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Réf. : DD06-0916-7004-D  
DOMS/DPH-PDS N°2016-101 
 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’ESAT « L’Esatitude 
La Siagne » sis à LA ROQUETTE SUR SIAGNE, 290 Impasse de l’Ecole Vieille 06550, géré par 

l’Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales 
(ADAPEI) des Alpes-Maritimes 

 
 

FINESS ET : 06 079 157 1 
FINESS EJ : 06 079 029 2 

 
 
 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants, R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu l’arrêté initial du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 25 juillet 1978, 
autorisant  la création du centre d’aide par le travail « L’Esatitude La Siagne » d’une capacité de 80 
places, sis à La Roquette sur Siagne, géré par l’Association départementale des parents et amis de 
personnes handicapées mentales des Alpes-Maritimes ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 21 juin 1990 autorisant 
l’extension de 25 places, portant la capacité à 105 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude La 
Siagne » à La Roquette sur Siagne, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 25 novembre 1997 autorisant 
l’extension de 10 places, portant la capacité à 115 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude La 
Siagne » à La Roquette sur Siagne, géré par l’Association ADAPEI ; 
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Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 20 juillet 1998 autorisant 
l’extension de 20 places, mais limitant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à 120 
places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude La Siagne » à La Roquette sur Siagne, géré par 
l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 12 octobre 2001 portant 
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour 4 nouvelles places, soit une capacité 
globale habilitée à 124 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude La Siagne » à La Roquette 
sur Siagne, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 29 août 2003 portant 
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour  6 nouvelles places, soit une capacité 
globale habilitée à 130 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude La Siagne » à La Roquette 
sur Siagne, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 16 novembre 2004 portant 
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour 5 nouvelles places, soit une capacité 
globale habilitée à 135 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude La Siagne » à La Roquette 
sur Siagne, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 1er décembre 2005 autorisant 
l’extension d’une place, portant la capacité à 136 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude La 
Siagne » à La Roquette sur Siagne, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 3 août 2007 autorisant 
l’extension de 7 places, portant la capacité à 143 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude La 
Siagne » à La Roquette sur Siagne, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’E.S.A.T. 
« L’Esatitude La Siagne», reçu le 12 décembre 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’ESAT « L’Esatitude La Siagne » et de l’accompagnement des personnes 
accueillies ; 
 
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence- Alpes-Côte d’Azur ; 

 
Décide 

 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’E.S.A.T. « L’Esatitude La Siagne » accordée à l’Association départementale des 
parents et amis de personnes handicapées mentales des Alpes-Maritimes (FINESS EJ : 060790292) 
est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
 
Article 2 :   La capacité de l’E.S.A.T. « L’Esatitude La Siagne » est fixée à : 
 
- 143 places. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
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Article 3 : Les caractéristiques de l’E.S.A.T. « L’Esatitude La Siagne » sont répertoriées dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement :               246 – Etablissement et Service d’Aide par le Travail  
Code catégorie discipline d’équipement :    908 – Aide par le travail pour adultes Handicapés   
Code type d’activité :            13 – Semi-internat          
Code catégorie clientèle :         110 – Déficience intellectuelle  
 
 
Article 4 : L’E.S.A.T. « L’Esatitude La Siagne » procèdera aux évaluations internes et externes de ses 
activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-
203 à D.312-205 du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est 
subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.  
 
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’E.S.A.T. « L’Esatitude La Siagne » ne devra dépasser celle 
autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de 
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  conformément à l’article L.313-1 du code de 
l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes- Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 

                Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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Réf. : DD06-0916-7005-D  
DOMS/DPH-PDS N°2016-102 
 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’ESAT « L’Esatitude 
Antibes » sis à ANTIBES, 620 rue Henri Laugier 06600, géré par l’Association Départementale 

des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI) des Alpes-Maritimes 
 

 
FINESS ET : 06 079 221 5 
FINESS EJ : 06 079 029 2 

 
 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants,  R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu l’arrêté initial du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 27 juillet 1982, 
autorisant  la création du centre d’aide par le travail « L’Esatitude Antibes » d’une capacité de 70 
places, sis à Antibes, géré par l’Association départementale des parents et amis de personnes 
handicapées mentales des Alpes-Maritimes ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 22 mai 1986 autorisant 
l’extension de 15 places, portant la capacité à 85 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude 
Antibes » sis à Antibes, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 24 février 1987 autorisant 
l’extension de 15 places, portant la capacité à 100 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude 
Antibes » sis à Antibes, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 11 mai 1988 autorisant 
l’extension de 24 places, portant la capacité à 124 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude 
Antibes » sis à Antibes, géré par l’Association ADAPEI ; 
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Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 20 juillet 1998 autorisant 
l’extension de 16 places, portant la capacité autorisée à 140 places et la capacité habilitée à 124 places 
du centre d’aide par le travail « L’Esatitude Antibes » sis à Antibes, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 8 septembre 1999 modifiant 
l’arrêté du 20 juillet 1998 et fixant la capacité habilitée à 131 places (+ 7 places) du centre d’aide par le 
travail « L’Esatitude Antibes » sis à Antibes, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 12 octobre 2001 modifiant la 
capacité habilitée à 135 places (+ 4 places) du centre d’aide par le travail « L’Esatitude Antibes » sis à 
Antibes, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 16 novembre 2004 modifiant 
la capacité habilitée à 140 places (+ 5 places) du centre d’aide par le travail « L’Esatitude Antibes » sis 
à Antibes, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 1er décembre 2005 autorisant 
l’extension d’une place, portant la capacité autorisée et habilitée à 141 places du centre d’aide par le 
travail « L’Esatitude Antibes » sis à Antibes, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu la décision du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
date du 9 novembre 2011 autorisant l’extension de 6 places, et portant la capacité à 147 places du 
centre d’aide par le travail « L’Esatitude Antibes » sis à Antibes, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu la décision du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
date du 6 novembre 2012 autorisant l’extension de 9 places, et portant la capacité totale  à 156 places 
du centre d’aide par le travail « L’Esatitude Antibes » sis à Antibes, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’E.S.A.T. 
« L’Esatitude Antibes», reçu le 12 décembre 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’ESAT « L’Esatitude Antibes » et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence- Alpes-Côte d’Azur ; 

