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Direction Générale Adjointe aux Solidarités
Direction de I'autonomie

ARRETE

PREFECTORAL N" 2021.DDETs-gi-12r du 0i décembre 2021

Portant désignation des membres de la commission des droits et de I'autonomie des personnes
handicapées (CDApH)

LE PREFET DE L'ESSONNE
Ghevalier de la Légion d,Honneur

Ghevalier de I'Ordre National du Mérite

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le code de I'action sociale et des familles et notamment I'article L146-9 et L 241-S,

vu la loi n" 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, ta participation et lacitoyenneté des personnes handicapées et notamment son article 66 relatif À l,organisation et aufonctionnement de la commission des droits et de I'autonomie des personnes handicapées,

vU le décret n'2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la Commission des droits et de l,autonomie despersonnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles,

VU le décret n" 2010-687 du 24juin 2010 relatif à I'organisation et aux missions de services de l,Etat dans larégion et les départements d'lle-de-France,

vU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Éric Jalon, préfet hors-classe, en qualité dePréfet de I'Essonne,

VU I'arrêté préfectoral N" 2019-DDcs-91-125 du 11 octobre 2019 portant sur la composition de lacommission des droits et de I'autonomie des personnes handicapées Oe tEssonne,-

vu la circulaire no DGcs/sD312010197 du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre lesagences régionales de santé et les directions régionales et départementates àn-cnarge de la cohésionsociale sur le champ de la politique du handicap,

VU le CDCA réunien bureau le 04 novembre2021,

suR PRoPoslrloN conjointe de monsieur le Préfet et de monsieur le président du conseit Départemental,
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ARRÊTENT

Articfe 1 : L'arrêté préfectoral N" 2019-DDCS-91-125 du 11 octobre2019 portant sur la composition de la
commission des droits et de I'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne est abrogé.

Articfe 2 : A compter du 1"' décembre 2021,|a commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées est constituée comme suit :

a) Représentants du Conseil Départemental

- Titulaire : Directeur-trice de I'autonomie (DA)
- Suppléant : Chef-fe du service prestations d'aide sociale (direction de l'autonomie-DA)
- Suppléant : Chef-fe du secteur instruction (DA)
- Suppléant : Référent-e instruction des prestations aux personnes handicapées (DA),

- Titulaire : Chef-fe du secteur qualité et programmation du service des établissements sociaux et médico-
sociaux(DA)
- Suppléant : Référent-e qualité et programmation du service des établissements sociaux et médico-
sociaux(DA)
- Suppléant : Référent-e qualité et programmation du service des établissements sociaux et médico-
sociaux(DA)
- Suppléant : Référent-e qualité et programmation du service des établissements sociaux et médico-
sociaux(DA)

- Titulaire : Directeur de la direction du développement social (DDS)
- Suppléant : Chef-fe de service territorialisé du développement social (direction du développement social-
DDS)
- Suppléant : Chef-fe de service territorialisé du développement social (direction du développement social-
DDS)
- Suppléant : Chef-fe de projets service des politiques sociales (direction du développement social-DDS)

- Titulaire : Directeur-trice de la prévention et de la protection de l'enfance (direction de la prévention et de la
protection de I'enfance DPPE),
- Suppléant : Coordinateur-trice solidarités (DPPE),
- Suppléant : Conseiller-ère technique enfance de la direction de la protection maternelle et infantile et de la
santé - (DPMIS),

b) Représentants de I'Etat

- La Directrice Départementale de I'emploi, du travail et des solidarités,
- L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son
représentant,
- Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,

c) Représentants des organismes d'assurance maladie et prestations familiales

- Titulaire : Didier PETIT-DANGEON (CPAM)
- Suppléant : Stéphane VITE (MSA de I'Essonne)
- Suppléant: NON POURVU
- Suppléant : NON POURVU

