COUR ADMIMSTRATIVE D'APPEL
DE MARSEILLE
45, boulevardPaulPeytral
13291MARSEILLECEDEX06
Tét : 04 91 04 45 45
Fax : 04 91 04$0A
Greffeouveddu lundiau vendredide
th00 à 12h00- 13h45à 16h30

Marseitle, le I 5/A6/20I 2

MmeBEAUFILSAnnie
Notreréf:$
(à rappeler danstoutescorrespondances)
MadameAnnieBEAUFILSc/ MINISTREDES
AFFAIRESSOCIALESET DE LA SANTE
NOTIFICATIoN D'UN ÀRRET
LeLtre recommandée avec avis de .éception

Madâme.
J'ai I'honneurde vousadresser,
sousce pli. I'expéditiond,unarrê1dull/06/2012 rcnduparla
Cour Administraiived'Appetde MârseilledansI'affaiie enregislréesousle numéromentionnéci
dessus.
CASSATION : Si vous estimezoevorrvouspourvorren cassatron
contrecet ârrê1,votre
r€quêteJaccompagnée
d'une copic de lâ présenter€ttre,devraêrreintroduiredansun déiaide 2
morsdevantle ConseitdEiat.Secliondu Conrenrieux,
i placedu pâlaisRoyal, 75100PARISRp. Ce
délâieslrâmeréâ l5 joursp(jlrrlejiarrêtsslal-.ranr
sLrr:les
dernandes,le
sur:jis.
Les délaisci-dessus
menrionnés
sontaugmentés
d un moispour lespartiesdemeuranr
dansun
oepanemenlou un ter.itoire d'Oulre-Me.et de 2 mois pour celles qui demeurenlà l,élranger,
, conformément
aLrxdispositions
de l,article643 du nouveaucôdedeprocédure
civile.
A peined'irrecevabilité,lepourvoi eDcassationdoit :
- êtreassorlid'unecopiede la décisionjuridictionnelle
contestée
:
- ê1représenié,
par Ie ministèred:un avocatau Conseild.Etar et a la Co;r de Cassation.
- être âccomp€gne
d un rimbrefiscâl de 35 eur|J5.
sâut pour les bènéficiâires
de l.dide
juridictionnelle.L achardece rimbredoit s,effectuer
par voià électronique
en vousconnectanl
âu,,sr!e
qui vousseronrdonnees.
J]g+ :i$!çe.g9q jI et en suivantlesinslructions
EXECUTION : Lorsquel,arrêlvous accordepârtielleme;lou totâlementsalisfaction,vous
.
avezla possibiliréduser desdispositions
de I'aÉicleL. 911-4du codedejusliceâdministrâtive,
aux
teûnesduquel: "En casd'inexécutjon
... d,unarrêt.la partiein1éressée
peutdemander... à la Cour
âdministrative
d'appelqui a rendula décisiond,enassure;I,exécution,,.
Conformément
à | ârticleR. 921 1 du mêmecode,cettedemandenepeutêtrepreseneeavani
l'expiraliond'undélâide 3 moisà complerde ia nolificarionde I arrêt,sâufdècisionexpresse
de retus
d'exécution
opposéepar l'âutoritéadminjslrative.
Dansce cas,vousdisposez
de 2 moispourprésenler
volredemande
d'exéculiondevân!la Cour
Toutefois,s'il s'agi1d unedécisionordonnantunemesured urgence,cettedemandepeutêtre
présentée
sansdélai.
Je vousprie debienvouloirrecevoir,Mâdame,I'assurance
de ma considérâtion
dislinguee.
Le CreffierenChef,

COURADMINISTRATIVED'APPEL
DE MARSEILLE
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Mme Annie BEAUFILS

Mme Menasseyre
Rapporteure

Mme Fedi
publique
Rapporteure
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Lâ Courudminislrari\e
d'appelde
\4ârsejlle
(2é'" charnbre)