 
 

Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’E.S.A.T. « L’Esatitude Antibes » accordée à l’Association départementale des 
parents et amis de personnes handicapées mentales des Alpes-Maritimes (FINESS EJ : 060790292) 
est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
 
Article 2 :   La capacité de l’E.S.A.T. « L’Esatitude Antibes » est fixée à : 
 
- 156 places. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
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Article 3 : Les caractéristiques de l’E.S.A.T. « L’Esatitude Antibes » sont répertoriées dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement :               246 – Etablissement et Service d’Aide par le Travail  
Code catégorie discipline d’équipement : 908 – Aide par le travail pour adultes Handicapés 
  
Code type d’activité :           13 – Semi-internat          
Code catégorie clientèle :        110 – Déficience intellectuelle  
 
 
Article 4 : L’E.S.A.T. « L’Esatitude Antibes » procèdera aux évaluations internes et externes de ses 
activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-
203 à D.312-205 du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est 
subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.  
 
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’E.S.A.T. « L’Esatitude Antibes » ne devra dépasser celle 
autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de 
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  conformément à l’article L.313-1 du code de 
l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes- Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 

Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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a.r,sSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf. : DDOS-0916-7006-D 
DOMS/DPH-PDS N°2016-103 

Décision relative au renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de l'ESAT « L'Esatitude 
Cannes» sis à CANNES, 8 avenue de Costebelle Villa Norava 06400, géré par l'Association 

Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales 
(ADAPEI) des Alpes-Maritimes 

FINESS ET: 060781341 
FINESS EJ : 060790292 

Le directeur général 
de I' Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants, R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'Harcourt en qualité de 
-dire-cteur-gtméral-de-ra-genceTégionaleâe sann~-Provence-Alpes-Co1eâ'/Xzur ; 

Vu l'arrêté initial du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 3 novembre 1981, 
autorisant l'installation du centre d'aide par le travail « L'Esatitude Cannes » d'une capacité de 30 
places, sis à Cannes, géré par l'Association départementale des parents et amis de personnes 
handicapées mentales des Alpes-Maritimes ; 

Vu le rapport d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l'E.S.A.T. 
« L'Esatitude Cannes», reçu le 12 décembre 2014 ; 

Considérant que les résultats de l'évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l'ESAT « L'Esatitude Cannes» et de l'accompagnement des personnes accueillies; 

Considérant que l'établissement s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité ; 

Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de santé 
Provence- Alpes-Côte d'Azur; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
http://www.ars.paca.sante.fr Page 1/2 
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Décide 

Article 1 : En application de l'article L.313-5 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation de 
fonctionnement de l'E.S.A.T. « L'Esatitude Cannes » accordée à l'Association départementale des 
parents et amis de personnes handicapées mentales des Alpes-Maritimes (FINESS EJ : 060790292) 
est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 

Article 2 : La capacité de l'E.S.A.T. « L'Esatitude Cannes » est fixée à : 

- 121 places. 

Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 

Article 3 : Les caractéristiques de l'E.S.A.T. « L'Esatitude Cannes » sont répertoriées dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

Code catégorie d'établissement: 246 - Etablissement et Service d'Aide par le Travail 
Code catégorie discipline d'équipement : 908 - Aide par le travail pour adultes Handicapés 

Code type d'activité : 
Code catégorie clientèle : 

13 - Semi-internat 
110 - Déficience intellectuelle 

Article 4 : L'E.S.A.T. « L'Esatitude Cannes » procèdera aux évaluations internes et externes de ses 
activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et 
D.312-203 à D.312-205 du code de l'action sociale et des familles. Le renouvellement de l'autorisation 
est subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe. 

Article 5 : A aucun moment la capacité de l'E.S.A.T. « L'Esatitude Cannes » ne devra dépasser celle 
autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l'activité, l'installation, 
l'organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de 
l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur conformément à l'article L.313-1 du code de 
l'action sociale et des familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l'intéressé et de sa publication pour les tiers. 

Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de !'Agence régionale de santé Provence 
Alpes- Côte d'Azur est chargé, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le 2 février 2017 

.,, !e directeur gér , al 
_galion, 
de cabinet 
HE NET 
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Réf. : DD06-0916-7007-D  
DOMS/DPH-PDS N°2016-104 
 
 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’ESAT « L’Esatitude 
Menton » sis à MENTON, 95 Route de Gorbio 06500, géré par l’Association Départementale des 

Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI) des Alpes-Maritimes 
 

 
FINESS ET : 060784154 
FINESS EJ : 060790292 

 
 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants,  R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 12 mars 1980, autorisant  la 
création du centre d’aide par le travail « L’Esatitude Menton » d’une capacité de 40 places, sis à 
Menton, géré par l’Association départementale des parents et amis de personnes handicapées 
mentales des Alpes-Maritimes ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 7 septembre 1982 autorisant 
l’extension de 6 places, portant la capacité à 46 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude 
Menton » sis à Menton, géré par l’Association ADAPEI ;  
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 17 février 1983 autorisant 
l’extension de 6 places, portant la capacité à 52 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude 
Menton » sis à Menton, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 12 novembre 1986 autorisant 
la fusion des E.S.A.T. « Leo Mazon » et « Les Lucioles » et portant à 92 places la capacité du centre 
d’aide par le travail « L’Esatitude Menton » sis à Menton, géré par l’Association ADAPEI ; 
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Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 6 août 1991 autorisant 
l’extension de 10 places, portant la capacité à 102 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude 
Menton » sis à Menton, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 8 septembre 1999 autorisant 
l’extension de 7 places, portant la capacité à 109 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude 
Menton » sis à Menton, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 11 juin 2002 autorisant 
l’extension de 6 places, portant la capacité à 115 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude 
Menton » sis à Menton, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 29 août 2003 autorisant 
l’extension de 4 places, portant la capacité à 119 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude 
Menton » sis à Menton, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 16 novembre 2004 autorisant 
l’extension de 3 places, portant la capacité à 122 places du centre d’aide par le travail « L’Esatitude 
Menton » sis à Menton, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 1er décembre 2005 autorisant 
l’extension d’une place, portant la capacité à 123 places de l’E.S.A.T. « L’Esatitude Menton » sis à 
Menton, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 3 août 2007 autorisant 
l’extension de 4 places, portant la capacité à 127 places de l’E.S.A.T. « L’Esatitude Menton » sis à 
Menton, géré par l’Association ADAPEI ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’E.S.A.T. 
« L’Esatitude Menton», reçu le 12 décembre 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’ESAT « L’Esatitude Menton » et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence- Alpes-Côte d’Azur ; 

 
 

Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’E.S.A.T. « L’Esatitude Menton » accordée à l’Association départementale des 
parents et amis de personnes handicapées mentales des Alpes-Maritimes (FINESS EJ : 060790292) 
est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
 
Article 2 :   La capacité de l’E.S.A.T. « L’Esatitude Menton » est fixée à : 
 
- 127 places. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
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Article 3 : Les caractéristiques de l’E.S.A.T. « L’Esatitude Menton » sont répertoriées dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement :               246 – Etablissement et Service d’Aide par le Travail  
Code catégorie discipline d’équipement : 908 – Aide par le travail pour adultes Handicapés 
  
Code type d’activité :           13 – Semi-internat          
Code catégorie clientèle :        110 – Déficience intellectuelle  
 
 
Article 4 : L’E.S.A.T. « L’Esatitude Menton » procèdera aux évaluations internes et externes de ses 
activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-
203 à D.312-205 du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est 
subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.  
 
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’E.S.A.T. « L’Esatitude Menton » ne devra dépasser celle 
autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de 
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  conformément à l’article L.313-1 du code de 
l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes- Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 

Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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Réf. : DD06-0916-7008-D  
DOMS/DPH-PDS N°2016-105 
 
 
 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de la Maison d’accueil 
spécialisée  « Les Fontaines » sis à LA BRIGUE, 158 Avenue de Provence 06430, gérée par 

l’A.D.A.P.E.I des Alpes-Maritimes 
 
 

FINESS ET : 06 079 356 9 
FINESS EJ : 06 079 029 2 

 
 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants,  R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu l’arrêté initial du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d’Azur en date du 7 janvier 1987 
autorisant  la création  de la Maison d’accueil spécialisée « Les Fontaines » sis à La Brigue, 158 
avenue de Provence 06430, gérée par l’A.D.A.P.E.I des Alpes-Maritimes ; 
 
Vu l’autorisation de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 2 juin 1989 d’extension 
non importante de 10 lits, portant la capacité totale de la Maison d’accueil spécialisée « Les Fontaines » 
à 55 lits ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de la Maison d’accueil 
spécialisée « Les Fontaines », reçu le 12 décembre 2014 ; 
 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de la Maison d’accueil spécialisée « Les Fontaines »,  et de l’accompagnement des 
personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
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Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence- Alpes-Côte d’Azur ; 

 
Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de la Maison d’accueil spécialisée « Les Fontaines » accordée à l’A.D.A.P.E.I des 
Alpes-Maritimes (FINESS EJ : 060790292) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 
4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 :   La capacité de la Maison d’accueil spécialisée « Les Fontaines »  est fixée à : 
 
- 55 en internat. 
 
 Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places.  
 
