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ARRETE N° 2016 - 433 
Portant autorisation d’extension de capacité de 20 places de SSIAD renforcées  pour 

personnes âgées à titre expérimental du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
pour personnes âgées et handicapées sis à Survilliers géré par l’association  « ADMR 

Service de Soins Infirmiers à Domicile du Pays de France »  
     

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
ILE-DE-FRANCE 

 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 

L314-3 et suivants ;  
 
VU le code de la sante publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ;    
 
VU  le code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile de France 

en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé 
(PRS) d’Ile de France 2013-2017 ; 

 
VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du          

4 novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n°2012-100 du 25 avril 2012 de Monsieur le Directeur général de l’Agence 

régionale de santé Ile-de-France autorisant l’association « ADMR du Pays de France » 
sise 19 rue de la Gare - 95470 Survilliers  à gérer et exploiter les 210 places du Service de 
Soins Infirmiers A Domicile situé à la même adresse ; 

             
VU  l’appel à candidatures régional pour le déploiement de « places de SSIAD 

renforcées » lancé en date du 16 juin 2016 ;  
 

VU le dossier de candidature déposé par le SSIAD de Survilliers en date du 19 aout 2016 ;  
 
VU  l’avis de la commission régionale consultative réunie en date du 27 octobre 2016 ;  
 

VU la décision favorable de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 7 
novembre 2016 ; 
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CONSIDERANT  que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins 
médico-sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation médico-
sociale ;  

 

CONSIDERANT que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le code de l’action sociale et des familles ; 
 
 
CONSIDERANT que ce projet vise à renforcer la durée, la fréquence et les modalités 

d’interventions auprès des personnes âgées en forte perte d’autonomie 
et/ou atteintes de poly-pathologies ; 

 
 
CONSIDERANT que le financement de ces 20 places nouvelles de SSIAD renforcées, 

sur la base d’un coût de 23 000 € par place, sera alloué par l’ARS sous 
réserve d’installation des places ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1er : 
  

L’autorisation visant à étendre la capacité du Service de Soins Infirmiers A Domicile sis au 19 rue de 
la Gare - 95470 Survilliers, de 20 places de SSIAD renforcées pour personnes âgées à titre 
expérimental est accordée à l’association « ADMR du Pays de France » dont le siège social est 
situé au 19 rue de la Gare - 95470 Survilliers. 

 

ARTICLE 2 : 
 
La capacité  du SSIAD de 230 places est ainsi répartie : 

- 190 places pour personnes âgées  
- 10 places pour personnes handicapées 
- 10 places pour l’équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
- 20 places de SSIAD renforcées pour personnes âgées (à titre expérimental). 

 
ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 95 080 177 9 

Code catégorie : 354 
Code discipline : 357 - 358  
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
Code clientèle : 436 - 010 - 700  
 

N° FINESS du gestionnaire : 95 000 110 7 
Code statut : 60 
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ARTICLE 4 :  
 
Les objectifs pluriannuels pour les 20 places de SSIAD renforcées seront précisés dans le cadre 
d’une convention entre l’ARS Ile de France et le SSIAD de Survilliers.  
 
ARTICLE 5 : 
 
Cette autorisation est délivrée pour une durée de 3 ans à titre expérimental et pourra être renouvelé 
pour une période de 3 ans. Le renouvellement de l’autorisation sera subordonné à une évaluation 
positive du dispositif expérimental. 
 
ARTICLE 6 : 
 
La présente autorisation est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un 
délai de trois ans à compter de sa notification conformément aux articles L313-1 et D313-7-2 du 
code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 7 : 

 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
ARTICLE 8 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   
 
ARTICLE 9 : 

 
La Déléguée Départementale du Val d’Oise de l’Agence régionale de santé Ile-de France,  est 
chargée  de l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la Région 
Ile-de-France et du Département du Val d’Oise. 