Audience
du 14 mai 2012
Lecturedu I I juin 2012

04-02-04
17-03-02-05-01-01
60 0t-0202,02

Vù la requête,enregistréele 7 Jlrlllet2006, présentéepour Mme Annie BEAUFILS.
demeurant
-Eillh
agissanren son nom et en celui de son fils Geoffrey
fll,
demeurantI-lfll-Fdont
elle est la tutrice,par Me Gousseau
;
\4meBEAUFTLS
demande
â Ia Cour:
1') d'annulerle jugementn" 0202468en datedv 27 avril 2006,par lequel le tribunâl
administratifde Montpelliera rejetésa demandetendantà voir déclarerl:Etat responsable
des
préjudicessubistant par elle-mêmequepar sonfils eu égardaux carences
de sesservicesdansla
priseen chargedespersonnes
autistesdansIe département
de la Lozère;
2') de déclarerl'État responsable
des préjudicessubistant par elle-ûêmeque par son
fils eu égardaux carencesde sesservicesdansla priseen chârgedespersonnes
autistesdansle
département
de la Lozèreet de le condamnerà lui verserles sommesde 60 979 euros,30 489
eurosel 37 823,86eurosau litre du prejudicemoralsÙbipar sonfils, par elle-mêmeet au titre dû
préjudiceéconomiqueet financier;
3') de mettre à la chargede l'Érat la sommede 3 500 euros à verserà Mme Annie
BEAUFILS, au titre de I'articleL. 761-1du codedejusticeadministrative
;
Elle soutientqu'alorsqu'unjugementdéfinitif du 7 septembrc1999a décidéla priseen
chargede l'enfantGeoffreyâ tempspartiel dansI'IMP < les Sapins> cet institut a interrompu
uniiatéralement
cettepriseen chargele 25 avril 2001; qu'elleesl fondéeà dénoncerunecarence
dansla priseen chargede son fils ; que le préfern'a pu justifier pendan[tout le déroulement
de
f instânced'aucunecréationde placeau bénéficedespersonnesautistessur le département
de la
Lozère.le premiercentre,réservéau secteurâdulte,ayantouvertsesportesle 3 janvier 2002;
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d9l* d" Ihnnée1997.la toi formutair
uneobligâtionderésulrat;qu,irn,existeà ce
lj"_lè:
l: structure
aucune
pourI'accueil
JOUr
d(

renversemenr
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dur",o"",o'jïil"i:Jii::' ri::l:j,#:ïî'i::::.":Lffii::#ï
-"ir,g"
&* t,accueil

des personnesaûtistesa fiit peseruu, "tf" ,n"
:ry:]11.u
anormaleer
specrate,
engageanr
Ia responsabiljté
de l,Érat.même.i^ f"rr" a"."
tes
piècesdu
f^.r, iue
dossierj ustifient également
de i,existence
d,unecarencefautjvede l,État ; que le pre'Judice
moral
qu'elteâ subi devraêrreréparéDart,âltocarion
d,r;".;;;';;ô;;'Ë"i"Ii""JL,
o"
*"
,u,
l'â ocation d'une somme de i04g9 euros_;que
o",
les obsiacres
-g.*"
administratifssansfondement
auxquelselle a éé confrontéel,onr amenée
a "ng"g". un"
;;;;.
, qu,eltea été
conrraintede rnodifier ses condirionsde r.""uit,
"f;":;;;-;;i;.;;;r;"r^;i"
de libérer son
Iempspour prendreelle même en chargeson fils;
que
le
financement
à;un"
,iur""
p"raonn.
jusquen janvier 2000 doir être réparé
par le v"r."."nt d,une"om." a" 7 àôz,io "u.o.
; que t"
monranroe sespertesde salaireen 1999,20OO
2001s,élèveà la sommede 20 071,52"u.o,
.eI
,
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Vu lejugementaftaqué;
mémoireen défense,enregisrréle ZO ^yrjl 2007,
,,
. . yu_1"
préseniépar te ministre de
I'emploi,de la cohésionsocialeet du logement,
minist.ede Ia santéet dessoliâar;tés,
qui conclut
aû .ejet de Ia requête;
Il soutientque de 1997 à ZOOl,,,lasiruation
de i,enfanra fair i,objer de plusieurs
décisionsde la pârt de la commissiondépartemenmie
de l,éducâtionspéciate; que t,Etat a
toute*
sotutionspour I'enfani; que l" çDES *
ll!!"'ché,,
.te.
â I,tMp < tes
;;;;;ti'fi;;r;'.
saptns
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de conserverl,enfântau sein de cette srructure
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l'Etat n'a comûis, en i'espèce,

