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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-048

Arrêté n° 2016 - 471 portant modification de l’autorisation

détenue par la SARL DOMIDOM Soins du Service de

Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) DOMIDOM Soins à

Clamart (Bagneux, Fontenay aux Roses, Le Plessis

Robinson)  

Arrêté n° 2016 - 471 portant modification de l’autorisation détenue par la SARL DOMIDOM

Soins du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) DOMIDOM Soins à Clamart (Bagneux,

Fontenay aux Roses, Le Plessis Robinson)  
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ARRETE N° 2016 - 471 
Portant modification de l’autorisation détenue par la SARL DOMIDOM Soins du Service 
de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) DOMIDOM Soins à Clamart (Bagneux, Fontenay 

aux Roses, Le Plessis Robinson)   
 
 

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, R313-2-1 ;  
 
VU le Code de la Santé 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) Ile-de-France 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 le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 2008-349 autorisant la création d’un service de soins infirmiers à domicile de 

70 places, géré par la société DOMIDOM Soins ; 
 
VU  l'arrêté n° 2013-45 portant autorisation d’extension de 10 places spécialisées Alzheimer 

du service de soins infirmiers à domicile, géré par la société DOMIDOM Soins ; 
 
VU  les statuts mis à jour le 13 janvier 2016 de la SARL DOMIDOM Soins qui devient SARL 

DOMUSVI DOMICILE SOINS ; 
 
VU la décision de l’associé unique en date du 13 janvier 2016 transférant le siège social au 

38 boulevard Henri Sellier- 92150 Suresnes ; 
 
VU  le courrier du gestionnaire du SSIAD en date du 19 janvier 2016, informant du 

changement de dénomination sociale de la société DOMIDOM SOINS en DOMUSVI 
DOMICILE SOINS à compter du 13 janvier 2016, du transfert de son siège social et du 
changement de nom du SSIAD qu’elle gère à compter du 13 janvier 2016 ; 
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CONSIDERANT          que ces modifications n’ont aucune incidence sur le fonctionnement du   
                                     service et du personnel ; 
 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1er : 
  

La SARL « DOMIDOM SOINS » devient « DOMUSVI DOMICILE SOINS ». Le siège social de la 
SARL sise 31, boulevard de la Tour Maubourg, à Paris (75007) est transféré au 38, boulevard 
Henri Sellier- 92150 Suresnes.                                                         
 
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile DOMIDOM Soins sis 92-96 rue de Châtillon 92140 
Clamart est dénommé  DOMUSVI DOMICILE SOINS. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Ce changement de dénomination n’entraîne aucune modification dans la gestion du SSIAD.               
Sa capacité est maintenue à 80 places se répartissant de la façon suivante : 

- 60 places  en faveur des personnes âgées 
- 10 places  en faveur des personnes en situation de handicap 
- 10 places d’équipe spécialisée Alzheimer 

 
 
ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

Entité 
juridique : 

N° FINESS : 920 030 053 

 Code statut juridique : 72 (Société A Responsabilité Limitée) 

  

Etablissement :  N° FINESS : 920 022 209 

 Code catégorie : 354 (S.S.I.A.D.)  

 Code discipline : 358  (soins infirmiers à domicile), 357                                                
                           (Activité soins d’accompagnement et de réhabilitation) 

 Code activité/ fonctionnement : 16 (milieu ordinaire) 

 Code clientèle : 700 (personnes âgées), 010 (personnes handicapées), 
436 (personnes Alzheimer ou maladies apparentées)  

 
ARTICLE 4 : 
 
Tout changement intervenant dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour 
son autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente.  
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ARTICLE 5 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent 
dans un délai de deux mois à compter de la notification. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
La Déléguée départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils 
des actes administratifs de la Préfecture de la Région Ile-de-France et du Département des 
Hauts-de-Seine ainsi qu’au Bulletin Officiel du Département des Hauts-de-Seine. 
 