Article 3 : Les caractéristiques de la Maison d’accueil spécialisée « Les Fontaines » sont répertoriées 
dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement :              255 – Maison d’Accueil Spécialisée 
Code catégorie discipline d’équipement : 917 – Accueil spécialisé pour adultes Handicapés 
Code type d’activité :                                     11 – Hébergement Complet Internat                                          
Code catégorie clientèle :         010 – tous types de Déficiences (sans autre indication) 
 
 
Article 4 : La Maison d’accueil spécialisée « Les Fontaines » procèdera aux évaluations internes et 
externes de ses activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles 
L.312-8 et D.312-203 à D.312-205 du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de 
l’autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de la Maison d’accueil spécialisée « Les Fontaines » ne devra 
dépasser celle autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, 
l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la 
connaissance de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  conformément à l’article 
L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes- Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 

Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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Réf. : DD06-0916-7009-D  
DOMS/DPH-PDS 2016-106 
 
 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’ESAT « EPIS » sis à 
CANTARON, 86 rue de l’Isle 06340, géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de 

l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA) des Alpes-Maritimes 
 
 

FINESS ET : 060784279 
FINESS EJ : 060790342 

 
 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants,  R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu l’arrêté initial du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 6 octobre 1978 
autorisant la création du centre d’aide par le travail « EPIS » d’une capacité de 70 places, géré par 
l’Association ADSEA des Alpes-Maritimes ; 
 
Vu le courrier de la DDASS en date du 31 juillet 1980 autorisant l’extension de l’établissement pour un 
service de suite de 10 places, considérée comme non importante, portant sa capacité à 80 places ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 26 août 1992 autorisant 
l’extension de la capacité, et portant la capacité de 80 à 101 places du centre d’aide par le travail 
« EPIS » à Cantaron, géré par l’Association ADSEA ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 12 juillet 1993 autorisant 
l’extension de la capacité, et portant la capacité de 101 à 104 places du centre d’aide par le travail 
« EPIS » à Cantaron, géré par l’Association ADSEA ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 28 novembre 1996 autorisant 
l’extension de la capacité, et portant la capacité de 104 à 109 places du centre d’aide par le travail 
« EPIS » à Cantaron, géré par l’Association ADSEA ; 
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Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 25 novembre 1997 autorisant 
l’extension de 14 places, et portant la capacité à 123 places du centre d’aide par le travail « EPIS » à 
Cantaron, géré par l’Association ADSEA ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 8 septembre 1999 autorisant 
l’extension de la capacité, et portant la capacité de 123 à 130 places du centre d’aide par le travail 
« EPIS » à Cantaron, géré par l’Association ADSEA ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 29 août 2003 autorisant 
l’extension de la capacité, et portant la capacité de 130 à 138 places du centre d’aide par le travail 
« EPIS » à Cantaron, géré par l’Association ADSEA ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 1er décembre 2005 autorisant 
l’extension de 3 places, et portant la capacité à 141 places du centre d’aide par le travail « EPIS » à 
Cantaron, géré par l’Association ADSEA ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 3 août  2007 autorisant 
l’extension de 4 places, et portant la capacité à 145 places de l’E.S.A.T. « EPIS » à Cantaron, géré par 
l’Association ADSEA ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 11 octobre 2007 abrogeant 
l’arrêté du 3 août 2007 et portant extension de 4 places de l’E.S.A.T. « EPIS » à Cantaron, géré par 
l’Association ADSEA ; 
 
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 29 décembre 2009 et prorogé en date du 1er 
décembre 2015 entre l’entité dénommée ADSEA des Alpes-Maritimes (060790342) et les services de 
l’Agence Régionale de Santé ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’E.S.A.T. « EPIS», 
reçu le 22 décembre 2014 ; 
 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’E.S.A.T. « EPIS » et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence- Alpes-Côte d’Azur ; 

 
 

Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’E.S.A.T. « EPIS » accordée à l’Association Départementale pour la Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence des Alpes-Maritimes  (FINESS EJ : 060790342) est renouvelée pour une 
durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
 
Article 2 :   La capacité de l’E.S.A.T. « EPIS » est fixée à : 
 
- 145 places. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places.  
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Article 3 : Les caractéristiques de l’E.S.A.T. « EPIS » sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement :               246 – Etablissement et Service d’Aide par le Travail  
Code catégorie discipline d’équipement : 908 – Aide par le travail pour adultes Handicapés 
  
Code type d’activité :           13 – Semi-internat          
Code catégorie clientèle :        110 – Déficience intellectuelle 
 
 
Article 4 : L’E.S.A.T. « EPIS » procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la 
qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-203 à D.312-205 
du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux 
résultats de la seconde évaluation externe.  
 
