CASF). Dans le cas des 
établissements, services et lieux de vie et d’accueil soumis à autorisation conjointe, 
l’injonction et les autres mesures administratives développées ci-après peuvent être 
engagées et mises en œuvre à l'initiative de l'une des autorités compétentes, qui en informe 
les autres sans délai (cf. alinéa 1er du paragraphe VI de l’article L 313-14 du CASF). 



L’obligation d’information mutuelle est une nouveauté apportée par l’ordonnance du 17 
janvier 2018.  Et comme sous l’ancien état du droit, dans le cas des services mentionnés aux 
14° et 15° du I de l'article L. 312-1, ainsi que dans le cas des établissements et services 
accueillant à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, 
l'injonction prévue au premier alinéa de l’article L 313-14 du CASF peut être demandée par 
le procureur de la République (cf. alinéa 2 du paragraphe VI de l’article L 313-14 du CASF).  
 
2.2.2 L’injonction peut être prononcée à l’encontre du gestionnaire de l’établissement, du 
service ou du lieu de vie et d’accueil, sur le fondement de l’alinéa 1er du paragraphe I de 
l’article L 313-14 du CASF « lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de 
fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent 
les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d'affecter la prise en 
charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits » et, sur 
renvoi de l’alinéa 1er du paragraphe I de l’article L 313-16 du CASF « lorsque la santé, la 
sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées 
sont menacés ou compromis ». De surcroît, l’ordonnance du 17 janvier 2018 ne modifie pas 
substantiellement le dispositif prévu à l’alinéa 1er de l’article L 313-14-1 du CASF qui permet 
à l’autorité compétente d’adresser à la personne morale gestionnaire une « injonction de 
remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un 
plan de redressement adapté » dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10° et du 16°, gérés par des 
organismes de droit privé à but non lucratif, « lorsque la situation financière fait apparaître un 
déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des 
dysfonctionnements dans la gestion financière de ces établissements et de ces services ». 
Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à la signature d’un avenant au 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévus aux articles L 313-11, L 313-11-1, L 313-
12 et L 313-12-2 du CASF (cf. alinéa 2 de l’article L 313-14-1 du CASF).  
 
2.2.3. Tant l’injonction prononcée sur le fondement de l’article L 313-14 que celle prononcée 
sur le fondement de l’article L 313-14-1 doit fixer le délai – raisonnable et adapté à l’objectif 
recherché – laissé au gestionnaire pour remédier aux constats dénoncés par l’autorité 
compétente.  
 
2.2.4. Si l’injonction prononcée sur le fondement de l’article L 313-14 du CASF peut inclure 
des « mesures de réorganisation relatives à l'admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas 
échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du travail ou des 
accords collectifs » et faire l’objet d’un affichage par le responsable de l’établissement dans 
les conditions prévues par l’autorité compétente, aucune disposition similaire n’existe pour 
l’injonction prononcée sur le fondement de l’article L 313-14-1 du CASF. De la même 
manière, si l’article L 313-14 du CASF impose que le Conseil de la vie sociale quand il 
existe, le représentant de l’Etat dans le département ainsi que le procureur de la République 
dans le cas des établissements et services accueillant des majeurs bénéficiant d’une mesure 
de protection juridique soient informés du prononcé des injonctions par l’autorité compétente 
sur le fondement de l’article L 313-14, il n’existe aucun renvoi particulier à ses dispositions 
pour les injonctions prononcées sur le fondement de l’article L 313-14-1 du CASF.  
 
2.2.5. Si l’injonction prise sur le fondement de l’article L 313-14 du CASF n’est pas suivie 
d’effets dans le délai fixé, trois hypothèses sont envisagées par le nouvel article L 313-14 du 
CASF. L’autorité compétente peut prononcer à l’encontre de la personne physique ou morale 
gestionnaire de l’établissement soit une astreinte journalière dont le montant est 
proportionné à la gravité des faits et ne peut être supérieur à 500 euros par jour (cf. 
paragraphe II de article L 313-14 du CASF), soit une interdiction de gérer toute nouvelle 
autorisation relevant de ladite autorité, la durée de l’interdiction étant proportionnée à la 
gravité des faits et ne peut excéder trois ans (cf. paragraphe II de l’article L 313-14 du 
CASF), soit désigner un administrateur provisoire « alternativement ou consécutivement » au 



prononcé de l’astreinte journalière et de l’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation (cf. 
paragraphe V de l’article L 314-14 du CASF). L’administrateur provisoire est désigné pour 
une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, 
au nom de l'autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, « les actes 
d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées ». Il 
dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la 
direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions 
précisées par l'acte de désignation. L'administrateur ne doit pas, au cours des cinq années 
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une 
rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale gestionnaire, ou, 
dans le cas d'une personne morale, d'une personne qui détient le contrôle de la personne 
morale gestionnaire ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de 
l'article L. 233-16 du code de commerce, ni s'être trouvé en situation de conseil de la 
personne concernée ou de subordination par rapport à elle. Il doit, en outre, n'avoir aucun 
intérêt dans l'administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d'une assurance 
couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à 
l'article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par les 
établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges 
d'exploitation de chacun d'eux (paragraphe V de l’article L 313-14 du CASF).  
 
