
Paris , le 20 mars 2014

TouPI dépose une requête au tribunal contre la décision de l’ARS 
de confier le futur SESSAD autisme du Val de Marne à l’association ARISSE

L’ARS Ile-de-France a décidé en janvier de confer l’ouverture d’un nouveau SESSAD autsme 
dans  le  Val-de-Marne  à  l’associaton  gestonnaire  ARISSE.  L’associaton  d'usagers  TouPI, 
conseillée par Maître David Taron, dépose aujourd’hui une requête au Tribunal Administratf 
de Paris pour demander l’annulaton de cete décision. Deux mères d’enfants autstes du 
Val-de-Marne, Mouna Goubet et Thérèse Rousselot, se joignent à cete requête.

Par cete acton, TouPI, Mouna Goubet et Thérèse Rousselot souhaitent faire entendre la 
voix des usagers, qui n’a visiblement pas été prise en compte dans le processus d’appel à  
projets qui a conduit à cete décision. Les familles du Val-de-Marne demandent un SESSAD 
qui soit en mesure d’assurer l'accompagnement éducatf de leurs enfants. Elles atendent de 
l’associaton gestonnaire qu’elle respecte la mission d’un SESSAD : intervenir sur les lieux de 
vie (établissement scolaire, lieux de loisirs, domicile) pour accompagner l’inclusion scolaire 
et sociale des enfants et adolescents autstes qu’il accompagnera. 

ARISSE n’a pas démontré que son orientaton était de nature à répondre aux besoins des 
familles et de leurs enfants. 

D’une part, l’accompagnement proposé par les SESSAD actuellement gérés par ARISSE est 
peu inclusif et n’associe guère les parents à leur interventon : l’interventon sur les lieux de 
vie  de  l’enfant  est  extrêmement  limitée  et  la  noton  de  co-constructon  du  projet 
individualisé  d’accompagnement  avec  les  parents  n’est  pas  acquise.  Cela  est  loin  des 
recommandatons de bonnes pratques de l’ANESM de 2011 concernant les SESSAD. 

D’autre part, l’orientaton de l’associaton ARISSE est aux antpodes des exigences du cahier 
des charges de l’appel à projets. Ce cahier des charges prévoit que le fonctonnement du 
futur SESSAD s’appuie sur les recommandatons de bonnes pratques HAS/ANESM de 2012, 
concernant  les  interventons  auprès  des  enfants  autstes.  Rappelons  que  ces 
recommandatons précisent que « l’absence de données sur leur efcacité et la divergence 
des  avis  exprimés  ne  permetent  pas  de  conclure  à  la  pertnence  des  approches 
psychanalytques ». Or ARISSE afche une orientaton quasi-exclusivement psychanalytque, 
et  le  Vice-Président  d’ARISSE a  témoigné  son hostlité  aux recommandatons  de bonnes 
pratques  de  2012  en  signant  l’Appel  des  Mille,  qui  demande  le  retrait  de  ces 
recommandatons et du 3ème Plan Autsme.
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La requête déposée aujourd’hui  permetra de faire la lumière sur la manière dont a été 
menée la procédure d’appel à projets. Nous espérons que, dans le souci de permetre aux 
familles  du  Val-de-Marne  de  bénéfcier  au  plus  vite  d’un  SESSAD  correspondant  aux 
orientatons voulues par le 3ème plan Autsme, l’ARS Ile-de-France constatera rapidement son 
erreur d’appréciaton et retrera sa décision.

Nous espérons que, dans l’avenir, ce genre d’acton juridique ne sera plus nécessaire pour 
que les  usagers  soient  pleinement entendus.  Il  est  indispensable  que les  familles  soient 
associées à toutes les étapes des appels à projets. Elles doivent être parte prenante dans la  
concepton des projets par les associatons gestonnaires. Elles doivent être entendues lors 
de la mise en œuvre de ces appels à projets par les ARS : au moment de l’élaboraton du 
cahier des charges, puis lors de la sélecton des candidats, via leur partcipaton, au moins de  
manière consultatve, aux commissions de sélecton. Enfn, comme le prescrit la loi, il  est  
nécessaire  que  les  familles  soient  associées  au  fonctonnement  quotdien  des  SESSAD, 
notamment  par  leur  partcipaton  efectve  à  l’élaboraton  du  projet  individualisé 
d’accompagnement de leur enfant. 
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TouPI  est une association d'information et de soutien pour l'inclusion des personnes ateintes de 
handicap cognitif ou mental.