âucunefaure; que Iesdispositionsde r,àrttcleL.246I
du codede
I actionsociâteer desfami es reltesqr,"n uigr"ur
ruriulé.t;;" ";;;"",r";,ionnaienr
une
obtigationde moyenset non de résuitara li
chargede iÈ";; ;;;-;;.';ff*s
financiers
et
numarnssanscommunemesureavecceuxhabitueliernent
réservésà ta pri,ieàn ciarge o,enfants
rerevanr
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d. pd hol;; j":;;,-i,Ë rnàui,i*" , q," "ornp,"

tenudesditigenèes
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l'évaluadon,retenue.par
la requéranteest ar, srrçhrs mânifestement
,ur"uutué"; que te non,
versementdu troisièmecomolémentest directement
en
lien
avec;;;;
consrateedu
jugement du 15 septembre1_999:
oue la perle de salaireatteguéu"on""m" ,n" pèriode
où
l'enfanta pu être pris en charsesors des modalites
diverses,la prise en chargeen SESSAD
s'étan!effecruée

dès te 29 ;ptembre2000_;que t^ ."tieJ"i;";rtloiailr'u
o.g^n,.er"
pardesprestations
de niveauétevéet o"n, r, g."0",i""-à?i"îà
_'"".'
::Tf1T!.."
nu,u*nrun,
"
ou
nrveâu
depriseenchârgecollectivement
et individuellement
sun'oortee
,

".^.,"J;,,:ïî:î,.j::senresisrré

te t7 jui et 2007,présenté
pourMmeBEAUFTLS
er portanr
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Vu l'arrêtn'318501 du Conseild'Elatrendule 16 mai 2011 par lequelle Conseil
d'Etata annuléI'arrêtn'06MA01961du 15 mai 2008par lequella cour administrarive
d'appet
de Marseille avait rejetéla reqùêtede Mme BEAUFILS tendant,d'unepart, à l'annulationdu
jugement n" 0202468du 27 ^vril 2006 du tribunal administrâtifde Montpellier rejerantsa
demandelendântà voir déclarerI'Etat responsâble
des préjudicessubistant par elle-mêmeque
par son fils en raisondescarencesdesservicesde I'Etat dânsla priseen chargedes personnes
aùfistesdansle département
de la Lozère,d'autrepart,à la condamnation
de l'État à lui verserles
sommesde 60 979 euros,30 489 euroset 37 823,86euros majoréesdes intérêtsà compterdu
27 mai 2002 au tiîe du préjudicemoral subipar sonfiis et par elle mêmeer au rirredu préjudice
économiqueet financier,et renvoyéI'affairedevantla Cour ;
Vu le mémoire,enregistréle 12 mârs2012,présentépour Mme BEAUFILS, qui limire
sesprétentionsà la sommede 60 000 eurosau titre du prEudicemoralsubi par son fils Geoffrey,
à la somme de 30 000 eùrosau titre de son proprepréjudicemoral, porle le montânt qù'elle
réclameau titre de l'articleL.761 1 du codedejusticeadministrative
à la sommede 7 500 euros.
et maintientle surplusde sesconclusions
précédentes,
par les mêmesmoyens;
Elle ajouteque l'obligationde suivi n'a aucùnrapportavecl'accueileffectif de I'enfantet
sa prise en chargedansune structured'accueilI qu elle est en droit de prétendreà la répârâtion
des préjudicesdécoulantdireclementet certainementde la carencede l'Élat dans la prise en
charge pluridisciplinairede l'enfânt Geoffrey-i
qu'en exécution du jugement du
tribunal du contentieuxde I'incâpacifé.la commissiondépartementale
d'éducationspécialelui a
adresséune liste de deuxpsychiatres
agréés.et quele premiern'apasréponduà sesdemandes
de
rendez-vouset Ie secondl'a orientéevers ie serviced'éducationspécialeet de soinsà domicile:
que quelles que soient les différencesde situation, la loi garantit une prise en charge
pluridisciplinaireà toutepersonneatteintedu handicaprésultantdu syndromeâutistique; que
jusqu'en1998.il ne s'estvu proposerque dessoinspsychiatriques
inadaptési qu'il a été iso!éde
toute coûmunication en milieu éducatif et scolaireen violation de ses droits; que la masse
énome des courriersjustifie de l'iniassabierépétitiondes démarches
administratives
entrepdses
afin de faire valoir ses droits, des termesobscursdes réponsesl'éconduisant.des réticences
opposées
sansfondernent
pai la commissiondépartementale
d'éducatjon
spécialisée
;
Vu la décisiondu bureaud'aidejuridictjonnelle,
en date du 20 novembre2006,
admettantM.i-au
bénéficede l'aideiuridictionnelletoiale l
Vu les autrespiècesdu dossier;
Vu la loi n' 96-1076du 11 décembre1996modifiant la loi n' 75-535du 30 juin 1975
relâtive aux institutionssocialeset médico-sociales
et tendântà assurerune prise en charge
adaDtée
de I'autisme:

