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CONCOURS INTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2020 POUR LE RECRUTEMENT 
DE SEPT (7) CADRES SOCIO-EDUCATIFS DU CADRE DES PERSONNELS SOCIO-EDUCATIFS  

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 
 
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier  
portant sur des problématiques liées au domaine socio-éducatif en Nouvelle-Calédonie 

 
 
DUREE : 4h00        COEFFICIENT : 1 

 
 

SUJET 
 
 

Le sujet comporte 37  pages y compris la page de garde. 
 

 
Vous êtes attaché(e) au sein du secrétariat général de la province  X.  Le Secrétaire général a  été informé qu’un 
établissement médico-social, accueillant des mineurs, dépendant de la province, va être contrôlé.  Il vous 
sollicite aux fins qu’une note lui soit transmise tant sur les modalités d’un tel contrôle que sur les conséquences 
pouvant en découler. 
 
 
 
 
 
Liste des documents : 
 
Document 1 : (27 pages) 
 
Délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010, relative à l'organisation de l'action sociale et médico-sociale 
(source : www.juridoc.gouv.nc).  

 
 

Document 2 : Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (9 pages) 
(source : www.has-sante.fr) 
 
 
Document 3 : Article 40 du Code de procédure pénale  (1 page) 
(Source : www.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 2 sur 37  

Document 1 : (27 pages) 
 
Délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010, relative à l'organisation de l'action sociale et médico-
sociale  
(source : www.juridoc.gouv.nc).  

 
 
 

 
 

 

Historique : 

 

Créée par : Délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l'organisation de 
l'action sociale et médico-sociale. 

JONC du 20 octobre 2010 
Page 8665 

 

Modifiée par : Délibération n° 261 du 24 janvier 2013 portant diverses mesures d’ordre social. JONC du 6 février 
2013 

Page 1319 
 

Modifiée par : Délibération n° 372 du 26 décembre 2018 portant diverses mesures 
d’ordre sanitaire et social. 

JONC du 31 décembre 2018 
Page 20621 

 

 

Textes d’application : 

 

Arrêté n° 2011-2661/GNC du 8 novembre 2011 relatif au taux d'encadrement au 
sein des structures hébergeant des personnes âgées en perte d'autonomie. 

JONC du 17 novembre 2011 
Page 8692 

 

Délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 
relative à l'organisation de l'action sociale et médico-sociale 



 

Page 3 sur 37  

 
 
 

Chapitre Ier - Dispositions générales ................................................................................. art. 1er et 2 
Chapitre II - Dispositions relatives à la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation 
de création d'établissements et services .......................................................... art. 3 à 7 
Chapitre III - Dispositions relatives au fonctionnement et au contrôle des établissements et services 
art. 8 et 9 Chapitre IV - Dispositions relatives à l'accueil par des particuliers de personnes âgées et de 
personnes en situation de handicap ................................................................................... art. 10 à 15 

Chapitre V - Dispositions diverses..................................................................................... art. 16 à 25 
 
 
 
 

Chapitre Ier - Dispositions générales 
 
 
Article 1

er
 

 
 

Entrent dans le champ d'application des présentes dispositions tous les organismes, établissements ou 
services publics ou privés sociaux ou médico-sociaux qui : 

 

a) soit mènent avec le concours de travailleurs sociaux ou d'équipes pluridisciplinaires, des actions à 
caractère social et médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, 
d'orientation, de soutien, de maintien à domicile, à l'exception des services publics sociaux et médico- sociaux 
dont le caractère administratif est prédominant ; 

 

b) soit accueillent à temps partiel, ou hébergent, ou placent dans des familles, des mineurs ou des adultes 
qui requièrent une protection sociale particulière, à l'exception des structures accueillant en internat des 
élèves de l'enseignement primaire ou secondaire ou universitaire ; 

 

c) soit reçoivent des jeunes travailleurs ; 
 

d) soit hébergent ou accueillent à plein temps ou à temps partiel des personnes âgées ; 
 

e) soit assurent en internat, en externat à temps plein ou à temps partiel ou dans leur cadre de vie ordinaire, 
l'hébergement, l'éducation spécialisée, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l'aide par le travail 
aux personnes mineures ou adultes handicapées ou inadaptées, à l'exception des structures relevant 
exclusivement de l'enseignement privé ou public. 

 
Les particuliers qui accueillent ou hébergent de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou 

partiel, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap 
entrent dans le champ d'application du chapitre IV de la présente délibération. 

 
 

Article 2 

 
 

Les établissements ou services visés à l'article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet 
d'une extension importante que s'ils sont autorisés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après 
consultation de la section sociale du comité de l'organisation sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, 
conformément aux dispositions prévues par la délibération modifiée n° 429 du 3 novembre 1993 susvisée. 

 
Les schémas provinciaux d'organisation sociale, en lien, le cas échéant, avec le schéma directeur 

concerné, qui fixeront, pour les établissements et services publics et privés, la répartition géographique, la 
nature et l'importance des moyens qui répondent de manière optimale aux besoins des populations ainsi que 
les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie ou mise en œuvre, serviront notamment de base 
aux autorisations ci-dessus. 
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Chapitre II - Dispositions relatives à la demande d'autorisation ou de renouvellement de 
l'autorisation de création d'établissements et services 

 
 
Article 3 

 
 

La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation de création des établissements et services 
visés à l'article 1er ci-dessus est adressée en deux exemplaires, à l'autorité compétente, sous pli recommandé 
avec demande d'avis de réception, par la personne responsable de l'exécution du projet. 

 
Elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui comporte notamment : 

 

a) un exposé des caractéristiques de l'établissement ou service : situation, catégorie de bénéficiaires 
concernés, capacité d'accueil des différentes sections ou services, objectifs poursuivis et moyens mis en 
œuvre, description du projet architectural assortie des plans de situation, de masse, de distribution, de vue et 
de façade ; 

 

b) une note précisant les besoins auxquels il doit répondre et l'intérêt de l'implantation proposée ; 
 

c) des renseignements sur l'organisme gestionnaire (identité, statut juridique) sur la situation juridique des 
immeubles où les travaux seront exécutés ainsi que sur la qualification de la personne responsable de la mise 
en œuvre du projet ; 

 

d) une estimation du coût de l'opération ainsi que les modalités de financement envisagées ; 
 

e) l'indication du délai dans lequel le projet pourra être exécuté ; 
 

f) une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation de l'établissement ou service ; 

g) un dossier relatif aux personnels comprenant un extrait du casier judiciaire n° 3 du responsable de 
l'établissement ou du service, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les 
effectifs, la qualification et la formation des personnels nécessaires à la mise en œuvre du projet ; 

 

h) le coût des prestations proposées ; 
 

i) s'il y a lieu, le ou le(s) projet(s) de convention que le demandeur envisage de conclure avec les 
organismes de protection sociale et/ou d'aide sociale ; 

 

j) une lettre d'engagement du demandeur concernant le maintien des caractéristiques du projet sur la base 
de l'autorisation ; 

 

k) un avant-projet du projet d'établissement ou de service qui définit pour la structure ses objectifs, pour une 
durée maximale de cinq ans, notamment en matière de coordination, d'actions de coopération et d'évaluation 
des activités, de la qualité des prestations et du service rendu ainsi que la définition de ses modalités 
d'organisation et de fonctionnement. 

 
Par dérogation, les structures qui accueillent ou hébergent moins de dix personnes fournissent un dossier 

justificatif comportant a minima les éléments mentionnés aux a) ; c) ; d) ; e); g) ; h) et j) du présent article. 
 
 

Article 4 

 
 

Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 3 du présent chapitre ne peuvent être reçues 
annuellement que durant les périodes suivantes: 

 

- du 1
er

janvier au 31 mars; 
 

- du 1
er

 juin au 31 août. 
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A la date de clôture de la période concernée, l'autorité compétente transmet les dossiers complets au 
président du comité de l'organisation sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. 

 
Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente pour délivrer, retirer, suspendre ou renouveler 

l'autorisation n'a pas fait connaître au demandeur, dans un délai de deux mois, à compter de sa réception, 
par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes ainsi que 
celles de tous renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier par le rapporteur 
désigné par l'autorité compétente. 

 
Lorsque le dossier n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée, l'examen de la 

demande est alors reporté à la période suivante. 

 
Le comité de l'organisation sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie dispose d'un délai de trois mois à 

compter de la date de clôture de la période de dépôt pour émettre un avis motivé aux autorités 
compétentes. 

 
Les décisions d'autorisation ou de rejet explicite prises par l'autorité compétente, après avis du comité, 

doivent être ensuite notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur dans un délai 
d'un mois. 

 
A défaut de décision dans le délai de quatre mois suivant la date de fin de la période de dépôt, l'absence 

de réponse de l'autorité vaut décision implicite de rejet. Lorsque le demandeur, dans un délai de trois mois 
suivant la décision implicite de rejet, le sollicite, par lettre recommandée avec accusé de réception, les 
motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés par l'autorité compétente dans le mois suivant cette demande. 

 

Article 5 

 
 

Les avis de la section sociale du comité de l'organisation sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie et 
les autorisations délivrées par l'autorité compétente sont respectivement formulés et accordées au regard : 

 

- des besoins à satisfaire au niveau communal, provincial et territorial, et notamment de ceux nécessitant 
des interventions sous forme de création d'établissement ou de service social et médico-social, 

 

- des normes quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement fixées en annexe à la 
présente délibération, 

 

- des schémas provinciaux d'organisation sociale et du schéma directeur concerné visés à l'article 2 ci- 
dessus, s'il en existe, 

 

- des coûts de fonctionnement proposés et des charges induites pour les budgets des collectivités 
publiques ou des organismes de protection sociale, 

 

- des engagements souscrits par le demandeur, des conditions de financement de l'investissement et 
des charges induites par son financement, 

 

- de la qualité de l'avant-projet d'établissement mentionné à l'article 3. 
 