 
 
        Fait à Paris, le 30 novembre 2016 
 
        Le Directeur général 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 

  
 Christophe DEVYS 
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ARRETE N° 2016 - 434 
Portant autorisation d’extension de capacité de 20 places de SSIAD renforcées pour 
personnes âgées à titre expérimental du Service de Soins Infirmiers A Domicile pour 
personnes âgées et handicapées Santé Service sis à Colombes géré par la Fondation 

Santé Service 
     

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
ILE-DE-FRANCE 

 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 

L314-3 et suivants ;  
 
VU le code de la sante publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ;    
 
VU  le code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile de France 

en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé 
(PRS) d’Ile de France 2013-2017 ; 

 
VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 

4 novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2008-009 du 1er janvier 2008 portant sur la création d’un Service de soins 

infirmiers à domicile « Santé Service » à Colombes ; 
 
VU l’arrêté n° 2013-146 du 9 juillet 2013 portant autorisation d’extension de 28 places du 

Service de soins infirmiers à domicile de Colombes géré par l’association Santé Service ; 
 
VU l’arrêté n° 2015-2 du 13 janvier 2015 portant autorisation de transfert de gestion du 

Service de soins infirmiers à domicile géré par l’Association Santé Service à la Fondation 
Santé Service ; 

 
VU  l’appel à candidatures régional pour le déploiement de « places de SSIAD renforcées » 

lancé en date du 16 juin 2016 ;  
 

VU le dossier de candidature déposé par le SSIAD 92 de la Fondation Santé Service en 
date du 4 août 2016 ;  

 
VU  l’avis de la commission régionale consultative réunie en date du 27 octobre 2016 ;  
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VU la décision favorable de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 7 
novembre 2016 ; 

 
 
CONSIDERANT  que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins 

médico-sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation médico-
sociale ;  

 

CONSIDERANT que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que ce projet vise à renforcer la durée, la fréquence et les modalités 

d’interventions auprès des personnes âgées en forte perte d’autonomie 
et/ou atteintes de poly-pathologies ; 

 
CONSIDERANT que le financement de ces 20 places nouvelles de SSIAD renforcées, 

sur la base d’un coût de 23 000 € par place, sera alloué par l’ARS sous 
réserve d’installation des places ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1er : 
  

L’autorisation visant à étendre la capacité du Service de Soins Infirmiers A Domicile 92 de la 
Fondation Santé Service, sis au 40 rue René Légé, Colombes (92700), de 20 places de SSIAD 
renforcées pour personnes âgées à titre expérimental est accordée à la Fondation Santé Service 
dont le siège social est situé à 15 quai de Dion Bouton à Puteaux. 

 

 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité du Service de Soins Infirmiers A Domicile 92 de la Fondation Santé Service de 103 
places est ainsi répartie sur les communes de Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers et 
Villeneuve-la-Garenne : 

- 79 places pour personnes âgées  
- 4 places pour personnes handicapées  
- 20 places de SSIAD renforcées pour personnes âgées (à titre expérimental). 

 
 

ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 92 001 961 9 

Code catégorie : 354 
 
Code discipline : 358 (service de soins infirmiers à domicile) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
Code clientèle : 700 (personnes âgées), 010 (personnes handicapées) 
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N° FINESS du gestionnaire : 92 002 909 7 
Code statut : 63 (Fondation) 
 
 

ARTICLE 4 :  
 
Les objectifs pluriannuels pour les 20 places de SSIAD renforcées seront précisés dans le cadre 
d’une convention entre l’ARS Ile de France et la Fondation Santé Service. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Cette autorisation est délivrée pour une durée de 3 ans à titre expérimental et pourra être renouvelé 
pour une période de 3 ans. Le renouvellement de l’autorisation sera subordonné à une évaluation 
positive du dispositif expérimental. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
La présente autorisation est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un 
délai de trois ans à compter de sa notification conformément aux articles L313-1 et D313-7-2 du 
code de l’action sociale et des familles. 
 
 
ARTICLE 7 : 

 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   
 
 
ARTICLE 9 : 

 
La Déléguée Territoriale des Hauts-de-Seine de de l’Agence régionale de santé Ile-de France, est 
chargé de l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la Région 
Ile-de-France et du Département des Hauts-de-Seine. 
 