Vu Ie codede l'âctionsocialeet desf?milles:
Vu le codede la santépublique;
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Vu le codede la sécùritésociale;
Vu le codedejùsticeadministradvel
l,es partiesayantétérégulièrement
avertiesdujour de I'audience;

Aprèsavoir entenduau coursde l'audiencepubliquedù 14rnai 2012 :
- le râpportde Mme Menasseyrc,
rapporteure,
- les conclusions
de Mme Fedi,rapporteure
publique;

Considérântque Mme BEAUFILS mère d'ùn enfant né en 1985 et atteint d'un
syndromeautistique,agissanttant en son nom personnelqu'en qualilé de tutrice de son fils,
M. GeoffrççF,
majeurprotégé,relèveâppeldu jugementdu 27 avril 2006par lequelle
tribunal administratifde Montpellier a rejeté sa demandetendantà ce que l'Etat soit déclaré
responsâble
despréjudicessubistant pâr elle-rnêmeque par sonfils en raisondes carencesdes
servicesde I'EtatdansIa priseen chargedespersonnes
autistesdansle départ€ment
de la Lozère
et à la condamnationde l'Etat à réparerle préjudicemoral subi par son fils et par elle-mêmeet
ses préjudiceséconomiqueet financier; que Mme BEAUFILS doit être regardéeconmre
invoqùantà titre principâI,dânsle dernierétat de sesécritures,Ia responsabilité
de l'Etat sur le
terrâinde la fautej

