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ARRETE N° 2019 - 5 
portant requalification de 6 places pour déficients intellectuels 

 en 6 places pour personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme  
et extension de l’âge de prise en charge des enfants et adolescents de la section autisme 

au sein de  l’Institut Médico-Educatif « Les Pampoux » à DRAVEIL (91) 
géré par l’association  « Les Papillons Blancs de l’Essonne »     

     
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  

ILE-DE-FRANCE 
 
 

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

L. 314-3 et suivants ;  
 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ;    
 
VU  le code de justice administrative et notamment son article R. 312-1 ; 
 
VU le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou 
malades chroniques ; 

 
VU le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l’autorisation des 

établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

 
VU l’arrêté n° 2018-61 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en 

date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre d’orientation stratégique 2018-2027 du 
projet régional de santé d’Ile-de-France ; 

 
VU l’arrêté n° 2018-62 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en 

date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de santé 2018-2022 
du projet régional de santé d’Ile-de-France ; 

 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du          

20 décembre 2017 établissant le PRIAC 2017-2021 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’instruction n° DGCS/SB3B/CNSA/2015/369 du 18 décembre 2015 relative à l’évolution 

de l’offre médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du 
spectre de l’autisme ; 

 
VU l’arrêté n° 205-DDASS-PMS-05.0804 de Monsieur le Préfet de l’Essonne en date du 

19 mai 2005 fixant la capacité de l’IME Les Pampoux à 90 places en semi-internat ; 
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VU l’arrêté n° 2013-172 du 23 juillet 2013 du Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Ile-de-France portant extension de l’agrément de 14 à 20 ans de la Section 
d’Education et d’Enseignement Spécialisés (SEES) pour déficients intellectuels et 
modification de l’âge de prise en charge au sein de la SEES pour enfants présentant des 
troubles autistiques de l‘Institut Médico-Educatif « Les Pampoux » à Draveil géré par 
l’association « Les Papillons Blancs de l’Essonne » ; 

 
VU la demande de l’association gestionnaire de l’IME en date du 28 novembre 2016 visant à 

transformer 6 places pour déficients intellectuels par 6 places pour jeunes présentant 
des troubles du spectre de l’autisme et à modifier l’âge de prise en charge au sein de la 
SEES pour enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme en portant 
l’agrément jusqu’à 20 ans ; 

 
 
 
CONSIDERANT que les modalités d’accompagnement déjà mises en place au sein de 

l’unité Jakadi / Jakado de l’IME « les Pampoux » qui accueille des 
jeunes autistes s’inscrivent dans le respect des recommandations des 
bonnes pratiques professionnelles ; 

 
CONSIDERANT  que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
CONSIDERANT qu’il est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 

médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ;  
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le code de l’action sociale et des familles ;  
 
CONSIDERANT qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible 

avec le PRIAC Ile-de-France 2017-2021 et avec le montant de l’une des 
dotations mentionnées aux articles L. 314-3 du code de l’action sociale 
et des familles ; 

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

nécessaires à sa mise en œuvre à hauteur de 177 000 euros au titre 
des crédits de renforcement attribués dans le cadre de l’adaptation de 
l’offre autisme ; 

  
       
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1er : 
  

L’autorisation, visant à requalifier 6 places pour déficients intellectuels en 6 places pour des jeunes 
présentant des troubles du spectre de l’autisme de l’IME « Les Pampoux » sis 4 allée des Pampoux 
à Draveil 91210, est accordée à l’association « Les Papillons Blancs de l’Essonne » dont le siège 
social est situé à Lisses - Evry ; 
 
L’autorisation est délivrée selon les spécialisations suivantes : 

- Tous projets éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques 
- Préparation à la vie professionnelle 
- Accompagnement dans l’acquisition de l’autonomie et la scolarisation 
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ARTICLE 2 : 
 
La capacité  de l’IME de 90 places pour enfants, adolescents et jeunes adultes est ainsi répartie : 

- 78 places (déficiences intellectuelles) 
- 12 places (autisme) 

 
 

ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 91 069 019 7 
 

Code catégorie : 183 (IME) 
Code discipline : 903 (Education Générale Professionnelle et Soins Spécialisés pour Enfants 
handicapés) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 13 (semi-internat) 
Code clientèle : 110 (déficience intellectuelle), 437 (autisme) 
 

N° FINESS du gestionnaire : 91 070 777 7 
Code statut : 60 
 
 

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 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   

 
 

ARTICLE 6 : 
  
Le Délégué départemental de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé  
de l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Ile-de-
France et du Département de l’Essonne. 