- Titulaire : Elisabeth REYGADES (CAF de I'Essonne)
- Suppléant: Éric POUBANNE (CAF de I'Essonne)
- Suppléant: Nathalie DUVERNE (CAF de I'Essonne)
- Suppléant : Sophie DEFORGES (MSA de I'Essonne)

d) Représentants des organisations syndicales de salariés

- Titulaire : Antoine CHAPIN (CFDT)
- Suppléant: Françoise ROUSSEAU (FO)
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- Suppléant: NON POURVU

e) Représentants des organisations syndicales d'employeurs

- Titulaire : Philippe NASZALYI (CGPME)
- Suppléant : Liliane ALVES épouse GUTTIEREZ (CGPME)
- Suppléant : Corinne VAUTRIN (CGPME)
- Suppléant : Gwenaëlle CAMUSAT(CGPME)

f) Représentants des associations de parents d'élèves

- Titulaire : Samir ALIOUA (FCPE91)
- Suppléant : NON POURVU
- Suppléant: NON POURVU

g) Représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles

- Titulaire : Françoise VEDEL (AIDERA)
- Suppléant : Marie-Josèphe GRIGIS (ADAPEI 91)
- Suppléant : Véronique DALIBARD (APEDYS 91)
- Suppléant: NON POURVU

- Titulaire : Thérèse DEHONGER (AFEH 91)
- Suppléant: Fabienne ROULAND (APEDYS 91)
- Suppléant : Gérard DERUELLE (LA CHALOUETTE AUTISME)
- Suppléant: Christine BELLOT CHAMPIcNON (TRlSOMlE2l)

- Titulaire : Nicolas DEVITA (APF)
- Suppléant : Sophie DESTER (APF)
- Suppléant: Catherine PAUTHASSO (UNAFAM)
- Suppléant : NON POURVU

- Titulaire : Michel GUSMlNl (LES TOUT-PETITS)
- Suppléant : Pierrette MADARIAGA(ADAPEI 91)
- Suppléant : Christine CHAPELIER (AAPISE)
- Suppléant: Nadia HACHE (COUP DE POUCE)

- Titulaire : Michel BEVE (UNAFAM)
- Suppléant: Claire COUTURIER LOGER (AFM)
- Suppléant: MurielSURPL|E (TRISOMIE 21)
- Suppléant : NON POURVU

- Titulaire : Jean-Paul LEMAITRE (LA CHALOUETTE AUTISME)
- Suppléant :Alain OLESKER (LES TOUT-PETITS)
- Suppléant : Jean-Marie CLAUSTRE (ALVE)
- Suppléant : NON POURVU

- Titulaire : Micheline HUILIZEN(UNAFAM)
- Suppléant: Julien COMPAN (DES YEUX POUR ENTENDRE)
- Suppléant : NON POURVU
- Suppléant: NON POURVU

h) Représentants du Gonseil Départemental de la citoyenneté et de I'autonomie

- Titulaire : Catherine DALIGAULT (LES TOUT-PETITS)
- Suppléant : Jean-Paul BODENANT (LA CHALOUETTE AUTISME)
- Suppléant : Alain BECK (INTEGRANCE)
- Suppléant :Jean-Pierre VIGANEGO (CPAM)
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i) Représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes
handicapées

- Titulaire : ÉricAUGER (CESAP)
- Suppléant : Mohamed IDRISS (EPNAK)
- Suppléant : Marc André FAYOS (ESRP Sillery)
- Suppléant : Odile BOUSARD (LES AMIS DE L'ATELIER)

- Titulaire : Frédéric DUBEDAT (ESRP Jean Moulin)
- Suppléant : Valérie KLINGLER (ESRP Jean Moulin)
- Suppléant : Olivier JOOS (ESRP BEAUVOIR)
- Suppléant : Jean Marc ANDRE (LES AMIS DE L'ATELIER)

Article 3 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur général des Services départementaux et la
Directrice générale adjointe aux solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres de la commission et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de I'Essonne et qui sera publié au Bulletin officiel du Département de
I'Essonne.

Le Président du Conseil Départemental Le Préfet

Éric Jalon
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