 

Article 6 

 
 

S'agissant des établissements ou services, seuls ceux qui ont fait au préalable l'objet d'une autorisation 
délivrée par l'autorité compétente, après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale de Nouvelle- 
Calédonie, pourront : 

 

- être habilités, par arrêté de la collectivité compétente, à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Les 
prestations pourront être prises en charge par voie de convention avec la collectivité concernée ; 

 

- être autorisés, par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à dispenser des prestations 
médicales et/ou paramédicales. Ces prestations régulièrement autorisées seront prises en charge par voie 
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de convention avec les organismes de protection sociale. 
 

Des arrêtés pris par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pourront fixer, en tant que de besoin, les 
éléments de construction des tarifs applicables. 

 

Article 7 

 

L'arrêté d'autorisation délivré par l'autorité compétente peut fixer les conditions techniques d'équipement 
et de fonctionnement si celles-ci ne sont pas prévues par l'annexe correspondante de la présente 
délibération. 

 
L'autorisation délivrée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale est subordonnée 

aux conclusions d'une visite ayant pour objet de constater la conformité des installations et équipements 
aux éléments et conditions sur la base desquels l'autorisation a été accordée, et aux normes minimales 
quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement fixées en annexe à la présente délibération. 

 
Cette visite est faite avant la mise en service des installations ou équipements. La personne physique ou 

morale détentrice de l'autorisation sollicite l'autorité compétente par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard deux mois avant la date d'ouverture. L'autorité ayant délivré l'autorisation organise 
une 

visite de l'établissement ou du service avec le concours du service de l'inspection de la santé de la 
Nouvelle- Calédonie lorsque des prestations médicales et/ou paramédicales seront dispensées. Cette visite 
fera l'objet d'un procès-verbal adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation, à l'autorité qui a délivré 
l'autorisation et au comité de l'organisation sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. 

 
La mise en fonctionnement de l'établissement ou du service est conditionnée par le résultat positif de la 

visite. 

 
Tout programme autorisé qui n'a pas fait l'objet d'une visite de conformité dans un délai de trois ans 

suivant la notification de l'arrêté portant autorisation entraîne la caducité de l'autorisation délivrée. 
 

La durée de l'autorisation mentionnée à l'article 2 de la présente délibération est fixée à quinze ans. 
 
 

Chapitre III - Dispositions relatives au fonctionnement et au contrôle des établissements et services 
 
 

Article 8 

 
 

Le contrôle des établissements et services incombe à l'autorité compétente pour délivrer, renouveler, 
suspendre ou retirer l'autorisation. 

 
L'autorité compétente met en place un programme d'inspection et de contrôle annuel des établissements 

et services. 

 
La visite d'inspection comprend des agents assermentés désignés par l'autorité qui a délivré 

l'autorisation. Ceux-ci peuvent entendre les usagers et leur famille et recueillir des témoignages. Ils peuvent 
également recueillir les témoignages des personnels de l'établissement ou du service. 

 
Lorsque le contrôle porte sur des établissements et/ou services dispensant des prestations médicales 

et/ou paramédicales, la visite d'inspection est menée par l'autorité qui a délivré l'autorisation avec le 
concours du service de l'inspection de la santé de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Au titre de leurs activités prises en charge financièrement par les organismes de protection sociale ou 

par les collectivités publiques, le responsable de la structure doit être à tout moment en mesure de produire 
aux autorités de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de leurs obligations 
financières, sociales et fiscales. 

 
Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des 

dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou 



 

Page 7 sur 37  

l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au 
gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai raisonnable et 
adapté, qu'elle fixe. Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation. 

 
L'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée : 

 

- lorsque les normes d'équipement et de fonctionnement ne sont pas respectées, 
 

- lorsque sont constatées dans l'établissement des infractions entraînant la responsabilité civile de 
l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants. Cette suspension ou ce retrait ne peut 
intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité qui a délivré 
l'autorisation. 

 
En cas d'urgence, tenant à la sécurité des personnes, l'autorité qui a délivré l'autorisation peut prononcer 

la suspension de l'autorisation de fonctionner avec effet immédiat. 

Cette décision est notifiée à l'intéressé. L'autorité compétente pour délivrer, renouveler, suspendre ou 
retirer l'autorisation statue ensuite sur ces cas. 

 
 

Article 9 

 
 

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 450 000 F : 
 

- la création, la transformation et l'extension des établissements et services mentionnées à l'article 1er 
sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente délibération ou l'agrément prévu à l'article 
10 de la présente délibération ; 

 

- le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnées à l'article 8 de la présente délibération ; 
 

- le fait d'apporter un changement mentionné à l'article 16 d'un établissement ou d'un service soumis à 
autorisation sans le porter à la connaissance de l'autorité compétente. 

 
Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues à la présente délibération 

encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L. 131-
27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions de la 
présente délibération. 

 

 
Chapitre IV - Dispositions relatives à l'accueil par des particuliers de personnes âgées et de personnes en 

situation de handicap 
 
 
Article 10 

 
 

Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes en 
situation de handicap adultes, dont l'état ne nécessite pas une surveillance médicale et des soins 
constants, n'appartenant pas à sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une personne ou un couple doit, 
au préalable, faire l'objet d'un agrément délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 

Article 11 

 
 

La demande est établie sur un formulaire dont le contenu et les pièces justificatives afférentes sont fixés 
par l'autorité qui délivre l'agrément. Cette demande doit préciser en particulier : 

 

- le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir et, le 
cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes dans la limite de cinq personnes ; 
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- si l'accueil projeté est à temps plein ou à temps partiel, temporaire ou permanent. 
 

Le silence gardé pendant plus de quatre mois suivant la demande reconnue complète par l'autorité qui 
délivre l'agrément vaut décision implicite de rejet. 

 

Article 12 

 
 

Toute personne accueillie ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec l'accueillant un contrat écrit 
conforme au contrat type fixé par arrêté du gouvernement. Ce contrat précise la durée de l'accueil, les 
conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui 
ne peut être inférieur à un mois. Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et 
financières de l'accueil. 

 
 

Article 13 

 
 

L'obtention de l'agrément est subordonnée à une enquête sociale et à un entretien psychologique  et 
lorsque : 

 

- les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral 
et respectent le libre choix des personnes accueillies, 

 

- l'accueil peut être assuré de manière continue, en précisant, dans le contrat mentionné à l'article 12 du 
présent titre, les solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil 
viendrait à être interrompu, 

 

- l'accueillant dispose d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes 
suivantes : 

 

- libre accès aux espaces communs, 
 

- compatibilité avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap, 
 

- lorsque les accueillants se sont engagés à suivre une formation fixée par l'autorité compétente, 
 

- lorsque l'accueillant accepte qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puissent être 
assurés, notamment au moyen de visites sur place. 

 
 
Article 14 

 
 

L'agrément est délivré pour une période de cinq ans. Tout refus d'agrément est motivé. La décision 
d'agrément fixe, dans la limite de cinq, le nombre de personnes pouvant être accueillies ainsi que la 
répartition entre personnes âgées et personnes handicapées. 

 
En cas de changement de résidence, le titulaire de l'agrément a l'obligation d'informer l'autorité qui a 

délivré l'agrément. Cette autorité s'assure du respect des conditions ayant motivé la délivrance de 
l'agrément. 

 
La demande de renouvellement de l'agrément, présentée quatre mois avant la fin de l'échéance, est 

instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Lorsqu'il s'agit du premier renouvellement, le 
dossier doit être complété par une attestation de formation. 

 
 

Article 15 
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L'autorité qui a délivré l'agrément organise les contrôles des accueillants familiaux, de leurs remplaçants 
et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. 

 
Si les conditions mentionnées à l'article 13 cessent d'être remplies, l'autorité qui a délivré l'agrément 

enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai de trois mois. Après mise en demeure, l'autorité peut 
retirer l'agrément si les conditions cessent d'être remplies. 

 
En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable. 

 
 

Chapitre V - Dispositions diverses 
 
 

Article 16 

 
 

Tout changement dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction, la capacité ou le fonctionnement 
d'un établissement ou service entrant dans le champ d'application de la présente délibération qui ne 
constitue pas une extension importante au sens de l'article 17 ci-dessous, doit être porté préalablement à 
sa réalisation  à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer, renouveler, suspendre ou retirer 
l'autorisation et du comité de l'organisation sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. 

 
L'autorisation délivrée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale peut être cédée 

après accord de ladite autorité. 

 
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service à l'initiative de la personne physique ou morale 

qui détient l'autorisation, celle-ci prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des 
personnes qui y étaient prises en charge. 

 
 
Article 17 

 
 

Constitue une extension importante et fait l'objet de la procédure d'autorisation ci-dessus décrite toute 
opération qui, réalisée en une ou plusieurs fois, aurait pour effet une augmentation de plus de 30 % de la 
capacité d'hébergement, d'accueil ou de traitement d'un établissement ou service et, en tout état de cause, 
toute augmentation de plus de quinze lits ou places. 

 
Est assimilée à une création toute modification des catégories des bénéficiaires de l'établissement ou 

service. 
 

Article 18 

 
 

Remplacé par la délibération n° 261 du 24 janvier 2013 – Art. 6 1° 
 

 
Dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, tous les 

établissements et services non autorisés existants à cette date devront avoir présenté à l'autorité 
compétente la demande d'autorisation prévue ci-dessus et tous les documents et pièces prévus par la 
présente délibération ou sollicités par l'autorité compétente. 

 
Pour ces établissements et services : 

 

a) La délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente sera subordonnée à une visite de conformité 
et à une visite de la commission de sécurité. 

b) L'autorité compétente pour délivrer, renouveler, suspendre ou retirer l'autorisation pourra, afin de tenir 
compte des situations existantes : 
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1° accepter de déroger à certaines normes d'équipement et de fonctionnement en vigueur et définir les 
conditions et les délais de mise aux normes, après avis, si nécessaire, de la commission de sécurité, 

 
2° accepter de déroger à certaines dispositions relatives à la qualification des personnels et définir les 

conditions et les délais de mise aux normes et de formation, 

 
3° ne délivrer, le cas échéant, qu'une autorisation de fonctionner à durée limitée. 

 
 

Article 19 

 
 

Remplacé par la délibération n° 261 du 24 janvier 2013 – Art. 6 2° 
 

 
La durée de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 7 s'ouvre, pour les établissements et 

services régulièrement autorisés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération. 

