
 

 

 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2016
 N° B-29
 
Le jeudi 26 mai 2016 à 19h15
 
Les membres composant le Conseil Municipal de Saint-Denis, convoqués par le Maire le 20/05/16 selon les termes
de l’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales se sont réunis au nombre de 41 Hôtel de
Ville, sous la présidence de Didier PAILLARD, Maire de Saint-Denis.
 
Présents 41 PRESENTS :
   
Absents
Proc

4
10

Monsieur Didier PAILLARD, Madame Florence HAYE, Madame Cécile RANGUIN,
Madame Jaklin PAVILLA, Monsieur Slimane RABAHALLAH, Monsieur Stéphane PEU,
Madame Elisabeth BELIN, Monsieur Fodhil HAMOUDI, Monsieur David PROULT, Madame
Catherine LEVEQUE, Monsieur Julien COLAS, Monsieur Stéphane PRIVE, Madame Fabienne
SOULAS, Monsieur Hakim REBIHA, Madame Zorha HENNI-GHABRA, Monsieur
Michel RIBAY, Monsieur Vincent HUET, Monsieur Patrick BRAOUEZEC, Madame Martine
ROGERET, Monsieur Patrick VASSALLO, Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ,
Monsieur Kamal EL MAHOUTI, Madame Béatrice GEYRES, Monsieur Ferdinand NINO,
Monsieur Philippe CARO, Madame Zaia BOUGHILAS, Madame Asta TOURE, Madame
Raphaële SERREAU, Monsieur Kader CHIBANE, Monsieur Bertrand GODEFROY, Monsieur
Madjid MESSAOUDENE, Madame Silvia CAPANEMA, Madame Monique SOURON,
Madame Viviane ROMANA, Madame Fatima LARONDE, Madame Maud LELIEVRE,
Monsieur Rabia BERRAI, Monsieur Corentin DUPREY, Monsieur Adrien DELACROIX,
Madame Marion ODERDA, Madame Aurélie ALBOT
 
ABSENTS REPRESENTES : Madame Sonia PIGNOT donne pouvoir à Madame Béatrice
 GEYRES, Monsieur Essaid ZEMOURI donne pouvoir à Madame Zaia BOUGHILAS,
 Madame Kola ABELA donne pouvoir à Monsieur Ferdinand NINO, Madame Mathilde CAROLY
 donne pouvoir à Madame Fabienne SOULAS, Madame Adeline ASSOGBA donne pouvoir
 à Monsieur Bertrand GODEFROY, Madame Delphine HELLE donne pouvoir à Monsieur
 David PROULT, Monsieur Hervé BORIE donne pouvoir à Monsieur Corentin DUPREY,
 Monsieur Kamel AOUDJEHANE donne pouvoir à Madame Marion ODERDA, Madame Alice
 RASCOUSSIER donne pouvoir à Monsieur Adrien DELACROIX, Monsieur Patrice ROQUES
 donne pouvoir à Madame Aurélie ALBOT 
 
ABSENTS : Monsieur Bally BAGAYOKO, Madame Suzanna DE LA FUENTE, Monsieur
Laurent RUSSIER, Madame Cherifa ZIDANE
 
SECRETAIRE : J. PAVILLA

 
 
 
OBJET : Voeu pour une meilleure prise en compte de l'autisme.

 
LE CONSEIL,
 
Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Considérant les intentions affirmées par le 3ème plan national de l'autisme,
 



Considérant la situation dramatique faite à des enfants, des adolescents et adultes n’ayant pas bénéficié d'une prise
en charge, dirigés à tort dans des IME peu adaptés à leur pathologie ou laissés à l’état d’abandon, voire placés en
établissement psychiatrique,
 
Considérant le manque de structures spécifiquement adaptées à la prise en charge de l'autisme sur le territoire de
Saint-Denis,
 
Considérant l'insuffisante prise en compte de l'autisme par l'Education Nationale en regard de son obligation
d’inscrire et d’accueillir tous les élèves,
 
Considérant la faible réactivité de la MDPH de la Seine-Saint-Denis en regard des besoins exprimés par les parents
des enfants autistes,
 
Considérant la situation d'extrême détresse des familles touchées se trouvant souvent isolées et très peu
accompagnées dans les démarches à entreprendre,
 