 
 
        Fait à Paris, le 14 décembre 2016 
 
        Le Directeur général 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 

  
 
 
 Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-049

arrêté n° 2016-468 portant renouvellement de l'autorisation

du CMPP Gaston Berger à Asnières-sur-Seine géré par

l'AMPP VIALA
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ARRETE n° 2016 - 468 
portant renouvellement de l’autorisation du Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) 

« Gaston Berger » sis 26, rue des Champs à Asnières-sur-Seine (92) 
géré par l’Association Médico-Psycho-Pédagogique VIALA 

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

VU l’absence de transmission du rapport d’évaluation externe du CMPP « Gaston 
Berger » dans les délais réglementaires ; 
 

VU l’injonction de déposer une demande de renouvellement d’autorisation du CMPP 
« Gaston Berger » en date du 27 octobre 2015 ; 
 

VU 
 
 
VU 

la demande de renouvellement d’autorisation du CMPP « Gaston Berger » en date du 
20 avril 2016 ; 
 
 l’arrêté n° 2015-114 du 14 avril 2015 portant cession d’autorisation du CMPP 
« Gaston Berger » au profit de l’Association Médico-Psycho-Pédagogique VIALA ; 
 
 

CONSIDERANT 
 
 
CONSIDERANT 

que l’autorisation initiale de l’établissement ou 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 CMPP « Gaston Berger » est 
exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe, il a été 
enjoint à l’Association Médico Psycho Pédagogique (A.M.P.P.) Viala de 
déposer une demande de renouvellement d’autorisation ; 
 

CONSIDERANT que l’Association Médico Psycho Pédagogique (A.M.P.P.) Viala 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 ; 
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ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

L’autorisation du CMPP « Gaston Berger », sis 26, rue des Champs à Asnières-sur-Seine, géré 
par l’Association Médico Psycho Pédagogique (A.M.P.P.) Viala est renouvelée. 
 
ARTICLE 2 :  

L’établissement est destiné à accompagner des enfants et adolescents des deux sexes, âgés 
de 0 à 20 ans, présentant des troubles neuropsychiques ou des troubles du comportement 
susceptibles d’une thérapeutique médicale, d’une rééducation médico-psychologique ou d’une 
rééducation psychothérapique ou psychopédagogique, sous autorité médicale. 
 
ARTICLE 3 :  

Le CMPP « Gaston Berger » est enregistré au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) comme suit :  
 
 FINESS de l’établissement : 92 068 019 6 

 Code catégorie : 189 
Code discipline : 320 
Code clientèle : 809 
Code fonctionnement (type d’activité) : 97 

 
FINESS du gestionnaire : 75 083 027 5 

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. 
 
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 des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé Ile-de-
France est chargée de la mise en œuvre du présent arrêté qui sera publié aux recueils des 
actes administratifs de la région Ile-de-France et du département des Hauts-de-Seine. 
 
                                                                                              

Fait à Paris, le 14 décembre 2016 
 
        Le Directeur général 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 

 
 Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-050

Arrêté N° 2016-469 portant renouvellement de

l'autorisation du SESSAD du Val d'Or géré par

l'association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud
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ARRETE n° 2016 - 469 
portant renouvellement de l’autorisation du service d’éducation spéciale  

et de soins à domicile (SESSAD) du Val d’Or 
géré par l’association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud (92) 

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

VU l’absence de transmission du rapport d’évaluation externe du SESSAD du Val d’Or dans 
les délais réglementaires ; 
 

VU l’injonction de déposer une demande de renouvellement d’autorisation du SESSAD du 
Val d’Or en date du 31 décembre 2015 ; 
 

VU 
 
 
VU 

la demande de renouvellement d’autorisation du SESSAD du Val d’Or en date du 
1er juillet 2016 ;  
 
l’arrêté n° 2016-418 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en 
date du 28 novembre 2016 portant autorisation d’extension de 7 places du SESSAD du 
Val d’Or, destinée à la mise en place d’une unité d’enseignement en classe maternelle 
pour enfants avec autisme ou autres troubles envahissants du développement, âgés de 
3 à 6 ans ; 
 

