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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE
ARRÊTÉ N° 2021- 133
Portant modification de l’arrêté n° 2021-101 du 30 juin 2021 approuvant la cession
d’autorisation du SESSAD (Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile) Trisomie
21 APF France Handicap,
géré par l’association Trisomie 21 Yvelines
au profit de l’association APF France Handicap

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE
VU

le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 313-1
et 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 31 juillet 2021 portant nomination de Madame Amélie VERDIER, Directrice
générale de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter du 9 août 2021 ;

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 23 juillet 2018 du Directeur général de l’Agence régionale de
santé Île-de-France portant adoption du cadre d’orientation stratégique 2018-2027 du
projet régional de santé d’Île-de-France;

VU

l’arrêté n° 2018-62 du 23 juillet 2018 du Directeur général de l’Agence régionale de
santé Île-de-France portant adoption du schéma régional de santé 2018-2022 du projet
régional de santé d’Île-de-France;

VU

l’arrêté n° 2019-264 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France
en date du 20 décembre 2019 établissant le programme interdépartemental
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie 2019-2023 pour la région
Ile-de-France ;
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VU

l’arrêté n° 2021-101 en date du 30 juin 2021 portant approbation de cession
d’autorisation du SESSAD Trisomie 21 APF France Handicap, géré par l’association
Trisomie 21 Yvelines, au profit de l’association APF France Handicap ;

CONSIDÉRANT

que la modification consiste à mettre jour le numéro FINESS du nouveau
gestionnaire du SESSAD et l’adresse du gestionnaire ;

CONSIDÉRANT

que cette modification n’entraîne aucun changement quant au
fonctionnement du SESSAD ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er :
L’article 1er de l’arrêté n° 2021-101 en date du 30 juin 2021 portant approbation de cession
d’autorisation du SESSAD Trisomie 21 APF France Handicap, géré par l’association Trisomie
21 Yvelines, au profit de l’association APF France Handicap, est modifié comme suit :
« La cession d’autorisation du SESSAD Trisomie 21 APF France Handicap, sis 150 Avenue
Joseph Kessel à Voisins-le-Bretonneux (78960), détenue par l’association Trisomie 21 Yvelines,
est accordée à l’association APF France Handicap dont le siège social est situé 17, boulevard
Auguste BLANQUI à Paris (75013) ».
ARTICLE 2e :
L’article 4e de l’arrêté n° 2021-101 en date du 30 juin 2021 portant approbation de cession
d’autorisation du SESSAD Trisomie 21 APF France Handicap, géré par l’association Trisomie
21 Yvelines, au profit de l’association APF France handicap, est modifié comme suit :
« Le SESSAD Trisomie 21 APF France Handicap est répertorié dans le Fichier National des
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
N° FINESS de l’établissement : 78 000 216 8
Code catégorie :

[182] - (service d’éducation spéciale et de soins à domicile)

Code discipline :

[844] - (Tous projets éducatifs, pédagogiques et
thérapeutiques)

Code
fonctionnement :

[16] - (milieu ordinaire)

Code clientèle :

[117] – (Déficience intellectuelle)

Code mode de fixation des tarifs : 34 – ARS Dotation Globale
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N° FINESS du gestionnaire : 75 071 923 9
Code statut : 61 (association loi 1901 reconnue d’utilité publique) »
ARTICLE 3e :
Les autres articles de l’arrêté n° 2021-101 susvisé sont inchangés.

ARTICLE 4e :
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 ou, pour les tiers, à compter de sa
publication.

ARTICLE 5e :
La Directrice de la Délégation départementale des Yvelines de l’Agence régionale de santé
Île-de-France est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la Région Île-de-France et du Département des Yvelines.

Fait à Saint-Denis, le 22 octobre 2021
La Directrice générale
de l’Agence régionale de santé
Île-de-France

Amélie VERDIER
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