
 

 

 

 

 

 

 

« PROJET CRETON » 

RECHERCHE DE SOLUTIONS 

POUR LES PERSONNES HANDICAPEES RELEVANT DE L’AMENDEMENT CRETON 

 
 

 
Contexte 
 
Les enfants et adolescents sont accueillis en instituts médico-éducatifs (IME) théoriquement jusqu’à     
20 ans. L’amendement Creton permet le maintien de ces jeunes en IME s’ils n’ont pas de place dans un 
établissement pour adultes. Si ce dispositif limite les situations difficiles à domicile, il bloque les 
nouvelles entrées en IME, et engendre une inadéquation de la prise en charge de ces jeunes adultes.  
 
Les jeunes à domicile, en attente d’une place en établissement ou en service, ne sont pas 
comptabilisés dans les recensements de personnes relevant de l’amendement Creton.  
 
Le nombre d’orientations vers des établissements et services pour les jeunes adultes handicapés n’a 
cessé de croitre. Le taux de pression à l’admission a augmenté de 40 % en dépit des 311 ouvertures de 
places en établissements, services et dispositifs alternatifs, issues du précédent schéma départemental. 
Le maintien des personnes handicapées vieillissantes dans leur structure d’orientation tant que leur 
autonomie est compatible avec la vie de l’établissement, accentue le manque de places pour répondre 
aux besoins des jeunes adultes.  
 
Le département a adopté le 15 décembre 2017 le schéma départemental de l’autonomie 2018-2022. Ce 
schéma définit les axes prioritaires des actions que le département entend mener dans les cinq ans et 
détermine les perspectives d’évolution de l’offre sociale et médico-sociale recentrées sur les 
compétences départementales.  
 
L’orientation 1 de ce schéma vise à « augmenter sensiblement les capacités d’accueil des adultes en 
situation de handicap ». Un des objectifs de cette orientation traduit la volonté du département 
d’apporter une solution aux jeunes adultes maintenus en institution pour enfants  en leur offrant une 
prise en charge adaptée dans le secteur adulte, et permettant également de fluidifier les places dans le 
secteur de l’enfance pour le public en attente de solutions.  
 

 



En 2017, le département a consacré près de 3 000 000 € pour le financement de l’accueil des jeunes 
relevant de l’amendement Creton en institution pour enfants, dont 1 700 000 € pour ceux qui ont une 
orientation en foyer de vie. Le département a la volonté de convertir une partie de ce financement pour 
la création de places dans le secteur adulte répondant aux besoins de ces jeunes adultes. 
 
En janvier 2018, 168 personnes sont en situation « d’amendement Creton » dont près d’un tiers ont une 
orientation en foyer de vie.  
 
L’urgence à proposer un accueil adéquat pour ces jeunes adultes amène le département à rechercher, 
dans un premier temps, des solutions relevant de sa compétence et pouvant être mises en œuvre 
rapidement. Les contributions des gestionnaires d’ESMS au schéma démontrent des possibilités en ce 
sens.  
 
La notion de cohérence et de continuité du parcours de la personne induit une diversification dans l’offre 
d’accompagnement. De nouvelles modalités ou organisations de parcours, plus agiles, visant à 
répondre aux besoins évolutifs de la personne peuvent être envisagées.   
 
Le département souhaite, dans un premier temps, et avec les outils à sa disposition, apporter des 
réponses aux besoins des personnes relevant de l’amendement Creton en faisant évoluer l’offre de 
façon réactive par : 

- des extensions non importantes (ENI) dans les structures existantes,  
- des solutions d’habitat type domiciles groupés accompagnés (DGA),  
- des dispositifs innovants. 

Cette disposition n’exclut pas, dans une seconde phase, un appel à projets pour les besoins qui 
n’auront pas été couverts.  

 

1 - Cadre règlementaire 
  
Conformément à l’article L. 313-1-1 du CASF, les projets, y compris expérimentaux, de création, de 
transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, relèvent de la procédure d’appel à projets. L’article L. 313-1-1 du CASF prévoit les 
conditions d’exonération de la procédure d’appel à projet, dont notamment (extrait) :   

- « en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret » : le décret 2016-801 du 15 juin 2016 
fixe ce seuil à 30 % de la capacité 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 elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième 
alinéa du I du présent article »  (soit 30 % de la capacité) ; 

- « 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 ». 

L’article D. 313-2 du CASF précise que la capacité retenue pour l’application de ce seuil est la plus 
récente des deux capacités suivantes :  



- la dernière capacité autorisée par appel à projet de l’établissement ou du service ;  
- la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l’autorisation.  

A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de 
publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et 
d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du CASF, soit le 31 mai 2014.  

Ce seuil est applicable que l’augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.   