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’E.S.A.T. « EPIS » ne devra dépasser celle autorisée par la 
présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des 
familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes- Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 

Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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Réf. : DD06-1016-8025-D  
DOMS/DPH N°2016-135 
 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 1ère unité, sis Villa la Galinière, 9 avenue  

Georges V à Nice - 06000, géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant 
à l’Adulte (ADSEA) des Alpes-Maritimes 

 
FINESS ET : 06 078 620 9 
FINESS EJ : 06 079 034 2  

 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants,  R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu l’arrêté du 1er juin 1993 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorisant la 
restructuration de l’Institut Médico-Educatif « Les Chênes » sis au 21 rue des lilas à Nice et fixant la 
capacité à 30 places du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les  Chênes » 1ère unité 
pour la prise en charge d’enfants et d’adolescents de 2 à 20 ans, déficients intellectuels résidant à l’Est 
du département, géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) ; 
 
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 1er avril 2010 entre l’entité dénommée 
ADSEA 06 - 060790342 et les services de l’Agence régionale de santé et les avenants n° 1 du 30 juin 
2011, n° 2 du 16 décembre 2014 et n° 3 du 1 décembre 2015 ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 1ère unité à Nice, reçu le 18 décembre 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 1ère unité à Nice 
et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 1ère unité à 
Nice s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
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Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence- Alpes-Côte d’Azur ; 
 

Décide 

 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 1 ère unité à 
Nice, accordée à l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (FINESS EJ : 
060790342) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 :   La capacité du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 1ère 
unité à Nice est fixée à : 
 

- 30 places.  
 

Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la   
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 
1ère unité à Nice sont répertoriées dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) comme suit : 
 
- code catégorie d’établissement :  182 : Service d’Education Spéciale et de Soins à  
              domicile 
- code catégorie discipline d'équipement :  839 : Acquisition, autonomie, intégration scolaire Enfants 
              Handicapés 
- code type d’activité :       16 : Prestation en milieu ordinaire 
- code catégorie clientèle :     110 : Déficience Intellectuelle (sans autre indication)  
  
Article 4 : Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 1ère unité à Nice 
procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de ses prestations dans 
les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-203 à D.312-205 du code de l’action sociale et des 
familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation 
externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les 
Chênes » 1ère unité à Nice ne devra dépasser celle autorisée par la présente décision. Tout changement 
important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra 
être porté à la connaissance de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément 
à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.  
 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour l’intéressé et de 
sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes- Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 

Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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Réf. : DD06-1016-8030-D  
DOMS/DPH-PDS N° 2016-136 
 
 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 2ème unité, sis 15 avenue Marconi à Nice - 06100, 

géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte  
(ADSEA) des Alpes-Maritimes 

 
FINESS ET : 060786191 
FINESS EJ : 060790342  

 
 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants,  R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 

 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 

 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
Vu l’arrêté du 1er juin 1993 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorisant  la 
restructuration de l’Institut Médico-Educatif « Les Chênes » sis au 21 rue des lilas à Nice et fixant la 
capacité à 30 places du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 2ème unité 
pour la prise en charge d’enfants et d’adolescents de 2 à 20 ans, déficients intellectuels résidant à 
l’Ouest du département, géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) ; 

 
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 1er avril 2010 entre l’entité dénommée 
ADSEA 06 - 060790342 et les services de l’Agence régionale de santé et les avenants n° 1 du 30 juin 
2011, n° 2 du 16 décembre 2014 et n° 3 du 1er décembre 2015; 

 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 2ème unité à Nice, reçu le 18 décembre 2014 ; 
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Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 2ème unité à 
Nice et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
 
Considérant que le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 2ème unité à 
Nice s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence- Alpes-Côte d’Azur ; 

 
 

Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 2ème unité à 
Nice, accordée à l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (FINESS EJ : 
060790342) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 :   La capacité du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 2ème 
unité à Nice est fixée à : 
 

- 30 places. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la   
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 
2ème unité à Nice sont répertoriées dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) comme suit : 
 
- code catégorie d’établissement :   182 : Service d’Education Spéciale et de Soins à 
      domicile 
- code catégorie discipline d'équipement :  839 : Acquisition, autonomie, intégration scolaire 
      Enfants Handicapés 
 -code type d’activité :    16 : Prestation en milieu ordinaire 
 -code catégorie clientèle :    110 : Déficience Intellectuelle (sans autre indication).  
  
Article 4 : Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Chênes » 2ème unité à Nice 
procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de ses prestations dans 
les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-203 à D.312-205 du code de l’action sociale et des 
familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation 
externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les 
Chênes »    2ème unité à Nice ne devra dépasser celle autorisée par la présente décision. Tout 
changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du 
service devra être porté à la connaissance de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 
conformément à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.  
 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
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Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes- Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 

Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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Réf. : DD06-1016-8047-D  
DOMS/DPH-PDS N° 2016-138 
 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’Institut Médico-
Educatif (IME) « Le Moulin » sis 350, Allée Charles-Victor Naudin à Biot - 06410 géré par 

l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 
(ADSEA) des Alpes-Maritimes 

 
FINESS ET : 060800679 
FINESS EJ : 060790342 

 
 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants,  R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu l’arrêté initial du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 31 juillet 1992 autorisant  
la création  de l’Institut Médico-Educatif « Le Moulin » sis chemin Carignan à Châteauneuf-de-Grasse 
géré par  l’ADSEA ; 
 
Vu l’arrêté du 1er septembre 2004 du préfet des Alpes-Maritimes, autorisant  l’extension de 2 places  
(20 à 22 places) de l’Institut Médico-Educatif « Le Moulin » sis chemin Carignan à Châteauneuf-de-
Grasse géré par l’ADSEA ; 
 