Sui le principede la respo$abdrlé_
Considérant,
d'unepart, qu'aux termesde l'afticle L.246-1 du code de l'actionsociale
et des fâmilles, danssa rédactionapplicableau litige : < Toùte personneatteintedu handicâp
résultantdù syndrorneautistiqueet des trcublesqui lui sont apparentés
bénéficie,quel que soit
son âge,d'une prise en chargepluridisciplinairequi tient comptede sesbesoinset difficultés
spécifiques.
/ Adaptéeà l'étatet à l'âgede la personne
et eu égardaux moyensdisponibles,cette
priseen chargepeutêtred'ordreéducatif.pédagogique,
thérapertiqueet social.>; qu'il résultede
cesdispositionsque le droit à une priseen chargepluridisciplinaireest garantià toute personne
atteintedu handicaprésultantdu syndromeaulistique,quellesque soient les différencesde
situalion;que si, eû égardà la variétédesformesdu syndromeautistique,le législateura voulu
quecettepriseen charge,afin d'êtreadaptéeauxbesoinset difficultésspécifiques
de la personne
handicâpée,
puisseêtremiseen æuvreselondesmodalitésdiversifiées,notammentpar l'âccueil
dansun établissernent
spécialiséou par l'interventiond'un serviceà domicile,c'est sousréserve
que la priseen chargesoit effectivedanslâ durée,pluridisciplinaire,et âdaptéeà l'état et à l'âge
de la personneatteintede ce syndrome;
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de l,àrrjcte
Z_2de la loi n.75_5j5 du 30
. . -^_SoTig"r^nad,âutrepart.que lesdisposjtions
aux rnstrtutions
Jurnrel5 relarrve
sociâles
et médico-sociares
dansleur rédaclionapplicable
au
cours des annéesen câuse prévoyaientl'élaboraliondun schémadéparlementaj
relatjf aux
étâblissemenls
des servjcessociaùxet médico_sociâux,
arrêtéconjointe;ent pa. le presiaentdL,
conseilgénéralet le représentant
de I'EtatdânsIe dépâdementcÀaquefois qu,il concernarroes
établissements
et servicessocjauxou médico_sociaux
iournissanrdes'p.".trtion. prrs.. en .t,urg.
concùaremment,
d'unepart par le département,
d,âutrepart par I,Etat,un organismeo.assurance
maladie ou d'allocâtionsfamiliales ou d assurancevieillesse,ou, quellÀ que
'cessorent leurs
rnodalitésde financement,Ies servicesaccueil,ant
des adulteshandicapls; que
disposirions,
ainsique l'économiegénéralede cetteloi imposaientà l,Etat de prendieI ensemble
oesmesures
"i
-gtir" €n {Euvre les moyens nécessaires
pour
que
l€
droit
à
une
prise
en ctrarge
9".
ploridisciplinaireadaptéeprévu par la loi air. poû. tes perionnesatreintes
du hindicap résuka-nt
du syndromeautistique,un caractèreeffectif,;insi que l'a d'a reursurtérieurement
confirméle
législateur
enadoptântles dispositions
de r'articreL. 114-r du codede |action socrare
et des
families,_quifont de l'Etat le ga.ant de l,égalitéde trâitementdes personnes
tranaicapees
su,
1'ensemble
dù re.ritoireet lui prescriventde d;finir desobjecrjfspluriÀnu"t. a u"lou"
;