        Fait à Paris, le 30 novembre 2016 
 
        Le Directeur général 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 

  
 Christophe DEVYS 
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ARRETE N° 2016 – 432 
 

Portant autorisation d’extension de capacité de 20 places de SSIAD renforcées  pour 
personnes âgées à titre expérimental du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 

« Ages et vie », sis à Vitry-sur-Seine, géré par l’association « Ages et Vie » 
     

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
ILE-DE-FRANCE 

 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 

L314-3 et suivants ;  
 
VU le code de la sante publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ;    
 
VU  le code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme régional de santé (PRS) 
d’Ile-de-France 2013-2017 ; 

 
VU le Schéma régional d’organisation médico-sociale 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du          

4 novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 1982/1299 du 21 avril 1982 autorisant la création d’un Service de soins 

infirmiers à domicile de 25 places à Vitry-sur-Seine (94400), géré par l’association 
« Ages et Vie » ; 

 
VU l’arrêté n° 2012-127 modifiant l’arrêté n° 2012-68 autorisant l’extension de 10 places 

d’équipes spécialisées Alzheimer du Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), sis à 
Vitry-sur-Seine, et portant ainsi la capacité totale du SSIAD à 170 places ; 

 
VU  l’appel à candidatures régional pour le déploiement de places de « SSIAD 

renforcées » lancé en date du 16 juin 2016 ;  
 

VU le dossier de candidature déposé par le SSIAD « Ages et Vie » en date du 
22 août 2016 ;  

 
VU  l’avis de la commission régionale consultative réunie en date du 27 octobre 2016 ;  
 

VU la décision favorable de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 
7 novembre 2016 ; 
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CONSIDERANT  que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins 

médico-sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation médico-
sociale ;  

 

CONSIDERANT que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que ce projet vise à renforcer la durée, la fréquence et les modalités 

d’interventions auprès des personnes âgées en forte perte d’autonomie 
et/ou atteintes de poly-pathologies ; 

 
CONSIDERANT que le financement de ces 20 places nouvelles de SSIAD renforcées, 

sur la base d’un coût de 23 000 € par place, sera alloué par l’ARS sous 
réserve d’installation des places ; 

 
 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1er : 
  

L’autorisation visant à étendre la capacité du Service de soins infirmiers à domicile « Ages et Vie »,  
sis 7 avenue Maximilien Robespierre à  Vitry-sur-Seine (94400), de 20 places de SSIAD renforcées 
pour personnes âgées à titre expérimental est accordée à l’association « Ages et Vie » dont le siège 
social est situé au 7 avenue Maximilien Robespierre à Vitry-Sur-Seine (94400). 

 

 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité totale du SSIAD est portée à 190 places, ainsi répartie : 

- 140 places personnes âgées   
-   20 places personnes handicapées  
-   10 places pour l’équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
-   20 places de SSIAD renforcées (à titre expérimental). 

 
 

ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 940 790 165  

Code catégorie : 354 
 
Code discipline : 358 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
Code clientèle : 700 
Capacité : 160 
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Code discipline : 358 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
Code clientèle : 010 
Capacité : 20 
 
Code discipline : 357 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
Code clientèle : 436 
Capacité : 10 
 
 

N° FINESS du gestionnaire : 940 808 868         
Code statut : 60 
 
 

ARTICLE 4 :  
 
Les objectifs pluriannuels pour les 20 places de SSIAD renforcées seront précisés dans le cadre 
d’une convention entre l’ARS Ile-de-France et le SSIAD « Ages et Vie ».  
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Cette autorisation est délivrée pour une durée de 3 ans à titre expérimental et pourra être 
renouvelée pour une période de 3 ans. Le renouvellement de l’autorisation sera subordonné à une 
évaluation positive du dispositif expérimental. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
La présente autorisation est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un 
délai de trois ans à compter de sa notification conformément aux articles L313-1 et D313-7-2 du 
code de l’action sociale et des familles. 
 
 
ARTICLE 7 : 

 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   
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ARTICLE 9 : 
 

Le Délégué départemental du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  est 
chargé  de l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la Région 
Ile-de-France et du Département du Val-de-Marne. 