 
La durée de validité de l'autorisation délivrée est comptée à partir du jour où est constaté le résultat 

positif de la visite de conformité prévue à l'article 7 de la présente délibération. 

 
Les établissements et services devront se conformer, dans un délai de trois ans à compter de la date 

d'entrée en vigueur de la présente délibération, aux normes minimales de fonctionnement prévues en 
annexe de la présente délibération. 

 
Pour ces établissements et services régulièrement autorisés : 

 
L'autorité compétente pour délivrer, renouveler, suspendre ou retirer l'autorisation pourra, afin de tenir 

compte des situations existantes : 

 
1° accepter de déroger à certaines normes d'équipement et de fonctionnement en vigueur et définir les 

conditions et les délais de mise aux normes, après avis, si nécessaire, de la commission de sécurité ; 

 
2° accepter de déroger à certaines dispositions relatives à la qualification des personnels et définir les 

conditions et les délais de mise aux normes et de formation. 
 
 

Article 20 

 
 

Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, tout 
particulier accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap relevant du champ 
d'application de l'article 10 de la présente délibération doit avoir présenté à l'autorité compétente la 
demande d'agrément. 

 
 

Article 21 

 
 

La délibération n° 497 du 11 août 1994 relative à la création, à l'extension et à la transformation des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux est abrogée. 

Article 22 

 
 

Dans toutes les dispositions en vigueur, la référence à la délibération n° 497 du 11 août 1994 est 
remplacée par la référence au présent texte. 
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Article 23 

 
 

Conformément à l'article 47-II de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, 
délégation de compétences pourra être donnée aux autorités des provinces pour prendre les mesures 
individuelles d'application de la présente délibération, sous réserve de la conclusion d'une convention. 

 
 

Article 24 

 
 

La présente délibération entre en vigueur au 1
er

 janvier 2011. 
 

Article 25 

 
 
 

La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement 
et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 
 
 
 

TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES 

 
Chapitre 1 : Dispositions générales 

 
 

Article 1
er

 

 
 

Sont visés par les dispositions du présent titre, les établissements ou services publics ou privés sociaux 
ou médico-sociaux mentionnés à l'article 1er de la présente délibération. 

 
 

Article 2 

 
 

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 
organismes, établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ainsi doivent être assurés à la 
personne accueillie : 

 

- le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 
 

- le libre choix du service ou de l'établissement ; 
 

- une prise en charge et un accompagnement individualisés de qualité favorisant son développement, 
son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé 
qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer 
à la décision ; 

 

- la confidentialité des informations la concernant; 

 

ANNEXE 
à la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 
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- l'accès à toutes informations ou documents relatifs à sa prise en charge ; 
 

- la participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre 
du projet de vie qui la concerne ; 

 

- une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles 
dont elle bénéficie ainsi que sur les voies de recours à sa disposition. 

 
 

Chapitre 2 : Dispositions relatives au fonctionnement 
 
 

Article 3 

 
 

Afin de garantir l'exercice des droits effectifs, sous réserve des éventuelles contraintes qui peuvent être 
imposées par les décisions judiciaires de placement, il est remis, dans chaque établissement ou service à 
la personne prise en charge ou à son représentant légal : 

- un livret d'accueil comprenant la présentation des prestations de l'établissement ou du service et le 
règlement de fonctionnement définissant les conditions de fonctionnement de l'établissement et/ou du 
service et les droits de la personne accueillie. S'il y a lieu, sont mentionnés l'organisation interne et ses 
conditions de vie quotidienne, les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens, les mesures à 
prendre en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle. Le règlement mentionne que les faits de violence 
sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives et judiciaires ; 

 

- un contrat de séjour, un document individuel de prise en charge signé par la personne accueillie ou son 
représentant légal. 

 
Ce contrat de séjour définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement, la 

description des conditions de séjour et d'accueil, les prestations délivrées et les conditions financières selon  
la catégorie de prise en charge. Il prévoit les modalités et les conditions de sa résiliation ou de sa révision 
ou de la cessation des mesures qu'il contient ; 

 

- la charte des droits et libertés de la personne accueillie fixée par arrêté du gouvernement. 
 
 

Article 4 

 
 

Afin d'associer les personnes accueillies ou leur représentant légal ainsi que leur famille et les membres 
du personnel au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est créé, à l'exclusion des 
établissements ou services mentionnés à l'article 1 er b) de la présente délibération, dans les six mois 
suivant la date d'autorisation : 

 

- un conseil d'établissement, se réunissant au minimum deux fois par an, pour les structures qui 
hébergent ou accueillent plus de trente personnes dont la composition et les modalités de fonctionnement 
sont fixées par la structure ; 

 

- d'autres formes de participation pour les autres structures et services. Cette participation peut s'exercer 
par la mise en place de groupes d'expression, par l'organisation de consultations de l'ensemble des 
personnes accueillies sur toutes questions intéressant l'organisation ou le fonctionnement de 
l'établissement ou du service ou par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction. 

 
 
Article 5 

 
 

Dans les six mois qui suivront la date de notification de l'autorisation, l'organisme gestionnaire devra 
fournir à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au comité de l'organisation sanitaire et sociale de Nouvelle- 
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Calédonie: 
 

- le projet d'établissement ou de service, 
 

- le livret d'accueil comprenant le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour type ou document 
individuel type de prise en charge, mentionnés à l'article 3 du présent titre. 

 
 

Article 6 

 
 

Les établissements et services régulièrement autorisés, conformément aux dispositions de la présente 
délibération, sont tenus de fournir aux autorités qui ont délivré l'autorisation et au comité de l'organisation 
sanitaire et sociale de Nouvelle Calédonie un rapport d'activité relatant les conditions de fonctionnement de 
l'établissement ou du service pendant l'année précédente précisant les caractéristiques des personnes 
accueillies, les statistiques d'activité, les travaux effectués et la réalisation des objectifs mentionnés au 
projet d'établissement ou de service, avant le 31 mai de chaque année. 

 
 

Article 7 

 
 

Les établissements et services répondent aux normes d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène en vigueur. 
 
 

Article 8 

 
 

A la demande de l'autorité qui a délivré l'autorisation, l'organisme gestionnaire fournira le certificat 
attestant qu'une visite a été effectuée par la commission de sécurité, l'établissement ou le service devant 
présenter toutes les garanties réglementaires en matière de risques d'incendie et de panique applicables 
dans les établissements recevant du public. 

 
 

Article 9 

 
 

Pour les établissements accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap visés à la présente 
annexe, le terrain d'assiette doit bénéficier d'un environnement sain, sécurisé et agréable et permettre des 
relations faciles avec la vie sociale du lieu d'implantation. 

 
Tout établissement doit s'attacher à disposer d'espaces verts. 

 
La construction privilégiera la notion de vie en petite communauté articulée autour d'espaces collectifs de 

vie. 

 
Les espaces collectifs doivent favoriser les liens sociaux, améliorer le confort des résidents et permettre 

à des personnes extérieures une bonne fréquentation de l'établissement. 

 
Afin de permettre une participation des familles et/ou de l'entourage par des horaires de visite souples, la 

conception des espaces doit permettre de disposer de lieux permettant l'intimité. 
 

Les locaux techniques (cuisine, buanderie, atelier d'entretien et espace de stockage) sont installés en 
fonction des besoins. 

 
 



 

Page 14 sur 37  

Article 10 

 
 

Tous les locaux des établissements et services pour personnes âgées ou en situation de handicap 
doivent être accessibles facilement pour la personne. Ils doivent être munis de rampes d'accès et de barres 
de soutien ou tout autre équipement permettant une circulation aisée dans l'établissement. 

 
Les espaces de circulation doivent être dimensionnés en tenant compte des difficultés de déplacement 

des résidents. Ils doivent, par ailleurs, bénéficier le plus possible d'un éclairage en lumière naturelle. 
 

Les portes des locaux où ont accès les pensionnaires ont une largeur minimale de passage libre de 0,90 
mètre. 

 
Les couloirs et les escaliers où se déplacent normalement les personnes âgées ou en situation de 

handicap sont équipés d'une main courante. 
Lorsqu'une unité de vie d'hébergement est située à un étage différent du secteur d'accueil, la liaison 

entre les deux niveaux doit être assurée par un ascenseur ou un monte malade équipé d'une banquette 
mobile et permettant au minimum l'accès d'un fauteuil roulant avec un accompagnateur ou d'un brancard. 

 
 

Article 11 

 
 

Les établissements et services disposent d'une organisation connue de l'ensemble du personnel 
permettant de pallier toute urgence médicale. 

 
 

Chapitre 3 : Dispositions relatives aux personnels 
 
 

Article 12 

 
 

Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de la structure et s'assure, en tant que de 
besoin, de la prise en charge médicale de ses résidents. 

 
Il ne doit présenter aucune contre-indication médicale pour assurer la responsabilité d'un établissement 

ou d'un service. 
 

Il est responsable de la bonne exécution du projet d'établissement ou de service. 
 

Il procède à l'admission au sein de la structure, à l'exception des établissements ou services mentionnés 
à l'article 1er b) de la présente délibération, 

 
Le directeur est le garant d'une prise en charge de qualité au sein dudit établissement ou service et 

prend toutes les mesures nécessaires tendant à la sécurité des personnes accueillies. 
 
 

Article 13 

 
 

Afin de prodiguer des soins et/ou des aides de qualité tout en assurant au personnel une meilleure 
satisfaction dans sa pratique quotidienne, un plan de formation annuel est établi. Les actions de formation 
sont notamment ciblées et ponctuelles et peuvent être associées à des formations conjointes avec d'autres 
structures. 
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Article 14 

 
 

Les personnels disposent de fiches de poste déclinant leur rôle et leurs fonctions au sein de 
l'établissement ou du service. 

 

TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 

 
Chapitre 1 : Dispositions générales 

 
 

Article 15 

 
 

Sont visées par la présente annexe, les structures qui, à titre principal ou non, concourent au soutien ou 
au maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap visant à la préservation ou à la 
restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et/ou 
développement des activités sociales et des liens avec l'entourage. 