Considéranr
qu'il résulrede l,insrrucrionque le jeune Geoffrey_illE
né en mai
1985a éré héb-ergé
âu serviceinfanrojuvénile du càntrehospitatier.pe"iui; A" SainrAlban à
comprerde 1988; qu'enjanvier 1998,il â éÉ pris en chargeen hôpiraldejour
à Mende; que sâ
mrre, quj lelevairseule,esrimanrque cettepriseen chargen,avaitpas fait
la preuvede son
elircacrte,a souhairébàtir pour son fils, âlorsâgéde l3 ans,un projetpermettanr
son retoùrà la
maisonet une prise en chargeen établissemeni
spécialisequetquesnËu.espar jour
'a ; que le 17
juin 1998, la commissiondépartementale
de l,éàucationipéciate de Lozère emis ,n avis
favorableà uneorienlationen inslitut médicoéducatif,pour un an,qui n,a pas
étJ suivied,effer;
décembre1998,le jeune ceoffrey a quirtél.hôpital ; que le 19janvier 1999
ia commrssron
-qu'en
dépa.tementale
de l'éducation.spécialea indiqué qu,une prise "n "h^.gu "n institut médico
pedagoSique.
pour un mois âu plus. n erait pôssiblequ arec a"r".olns p1"fr;ui,;qu"r
concomitants
; que Geoffrey-a
éte âccueilliau seinde l insrirurmédico,;ducatif< r,es
Sàpins.. a.raiso,de deuxheures jour entrele lg janvieret le 1Zfévrier1999 que
le Jl août
;
_pâr
du.contenlreux
de I incapacitéa ordonnéune priseen chargeà tempsparûejau
l::r,':,T]o:l.u'
sern
!e I Instrtutmedrco-pedagogique
- Les Sapins> concomilante
avecun suivieieràépar un
psychiatrelibrementchoisipar Mme BEAUFILS sur une listefoumjepar cette
commrssron
; que
Mme BEAUFILS a vainementtenlé d'organiserce suivi, le premier des
deux mèdecjns
conseillésn'ayantpâsdonnésuiteà sesdemandes
de rendez,vous,
èt le secondlui ayantfait part
de son impossibilitématérielleà assumervalablementun tej suivi, et l,ayant
orienteevers un
serviced'éducationspécjaliseeer de soins à dornicile; que, durant cenJ périàJe,
ta prtse en
chargede Geoffrey -l
reposaitexclusivementsur sa mère; que le g mârs 2000 la
cornmissiondépartementale
de l'éducationspécialisée
de Lozèrea émis un avis favorableà une
priseen chargepar un serviced'éducatjonspécialisée
e! de soinsà domicile(SESSAD),sansque
cetteorientationse traduiseconcrètement
dansles fajts ; que Mme BEAUFILS a e(ttame,Ie 22
1uin,2000,une grevede la fajm qui a dûré 33 jours ; que deoffreya finr par êtrepris
en chargepar le SESSAD<<Ensemblethérapeutique
Bellesâgne>)à la fin du mois de septembre
2000,cettestructureayântessentiellement
vocationa évalue;et a coordonnerla priseen charge
de l'adolescent;
qu'enjanvier2001 ia commission
deparremenlale
de l,edÀiion spécialea
donnéun avis favorableà une prise en chargede ce dernier par le SESSAD
et pâr l,rnstitut
m é d i c o - p é d a g o g i q u<el e s S a p i n s> à r â i s o nd e r r o i s j e m i
lournéu,f^. ."_r,n";
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qu'un bilan effectuê)e 22 décembre2000 témoignedes difficultésde cettedernièrestructure,
compre ienu de ses moyens et de ses contrainrcs,à s'âdapter au profij parriculier de
GeoffreyX,
son intégrationnécessitant
que < jes éducaieursrevàient le contenudes
séances,lâ compositiondes groupesd'enfântsainsi que I'encadrernent.
> et Iéquipe éducative
estimant< qùe Geoffreyne peut bénéfjcierd,unesocialisationhoizontale et que son intégration
dânsun Sroupedejeunesà l'IMP n'est pasadaptée
sur un plan éducarifer pédagogique
> aqu,en
avril 2001, cet étâblissement,a suspendu unilatéraiemeni la prise en charge de
GeoffreyI-,
qui avait physjquemen!agresséun membre du personner; que ta
commissiondépartementâle
de l'éducatjonspécialeâ alors décidéle maintien de la prise en
ch-arge
par le SESSADde Bellesagne,
chargéde réacrualiser
le projetde vie de ceoffrey avecles
différentspartenaires
; que,le 22 mai 2007, le direcreurdu SESSADindiquail que,s'i I avaitreçu
cetremrssion,< aucuneadminislralion:Educâtionnationaleou diaectionde i'action sanrurreer
sociâle;nila commission
départemenlale
d,éducation
spéciale
n,avance
un seulpartenaire
>, ei
indiquaitque son équipeintervenait< deux après-midipar semaineplus certainsiransporrspour
le kiné, l'accueilen famille dejour. un repasavecun groùpede collégienset un imponanrrravarr
avecMme Beaufils> ; qu'ùn rappo( d'évaluationeffectuéen septembre2002 par le professeur
Aussillouxà la demândede Ia commissiondéparrementaie
d'aide socialeindiq;air < la sitûation
estactuellement
critiquedu fait de la durèeexcessive
de priseen chargefamiliale>, et que les
difficultésd'intégratjonde Geoffreylll
âu seinde l,instirutmédico_éducatif
étaientiiées
ii < un problèmeréel d'âdaptâtionà l'individuâlisatjondesbesoinsde Geoffrey,avecdesaspecrs
de taux d'encadrement,
mais aussiI'hétérogénéité
dans la compositiondu groupe>;que
postérieurement,et jusqu'à la prise en charge partielle à partir de Àai 2003 de
Geoffreylpar Ie foyer d'âccueilAbbé Bassier.Iâ prise en chârgede l,adolescenta
reposésur sa mêre et sur le SESSADde Bellesagne; que le suivi dont il à aiors fait l,objet a
consistéen desséâncesbi hebdomâdâires
d,orthophonie,
un accompagnement
hebdomadaire
par
une psychomotriciennedans un centre hippique puis dans un atelier musique, un
accompagnemen!
ponctuelpar un psychologùe,
uÎ accompagnemenl
par un éducateurplusieurs
fbis par semâine.sansque le dossierfâssenettementaDparaître
la duréeet lâ périodicjtéde cet
accompagnement,
el une <prise en charge deux aprèsmidi pâr sernaineà l,assocjation
>
ADRET :