Vu la décision du 2 novembre 2015 du directeur général de l’Agence régionale de santé de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorisant la création d’une place d’accueil temporaire en internat de 
l’Institut Médico-Educatif « Le Moulin », destiné à des enfants et adolescents déficients intellectuels 
âgés de 6 à 20 ans, sis 350, Allée Charles-Victor Naudin à Biot 06410, géré par l’Association 
Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-Maritimes ; 
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Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 1er avril 2010 entre l’entité dénommée 
ADSEA 06 - 060790342 et les services de l’Agence Régionale de Santé et les avenants n° 1 du 30 juin 
2011, n° 2 du 16 décembre 2014 et n° 3 du 1er décembre 2015 ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’Institut Médico-
Educatif « Le Moulin », reçu le 18 décembre 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’Institut Médico-Educatif « Le Moulin », et de l’accompagnement des personnes 
accueillies ; 
 
Considérant l’Institut Médico-Educatif « Le Moulin », s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité ; 
 
 
Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
 
 

Décide 

 
 
 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’Institut Médico-Educatif « Le Moulin », accordée à l’Association Départementale 
pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (FINESS EJ : 060790342) est renouvelée pour une durée de 
quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
 
Article 2 : La capacité de l’Institut Médico-Educatif « Le Moulin » est fixée à : 
 
- 23 places, réparties en 18 places d’internat dont 1 en accueil temporaire et 5 places de semi-internat 
dédiées à l’accueil d’enfants et d’adolescents déficients intellectuels âgés de 6 à 20 ans. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places  
 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l’Institut Médico-Educatif « Le Moulin » sont répertoriées dans le 
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 

- 17 places en internat 
 
Code catégorie d’établissement : 183 Institut Médico Educatif (IME) 
 

Code discipline d’équipement :  901 Educ.Général.Profession.& Soins spécial.Enfants Handicapés         
Code type d’activité :   11  Hébergement complet/Internat 
Catégorie de clientèle:  110  Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 
 

- 1 place en accueil temporaire 
 

Code discipline d’équipement :  650 (accueil temporaire enfants handicapés) 
Code type d’activité :   11  Hébergement complet/Internat 
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Catégorie de clientèle:  110  Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 
 
 

- 5 places en semi-internat  
 
Code discipline d’équipement :   901 Educ.Général.Profession.& Soins spécial.Enfants  
  Handicapés 
Code type d’activité :    13 Semi-Internat 
Catégorie de clientèle :    110  Déficience Intellectuelle (sans autre indication). 
 
Article 4 : L’Institut Médico-Educatif « Le Moulin » procèdera aux évaluations internes et externes de 
ses activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et 
D.312-203 à D.312-205 du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation 
est subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’Institut Médico-Educatif  « Le Moulin » ne devra dépasser 
celle autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de 
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  conformément à l’article L.313-1 du code de 
l’action sociale et des familles.  
 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 

Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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Réf. : DD06-1016-8052-D  
DOMS/DPH-PDS n° 2016-139 
 
 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’Institut Médico-
Educatif du Val Paillon, sis à Sclos-de-Contes, 1342, chemin du Castel - 06390, géré par 

l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 
(ADSEA) des Alpes-Maritimes 

 
FINESS ET : 060780103 
FINESS EJ : 060790342  

 
 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants, R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu l’arrêté du 1er juin 1993 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorisant la 
restructuration de l’Institut Médico-Educatif du Val Paillon, sis à Sclos-de-Contes et fixant sa capacité à 

80 places 48 places pour la SEES (34 internes et 14 semi-internes) 3-16 ans, 22 places pour la SIPFP 
internes de 14-20 ans et 10 places pour le Service d’accueil familial spécialisé, 3-16 ans, géré par 
l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Alpes-
Maritimes ; 
 
Vu l’arrêté du 28 novembre 1997 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorisant  
l’extension de 2 places du semi-internat - SEES (80 à 82 places) de l’Institut Médico-Educatif du Val 
Paillon, sis à Sclos-de-Contes, géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance 
et de l’Adolescence des Alpes-Maritimes ; 
 
Vu l’arrêté 2010-015 du 19 mai 2010 du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur, autorisant  la modification d’agrément pour une capacité globale fixée à 76 lits et 
places (56 internes, 16 semi-internes et 4 places d’accueil familial spécialisé)  de l’Institut Médico-
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Educatif du Val Paillon, sis à Sclos-de-Contes, géré par l’Association Départementale pour la 
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Alpes-Maritimes ; 
 
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 1er avril 2010 entre l’entité dénommée 
ADSEA 06 - 060790342 et les services de l’Agence Régionale de Santé et les avenants n° 1 du 30 juin 
2011, n° 2 du 16 décembre 2014 et n° 3 du 1er décembre 2015 ; 

 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’Institut Médico-
Educatif du Val Paillon, sis à Sclos-de-Contes, reçu le 18 décembre 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’Institut Médico-Educatif Val Paillon, sis à Sclos-de-Contes et de l’accompagnement 
des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’Institut Médico-Educatif du Val Paillon, sis à Sclos-de-Contes s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
 
Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
 

Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’Institut Médico-Educatif du Val Paillon, sis à Sclos-de-Contes, accordée à 
l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (FINESS EJ : 060790342) est 
renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
 
Article 2 : La capacité de l’Institut Médico-Educatif Val Paillon, sis à Sclos-de-Contes est fixée à : 
 
- 76 lits et places dont : 
 