 
 

 
 
 
        Fait à Paris, le 30 novembre 2016 
 
        Le Directeur général 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 

  
 
 Christophe DEVYS 
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ARRETE n° 2016-443 

portant renouvellement d’autorisation 
du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) « Daniel Séguret » 

situé à Villiers le Bel (95) et géré par l’Association Entraide Universitaire à Paris 

 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

ILE-DE-FRANCE 
 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8, 
L.313 1, L.313-4, L.313-5 et R.313-10-3 et suivants ; 

VU le code de la santé publique ; 

VU le décret en date du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 
qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

VU 

 
VU 

le décret du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des 
établissements et services sociaux et médico sociaux ; 

l’arrêté n° 2015-3 du 13 janvier 2015 de Monsieur le Directeur général de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France autorisant l’association « Entraide Universitaire » sise  
31 rue d’Alésia - 75014 Paris à transformer le Centre Accueil Familial Spécialisé d’Ecouen 
en 30 places de SESSAD au Centre de Diagnostic Bellevue - 13 allée de Chantilly - 
95400 Villiers le Bel ;  

VU l’absence de transmission du rapport d’évaluation externe dans les délais réglementaires 
pour le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD)                  
« Daniel Séguret » situé 13 allé de Chantilly - 95400 Villiers le Bel ; 

VU l’injonction de déposer une demande de renouvellement d’autorisation du SESSAD 
« Daniel Séguret » en date du 9 décembre 2015 ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation  du SESSAD « Daniel Séguret » en date   
du 31 mai 2016 ;  

 

CONSIDERANT 
 
 
CONSIDERANT 

que l’autorisation initiale du service est antérieure au 3 janvier 2002 et 
l’ouverture antérieure au 22 juillet 2009 ; 
 
qu’en vertu de l’article L. 313-5 et L. 313-1-1 du code de l’action sociale et 
des familles, l’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction, 
sauf si les autorités compétentes ont enjoint de déposer une demande de 
renouvellement ;  
 

CONSIDERANT  que le renouvellement de l’autorisation du SESSAD « Daniel Séguret » est 
exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe, il a été 
enjoint à l’Association « Entraide Universitaire » sis 31 rue d’Alésia -      
75014 Paris de déposer une demande de renouvellement d’autorisation ; 
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CONSIDERANT que l’Association « Entraide Universitaire » a répondu aux observations 
ayant fondé les griefs de l’injonction dont il fait état dans la demande de 
renouvellement déposée ; 
 

CONSIDERANT que les éléments présentés dans la demande de renouvellement susvisée 
sont de nature à répondre de façon satisfaisante auxdites observations et à 
permettre le renouvellement de l’autorisation ; 

 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 :  

L’autorisation du SESSAD «Daniel Séguret » situé 13 allée de Chantilly - 95400 Villiers le 
Bel géré par l’Association « Entraide Universitaire » située 31 rue d’Alésia - 75014 Paris, est 
renouvelée. 

 
ARTICLE 2 :  

Le service, d’une capacité de 30 places, est destiné à prendre en charge des enfants, 
adolescents et jeunes adultes âgés de 3 à 20 ans. 
 
Ces places sont ainsi réparties : 
 

- 18 places pour déficients intellectuels moyens ou profonds avec troubles associés  
- 12 places pour autistes 

 

ARTICLE 3 :  

Le SESSAD «Daniel Séguret » est enregistré au Fichier National des Etablissements 
Sanitaires et Sociaux (FINESS) comme suit :  

 FINESS de l’établissement : 95 080 185 2 

Code catégorie : 182 
Code(s) discipline : 319 
Code(s) clientèle : 120 - 437 
Code(s) fonctionnement (types d’activité) : 16 

 

FINESS du gestionnaire : 75 071 931 2 

Code statut : 60 

 

ARTICLE 4 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
La durée de validité de la présente autorisation est de 15 ans à compter de la date de fin de  
validité de l’autorisation existante, soit le 3 janvier 2017. 
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ARTICLE 6 : 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif compétent dans  
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
La Déléguée départementale du Val d’Oise de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargée de la mise en œuvre du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la région Ile-de-France et du département du Val d’Oise. 
   