 
 
        Fait à Paris, le 7 janvier 2019 
 
        Le Directeur général 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 

  
 
 Aurélien ROUSSEAU 
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SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMTNISTRATION

DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Sous-direction des personnels
Service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés

Arrêté no

Paris,le 30 JAtl.2019

2019-0C1C2

Portant composition de Ia commission administrative paritaire
locale compétente pour le corps des agents spécialisés de la police

technique et scientifique de la police nationale du SGAMI de la zone
de défense et de sécurité de Paris

Le Préfet de Police,

Vu la loi modifiée n" 83-634 du l3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée no 84-16 du ll janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret n" 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires ;

Vu I'arrêté ministériel du 1" septembre 2006 modifié instituant les commissions administratives
paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des corps des ingénieurs, des techniciens et
des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale ;

Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 proclamant les résultats du scrutin qui s'est tenu
du 30 novembre au 6 décembre 2018 pour l'élection des représentants du personnel du corps des
agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au sein du
secrétariat général pour I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de
sécurité de Paris ;

Vu le procès-verbal en date du l0 décembre 2018 attribuant les sièges des représentants du
personnel titulaires et suppléants pour chaque grade de la commission administrative paritaire
compétente pour le corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police
nationale affectés au sein du secrétariat général pour l'administration du ministère de I'intérieur
de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Sur proposition du directeur des ressources humaines ;



Arrête

Article 1" : Sont nommés en qualité de représentants de l'administration au sein de la
commission administrative paritaire locale compétente pour le corps des agents spécialisés de la
police technique et scientifique de la police nationale affectés au sein du secrétariat général pour
I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris :

Trois représentants titulaires :

M. Jean GOUJON ; chef du service de gestion des personnels administratifs, techniques,
scientifiques et spécialisés à la direction des ressources humaines ;

Mme Isabelle BERGERAT ; directrice du laboratoire de police scientifique de Paris ;

M. Éric VOLLE, adjoint au chef de la division de police technique et scientifique de la direction
régionale de la police judicaire à Versailles.

Trois représentants suppléants :

Mme Marie-Noëlle HUMBERT, chef de l'unité de gestion du personnel à la direction de la
police judiciaire ;

M. Maxime CAMPELS, chef du bureau de gestion opérationnelle à la direction territoriale de la
sécurité de proximité du Val-de-Mame ;

Mme Laïla FELLAK, cheffe du bureau de gestion des carrières des personnels techniques,
scientifiques et spécialisés à la direction des ressources humaines.

Article 2 : Sont désignés en qualité de représentants du personnel élus au sein de la commission
administrative paritaire compétente pour le corps des agents spécialisés de la police technique et
scientifique de la police nationale affectés au sein du secrétariat général pour I'administration du
ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris :

Article 3 : L'arrêté n"2015-00130 du 3 fevrier 2015 modifié portant désignation des membres
au sein de la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des
agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.

Article 4 : Le Préfet, secrétaire général pour l'administration et le directeur des ressources
humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture
de Paris, de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de àéfense et
de sécurité de Paris.

Police,

Agent spécialisé principal de police technique et scientifique

Représentants titulaires Représentants suppléants
M. PHILIBERT Jonathan
SNIPAT

Mme MAKELANathalie
SNIPAT

Agent spécialisé de police technique et scientifique

Représentants titulaires Représentants suppléants
M. DOISY Ludovic
SNIPAT

Mme BRIASCO Céline
SNIPAT

Mme CFIEKKAL Kaïna
SNPPS

Mme JAILLANT Aurélie
SNPPS

2019-0c102

Le

u-TUECH










