 
 

Article 16 

 
 

Complété par la délibération n° 372 du 26 décembre 2018 – Art. 5 
 

 
Les structures d'aide et d'accompagnement à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer 

leurs missions. Les services assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des 
prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels, en dehors des 
actes de soins réalisés sur prescription médicale, à moins que ces actes soient exécutés dans les 
conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique dans sa version applicable en 
Nouvelle-Calédonie par des personnes ayant validé une formation spécifique définie par arrêté du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 

Chapitre 2 : Dispositions relatives au fonctionnement 
 
 

Article 17 

 
 

La structure offre un accueil téléphonique et un numéro d'appel est communiqué au bénéficiaire. La 
structure met à la disposition du public le livret d'accueil mentionné à l'article 3 de la présente annexe. 

 
 

Article 18 

 
 

Une proposition d'intervention individualisée d'aide et d'accompagnement est élaborée avec le 
bénéficiaire ou son représentant légal. La méthodologie d'intervention est adaptée au bénéficiaire en 
fonction de sa situation sociale et médico-sociale. 
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Article 19 

 
 

Les prestations régulières réalisées au domicile doivent être tenues à jour sur un cahier de liaison ou tout 
système équivalent propre à chaque bénéficiaire et accessible aux autres intervenants à domicile, 
médicaux ou paramédicaux et sociaux. 

 
La structure dispose de l'historique des interventions, organise le traitement des réclamations et met en 

place des contrôles internes réguliers. 
 
 

Article 20 

 
 

La structure garantit la continuité des interventions et leur bonne coordination. 
 

La structure dispose de personnels salariés et assure elle-même, ou fait assurer à titre exceptionnel et 
par des intervenants qualifiés, les prestations mentionnées à l'article 16 de la présente annexe, quel que 
soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires. 

 
 

Chapitre 3 : Dispositions relatives aux personnels 
 
 

Article 21 

 
 

Le personnel, que ce soient les intervenants auprès des bénéficiaires, le personnel d'encadrement ou le 
responsable de la structure, doit posséder les qualifications professionnelles conformes à l'exercice de ses 
activités. 

 
 

Article 22 

 
 

Le responsable de la structure est chargé de la réalisation et du suivi du projet de service mentionné à 
l'article 5 du titre 1 de la présente annexe, notamment de la définition et de la mise en œuvre des modalités 
d'organisation et de coordination des interventions. 

 
 

TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES 

 
Sous-titre 1 : Dispositions communes 

 
Chapitre 1 : Dispositions générales 

 
 

Article 23 

 
 

Sont visées par les dispositions du présent titre de la présente annexe, les installations aménagées par 
une personne publique ou privée pour l'hébergement collectif, permanent ou temporaire et à titre onéreux, 
de plus de cinq personnes âgées, simultanément : 

 
1° les structures prenant en charge des personnes âgées autonomes, 
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2° les structures prenant en charge des personnes âgées ayant perdu leur autonomie de vie ou atteintes 
d'une affection somatique ou psychique stabilisée qui nécessite un traitement d'entretien et une surveillance 
médicale, ainsi que des soins paramédicaux. 

 

Article 24 

 
 

La prise en charge des personnes âgées doit tendre à favoriser le maintien de leur autonomie, la 
préservation de leurs potentialités intellectuelles, affectives et corporelles dans le respect de leurs choix et 
de leurs attentes. 

 
 

Chapitre 2 : Dispositions relatives au fonctionnement 
 
 

Article 25 

 
 

De manière générale, la conception des espaces doit être la traduction de la spécificité d'un 
établissement ou d'une structure accueillant des personnes âgées. Ainsi la conception architecturale doit 
concilier : 

 

- la notion de lieu de vie préservant l'intimité et la convivialité, - la notion de lieu privilégiant les espaces 
de vie extérieurs, 

 

- la notion de lieu adapté à la dépendance lorsque l'établissement ou la structure accueille des 
personnes en perte d'autonomie, 

 

- la notion de lieu de prévention et de soins où sont prodigués de façon coordonnée les prestations 
médicales et paramédicales nécessaires aux résidents. 

 
 
Article 26 

 
 

La conception de l'espace privatif doit s'apparenter à la transposition, en établissement, du domicile de la 
personne. A ce titre, il doit pouvoir être personnalisé et permettre aux personnes âgées d'apporter du 
mobilier et des effets personnels. 

 
Les personnes âgées peuvent être logées en chambre individuelle ou collective. Les chambres 

collectives comprennent au maximum 2 lits. 

 

Article 27 

 
 

Les espaces de vie collective correspondent notamment aux lieux de restauration, de repos et de 
rencontres, d'activités et d'animation. 

 
 

Article 28 

 
 

Pour toute construction neuve ou concernant les établissements nécessitant une rénovation lourde, les 
surfaces utiles doivent être au minimum composées de : 

 

- chambre à un lit comprenant un cabinet de toilettes (douche, lavabo et sanitaires) : 16 m², 



 

Page 18 sur 37  

 

- chambre à deux lits comprenant un cabinet de toilette (douche, lavabo et sanitaires) : 22 m², 
 

- logement individuel doté d'une kitchenette et d'un cabinet de toilette (douche, lavabo et sanitaires) : 18 
m², 

 

- logement pour deux personnes doté d'une kitchenette et d'un cabinet de toilette (douche, lavabo et 
sanitaires) : 30 m². 

 
 
Article 29 

 
 

Le cabinet de toilette doit être attenant à chaque chambre. Il est, dans le cas de construction neuve ou 
de travaux de rénovation lourds, particulier à chaque chambre ou commun à deux chambres. En tout état 
de cause, chaque pensionnaire doit pouvoir y accéder directement de sa chambre librement. Les cabinets 
de toilette doivent être ventilés. 

 
Une barre d'appui ou un dispositif équivalent doit être installé à proximité de la cuvette des W.C. pour 

aider les pensionnaires à se relever. 

 
A proximité de chaque lavabo, doit être prévu un espace pour le rangement des objets de toilette de 

chaque pensionnaire. 
 
 

Article 30 

 
 

Il doit être prévu au minimum une salle de bains, adaptée à l'état de dépendance des résidents, au 
niveau de chaque unité de vie. 

 
 
Article 31 

 
 

Les cabinets de toilette et les salles de bains devront être installés au ras du sol, sans margelles. Tout 
appareil sanitaire devra être équipé d'une bonde au sol. 

 

Article 32 

 
 

Afin de permettre l'intégration de la personne, le maintien et la création de nouveaux liens sociaux, la 
prévention de la perte d'autonomie et la qualité de vie au sein de l'établissement, il est mis en place un 
programme d'animation en lien avec les besoins individuels des résidents. 

 
 

Chapitre 3 : Dispositions relatives aux personnels 
 
 

Article 33 

 
 

L'établissement s'assure, en tant que de besoin, le concours d'une équipe professionnelle et qualifiée. 
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Article 34 

 
 

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article 12 de la présente annexe le directeur 
doit en outre : 

 

- justifier avoir exercé pendant au moins trois années une fonction éducative, sociale, médicale 
ou paramédicale ; 

 

- apporter la preuve de sa connaissance des publics accueillis; 
 

- posséder a minima un diplôme de niveau V sanitaire et social pour les structures de capacité 
égale ou inférieure à dix lits ; 

 

- posséder a minima un diplôme de niveau IV sanitaire ou social pour les établissements pour 
personnes âgées dépendantes de capacité égale ou inférieure à trente lits et logement foyer ; 

 

- posséder a minima un diplôme de niveau III sanitaire ou social pour les établissements pour 
personnes âgées dépendantes de capacité égale ou supérieure à trente lits. 

 
 

Sous-titre 2 : Les établissements accueillant des personnes âgées autonomes mentionnes au 
1° de l'article 23 

 
 

Article 35 
 
 

Les établissements accueillant des personnes âgées autonomes sont constitués de logements 
assortis d'équipements ou de services collectifs (restauration, blanchissage, animation...) dont 
l'usage est facultatif. 

 
 

Article 36 

 
 

Les établissements accueillant des personnes âgées autonomes assurent par le dispositif de 
leur choix la sécurité de leurs résidents. 

 
 

Sous-titre 3 : Les établissements accueillant des personnes âgées en perte d'autonomie 
mentionnes au 2° de l'article 23 

 
Chapitre 1 : Dispositions générales 

 
 

Article 37 

 
 

L'établissement s'engage dans une démarche d'amélioration de la qualité de prise en charge 
des résidents par la mise en œuvre des recommandations mentionnées au référentiel "qualité" 
pris par arrêté du gouvernement. 
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Le projet d'établissement fixe notamment les objectifs "qualité" au vu des préconisations dudit 
référentiel. 

 

Chapitre 2 : Dispositions relatives au fonctionnement 
 
 

Article 38 

 
 

La délivrance des prestations de soins au sein des établissements, autorisée par l'autorité compétente, 
s'organise de la manière suivante : 

 

- les établissements d'une capacité inférieure à trente lits optent pour l'intervention de personnels 
salariés ou libéraux ; 

 

- les établissements d'une capacité supérieure ou égale à trente lits disposent de personnels de soins 
salariés. 

 
Lorsque ces personnels ne sont pas salariés de l'établissement, le libre choix de la personne âgée devra 

être respecté. 
 
 

Article 39 

 
 

Les établissements habilités à délivrer des prestations de soins, disposent d'un espace de soins 
approprié permettant d'organiser les soins paramédicaux et préparer les prescriptions. 

 
 

Article 40 

 
 

Les établissements assurent la sécurité de leurs résidents en perte d'autonomie par la présence de 
personnel qualifié de nuit. 

 
 

Chapitre 3 : Dispositions relatives aux personnels 
 
 

Article 41 

 
 

Les établissements qui hébergent des personnes en perte d'autonomie disposent de temps 
d'encadrement de personnel, fixé par arrêté du gouvernement pris après avis du conseil du handicap et de 
la dépendance. 

 
 

Article 42 

 
 

Les établissements recourant à du personnel de soins salarié disposent, par convention, d'un temps de 
médecin dit coordonnateur, compétent en gérontologie. 