2.2.6. Si l’injonction prise sur le fondement de l’article L 313-14-1 du CASF n’est pas suivie 
d’effets ou si l’organisme gestionnaire refuse de signer la convention prévue à l’alinéa 2 de 
l’article L 313-14-1 du CASF, l’autorité compétente peut simplement désigner un 
administrateur provisoire de l’établissement ou du service dans les mêmes conditions de 
durée que celles évoquées précédemment et satisfaisant aux conditions définies aux 
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L 811-2 du Code de commerce. De la 
même manière, l'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et 
services, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux 
dysfonctionnements ou irrégularités constatés « ainsi que la préparation et la mise en œuvre 
d'un plan de redressement » (alinéa 4 de l’article L 313-14-1 du CASF). La rémunération de 
l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les 
établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux (alinéa 5 
de l’article L 313-14-1 du CASF). L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une 
assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à 
l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la 
rémunération (alinéa 6 de l’article L 313-14-1 du CASF). Et, en cas d'échec de 
l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux 
comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du même code (cf. 
alinéa 7 de l’article L 313-14-1 du CASF).  
 
2.3. En plus et, ou, indépendamment des injonctions précitées prises sur le fondement de 
l’article L 313-14 - et a priori aussi de celles prononcées sur le fondement de l’article L 313-
14-1 du CASF - une sanction financière peut être prononcée « en cas de méconnaissance 
des dispositions du présent Code ». Son montant est proportionné à la gravité des faits 
constatés et ne peut être supérieur à 1% du chiffre d’affaire réalisé, en France et dans le 
champ d’activité en cause (cf. paragraphe III de l’article L 313-14 du CASF). La possibilité 
pour l’autorité compétente de prononcer une sanction financière est une des nouveautés 
apportées par l’ordonnance du 17 janvier 2018.   
 
2.4. Bien qu’aucune disposition de l’ordonnance du 17 janvier 2018 ne le prévoit 
explicitement, le rapport précité précise que « les injonctions, comme les mesures 
administratives ainsi définies, doivent être motivées conformément aux dispositions de 
l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'interviennent 
qu'après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue au chapitre II du titre II du 
livre Ier de ce code » c’est à dire les articles L 122-1 et L 122-2 du Code des relations entre 



le public et l’administration et la possibilité pour la personne intéressée de présenter des 
observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, de se faire 
assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, d’avoir été informée 
des griefs formés à son encontre et mise à même de consulter son dossier.  
 
3.5. L’ordonnance du 17 janvier 2018 n’a pas modifié les dispositions de l’article L 313-14-2 
du CASF qui, au titre des mesures susceptibles d’être prises par l’autorité compétente dans 
l’exercice du contrôle exercé sur les établissements sociaux, prévoit que « pour les 
établissements et services relevant d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, 
l'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains 
montants dès lors qu'elle constate : 1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de 
proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services 
fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou 
d'accompagnement ; 2° Des recettes non comptabilisées. Cette récupération vient en 
déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de 
l'exercice qui suit ».  
 
3. Sur les conditions de suspension et de cessation d’activité  
 
3.1. L’ordonnance du 17 janvier 2018 a substitué à la notion de fermeture celle de 
suspension ou cessation d’activité, le rapport au Président de la République précité précisant 
que la notion de suspension ou cessation d'activité est « mieux adaptée notamment en 
l'absence d'hébergement ».  
 
3.2. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut mettre fin à toute activité créé, 
transformée ou étendue sans l’autorisation prévue à cet effet (cf. alinéa 1er de l’article L 313-
15 du CASF). Il ressort d’une lecture stricte de ses dispositions qu’en toute rigueur, l’autorité 
compétente n’est pas tenue de prononcer une injonction à l’encontre du gestionnaire 
concerné avant de prononcer la mesure de cessation d’activité sur ce fondement.  
 