Considérant les difficultés financières auxquelles les familles touchées, se trouvant souvent isolées et très peu
accompagnées dans les démarches à entreprendre,
 
Considérant les difficultés financières auxquelles les familles doivent faire face pour obtenir une prise en charge
adaptée de leur enfant, représentant des dépenses qu'elles ne peuvent pas assumer dans la plupart des cas,
 
Considérant la nécessité absolue d'obtenir une prise en charge la plus précoce possible des enfants autistes, seul
moyen de faire régresser leurs troubles autistiques, pour leur garantir la meilleure vie possible compte tenu des
connaissances sanitaires, mais aussi en termes de conséquences que représenterait à terme pour la société la non
prise en compte d'une part significative de la population qui serait laissée sans soin adapté,
 
Considérant l'insuffisance de l'offre de prise en charge, en soins, en accompagnement des familles, en intégration
dans la scolarité et en soutien financier,
 
 
Demande à Madame la Ministre de l’Education nationale, Madame la Ministre de la santé et à Madame la
Secrétaire d'État aux personnes handicapées,

- De veiller à une application rigoureuse du troisième plan « autisme »,
- De prendre en compte les demandes des associations spécialisées exigeant une prise en charge médico-

sociale et sociale adaptée à l'autisme, pathologie qui ne saurait être réduite à une maladie relevant de la
psychiatrie,

- De favoriser le développement de structures permettant d'accueillir et de suivre les enfants autistes le
plus précocement possible,

- De former des professionnels à la diversité des méthodes de prise en charge de l'autisme (prise en
charge comportementales et développementales),

- De rappeler à l'Education Nationale son obligation d’inscrire et d’accueillir tous les élèves et donc
de mettre en place les moyens nécessaires à la scolarisation des élèves autistes et à la formation des
personnels enseignants,

- D'ouvrir des unités d'enseignement pour enfants autistes en maternelle à Saint-Denis,
- De donner les moyens nécessaires à la MDPH lui permettant de répondre rapidement et efficacement

aux demandes des familles concernées,
- De mettre en œuvre la prise en charge de tous les soins liés à l'autisme par l'assurance maladie, comme

cela a été annoncé par Madame la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées.
 



Textes de références :
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées qui précise dans son article 2 que «constitue un handicap, au sens de la présente loi,
toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement en
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Vu la Convention internationale des Droits de l’Enfant qui stipule, en son article 23, que «Les enfants
handicapés ont le droit de bénéficier d’une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur
dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité».
Vu la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui précise, en son article 7-1, que «les enfants
handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur
la base de l’égalité avec les autres enfants» ; en son article 7-3, que « l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité
avec les autres enfants, a le droit d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant
étant dûment prises en considération eu égard à son âge et son degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de
ce droit une aide adaptée à son handicap et son âge».
Vu la loi du 2 janvier 2002 de rénovation de l’action sociale et médico-sociale qui prescrit, en son article7, que
l’usager a le droit «à une prise en charge [...] respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement
être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision[...]» et «à la
participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet
d’accueil et d’accompagnement qui la concerne».

Vu l’article 1
er 

du décret du 25 mars 2004 relatif au Conseil de la vie sociale (CVS) qui précise que «Afin
d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement, il est institué un
conseil de la vie sociale ou d’autres formes de participation [...]». «Lorsque le conseil de la vie sociale n’est
pas mis en place (lorsque l’établissement accueille des mineurs de moins de 11ans), il est institué un groupe
d’expression ou toute autre forme de participation».
Vu la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé qui précise que
«Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas,
par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur (art. L.1111-4 du Code de la santé publique). Ceux-ci
reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 du CSP.
Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de
discernement s'agissant des majeurs sous tutelle» (article 11).
Vu l’Instruction ministérielle 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 enjoignant les directeurs des ARS à
développer les actions relatives à la mise en œuvre du plan autisme.
 
 
 

Tous les Conseillers Municipaux présents ont signé
Didier PAILLARD, Maire de Saint-Denis.

 
 
 
 Nombre de votants : 51, 
A voté à l'unanimité :
Pour : 51
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