 
Sous la responsabilité et l'autorité administrative du directeur d'établissement, le médecin coordonnateur 
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: 
 

- donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de 
leur état de santé avec les capacités de soins de la structure ; 

 

- élabore avec l'équipe soignante, le projet de soins qui s'intègre dans le projet d'établissement, et 
coordonne et évalue sa mise en œuvre ; 

- organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement ; 
 

- évalue l'état de dépendance des résidents; 
 

- veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques et contribue à l'évaluation de la qualité des soins 
; 

 

- contribue et met en œuvre une politique de formation; - élabore un dossier type de soins ; 
 

- identifie les risques éventuels pour la santé publique et veille à la mise en œuvre de toutes mesures 
utiles pour la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques. 

 

- établit la partie concernant les modalités de prise en charge de soins et l'évolution de l'état de 
dépendance des résidents du rapport annuel d'activité de l'établissement. 

 
 

TITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES ACCUEILLANT DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 

 
Sous-titre 1 : Dispositions relatives aux structures accueillant des mineurs en situation de 
handicap 

 
Chapitre 1 : Dispositions générales 

 
 

Article 43 

 
 

Sont concernés par les dispositions du présent titre, les établissements et services qui prennent en 
charge des mineurs en situation de handicap. Les établissements peuvent fonctionner en externat, semi-
externat ou internat. 

 
 

Article 44 

 
 

Les enfants et adolescents, toutes les fois que cela est possible, demeurent hébergés dans leur famille, 
et sont pris en charge à temps partiel ou à temps plein dans un établissement scolaire ordinaire. 

 
Le maintien des enfants et des jeunes en situation de handicap dans un cadre ordinaire de scolarité et de 

vie constitue pour la Nouvelle-Calédonie une priorité qui justifie la mobilisation et les interventions 
concertées de tous les partenaires concernés. 

 
 
 

Article 45 

 
 

La prise en charge des enfants ou adolescents tend à favoriser : 
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- l'épanouissement de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles ; 

- l'autonomie maximale, quotidienne, sociale et professionnelle ; 

- l'intégration familiale, sociale et professionnelle. 
 

La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents en situation de handicap au stade de 
l'éducation précoce, de la formation pré-élémentaire, élémentaire ou secondaire. 

 

Elle comporte en fonction de la nature et du degré de déficience : 
 

- l'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ; 
 

- la surveillance médicale régulière, les soins, l'appareillage nécessaire et la rééducation ; 
 

- l'amélioration et la préservation des potentialités motrices ; 
 

- l'éveil et le développement de la relation entre l'enfant et son entourage selon des stratégies 
individualisées ; 

 

- l'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances, le développement d'un niveau 
culturel optimum, l'éducation physique et sportive ; 

 

- des actions d'éducation spécialisée tendant à développer la personnalité, la communication, la 
socialisation et l'autonomie sociale en utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels. 

 
 

Article 46 

 
 

La prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent est globale. L'ensemble des personnels, mentionnés à 
l'article 55 de la présente annexe, y participent dans le cadre d'un projet pédagogique, éducatif et 
thérapeutique individualisé. 

 
Le directeur de l'établissement ou du service est responsable de son élaboration et de sa mise en œuvre 

dans le respect des compétences et règles déontologiques des différents professionnels. 
 

La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à 
sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. 

 
L'équipe médico-psycho-éducative de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins 

tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou l'adolescent. 

 
Les parents sont destinataires, chaque année, d'un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation. Ils 

sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. 
 
 

Chapitre 2 : Dispositions relatives au fonctionnement 
 
 

Article 47 

 
 

L'admission des enfants et adolescents dans l'établissement ou le service, consécutive à la 
recommandation de la commission pour les enfants et les jeunes en situation de handicap de Nouvelle-
Calédonie, est prononcée par le directeur. Dans le cas où cette admission ne peut être prononcée, et après 
avis de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement ou du service, le directeur est tenu d'informer sans délai 
la commission pour les enfants et les jeunes en situation de handicap de Nouvelle-Calédonie en vue de 
rechercher avec elle une prise en charge plus adaptée au cas de l'enfant ou de l'adolescent. 
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Article 48 
 

De manière générale, la conception des espaces doit être la traduction de la spécificité d'un 
établissement ou d'une structure accueillant des mineurs en situation de handicap. Ainsi la conception 
architecturale doit concilier : 

 

- la notion de lieu de vie préservant l'intimité et la convivialité; - la notion de lieu privilégiant les espaces 
de vie extérieurs ; 

 

- la notion de lieu adapté à la situation de handicap mental, physique ou sensoriel notamment en matière 
d'accessibilité ; 

 

- la notion de lieu de prévention et de soins où sont prodigués, de façon coordonnée, les prestations 
médicales et paramédicales nécessaires aux résidents. 

 

 
Chapitre 3 : Dispositions relatives aux personnels 

 
 

Article 49 

 
 

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 de la présente annexe le directeur doit, en outre : 
 

- apporter la preuve de sa connaissance du handicap dont les enfants et adolescents pris en charge sont 
atteints ; 

 

- justifier de l'exercice, pendant cinq ans minimum soit d'une activité professionnelle auprès d'enfants et 
d'adolescents, soit de l'exercice des fonctions de directeur d'établissement ou de service, soit de l'exercice 
pendant deux ans au moins des fonctions de directeur d'un établissement scolaire comportant une ou 
plusieurs classes ou sections d'éducation spéciale publiques ou privées. 

 
Il doit, enfin, posséder la qualification qui est requise par les textes en vigueur pour diriger un 

établissement donnant un enseignement de même nature et de même degré que l'établissement qu'il est 
appelé à diriger ou la qualité de docteur en médecine ou bien être titulaire d'un diplôme ou certificat de 
capacité qualifiant pour l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé, 
de jardinière d'enfants spécialisée ou d'éducateur de jeunes enfants, d'assistant de service social, de 
conseiller en économie familiale et sociale, d'ergothérapeute, d'infirmier, de kinésithérapeute, d'orthoptiste, 
d'orthophoniste, de puéricultrice, de psychomotricien, de psychologue scolaire ou de psychologue muni 
d'un des titres exigibles pour leur recrutement dans les établissements publics de santé. 

 
Lorsque le directeur ne possède pas les titres de capacité exigés par les textes en vigueur en matière 

d'enseignement, la responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l'intérieur de l'établissement est 
confiée à un enseignant justifiant de la possession de ces titres. 

 
 

Article 50 

 
 

L'établissement ou le service s'assure, en tant que de besoin, les services d'une équipe médicale, 
paramédicale, psychosociale, éducative et pédagogique définie en fonction de la nature de la prise en 
charge et fixée par arrêté du gouvernement pris après avis du conseil de handicap et de la dépendance. 
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Article 51 

 
 

Chacun des membres de l'équipe interdisciplinaire possède les diplômes ou les équivalences 
reconnus nécessaires à l'exercice de ses compétences. 

 
 
Sous-titre 2 : Dispositions relatives aux structures accueillant des majeurs en situation de 
handicap 

 
Chapitre 1 : Dispositions générales 

 
 

Article 52 

 
 

Sont concernés par les dispositions du présent titre : 

 
1° Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes adultes en situation de 

handicap qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale 
et de soins constants. 

 
2° Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes adultes en situation de 

handicap entraînant une autonomie de vie réduite. 
 

3° Les établissements et services accueillant des adultes en situation de handicap pour lesquels a été 
constaté, par la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie, 
que la capacité de travail ne leur permet pas, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps 
partiel ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une structure d'emploi adapté ni d'exercer une 
activité professionnelle indépendante. 

 
 

Article 53 

 
 

Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés au 1° 
de l'article 52 : 

 

- favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l'expression de 
leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, 
motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ; 

 

- développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintiennent 
leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées 
en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ; 

 

- favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ; 
 

- portent une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique ; 
 

- veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ; 
 

- garantissent l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ; 
 

- assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ; 
 

- privilégient l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'une unité de vie. 
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Article 54 

 
 

Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article 52 ont vocation à délivrer à la personne 
accueillie : 

 

- une aide adaptée, permanente ou non, pour tous les actes essentiels de la vie courante ; 
 

- un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des 
acquisitions nouvelles ; 

 

- les soins médicaux et paramédicaux en fonction de la nature et du degré de handicap ; 
 

- des activités de vie sociale, en particulier d'animation et un milieu de vie favorisant leur 
épanouissement personnel et social. 

 
 

Article 55 

 
 

Les établissements et services mentionnés au 3° de l'article 52 offrent des possibilités d'activités diverses 
à caractère professionnel ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif. Ils mettent en œuvre ou favorisent 
notamment : 

 

- l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation 
professionnelle ; 

 

- des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale. 
 
 

Chapitre 2 : Dispositions relatives au fonctionnement 
 
 

Article 56 

 
 

De manière générale, la conception des espaces doit être la traduction de la spécificité d'un 
établissement ou d'une structure accueillant des personnes adultes en situation de handicap. Ainsi, la 
conception architecturale doit concilier : 

 

- la notion de lieu de vie préservant l'intimité et la convivialité; - la notion de lieu privilégiant les espaces 
de vie extérieurs ; 

 

- la notion de lieu adapté à la situation de handicap mental, physique ou sensoriel notamment en matière 
d'accessibilité ; 

 

- la notion de lieu de prévention et de soins où sont prodigués, de façon coordonnée, les prestations 
médicales et paramédicales nécessaires aux résidents. 
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Chapitre 3 : Dispositions relatives aux personnels 
 
 

Article 57 

 
 

L'établissement ou le service s'assure, en tant que de besoin, les services d'une équipe médicale, 
paramédicale, psychosociale et éducative définie en fonction de la nature de la prise en charge et fixée par 
arrêté du gouvernement, pris après avis du conseil de handicap et de la dépendance. 

 
 

Article 58 

 
 

Chacun des membres de l'équipe interdisciplinaire possède les diplômes ou les équivalences reconnus 
nécessaires à l'exercice de ses compétences. 

 
 

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL 

 
Chapitre 1 : Dispositions générales 

 
 

Article 59 

 
 

Sont concernés par les dispositions du présent titre, les structures assurant un accueil personnalisé en 
petit effectif d'enfants, d'adolescents ou d'adultes en situation familiale, sociale ou psychologique 
problématique. 