CONSIDERANT 
 
 
CONSIDERANT 

que l’autorisation initiale de l’établissement ou 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 du Val d’Or est 
exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe, il a été 
enjoint à l’association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud de déposer une 
demande de renouvellement d’autorisation ; 
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CONSIDERANT que l’association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud 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 1er :  
 
L’autorisation du SESSAD du Val d’Or,  sis 5 rue Gaston Rollin à Saint Cloud, géré par 
l’association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud est renouvelée. 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
Le service est destiné à prendre en charge des enfants, adolescents et jeunes adultes, des 
deux sexes avec autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED) âgés de 
18 mois à 25 ans. Sa capacité totale de 82 places est ainsi répartie : 
 

- 25 places à Saint-Cloud – 5 rue Gaston Rollin 
- 50 places à Gennevilliers – 3 promenade de la Bonnette  
- 7 places à Neuilly-sur-Seine – école maternelle de l’Institution Saint-Dominique,             

23 quarter boulevard d’Argenson 
 
 
ARTICLE 3 :  
 
Le SESSAD du Val d’Or est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :  
 
 N° FINESS du SESSAD de Saint Cloud : 92 000 438 9  

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

N° FINESS du SESSAD de Gennevilliers : 92 003 038 4 
 

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

 
 
N° FINESS du gestionnaire : 92 071 818 6 
 

Code statut : 61 
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ARTICLE 4 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
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. 
 
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 des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
est chargée de la mise en œuvre du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes 
administratifs de la région Ile-de-France et du département des Hauts-de-Seine. 
 
 
 
                                                                                             Fait à Paris, le 14 décembre 2016 
 
 
        Le Directeur général 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 

     
   
        Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-051

Arrêté N° 2016-470 portant renouvellement de

l'autorisation de la MAS Le Mas de l'Isle à Neuilly sur

Marne gérée par l'établissement public de santé

Ville-Evrard
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ARRETE n° 2016 - 470 

portant renouvellement de l’autorisation de la Maison d’Accueil Spécialisée                              
« Le Mas de l’Isle » sis 202 avenue Jean Jaurès - 93 332 Neuilly sur Marne 

gérée par l’établissement public de santé Ville-Evrard  
 

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

VU L’absence de transmission du rapport d’évaluation externe de la MAS « le Mas de l’Isle » 
dans les délais réglementaires ; 

VU l’injonction de déposer une demande de renouvellement d’autorisation de la MAS         
« le Mas de l’Isle », en date du 05 octobre 2015 ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation de la MAS « le Mas de l’Isle » en date du 
05 avril 2016 ; 

 

CONSIDERANT 
 
 
CONSIDERANT 

que l’autorisation initiale de l’établissement est datée du 27 mai 2002 et 
que son ouverture est 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 de la MAS « le Mas de l’Isle » est 
exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe, il a été 
enjoint à l’établissement public de santé de Ville-Evrard de déposer une 
demande de renouvellement d’autorisation ; 
 

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

  

ARRETE 

ARTICLE 1 :  

L’autorisation de la MAS « Le mas de l’Isle »,  gérée par l’établissement public de santé  
de Ville-Evrard, est renouvelée. 
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ARTICLE 2 :  

L’établissement, destiné à prendre en charge des personnes handicapées adultes présentant 
un retard profond et sévère avec troubles associés, a une capacité totale de 30 places se 
répartissant comme suit : 

- 27 places en internat 
- 3 places en accueil de jour  

 

ARTICLE 3 :  

La MAS « Le Mas de l’Isle » est enregistrée au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) comme suit :  

 FINESS de l’établissement : 93 000 268 8   

Code catégorie : 255 
Code discipline : 917 
Code clientèle : 121 
Codes fonctionnement (types d’activité) : 11 et 21 
 

FINESS du gestionnaire : 93 014 002 5 

Code statut : 11 

 

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 27 mai 2017 ; 
 
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 : 
 
Le délégué départemental de la Seine Saint-Denis de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
est chargé de la mise en œuvre du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes 
administratifs de la région Ile-de-France et du département de Seine Saint-Denis.  
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 

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

       
 
Christophe DEVYS 
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