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ARRÊTE 

portant renouvellement de l’autorisation de l’Etablissement pour Enfants ou 
Adolescents Polyhandicapés (EEAP) REY LE ROUX géré par l’ASSOCIATION REY 

LEROUX à La Bouëxière  
et fixant la capacité totale à : 20 places 

 
FINESS : 350044780 

 

Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé Bretagne, 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

Vu le Code de la Sécurité Sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ; 

- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ; 

- D.312-60 à D.312-74 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements et services accueillant des enfants et/ou adolescents 
présentant des déficiences motrices ; 

- D.312-83 à D.312-94 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements et services accueillant des enfants et/ou adolescents 
polyhandicapés ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité 
de Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne, 

Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine 
Département action et animation territoriales de santé 
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Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018, 

Vu le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) 2018-2022, 
 
Vu le décret du 09 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 
 
Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 14 décembre 2004 portant création d’un institut 
d’éducation motrice de 43 places à La Bouëxière, et fixant la capacité de la manière suivante :  
28 places pour enfants et adolescents handicapés moteurs et 15 places pour enfants et 
adolescents polyhandicapés ; 
 
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 1er avril 2019 portant extension de 5 places à 
l’Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés géré par l’Association Rey Leroux 
située à La Bouëxière et fixant la capacité totale à 20 places ; 

Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 13 décembre 2017 (reçue 
le 15 décembre 2017) visant au renouvellement de son autorisation de l’Etablissement pour 
Enfants et Adolescents Polyhandicapés (EEAP) ; 

Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit l’ARS 
à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un dossier de renouvellement d’autorisation ; 

ARRETE 
 
Article 1er : L’autorisation de l’EEAP est renouvelée à ASSOCIATION REY LEROUX pour son 
EEAP sis LE CARFOUR 35340 LA BOUEXIERE, pour une durée de 15 ans à compter du 14 
décembre 2019. 
 

Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux de la manière suivante : 

Raison sociale de l’entité juridique : ASSOCIATION REY LEROUX 

Adresse : LE CARFOUR 35340 LA BOUEXIERE 

N° FINESS : 

N°SIREN : 

350023586 

777657016 

Code statut juridique : Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique -  61 

 
La capacité totale de l’établissement est fixée à 20 places réparties de la façon suivante : 
 

Raison sociale de l’établissement : EEAP REY LEROUX 

Adresse : LE CARFOUR 35340 LA BOUEXIERE 

N° FINESS : 

N°SIRET :  

350044780 

Code catégorie : Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés - - 
188 

Code MFT : ARS établissements médico-soc. non financés dotation globale 
-05 

Agence Régionale de Santé Bretagne - R53-2019-12-14-002 - 350044780-188-renouvellement autorisations MS 2019 V3 5



 
 

 
Activité médico-sociale 1  
 

Code discipline :  Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques - 844 

Code type d’activité :  Hébergement Complet Internat -  11 

Code clientèle :  Polyhandicap - 500 

Capacité : 15 

 
 
Activité médico-sociale 2  
 

Code discipline :  Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques - 844 

Code type d’activité :  Accueil de Jour -  21 

Code clientèle :  Polyhandicap - 500 

Capacité : 5 

 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour 
son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ces dernières. 

Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux 
ou hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa 
publication. 

Article 5 : Mme la Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne 
et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Bretagne. 
 

Fait à Rennes, le 14 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Directeur Général  
de l’agence régionale de santé Bretagne 

 
Monsieur Stéphane Mulliez 
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ARRÊTE 

portant renouvellement de l’autorisation de l'Institut d'éducation motrice (IEM) REY 
LEROUX géré par l’ASSOCIATION REY LEROUX à La Bouëxière  

et fixant la capacité totale à : 30 places 
 

FINESS : 350044798 
 

Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé Bretagne, 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

Vu le Code de la Sécurité Sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ; 

- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ; 

- D.312-60 à D.312-74 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements et services accueillant des enfants et/ou adolescents 
présentant des déficiences motrices ; 

- D.312-83 à D.312-94 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements et services accueillant des enfants et/ou adolescents 
polyhandicapés ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité 
de Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne, 

Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018, 

Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine 
Département action et animation territoriales de santé 
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Vu le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) 2018-2022, 

 
Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 14 décembre 2004 portant création d’un institut 
d’éducation motrice de 43 places à La Bouëxière, et fixant la capacité de la manière suivante :  
28 places pour enfants et adolescents handicapés moteurs et 15 places pour enfants et 
adolescents polyhandicapés ; 
 

Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 1er avril 2019 portant extension de 2 places à 
l’Institut d’Education Motrice (IEM) géré par l’Association Rey Leroux située à la Bouexière et 
fixant la capacité totale à 30 places ; 

Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 13 décembre 2017 (reçue 
le 15 décembre 2017) visant au renouvellement de son autorisation de l'Institut d'éducation 
motrice (IEM) ; 

Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit l’ARS 
à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un dossier de renouvellement d’autorisation ; 

 
ARRETE 

 
 
Article 1er : L’autorisation de l'Institut d'éducation motrice (IEM) est renouvelée à ASSOCIATION 
REY LEROUX pour IEM REY LEROUX sis LE CARFOUR 35340 LA BOUEXIERE, pour une 
durée de 15 ans à compter du 14 décembre 2019. 
 
 

Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux de la manière suivante : 

Raison sociale de l’entité juridique : ASSOCIATION REY LEROUX 

Adresse : LE CARFOUR 35340 LA BOUEXIERE 

N° FINESS : 

N°SIREN : 

350023586 

777657016 

Code statut juridique : Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique -  61 

 
La capacité totale de l’établissement est fixée à 30 places réparties de la façon suivante : 
 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : IEM REY LEROUX 

Adresse : LE CARFOUR 35340 LA BOUEXIERE 

N° FINESS : 

N°SIRET :  

350044798 

77765701600013 

Code catégorie : Etablissement pour Déficient Moteur - 192 

Code MFT : ARS établissements médico-soc. non financés dotation globale 
- 05 

Agence Régionale de Santé Bretagne - R53-2019-12-14-001 - 350044798-192-renouvellement autorisations MS 2019 V3 9



 
 

 
Activité médico-sociale 1 
 

Code discipline :  Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques - 844 

Code type d’activité :  Hébergement Complet Internat -  11 

Code clientèle :  Déficience Motrice - 414 

Capacité : 20 

 
Activité médico-sociale 2 
 

Code discipline :  Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques - 844 

Code type d’activité :  Accueil de Jour -  21 

Code clientèle :  Déficience Motrice - 414 

Capacité : 10 

 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour 
son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ces dernières. 

Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux 
ou hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa 
publication. 

Article 5 : Mme la Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne 
et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Bretagne. 

 
 

Fait à Rennes, le 14 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Directeur Général  
de l’agence régionale de santé Bretagne 

 
Monsieur Stéphane Mulliez 
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