 
 

Article 60 

 
 

Les lieux de vie et d'accueil peuvent accueillir de trois à sept personnes et par dérogation dix personnes. 
L'arrêté d'autorisation fixe notamment pour la structure le nombre de places et la catégorie des personnes 
accueillies. 

 
 

Chapitre 2 : Dispositions relatives au fonctionnement 
 
 

Article 61 

 
 

Les lieux de vie et d'accueil sont créés sous la forme d'une personne physique ou morale qui est le 
porteur du projet et qui détermine la forme juridique de la structure. Ce dernier doit désigner un permanent 
responsable. En cas d'absence du permanent responsable, est nommément désigné un permanent 
remplaçant. 

 
 
Article 62 
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Les lieux de vie et d'accueil sont animés par des permanents responsables, capables de manifester une 
acceptation de la personne dans sa singularité et dans sa globalité, de l'aider à tisser des liens et à trouver 
une stabilité dans l'établissement d'une relation. 

 
 

Article 63 

 
 

Les permanents responsables sont les garants du projet du lieu de vie et d'accueil et de sa gestion 
quotidienne. Ils assurent la continuité d'une permanence éducative, tant par leurs capacités 
professionnelles que par leur engagement personnel dans le "vivre avec". 

 
 

Article 64 

 
 

Le responsable du lieu de vie et d'accueil retrace dans un document appelé livre de présence les 
indications relatives aux caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur entrée et celle 
de leur sortie, et qu'il tient en permanence à la disposition de l'autorité qui a délivré l'autorisation. 

 

Article 65 

 
 

En complément du rapport d'activités mentionné à l'article 6 de la présente annexe, le responsable du 
lieu de vie et d'accueil établit et transmet chaque année à l'autorité de placement un rapport sur l'évolution 
de la situation de chaque personne accueillie et sur l'organisation des conditions de son accueil. 

 
En complément de l'article 3 de la présente délibération, les lieux de vie et d'accueil font procéder à 

l'évaluation des activités et de la qualité des prestations par un organisme extérieur désigné par l'autorité 
qui a délivré l'autorisation. 

 
 

Chapitre 3 : Dispositions relatives aux personnels 
 
 

Article 66 

 
 

Les permanents responsables doivent justifier de leurs capacités professionnelles soit par un diplôme 
sanitaire et social, soit par expériences professionnelles dans ce type d'accueil d'une durée minimum de 
cinq ans. 

 
 

Article 67 

 
 

Le taux d'encadrement minimum est fixé à une personne accueillante en équivalent temps plein pour 
trois personnes accueillies. 
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«P 

Synthèse 

Recommandations 

de bonnes pRatiques pRofessionnelles 

Élaboration, rédaction et animation dU 
projet d’établissement oU de service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Les propositions de cette recom- 

mandation visent à : 

– définir les notions d’établissement, de 

service et de projet ; 

– mettre en évidence la dynamique du 

projet, et éclairer l’articula- tion 

entre les réflexions actuelles 

concernant les pratiques de l’inter- 

vention sociale ou médico-sociale, et 

l’inscription de ces orientations dans 

un document cadre ; 

– stabiliser une méthodologie, car la 

rédaction d’un projet d’établisse- ment 

ou de service est aussi affaire de 

méthode. 

 

Cette recommandation concerne les 

établissements et services au sens du 

Code de l’Action Sociale et Familiale 

(art. L312-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFINITION 
 

our chaque établissement ou service social ou médico-social, il 

est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit 

ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coo- 

pération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi 

que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. […] Ce projet est 

établi pour une durée maximale de 5 ans après consultation du conseil de 

la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme 

de participation. » 1 

 
Le projet d’établissement ou de service a pour finalités principales de clarifier 

le positionnement institutionnel de la structure (établissement ou service), 

d’indiquer les évolutions en termes de public et de missions, de donner des 

repères aux professionnels et de conduire l’évolution des pratiques et de la 

structure dans son ensemble. 

 
Le projet d’établissement ou de service est un outil dynamique qui garantit 

les droits des usagers dans la mesure où il définit les objectifs en matière 

de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les modes d’organisation et 

de fonctionnement de la structure. 

 
Inscrit dans une démarche participative, le projet d’établissement ou de 

service est le principal document à visée intégratrice, tant sur le plan du 

sens de l’activité que de l’organisation du travail. 

Document 2 : Elaboration, rédaction et animation du projet 
d’établissement ou de service (7  pages) 
(source : www.has-sante.fr) 
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Les principes fondant le projet 
d’établissement ou de service 
� p. 15/p. 26  

 

 

Une démarche et Un docUment 

de référence 

 

Le projet d’établissement ou de service (PE-PS) pose les 

principes d’action et les orientations stratégiques pour 

les 5 ans à venir. 

 
Il constitue un texte ayant valeur de référence. Il est un re- 

père qui permet d’être réactif aux changements extérieurs. 

 
 

Une articUlation avec les 

évalUations internes et externes 

 

Le PE-PS doit nourrir l’évaluation à plusieurs niveaux : 

• il constitue une base documentaire à partir de laquelle les 

questions évaluatives seront posées ; 

• il comporte des tableaux de bord qui, renseignés et 

repris annuellement dans les rapports d’activité, ser- 

viront de base aux évaluations ; 

• il définit les objectifs à atteindre qui font l’objet d’un 

bilan/évaluation à terme. Chaque objectif est donc 

accompagné d’indicateurs de suivi et d’évaluation. 

 
Inversement, l’évaluation est une base d’actualisation 

du PE-PS. Il intègre les résultats de l’évaluation anté- 

rieure (interne/externe) et reprend les outils d’analyse 

et tableaux de bord. 

 
 

Un projet intégrant les évolUTions 

majeUres dU SecteUR 

 

Le PE-PS intègre les évolutions des publics accueillis et 

leur propose une place identifiée pour son élaboration. 

Il identifie l’évolution des moyens et articule l’activité 

de l’établissement/service avec des nouveaux modes de 

coopération. Le PE-PS développe les nouveaux modes 

d’encadrement (anticipation des évolutions de l’orga- 

nisation en termes de compétences à développer ou à 

s’adjoindre) venant répondre aux évolutions identifiées. 

Une élaboration reposant 

sUr la participation active 

des parties prenantes 

 

Un engagement fort de la part des dirigeants (directeurs 

et administrateurs) est nécessaire au bon déroulement 

de la démarche. 

 
L’élaboration d’un PE-PS est basée sur la participation 

de l’ensemble des parties prenantes : 

• les professionnels sont des ressources clés pour nourrir le 

PE-PS d’un savoir collectif interdisciplinaire relatif aux 

attentes, besoins et réponses à apporter aux 

personnes accompagnées. Des groupes de travail per- 

mettent les représentation et contribution de toutes les 

fonctions des professionnels de l’établissement ou du 

service ; 

• la participation des usagers et/ou de leurs représen- tants 

légaux est essentielle pour s’adapter à leurs besoins et 

attentes. Ceux-ci sont associés aux théma- tiques 

centrales du PE-PS ; 

• les partenaires, bénévoles et stagiaires peuvent être 

associés au PE-PS. 

 
Il revient au comité de pilotage de décider de la forme 

selon laquelle il souhaite organiser la contribution de 

chaque partie prenante : entretiens, groupes de travail 

et débats, enquêtes de satisfaction, recherches docu- 

mentaires, étude des besoins des publics… 

 

 

Les thématiques à traiter 
� p. 27/p.48  

 

 

L’histoire et le projet de l’organisme 

gestionnaire 

 

Un PE-PS présente synthétiquement les repères histo- 

riques, les évolutions majeures de l’établissement/service 

en lien avec celles des publics, de l’environnement socio- 

économique et des politiques sociales. 

 
Il convient de s’assurer de la cohérence entre les valeurs 

défendues par l’organisme gestionnaire et les principes 

d’intervention de la structure. 
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Les missions 

 

Faciliter l’adéqUation entre l’aUtorisation et la 

pratiqUe de l’établissement/service 

Une progression constante des pratiques et modes 

d’accompagnement permet de s’adapter aux attentes des 

publics. Rester en adéquation avec un public qui peut 

évoluer rend possible la renégociation d’une autorisation 

plus conforme aux besoins du public. 

 
Lorsqu’une renégociation s’avère inévitable, il est judi- 

cieux de définir explicitement les évolutions souhaitables 

en termes de positionnement de l’établissement/service 

et d’obligation de conventionner sur les évolutions juri- 

diques avec tel ou tel type de partenaires. 

 

Replacer les missions dans le contexte 

jUridiqUe et institUtionnel 

Plusieurs repères juridiques sont à citer explicitement 

dans le PE-PS : 

• la définition juridique de l’établissement/service (au sens 

du CASF) ; 

• l’adéquation entre l’offre de service de la structure et les 

orientations des schémas régionaux ou départementaux ; 

• les articles des autorisations, habilitations ou circulaires qui 

définissent le type de public accueilli, le nombre de 

places/mesures, et éventuellement les modalités 

particulières de prise en charge ; 

• Les conventions qui lient l’établissement/service à 

d’autres institutions. 

 
 

Le pUblic et son entoUrage 

 

Décrire le pUblic accUeilli par des caractéristiqUes 
spécifiqUes et des dynamiqUes de parcoUrs L’élaboration du 

PE-PS est l’occasion d’actualiser la connaissance du public 

accueilli. 

 
Les caractéristiques intrinsèques du public sont précisées, 

les évolutions anticipées et les dynamiques de parcours 

identifiées. 

 
Favoriser l’expression et la participation des USagers Le 

PE-PS précise comment les usagers exercent leur droit 

de participation et sont encouragés à s’exprimer
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sur le fonctionnement de l’établissement, leurs besoins et 

leurs attentes. 

 
Sur le plan individuel, cette participation se fait 

notam- ment à travers une élaboration conjointe 

du projet personnalisé. 

 
Sur le plan collectif, sont précisés le CVS et les 

autres formes de participation mises en place pour 

recueillir les avis et propositions des usagers 

(enquêtes de satisfac- tion, groupes participatifs, 

etc.). 

 

Préciser la place de l’entoUrage 2 

Le PE-PS définit la place accordée aux parents, 

familles, ami(e)s et aux représentants légaux. Les 

modalités de coopération et de maintien des liens 

avec l’entourage sont précisées et illustrées 

concrètement. 