 
Compte tenu de l’urgence à trouver des solutions pour les jeunes adultes, les projets doivent pouvoir 
être rapidement opérationnels. Prioritairement et dans un premier temps, les créations de places se 
feront uniquement par extension non importante (ENI) ou par transformation de places pour une 
recomposition de l’offre visant à répondre aux besoins des jeunes adultes relevant de l’amendement 
Creton. 
 
Le décret 2017-982 du 9 mai 2017 prévoit une nouvelle nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui s’applique aux établissements et services relevant du 7° du I 
de l’article L. 312-1 (7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes 

handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à 
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur 
assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.).  
 

Ainsi, ce décret créé huit catégories d’établissements relevant du 7° de l’article L. 312-1 dont les 
catégories « Établissement d’accueil non médicalisé (EANM) » et « service d’accompagnement à la vie 
sociale  (SAVS) » qui relèvent de la compétence exclusive du département.  
 
Il est précisé que ces établissements « peuvent assurer, pour les personnes qu’ils accueillent, 
l’ensemble des formes d’accueil et d’accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l’article          
L. 312-1 », soit : « des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une 
structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode 
séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou 
externat» 
 

Les projets présentés pour des ENI ou des transformations de places devront s’inscrire dans 
cette nouvelle nomenclature. 
 
Les projets innovants et/ou complémentaires, qui ne correspondent pas aux catégories 
d’établissements et de services figurant dans la nomenclature officielle, feront l’objet d’un examen s’ils 
visent à fluidifier les parcours et/ou à éviter des ruptures d’accompagnement, et apportent une solution 
pour le public « amendement Creton ». 
 
 

2 – Identification des besoins – public accompagné 
 
Les besoins recensés par le département ne sont pas suffisamment précis, notamment en ce qui 
concerne les modalités d’accueil préconisées (internat, accueil de jour…). Ce sont les organismes 
gestionnaires, de par leurs listes d’attente, leurs relations avec les familles et leurs partenariats 
notamment avec les établissements d’enfants, qui sont les plus à même d’identifier les besoins sur leur 
périmètre.  
 



Au 2 janvier 2018, 168 jeunes relevant de l’amendement Creton sont orientés de la manière suivante :  
- Orientation ESAT  54 
- Orientation FAM  25 
- Orientation MAS  26 
- Orientation Foyer de vie  52 
- Orientation à déterminer 11 

 
La majorité de ces personnes est domiciliée sur le territoire lorientais (41 %), puis sur le territoire 
vannetais (20 %). Le type de déficience est connu dans 70 % des cas, la déficience intellectuelle est 
prédominante. 
 
Plus précisément et en ce qui concerne les 52 jeunes adultes disposant d’une orientation en foyer de 
vie, 38 % sont domiciliés sur le territoire lorientais, 23 % sur le territoire vannetais. Le type de déficience 
est connu pour 73 % des cas (soit 38 personnes), 50 %  de ces personnes (soit 19 personnes) 
présentent une déficience intellectuelle, et 23 % (9 personnes) présentent des troubles envahissants du 
développement ou autisme. 
 
 

3 – qualification des projets 
 
L’objectif premier de ce projet « Creton », s’inscrivant dans la philosophie de la démarche « réponse 
accompagnement pour tous » (RAPT) et de la fluidité des parcours, est d’apporter une solution dans les 
meilleurs délais aux jeunes adultes en leur assurant un accueil adapté, et sans rupture 
d’accompagnement. Les réponses attendues peuvent donc être  multiples et variées, en établissement 
ou en service, ou toutes autres modalités permettant  d’apporter une réponse pertinente.  
 
Pour ce « projet Creton », la création de places s’adresse prioritairement aux jeunes en situation 
d’amendement Creton. 
 
Seront également examinés tout projet s’inscrivant ou pas dans la loi 2002-2, à condition de répondre à 
l’objet du « projet Creton ». Les projets présentant des solutions d’habitat regroupé, type DGA, de 
même que les projets incluant un public plus large (adultes handicapés, personnes handicapées 
vieillissantes) devront expliquer comment ils répondent aux objectifs du « projet Creton ».  
 
Les projets présentés devront détaillés finement les besoins identifiés (commune de domicile et date de 
naissance de la personne, type de déficience, établissement d’accueil actuel ou domicile, orientation, 
modalité d’accueil préconisée ou souhaitée : internat, accueil de jour, accueil séquentiel…).  
  
Au regard des besoins que les gestionnaires d’établissements auront identifiés, les projets devront 
décrire les objectifs poursuivis, les conditions de la prise en charge en adéquation avec les besoins 
spécifiques d’un public jeune, et les modalités d’accueil envisagées (hébergement complet en internat, 
accueil de jour, accueil temporaire avec hébergement….), leur inscription dans l’environnement.  
 
Le porteur du projet expliquera notamment les modalités de la transition entre le secteur de l’enfance et 
le secteur adulte et les partenariats qu’il compte mettre en œuvre. 
 