 

A Paris, le 6 décembre 2016 

 

 Le Directeur général                                       
de l’Agence régionale de santé                     
Ile-de-France 

    
Christophe DEVYS                                         
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ARRETE n° 2016-442 

 
portant autorisation d’extension de capacité de 30 à 38 places 
de la MAS « Château de Montigny » sise à LESCHES 77450 

gérée par l’AFASER 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
ILE-DE-FRANCE 

 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 314-3 et suivants ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le code de la justice administrative, et notamment son article R. 312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité 

de Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
  
VU l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du 

21 décembre 2012 relatif à l’adoption du programme régional de santé (PRS)                
Ile-de-France 2013-2017 ; 

 
VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du  

4 novembre 2016 relatif au programme interdépartemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2016-2020 ; 

 
VU l’arrêté n° 97-1548 du 20 juin 1997 autorisant la création d’une MAS d’une capacité de 

28 places (25 places d’hébergement permanent et 3 places d’accueil de jour) sur la 
commune de LESCHES, pour la prise en charge d’adultes handicapés mentaux ou 
autistes des deux sexes ayant une capacité faible ou inexistante à accomplir des actes 
élémentaires de la vie courante ; 

 
VU l’arrêté n° 086/2007/DDASS/PH du 15 juin 2007 modifiant la capacité d’accueil de la MAS 

« Château de Montigny » à LESCHES à 30 places (26 places d’hébergement permanent, 
3 places d’accueil de jour et 1 place d’accueil temporaire) à compter du 1er juillet 2007 ; 

 
VU la demande présentée par l’AFASER, par courriel en date du 1er octobre 2015 

transmettant le dossier de pré-projet d’extension de la MAS « Château de Montigny » à 
LESCHES afin d’obtenir 8 places supplémentaires et le renforcement des moyens de 
l’établissement ; 
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CONSIDERANT que, dans le cadre du pré-projet déposé, la capacité de la MAS « Château de 

Montigny » est portée à 38 places pour la prise en charge d’adultes 
présentant une déficience mentale ou présentant des troubles du spectre 
autistique ; 

 
CONSIDERANT que l’extension prévue, inférieure à 30% de la capacité de l’établissement, ne 

nécessite pas le recours à la procédure d’appel à projet conformément au 
II de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

 
CONSIDERANT que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
CONSIDERANT que l’augmentation de 8 places de la MAS « Château de Montigny » à 

LESCHES s’inscrit dans une évolution cohérente du projet d’établissement 
permettant de répondre à des besoins insatisfaits d’accueil, de diversifier les 
réponses proposées aux usagers et/ou à leur famille et d’améliorer les 
conditions de vie de l’ensemble des résidents ; 

 
CONSIDERANT que l’Agence régionale de santé dispose pour ce projet des crédits 

nécessaires à sa mise en œuvre à hauteur de 800 000 € au titre de 
l’autorisation d’engagement 2014 sur crédits de paiement 2017 ; 

 
CONSIDERANT qu’il est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 

médico-sociaux fixés par le SROMS ; 
 
CONSIDERANT enfin, qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le code de l’action sociale et des familles ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1er : 
 
L’autorisation visant l’extension de 8 places de la maison d’accueil spécialisée (MAS) « Château de 
Montigny » située à LESCHES, destinée à accueillir des adultes présentant une déficience mentale 
ou présentant des troubles du spectre autistique, est accordée à l’AFASER, dont le siège social est 
situé au 1 avenue Marthe à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500). 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité de la MAS « Château de Montigny » à LESCHES est portée à 38 places réparties 
ainsi : 
 

- 33 places d’hébergement permanent, 
- 3 places d’accueil de jour, 
- 2 places d’accueil temporaire. 
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ARTICLE 3 : 
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 77 001 318 3 
 Code catégorie : 255 
 Code discipline : 917 et 658 
 Code fonctionnement (type d’activité) : 11 et 21 
 Code clientèle : 121 et 437 
  
N° FINESS du gestionnaire : 94 072 138 4 
 Code statut : 60 
 
ARTICLE 4 : 
 
La présente autorisation de transformation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de 
conformité prévue par l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Elle est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de trois ans à 
compter de sa notification conformément aux articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l’action 
sociale et des familles. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 8 : 
 

La Déléguée départementale en Seine-et-Marne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargée de l'exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la Région 
Ile-de-France et du Département de Seine-et-Marne. 
 
 

Paris, le 6 décembre 2016 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 

 
 
Christophe DEVYS 
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