 
 

La natUre de l’offre de 

service et son organisation 

 

La natUre de l’offre de service 
L’offre de service se définit comme les 

caractéristiques générales de l’accompagnement, 

prestations et acti- vités mises en œuvre par 

l’établissement/service. Elle est décrite du point de 

vue de l’usager : service rendu, activités y 

concourant. 

 
L’accent est mis sur la cohérence des activités et 

des prestations proposées, pour montrer 

l’efficience de la prise en charge dans sa globalité. 

 

L’organisation interne de l’offre de 

service 
Le PE-PS inscrit les différentes interventions à 

l’intérieur d’un projet global et cohérent qui définit 

toute l’organi- sation de l’établissement/service à 

travers : 

• ses modalités d’admission ; 

• ses différents volets techniques (par exemple : projet de 

soins, projet de vie, projet pédagogique, projet 

thérapeutique, projet d’animation) ; 

• son organisation des différents groupes/unités de vie ; 

• ses moyens matériels permettant la réalisation des 

missions (locaux, véhicules…). 
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L’ancrage des activités dans le territoire : 

partenariats et oUVErtUre 

Il convient d’analyser les spécificités et plus-values du 

territoire ainsi que les coopérations à poursuivre ou à 

mettre en œuvre. 

 
Concernant les partenariats liés aux missions, il est 

pertinent : 

• de distinguer clairement les partenariats obligatoires et d’en 

analyser finement les engagements réciproques ; 

• d’identifier le mode de relation avec ces structures/ 

intervenants : partenariats formalisés ou non, implica- tion 

directe des professionnels, relations informelles… ; 

• d’analyser les apports réciproques, pour les usagers 

comme pour les professionnels. 

 
 

Les principes d’intervention 

 

Ces principes fondent les pratiques professionnelles 

quotidiennes. Ils reposent sur des réflexions théoriques 

partagées par l’équipe (prise de risque éducatif), des 

valeurs communes (laïcité), des injonctions légales ou 

règlementaires (principe de sécurité des résidents). 

 
Le PE-PS explicite la manière dont l’établissement/ 

service prend en compte les paradoxes propres à la 

prise en charge (équilibre à trouver entre liberté et 

sécurité, personnalisation de l’accompagnement et vie 

en collectivité...). Chaque structure apporte sa réponse, 

qui constitue en quelque sorte sa carte d’identité, son 

positionnement éthique et technique. 

 
La définition de ces principes s’accompagne d’une 

réflexion sur leur traduction concrète dans des modalités 

de travail. 

 

Les professionnels et les 

compétences mobilisées 

 

Cette thématique peut faire l’objet d’un volet social du 

PE-PS, présentant la politique sociale de la structure qui 

traitera notamment : 

• des compétences et des qualifications mobilisées pour 

mettre en œuvre l’offre de service (« tableau des 

emplois », par exemple) ; 

• des fonctions, responsabilités et délégations qui cla- 

rifient les fonctions (organigramme, par exemple) ; 

• de la dynamique du travail d’équipe (transmissions, mise 

en lien, coordination, par exemple) ; 

• des dispositifs qui favorisent l’interdisciplinarité, le croise- ment 

des regards et des savoirs, la confrontation des pra- tiques et la 

coordination entre professions différentes ; 

• des actions de formation, de valorisation des acquis 

professionnels et de soutien aux équipes (supervi- 

sions, analyses des pratiques, participation à des 

recherches, etc.) ; 

• des modalités de travail en réseau et en partenariat ; 

• du positionnement des professionnels à l’égard des 

usagers. 

 
 

Les objectifs d’évolUTion, de progression, 

de développement 

 

Les perspectives de développement et d’amélioration 

constituent une partie importante du PE-PS. Celles-ci 

peuvent être de nature diverse : ajustement aux besoins 

(actuels ou à prévoir), amélioration de la qualité des 

pratiques ou de l’organisation, développement ou amé- 

lioration des partenariats, accueil vers d’autres publics. 

 
Les objectifs définis doivent être pragmatiques et réali- 

sables d’ici la réactualisation du PE-PS ou de la prochaine 

évaluation. Ils sont à mettre en œuvre sous la forme de 

fiches-actions (rassemblées en un plan d’actions) 3. 

 
Les nouvelles activités ou prestations mises en place 

seront évaluées avant d’en décider la poursuite et le 

développement éventuels. 

 

L’organisation de la démarche 

    Poser le cadre 

 

La mise en place dU pilotage de projet 
Un comité de pilotage est installé au lancement des 

travaux. Il composé de professionnels, de représentants 
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de l’organisme gestionnaire et de représentants des 

usagers. Il décide de la méthode de travail et du calen- 

drier, s’assure du processus de mise en œuvre, priorise 

les thématiques, et pré-valide les écrits. 

 

Le lancement de la démarche 
Une réunion générale associant le personnel, les repré- 

sentants des usagers et les administrateurs est organi- 

sée afin de donner le coup d’envoi symbolique de la 

démarche et de présenter la méthode et le calendrier. 

 

La définition des modalités de travail 
L’élaboration du PE-PS repose sur l’organisation de 

groupes de travail et sur les tâches assignées (recueil des 

données, analyse des enjeux, repérage des prestations, 

production des principes d’intervention...). 

 
Une communication doit être organisée au sein de la 

structure afin que chaque protagoniste (professionnel, 

usager, administrateur…) puisse avoir connaissance de 

la réflexion en cours. 

 

Les instances et procédUres de validation 
Le PE-PS est validé par les instances dirigeantes, après 

consultation des usagers et avant diffusion officielle 

interne et externe. 

 

Procéder par étapes 

 

Le processus d’élaboration se décompose en plusieurs 

étapes : 

1. l’analyse préalable caractérise les besoins du public, les 

ressources locales et territoriales ; 

2. l’identification des enjeux propres à la structure et la 

définition des thèmes prioritaires sont mis en débat ; 

3. l’organisation de groupes de travail est ciblée et les 

séances de travail préparées en amont (meilleure 

efficacité) ; 

4. la rédaction est confiée de préférence à une seule 

personne (exigence d’homogénéité). Elle doit faire 

l’objet d’échanges entre le rédacteur, le comité de 

pilotage et les groupes de travail ; 

5. la validation comprend deux étapes : la vérification 

technique (comité de pilotage) et la validation poli tique 

(instances dirigeantes) ; 
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6. le suivi est confié à une instance dédiée ; 

7. l’actualisation prend la forme d’une véritable révision, ou 

d’une simple mise à jour des données et du plan 

d’actions. 

 
 

Repérer et mobiliser les 

moyens disponibles 

 

L’élaboration du PE-PS est une obligation légale. 

Cepen- dant, des facteurs tels que la taille, les 

qualifications des personnels ou les modalités 

d’intervention (à domicile/ en établissement) 

impactent fortement la capacité concrète des 

structures à mettre en œuvre le projet. Il faut ainsi 

ajuster la démarche et la production attendue aux 

moyens dont la structure dispose, tant sur le plan 

des thématiques et enjeux concrets, que sur le plan 

des méthodes de travail à mettre en place. 

 

 

La mise en forme et les usages du 
document 
 

La mise en forme dU docUment 

 

Certains éléments ne doivent pas être oubliés dans 

la rédaction du PE-PS : 

• le nom usuel, le type d’établissement ou de service 

(Finess), l’adresse et les principales coordonnées, le 

nom et la raison sociale de l’organisme gestionnaire 

apparaissent dès la première page ; 

• les dates de validité de projet ; 

• le contenu du projet est étayé par des photographies, 

graphiques et témoignages ; 

• la formalisation des objectifs sous forme de fiches- 

actions. 

 
Il peut être intéressant d’élaborer un document 

exhaus- tif et une synthèse reprenant les éléments 

principaux, notamment les objectifs d’évolution. 
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Le PE-PS : Un oUTil de management, 

de positionnement et de commUnication 
 

Un oUtil de management 
Le PE-PS permet au professionnel de repérer à la 

fois le sens de son action et sa place dans l’organisa- 

tion. Le professionnel s’approprie ainsi les évolutions 

auxquelles il va participer, les objectifs et moyens 

affectés à cette évolution. Pour qu’il remplisse ce rôle 

d’intégration, le PE-PS est présenté à chaque nouvel 

embauché. 

 
Le PE-PS constitue un outil de conduite du changement, 

s’appuyant sur le plan d’actions et les fiches-actions 

élaborées. 

Un oUtil institUtionnel de 

positionnement et de négociation 

Le PE-PS est un document de référence. Il régule les relations 

avec les partenaires, les autorités et les collectivités publiques. 

 

Un oUtil de commUnication 
Le PE-PS est mis à disposition des personnels, des parte- 

naires, des personnes accompagnées et de l’entourage. n 
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LES RECOMMANDATIONS DE L’ANESM 
 

 Vingt-six recommandations de bonnes  pratiqUes professionnelles sont 
disponibles sur  www.anesm.sante.goUV.fr :  

 

• « L’expression et la participation des usagers dans les établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale » ; 

• « La mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés par l’article L312-1 du code de l’Action sociale 

et des familles » ; 

• « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » ; 

• « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées » ; 

• « Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses » ; 

• « L’ouverture de l’établissement » ; 

• « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » ; 

• « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance » ; 

• « L’accompagnement des personnes atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico- social » ; 

• « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L312-1 

du code de l’Action sociale et des familles » ; 

• « Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la mal- traitance à 

domicile » ; 

• « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » ; 

• « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du déve loppement » ; 

• « L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement » ; 

• « La participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie » ; 

• « Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service » ; 

• « Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux » ; 

• « Qualité de vie en Ehpad (volet 1) : De l’accueil de la personne à son accompagnement » ; 

• « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance » ; 

• « L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les Sessad » ; 

• « Qualité de vie en Ehpad (volet 2) : Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne » ; 

• « Qualité de vie en Ehpad (volet 3) : La vie sociale des résidents en Ehpad » ; 

• « L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » ; 

• « Autisme et autres TED : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent » ; 

• « L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes » ; 

• « Accès aux droits des personnes accueillies dans les établissements et services du secteur de l’inclusion sociale relevant de 

l’article L312.1 du code de l’action sociale et des familles ». 
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Document 3 : Article 40 du Code de procédure pénale  (1 page) 
(Source : www.legifrance.gouv.fr) 
 

 

Article 40 

• Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004  

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner 

conformément aux dispositions de l'article 40-1. 