Les gestionnaires s’engageront à participer aux réflexions animées par le département et la MDA autour 
de la problématique des « amendements Creton » et feront état des conditions dans lesquelles ils 
pourront assurer au département que les solutions ainsi créées bénéficient bien aux publics-cibles 
identifiés. 



4 – cadrage budgétaire  
 
À titre indicatif, les coûts et ratios moyens à la place sont les suivants :  
 

 
 
Dans le cas d’un projet avec construction d’un bâtiment neuf, le coût cible d’une place en foyer de vie 
en internat est fixé à 40 700 € pour les dépenses de fonctionnement. 
 
La partie financière des projets devra tenir compte de ces indicateurs, les écarts devront être justifiés et 
argumentés.  
 
Pour les solutions d’habitat type DGA et les projets innovants d’accompagnement, les coûts de 
fonctionnement et le coût pour l’usager sur l’ensemble de l’accompagnement seront présentés de façon 
détaillée. 
 
Le département peut participer à l’investissement dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
pour personnes handicapées. L’attribution non automatique de la subvention, est conditionnée à une 
validation préalable au regard des priorités départementales, de la faisabilité technique et financière.  
Sur la base d’un plafond de 100 000 € par place d’hébergement permanent ou temporaire, une place 
d’accueil de jour comptant pour 0,50 place, le taux de la subvention est de 25 % du coût à la place pour 
la création de nouvelles places, et de 20 % pour les reconstructions et restructurations lourdes sans 
création de place.  
 
 

5 – délai de mise en œuvre  
 
Les projets ne comportant pas de construction devront être opérationnels au plus tard au 1er mars 2019. 
 
Dans le cas de projets impliquant de lourds travaux ou une nouvelle construction, une ouverture des 
places est souhaitée dans un délai de 2 ans après validation du dossier. 
 

Coût brut moyen

à la place 

du total des charges

Ratios personnels 

(avec serv ices extérieurs*)

SAVS 4 318                           0,072   

Accompagnement journée retraités d'ESAT 7 756                           0,166   

UVE 7 873                           0,143   

UATP 7 967                           0,150   

Accueil de jour en foyer de vie 14 641                           0,243   

Foyer d'hébergement 23 645                           0,419   

Foyer PHV 32 537                           0,602   

Foyer de vie 35 292                           0,710   

participation du Département 6 233  

(*) services extérieurs : blanchissage, restauration, frais de siège social

Services / accompagnements

Accueil en établissement

Dispositif altenatif : DGA



6 – présentation des projets – délai de réponse 
 
Les gestionnaires d’établissement s’attacheront à étayer leurs projets en présentant tous les éléments 
qu’ils jugeront nécessaires. Au minimum, le projet devra décliner :  

- L’étude de besoins détaillée 
- Le descriptif du projet, les modalités de prise en charge, les objectifs poursuivis 
- Les partenariats 
- L’articulation du projet entre le secteur de l’enfance et le secteur adulte 
- Le budget de fonctionnement et les impacts en termes budgétaires et d’effectifs sur la structure 

existante ; les coûts et reste à charge pour l’usager pour les dispositifs innovants et DGA ; 
- les éventuels investissements envisagés, le plan de financement  
- Les conditions et calendrier de mise en œuvre 

 
Une réponse est attendue au plus tard pour le 31 juillet 2018 
 
Les projets pourront être envoyés ou déposés à cette adresse :  

Madame la directrice générale des interventions sanitaires et sociales 
64 rue Anita Conti 
CS 20514  
56035 VANNES CEDEX 

 
Ou adressés par mail à l’adresse suivante : DAPMS-dir@morbihan.fr 
 
 

7 – critères d’instruction des projets  
 
Seuls les dossiers relevant d’une extension non importante, d’un projet innovant ou d’une forme 
d’habitat regroupé type DGA, seront étudiés. Le présent projet ne donnera pas suite aux dossiers 
relevant d’un appel à projets. 
 
Les projets plus globaux qui ne s’adressent pas spécifiquement aux « amendements Creton » mais à 
un public mixte (jeunes Creton, personnes handicapées adultes ou vieillissantes), seront acceptés sous 
réserve qu’ils apportent une réponse pertinente aux jeunes adultes et permettent un équilibre en termes 
de qualité d’accompagnement.  
 
La sélection des dossiers retenus se fera au regard : 

- de l’adéquation des réponses par rapport aux besoins recensés : une attention particulière sera 
portée sur l’étude des besoins pour une réponse de proximité ciblée sur les « amendements 
Creton », 

- de la pertinence du projet par rapport aux modalités d’accompagnement, à la recherche de 
souplesse et de fluidité dans le parcours de la personne, de la modularité et de l’adaptabilité 
des réponses,   

- des délais de mise en œuvre : un calendrier devra être joint au projet, 
- des coûts et budgets présentés, du reste à charge pour l’usager, viabilité financière du projet, 
- de la garantie apportée par le porteur de projet sur la pérennité et la solidité du dispositif, 
- des partenariats.  