- Section d'Education et d’Enseignement Spécifique (SEES) : 34 enfants et adolescents de 3 è 16 ans 
dont 24 internes atteints de troubles envahissants du développement ou autisme, et 10 internes atteints 
de déficience intellectuelle avec retard moyen et/ou profond ; 
 
- Section d'initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP) : 22 adolescents et jeunes 
adultes de 14 à 20 ans dont 15 internes atteints de troubles envahissants du développement ou 
autisme, et 7 internes atteints de déficience intellectuelle avec retard moyen et/ou profond ; 
 
- Semi-internat : 16 places en SEES pour enfants et adolescents de 3 à 16 ans dont 11 atteints de 
troubles envahissants du développement ou autisme, et 5 atteints de déficience intellectuelle avec 
retard moyen et/ou profond ; 
 
- Accueil familial spécialisé : 4 places pour enfants et adolescents de 3 à 16 ans dont 3 atteints de 
troubles envahissants du développement ou autisme, et 1 atteint de déficience intellectuelle avec retard 
moyen et/ou profond. 
 
Ces répartitions sont susceptibles d’évoluer en fonction des orientations prononcées sur avis de fa 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la   
totalité des places.  
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Article 3 : Les caractéristiques de l’Institut Médico-Educatif du Val Paillon, sis à Sclos-de-Contes sont 
répertoriées dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : 185 (Institut Médico-ducatif) 
 
- code catégorie discipline d'équipement : 
 
 901 Education Générale et Soins Spécialisés Enfants Handicapés 
 902 Education Professionnelle.& Soins Spécialisés Enfants Handicapés 
 650 Accueil temporaire enfants handicapés 
 654 Hébergement Spécialisé Enfants et Adolescents Handicapés 

 - code type d’activité :  
 
11 Hébergement Complet Internat  
15 Placement Famille d’accueil 
17 Internat de semaine  
13 Semi-internat 
 
- code catégorie clientèle : 
 
120 Déficiences intellectuelles (SAI) avec Troubles Associés 
111 Retard Mental Profond ou Sévère 
115 Retard Mental Moyen  
437 Autistes 
600 Troubles Psychopathologiques (Sans Autre Indication). 
 
Article 4 : L’Institut Médico-Educatif du Val Paillon, sis à Sclos-de-Contes procèdera aux évaluations 
internes et externes de ses activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux 
articles L.312-8 et D.312-203 à D.312-205 du code de l’action sociale et des familles. Le 
renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’Institut Médico-Educatif du Val Paillon, sis à Sclos-de-
Contes ne devra dépasser celle autorisée par la présente décision. Tout changement important dans 
l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la 
connaissance de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  conformément à l’article 
L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.  
 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 

Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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Réf. : DD06-1016-8042-D  
DOMS/DPH-PDS N° 2016-140 
 
 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à  Domicile (S.E.S.S.A.D) « La Luerna » sis 243, avenue de la Lanterne à 
Nice - 06200, géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

(ADSEA) des Alpes-Maritimes 
 

FINESS ET : 060793940 
FINESS EJ : 060790342  

 
 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants, R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 

 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 

 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
Vu l’arrêté initial du 16 juin 1993 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorisant la 
restructuration de l’Institut de Rééducation « La Luerna » à Nice et notamment par la création d’un 
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D) de 14 places pour enfants et 
adolescent de 6 à 18 ans présentant des troubles du comportement, géré par l’Association 
Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adolescence des Alpes-Maritimes ; 

 
Vu l’arrêté 2009-143 du 30 octobre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes, autorisant  la modification de la 
tranche d’âge à 3 à 16 ans au lieu de 6 à 18 ans du Service d’Education Spéciale et de Soins à  
Domicile (S.E.S.S.A.D) « La Luerna » pour enfants et adolescents présentant des troubles du 
comportement ; 

 
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 1er avril 2010 entre l’entité dénommée 
ADSEA 06 - 060790342 et les services de l’Agence Régionale de Santé et les avenants n° 1 du 30 juin 
2011, n° 2 du 16 décembre 2014 et n° 3 du 1er décembre 2015 ; 

 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à  Domicile (S.E.S.S.A.D) « La Luerna » à Nice, reçu le 18 décembre 2014 ; 
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Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D) « La Luerna » à 
Nice et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que le Service d’Education Spéciale et de Soins à  Domicile (S.E.S.S.A.D) « La Luerna » 
à Nice s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
 
Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence- Alpes-Côte d’Azur ; 

 
 

Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement du Service d’Education Spéciale et de Soins à  Domicile (S.E.S.S.A.D) « La Luerna » à 
Nice, accordée à l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (FINESS EJ : 
060790342) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
 
Article 2 : La capacité du Service d’Education Spéciale et de Soins à  Domicile (S.E.S.S.A.D) « La 
Luerna » à Nice est fixée à : 
 
- 14 places pour enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans présentant des troubles de la conduite et du 
comportement. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places  
 
 
Article 3 : Les caractéristiques du Service d’Education Spéciale et de Soins à  Domicile (S.E.S.S.A.D) 
« La Luerna » à Nice sont répertoriées dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie : 182 (service d’éducation spéciale et de soins à  domicile) 

 

Code discipline d’équipement :  319 (Education Spécialisée et de Soins à domicile enfants handicapés) 

    839 (acquisition, autonomie, intégration scolaire enfants handicapés) 

Code type d’activité :   16 (prestation en milieu ordinaire) 
Code catégorie clientèle:  200 (troubles du caractère et du comportement). 
 