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert 

la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et 

de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 
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CONCOURS INTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2020 POUR LE RECRUTEMENT 
DE SEPT (7) CADRES SOCIO-EDUCATIFS DU CADRE DES PERSONNELS SOCIO-EDUCATIFS  

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 
 
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier  

portant sur des problématiques liées au domaine socio-
éducatif en Nouvelle-Calédonie 

 
 
DUREE : 4h00        COEFFICIENT : 1 

 
CORRIGE 

 
 
 
Introduction rappel de la réglementation de 2010 (document 1), avec vérification d’une non-délégation en 
place au bénéfice de la province. 
 

I- Le contrôle administratif  
a. Les documents obligatoires (document 1 et 2) 
b. L’encadrement (doc 1 et 2) 

 
II- Le contrôle pédagogique 

a. Interne (doc 1 et 2)  
Evaluation prévue par le projet d’établissement 

b. Externe  (doc 2) 
 

Conclusion les conséquences administratives (document 1 et 2) et les conséquences judicaires 
(document 3) 

 
 

Barème note administrative  

 

Introduction 

/2 

- Problématique 

- Annonce du plan 

/1 

/1 

Développement 

/10 

STRUCTURE : 

- Plan visible 

- Phrase d’introduction pour chaque partie 

- Phrase de transition entre les parties 

- Chaque partie contient une idée illustrée d’un exemple 

- La construction du devoir correspond à l’annonce faite en 

introduction et répond à la problématique 

 

DOCUMENTS : 

- Présentation des documents (par leur numéro, titre ou auteur) 

- Exhaustivité (tous les documents sont mobilisés) 

- Confrontation (les documents se répondent au sein de 

 

/5 

 

 

 

 

 

 

/5 
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l’argumentation) 

- Reformulation (objectivité, pas d’ajouts, pas de paraphrase) 

- Compréhension (la problématique et les avis de chacun ont été 

compris) 

Conclusion 

/3 

- Bilan du devoir 

- Concision 

/2 

/1 

Expression 

/5 

- Niveau de langue courant ou soutenu 

- Ponctuation 

- Présentation (titres soulignés, citations entre guillemets, etc.) 

- Lexique, syntaxe, grammaire, conjugaison 

/1 

/1 

/1 

/2 

 

 
 
 
 
 
 



CONCOURS INTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2020 POUR LE RECRUTEMENT 
DE SEPT (7) CADRES SOCIO-EDUCATIFS DU CADRE DES PERSONNELS SOCIO-EDUCATIFS  

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 
 
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : Réponse à 3 à 5 questions de culture générale ou d'actualité 
 en rapport avec le domaine socio-éducatif en Nouvelle-

Calédonie 
 
 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 1 

 
 

SUJET 
 
 
 

Question 1 : L’inclusion en milieu scolaire, définition et enjeux. (7 points) 
 

Question 2 : Selon une étude récente pilotée par ATD-Quart Monde et l’université d’Oxford neuf 
dimensions qui la façonnent la pauvreté et cinq facteurs qui en modifient l’intensité. 
Selon vous quelles sont ces dimensions « cachées » de la pauvreté ? (6 points) 

 
Question 3 : Pourquoi, selon certains, le « désir mimétique » serait la ruine du monde ? (7 points) 

 
 



CONCOURS INTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2020 POUR LE RECRUTEMENT DE SEPT (7) 
CADRES SOCIO-EDUCATIFS DU CADRE DES PERSONNELS SOCIO-EDUCATIFS  

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : Réponse à 3 à 5 questions de culture générale ou d'actualité 
en rapport avec le domaine socio-éducatif en Nouvelle-Calédonie 

 
 

CORRIGE 
 
 
 

Question 1 : L’inclusion en milieu scolaire, définition et enjeux. (7 points) 
 
Pistes de réflexion/ plan possible. 

En éduquant dès le plus jeune âge à la différence et à l’acceptation, nous posons les bases d’une règle de vie 

commune : si nous avons tous une place à l’école, il en sera de même dans le reste de notre vie en société. 

 
I. Définition 

 
Poser la question de l’inclusion en milieu scolaire : s’interroger sur la place des enfants handicapés dans 
notre système éducatif et plus globalement dans notre société. Au-delà des postures politiques, militer pour 
l’inclusion revient à revendiquer la même place pour tous les enfants à l’école. 
 
Parallèle attendu avec le projet éducatif calédonien et ses valeurs.  
 
 
 

II. Enjeux – sociaux/sociétaux/économiques 
 
Former, pas seulement aux connaissances scolaires mais aussi aux règles de citoyenneté, de vivre 
ensemble. 
 
Poser la question de la mise en œuvre d’une politique toujours difficile à généraliser tant le handicap revêt 
des réalités très diverses d’un cas à l’autre. 
 
Insister sur les défis du handicap qui ne peuvent être relevés que grâce à l’énergie et à la bonne volonté 
d’acteurs professionnels parfois bénévoles, mobilisés aux côtés des parents et des enfants 
 
 

Inclusion totale ou à la carte, si l’école doit être ouverte et prête à accueillir les enfants en situation de 
handicap, l’inclusion scolaire n’a de raison qu’à une condition : qu’elle corresponde véritablement aux 
besoins de l’enfant et que celui-ci soit toujours préservé. 

 

 

 



 
Question 2 : Selon une étude récente pilotée par ATD-Quart Monde et l’université d’Oxford neuf 

dimensions qui la façonnent la pauvreté et cinq facteurs qui en modifient l’intensité. Selon vous quels sont 
ces dimensions « cachées » de la pauvreté ? (6 points) 
 
 

Dégager les dynamiques et interactions des dimensions cachées de la pauvreté dans une logique du « tout 
est lié, rien n’est figé » et les conceptualiser autour de trois pôles: la dépossession du pouvoir d’agir, les 
dynamiques interrelationnelles et les privations matérielles et sociales. 

 
I. Les dimensions cachées 

 

À partir des manifestations locales de la pauvreté, l’étude met en évidence – et la France n’y échappe pas 
– des « dimensions cachées » qui la définissent: 

 Le manque de contrôle sur sa vie et la dépendance vis-à-vis des autres, le combat et la résistance 
face à elle, la souffrance physique, mentale et émotionnelle; 

 La maltraitance institutionnelle et la maltraitance sociale, les contributions et compétences non 
reconnues des personnes pauvres; 

 Le manque de travail décent, le revenu insuffisant et précaire, le manque d’accès aux biens et 
services. 

 
II. Facteurs d’évolution 

 

Facteurs qui intensifient ou atténuent la pauvreté: 

 L’identité, c’est-à-dire la façon dont les personnes en situation de pauvreté sont perçues et traitées, 
« stigmatisées et discriminées », par les autres et par la société, ainsi que le regard qu’elles portent 
sur elles-mêmes ; 

 Le moment de la vie où la pauvreté survient et sa durée ; l’environnement et la politique 
environnementale ; 

 Le pays, la zone, rurale ou urbaine, le quartier plus ou moins défavorisé où l’on vit qui détermine les 
difficultés en termes d’infrastructures, de possibilités et de qualité d’emplois, de transports publics et 
de services, d’isolement ; 

 Les croyances culturelles qui influent sur la définition et la compréhension de la pauvreté, et 
façonnent la manière de traiter les personnes en situation de pauvreté. 

Conclure sur l’intérêt d’étudier ces dimensions/facteurs : , par la réduction de l’écart entre la perception et la 
réalité de la pauvreté = contribuer à des actions de terrain plus efficaces et à l’élaboration de meilleures 
politiques de lutte contre la pauvreté aux niveaux national et international. 

 



 
Question 3 : Pourquoi, selon certains, le « désir mimétique » serait la ruine du monde ? (7 points) 

 
 

Les hommes n’ont pas que des besoins. Ils ont aussi des désirs (des « motivations », pour les entreprises), 
qui diffèrent du besoin. Alors que le besoin est fondé sur le manque et sur la volonté de combler ce 
manque, le désir relève de la contingence (c’est optionnel) et émane de la volonté ou des pulsions du sujet. 
« L’homme est une création du désir, non une création du besoin », écrivait le philosophe français Gaston 
Bachelard (La Psychanalyse du feu, Folio, 1985). 

 
I. Le désir mimétique… 

 

Théorie du « désir mimétique » du philosophe français René Girard, enseignant à Stanford et très reconnu 
aux États-Unis = « le désir se met toujours en abyme ». On ne désire que ce que l’autre désire. Le désir est 
donc inspiré par l’imitation des clients. Un client désire ; un objet est désiré ; un autre client désirant 
assigne à l’objet son caractère désirable. 

En clair, un sujet 1 ne désire un objet que parce qu’un autre sujet 2 le désire aussi. On n’achèterait un sac 
Louis Vuitton seulement parce que les autres, souvent plus riches, le désireraient aussi. On achète le 
dernier iPhone, parce que les autres, plus ouverts à l’innovation, le désirent aussi. On va au cinéma voir 
Avatar parce les autres l’ont déjà vu. 

 
II. …ruine du monde. 

 

Développer le fait que c’est de la confrontation entre l’infinité des désirs humains et la finitude des 
ressources de la planète (air, eau, matières premières, forêts, animaux, etc.) que naissent les graves 
problèmes environnementaux d’aujourd’hui : réchauffement climatique, épuisement des ressources 
naturelles, pollution, déforestation, disparition des espèces animales.  

L’avènement de la « société de consommation » dans les années 1960 en Occident et à partir des 
années 1990 en Chine et autres pays dits émergents a surtout été l’irruption des désirs comme moteur de 
la croissance, le chiffre d’affaires des entreprises dépendant de leur capacité à satisfaire les besoins des 
clients et beaucoup de leur aptitude à assouvir, conquérir ou créer les désirs des autres. Que ces derniers 
soient explicites ou implicites, conscients ou inconscients.  

 


