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ardsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

DD04-1117-8051-D 
DOMS/DPH-PDS/DD04 N°2017-066 

Décision portant extension de capacité de l'Institut Médico Educatif (IME) "Les Oliviers" à SAINT 
AUBAN (04), géré par l'Association Départementale de Parents, de Personnes Handicapées et de 
leurs Amis des Alpes-de-Haute-Provence (ADAPEI 04) par la création de 5 places d'hébergement 
temporaire spécifiques à l'accueil et la prise en charge d'enfants ou adolescents des 
départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes présentant des troubles du 
spectre autistique (TSA) et autres troubles envahissants du développement (TED) 

FINESS ET : 04 078 080 1 
FINESS EJ : 04 000 027 5 

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

Vu le code de l'action sociale et des familles ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

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

Vu la loi 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale, notamment les articles 80 et 80.1 

Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet d'autorisation 
mentionnée à l'article L313-1-1 du CASF ; 

Vu le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu le décret n°2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

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 09 novembre 1967 portant création d'un Institut Médico Educatif géré par l'ADAPEI 
04 

Vu l'arrêté n°D0MS-1015-7 437-D fixant le programme interdépartemental d'accompagnement des 
handicaps et de la perte d'autonomie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période 2015- 
2019 

Vu la décision DOMS/PH-DPS N° 2016-230 du 07 janvier 2017 relative au renouvellement de 
l'autorisation de fonctionnement de l'IME « Les Oliviers » route St Jean 04160 CHATEAU-ARNOUX 
géré par l'ADAPEI 04; 

Considérant que l'IME « Les Oliviers » géré par l'ADAPEI s'inscrit dans une démarche d'amélioration 
continue de la qualité ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence - rue Pasteur - 
CS30229 - 04013 DIGNE-LES-BAINS cedex 
Tél 04.13.55.80.10 /Fax: 04.13.55.80.40 
http://www.ars.paca.sante.fr Page 1/3 

ARS  - R93-2017-11-28-012 - 2017-066 ext 5 places  IME LES OLIVIERS 5



Considérant que l'extension de 5 places d'accueil temporaire constitue une extension non importante 
au sens de l'article D.313-2 du code de l'action sociale et des familles; 

Considérant que, de ce fait, cette extension ne relève pas de la procédure d'appel à projet instituée par 
le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-1 et suivants; 

Sur proposition de la déléguée départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Décide 

ARTICLE 1 : L'autorisation est accordée à l'Association Départementale de Parents et d'Amis de 
Personnes Handicapées dans les Alpes-de-Haute-Provence (ADAPEI 04) : EJ: 04 000 027 5 pour 
créer 5 places spécifiques à l'accueil et la prise en charge d'enfants et adolescents présentant des 
troubles du spectre autistiques (TSA) et autres troubles envahissants du développement (TED) des 
départements des Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes en hébergement temporaire par 
extension de l'Institut Médico Educatif « Les Oliviers » ET : 04 078 080 1 sis à route St Jean BP 38 - 
04160 CHATEAU-ARNOUX. 

ARTICLE 2 : La capacité de l'IME « Les Oliviers » est fixée à 62 places pour accueillir des enfants de 5 
à 20 ans ainsi répartis : 

Internat : 20 
Semi-internat : 36 
Accueil temporaire : 6 

Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places 
Une place peut-être égale à deux personnes dans le cadre de prise en charge en semi-internat ou 
internat 

ARTICLE 3 : Les caractéristiques de cet établissement sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

Catégorie d'Etablissement : 183 Institut Médico Educatif (IME) 

Pour 20 places : 

Code catégorie discipline d'équipement : 901 Education générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 

Code type d'activité : 11 : Internat complet (6 places) 
13: Semi-internat (14 places) 

Code clientèle : 110 : Déficience intellectuelle (Sans autres indications) 

Pour 22 places : 

Code catégorie discipline d'équipement : 901 Education générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d'activité: 11 : Internat complet (10 places) 

13 : Semi-internat : ( 12 places) 

Code clientèle : 437 : Autistes 
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Pour 14 places : 

Code catégorie discipline d'équipement : 902 Education Profession Soins Spécialisés enfants 
handicapés 

Code type d'activité : 11 : internat complet (4 places) 
13: Semi-internat (10 places) 

Code clientèle : 110 : Déficience intellectuelle (sans autre indication) 

Pour 1 place : 

Code catégorie discipline d'équipement: 650 : Accueil Temporaire d'enfants handicapés 

Code type d'activité : 11 : Internat complet (1 place) 

Code clientèle : 110 : Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 

Pour 5 places : 

Code catégorie discipline équipement : 650 : Accueil Temporaire d'enfants handicapés 

Code type d'activité : 25: Internat de week-end et vacances (5 places) 

Code clientèle : 437 : Autistes 

ARTICLE 4 : L'établissement procédera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la 
qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D312-203 à D312-205 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'établissement ne devra dépasser celle autorisée par la 
présente décision. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l'établissement devra être porté à la connaissance des autorités compétentes 
conformément à l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord desdites autorités. 

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 à compter de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 7: La Déléguée Départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Agence Régionale de 
Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

Fait à Marseille, le 28 novembre 2017 

général de 
ar délégation, 
Générale 

Joëlle CHENET 
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