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Présentation de la réforme



Présentation de la réforme

• Modification de l’Article 427 du Code Civil: Suppression du 
régime spécifique de la gestion des Fonds des Majeurs Protégés 
dans les EPS et les ESMS = Fin du  rattachement au Trésor Public  
des opérations des patients/hébergés relevant d’un mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs en établissement public 

• Article 109 : mise en place au 1er janvier 2020

Article 9 et 109 de la 
loi du 23 Mars 2019 de 
programmation de la 
réforme de la justice  



Une reprise partielle des préconisations du rapport 
CARON-DEGLISE



Un dispositif piloté exclusivement par la DGFIP 

• Recensement des comptes des « hébergés »

• Juin-Juillet 2019: ouvertures de comptes bancaires et 
information des comptables

• Septembre 2019: information des organismes débiteurs

• Octobre –décembre 2019: encaissement des prestations sur 
comptes bancaires. Virements des soldes et clôtures des 
comptes TP

• Contrôle par le comptable des comptes TP à 0 et clôture des 
« fiches hébergés »

Note de Service du 13 juin 2019 : 
fin de gestion par les comptables 
publics des fonds des hébergés 

relevant d’un MJPM   

Aucune instruction aux 
Etablissements du Ministère de la 

Santé et des solidarités
???????



Impacts de la réforme



Des impacts négligés mais considérables
Des questions sans réponses. 

Gestion de l’»argent 
de poche » ? 

Régie d’avance ?

Critères de choix des 
organismes 

bancaires privés ? 
Compte bancaire 

technique au nom de 
l’établissement ?

Relations avec les 
mandataires 
extérieurs ?

Adaptabilité des 
logiciels 

informatiques ? 
Gestion des 
virements ?

Impact sur les 
trésoreries des 
établissements: 

En BFC 20-25 M€

France entière 

300-500 M€ 



Quelles solutions ?



La loi est elle applicable au 1er janvier 2020 ? 

• Des délais irréalistes
• Sur le fond, une mise en œuvre impossible :
❑ Principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable : les 

agents publics du secteur hospitalier ne sont pas habilités à gérer 
des fonds publics ou privés à l’exception des régisseurs (pour les 
fonds publics) et des MJPM (pour les fonds des Majeurs Protégés 
après ordonnance du juge)

❑ Impossibilité d’ouvrir un compte technique « pivot » au nom de 
l’établissement ou du mandataire

❑ La problématique essentielle est l’accès des Majeurs Protégés à des 
liquidités (« argent de poche »)



L’action de la FHF : auprès du Gouvernement

Lettre au 
Premier 

Ministre du 2 
septembre 

2019 

Réunions avec 
Cabinets du 

Premier 
Ministre et 

Ministre de la 
Santé et des 
Solidarités

Contacts avec 
DGOS et DGCS

Suspendre l’application de la loi

Revenir sur la loi : maintien de la possibilité d’ouvrir des comptes 
pour les MP protégés dans le système bancaire mais autorisation 
des régies d’avances



L’action de la FHF: auprès du Parlement

Profiter de l’examen du 
PLFSS / deux 
amendements proposés :

• 1. amendement de report de 
délai

• 2. amendement de fond

Dépôt de plusieurs 
amendements par des 
députés de la Majorité