 
Article 4 : Le Service d’Education Spéciale et de Soins à  Domicile (S.E.S.S.A.D) « La Luerna » à Nice 
procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de ses prestations dans 
les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-203 à D.312-205 du code de l’action sociale et des 
familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation 
externe.  
 
 
Article 5 : A aucun moment la capacité du Service d’Education Spéciale et de Soins à  Domicile 
(S.E.S.S.A.D) « La Luerna » à Nice ne devra dépasser celle autorisée par la présente décision. Tout 
changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du 
service devra être porté à la connaissance de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  
conformément à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.  
 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
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Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 
 

Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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Réf. : DD06-1016-8035-D  
DOMS/DPH-PDS N°2016-141 
 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) « La Luerna » sis 243, avenue de la Lanterne à 
Nice - 06200, géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

(ADSEA) des Alpes-Maritimes 
 

FINESS ET : 060780038 
FINESS EJ : 060790342  

 
 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants,  R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu les arrêtés initiaux du 16 juin 1993 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorisant  la 
restructuration de l’Institut de Rééducation « La Luerna » (25 places en semi-internat pour garçons et 
filles de 12 à 18 ans et 14 places de service d’éducation spéciale et de soins à domicile pour enfants et 
adolescents de 6 à 18 ans présentant des troubles du comportement ) ; et la création d’un institut 
médico-éducatif (10 places en semi-internat pour garçons et filles de 12 à 18 ans déficients 
intellectuels, présentant un retard mental léger) par restructuration de l’institut de rééducation la Luerna 
à Nice géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des 
Alpes-Maritimes ; 
 
Vu l’arrêté 2005-29 du 12 janvier 2005 du préfet des Alpes-Maritimes, autorisant l’extension de 2 places 
(25 à 27 places) de l’Institut de Rééducation « La Luerna » ; 
 
Vu l’arrêté 2009-142 du 30 octobre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes, autorisant  la modification de la 
tranche d’âge de 11 à 20 ans au lieu de 12 à 18 ans de l’Institut de Rééducation « La Luerna » à Nice ; 
 

ARS  - R93-2017-01-23-033 - 2016-141 RENOUVELLEMENT ITEP LA LUERNA 69



Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40   

http:// www.ars.paca.sante.fr          Page 2/3 

 

Vu la décision 2010-061 du 30 novembre 2010 du directeur général de l’Agence régionale de santé de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorisant la transformation de 10 places d’IME en 10 places 
d’ITEP (37 places au total) à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique « La Luerna » à Nice ; 

 
Vu la décision 2014-044 du 23 octobre 2014 du directeur général de l’Agence régionale de santé de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorisant la transformation de 2 places d’accueil permanent en 
semi-internat en 2 places d’accueil temporaire  à l’ITEP « La Luerna » à Nice ; 

 
Vu la décision du 2 novembre 2015 du directeur général de l’Agence régionale de santé de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorisant  la création d’une place d’accueil temporaire en semi-internat  
(soit 38 places en semi-internat dont 35 places d’accueil permanent et 3 places d’accueil temporaire) à 
l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) « La Luerna » à Nice ;  

 
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 1er avril 2010 entre l’entité dénommée 
ADSEA 06 - 060790342 et les services de l’Agence Régionale de Santé et les avenants n° 1 du 30 juin 
2011, n° 2 du 16 décembre 2014 et n° 3 du 1er décembre 2015 ; 

 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) « La Luerna » à Nice, reçu le 18 décembre 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) « La Luerna » à Nice et de 
l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) « La Luerna » à Nice s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
 

Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) « La Luerna » à Nice, 
accordée à l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (FINESS EJ : 
060790342) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) « La Luerna » à Nice 
est fixée à : 
 
- 35 places en semi-internat 
- 3 places d’accueil temporaire  
 
pour l’accueil d’enfants et d’adolescents âgés de 11 à 20 ans. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) « La 
Luerna » à Nice sont répertoriées dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) comme suit : 
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- 35 places d’accueil permanent 
 
Code catégorie : 186 (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique) 
Code discipline d’équipement : 903 (Education générale professionnelle et soins spécialisés enfants 
handicapés) 
Code type d’activité : 13 (semi-internat) 
Code catégorie clientèle: 200 (troubles du caractère et du comportement). 
 
 
 

- 3 places d’accueil temporaire 
 
Code catégorie : 186 (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique) 
Code discipline d’équipement : 650 (accueil temporaire enfants handicapés) 
Code type d’activité : 13 (semi-internat) 
Code catégorie clientèle: 200 (troubles du caractère et du comportement). 

 
Article 4 : l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) « La Luerna » à Nice procèdera aux 
évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions 
prévues aux articles L.312-8 et D.312-203 à D.312--205 du code de l’action sociale et des familles. Le 
renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.  

 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) « La 
Luerna » à Nice ne devra dépasser celle autorisée par la présente décision. Tout changement important 
dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté 
à la connaissance de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  conformément à 
l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.  
 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  

 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 

 
Article 7 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes- Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 

Fait à Marseille, le 23 janvier 2017 
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