3.3. Lorsque « la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes 
accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis », l’autorité compétente pour 
délivrer l’autorisation peut, sur le fondement de l’alinéa 1er du paragraphe I de l’article L 313-
16 du CASF, décider de la suspension ou de la cessation de tout ou partie des activités de 
l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil. Cette décision de suspension ou de 
cessation ne peut être prise qu’après qu’une injonction en ce sens prononcée sur le 
fondement de l’article L 313-14 du CASF n’ait pas été suivie d’effets dans le délai imparti ou 
pendant la durée de l’administration provisoire. Lorsque le service relève du 14° ou du 15° 
du I de l'article L. 312-1 du CASF ou lorsque l'établissement ou le service accueille à un 
autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, la décision de 
suspension ou de cessation d’activité prévue à l’alinéa 1er du paragraphe I de l’article L 313-
16 est prise sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci (cf. 
paragraphe IV de l’article L 313-16 du CASF).  
 
3.4. En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à 
l’article L 313-13 du CASF, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans 
injonction préalable et sur le fondement de l’alinéa 2 du paragraphe I de l’article L 313-16 du 
CASF, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois. 
Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1 du CASF ou lorsque 
l'établissement ou le service accueille à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure 
de protection juridique, le procureur de la République est informé de la décision de 
suspension prise sur ce fondement (cf. paragraphe IV de l’article L 313-16 du CASF).  
 
3.5. Les décisions de suspension ou de cessation d’activité évoquées à l’instant prises sur le 
fondement de l’article L 313-15 et des alinéas 1 et 2 de l’article L 313-16 du CASF et a priori, 



les injonctions prises sur le fondement des articles L 313-14 et L 313-16 du CASF peuvent, 
d’une part, lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le président du 
conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, être prises en ses lieu et place 
par le représentant de l'Etat dans le département, après mise en demeure restée sans 
résultat (cf. alinéa 2 de l’article L 313-15 et paragraphe II de l’article L 313-16 du CASF) et, 
d’autre part, lorsque l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil relève d’une 
autorisation conjointe, être prises conjointement par les autorités compétentes. En cas de 
désaccord entre ses autorités, les décisions peuvent être prises par le représentant de l’Etat 
dans le Département (cf. alinéa 2 de l’article L 313-15 et paragraphe III de l’article L 313-16 
du CASF).  
 
3.6. En cas cessation d’activité d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et 
d’accueil sur le fondement de l’article L 313-15 du CASF et en cas de suspension ou 
cessation d’activité d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil sur le 
fondement de l’alinéa 1er du paragraphe I de l’article L 313-16 du CASF, l’autorité ou les 
autorités compétentes pour délivrer l’autorisation ou en cas de carence, le représentant de 
l’Etat dans le département, d’une part, prennent « en tant que de besoin les mesures 
nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies » 
(cf. alinéa 3 de l’article L 313-15 et alinéa 1er de l’article L 313-17 du CASF) et, d’autre part, 
peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V 
de l'article L. 313-14 « y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité 
volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16 ». La date d'effet de la cessation 
définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de 
l'administration provisoire (cf. alinéa 3 de l’article L 313-15 et alinéa 2 de l’article L 313-17 du 
CASF).  
 
4.  Sur les conséquences de la cessation d’activité  
 
4.1 Reprenant l’esprit des anciennes dispositions applicables, le 10° de l’article 1er de 
l’ordonnance du 17 janvier 2018 prévoit, en premier lieu, que la cessation définitive, 
volontaire ou résultant de l’application de l’article L 313-16 du CASF de tout ou partie des 
activités du service, de l’établissement, du lieu de vie et d’accueil « donne lieu à l’abrogation 
concomitante, totale ou partielle de l’autorisation prévue à l’article L 313-1 » (cf. alinéa 1er de 
l’article L 313-18 du CASF). Par exception, l’autorisation peut être transférée à l'initiative de 
l'autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la 
poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à 
l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un 
accord commun (cf. alinéa 2 de l’article L 313-18 du CASF). En deuxième lieu, en modifiant 
légèrement les anciennes dispositions de l’article L 313-19 du CASF, le 11° de l’article 1er de 
l’ordonnance, d’une part, énumère les sommes affectées à l'établissement ou au service, 
apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale qu’un établissement ou un 
service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé doit reverser à une 
collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire, en cas de 
cessation définitive de ses activités et, d’autre part, détaille les modalités de désignation de 
la collectivité publique ou de l’établissement privé attributaire des sommes précitées (cf. 
article L 313-19 du CASF). En troisième lieu, les créances que peuvent détenir les mineurs 
sur l’établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil autorisé en vertu de l’article L 
312-1 ou déclaré en vertu de l’article L 321-1 du CASF et dont l’activité a cessé 
définitivement sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque 
légale sur les immeubles appartenant à l'organisme gestionnaire, inscrite au service chargé 
de la publicité foncière à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du 
président du conseil départemental (cf. article L 331-7 du CASF).  
 