Considérantqu'il résultede I'exposéqui précèdeque.la prise en chargede Geoffrey
se caractérise
par 1'absence
de structùreadaptéeà sei beioinsspécifiq-ues
; qu aucune
réponseinstitufionnellesatisfaisante
n,a pu êrredonnéeà sa mère à compterd; jou. où eile a
manifestéle désir de rompre avec une pdse en chargepar le secteurd; psychiatrieinfanto
juvénile de Lozère; que ce n'est qu'à partir de la fin de I'année2002que,soui la
supervisionet
avec le soutiendu SESSADde Beltegârde,un accompagnement
pluridisciplinairepartiel a pu
êtreprogressivement
mis en place; qu'à tout le rnoinsjusqu,àcetteépoqr,re,
la priseen chargede
Geoffreyne peut être regardéecommecorreipondantà ta_priseen charged,ordre
éducatif,pédagogique,
rhérapeutique
et socialprévuepar lâ loi ; queMme BEAUFILf,versepar
ailleursaux débars,notamrnenr,
la circulaireAS/EN n. 95_12du 27 avril 1995relativeà la prise
en chargethérapeutique,
pédagogique,
éducativeet à I'insertjonsocialedes enfants,adolescents
et adultesatteintsd'un syndromeautistique,indiquant <il est toutefoisindéniableque bon
nombrede personnesautistesne bénéficientd'aucuneprise en chargeen instirutlonet restent
trop,souventà la chargede leur enrourage,
alorsmêmequ,ils sont porteursde déficrences
graves
(....)Pourlesadolescents
de 12 à 18ansun effortparticuljer
s'impose,
la réponse
auxbesoins
de
cesclasses
d'âgeélântparticulièrement
,.,et le rapponauparlement
insuffisante.
prèvupar l,article3
dela loi du 11 décembre
1996sùsvisée,
qui indique< Avanr1995,lespouvoirspublicsn.avarent
pæ
élaborcde doctrinecohérenteet formaliséeen matièrede priseen chargedes personnes
ar,rtistes.

N'11MA02042
Le ministèrechargédes affairessociârespercevaitbien l'inadâptationdes dispositifsexistânts
aux besoinsde cespopulations,rolrtefois(.._) la coupureexistantdansnos législationsentre
Ie
sanitaire(.. ) er le social (...) n'a pasnon prusencollragél'organisationde réieau, .ooroonnes
articulanlles approches
thérapeutiques,
édùcadves,
pédagogiques
er d,insertionsociale.> : qu,eu
égardà l'ensemblede ces élémenrs,Mme BEAUFILS ;sa f;ndée â soùrenjrque la carence
de
l'Etat dansce domainea été constiturjved,unefautede natùreà engâgersa re;ponsâbilité,
sans
que I'administrationpuisse utirementse prévaloir de linsuffisance des structures
daccueil
existantesou du fait que des allocationscompensatoires
sont allouéesâux parentsd,enfanrs
handicapés.
celles_civisantseulementà aiderresparentsà assumerles charges
iartic'rières Iiées
à_l'éducation
d'un enfanthandicapéet n'ayantpaspour objetde compenser-un
àéfautoe priseen
chârgerésultantde la carencede I'Etat, garantdu respàctdes lois; que l,administration
ne
sauraitdavantâgefaire valoir de façonpeninenteque < deseffortsfinancierset humarns
ont èté
mobiliséspour 1'enfanisanscommunemesureavecceux habituellementréseryésà prise
la
en
charged'enfantsrelevantde la CDES, dèslors que les moyensdont la miseen ceuvre
est ainsi
invoquéene peuventêtre regardéscommeayantabouli à un résultatconformeà l.objectif
fixé
par Ie législateur;

Sur les préiudices:
Considéranlen premierlieu, que linsuffisancede la prise en chargepluridisciplinaire
,
do a été victime le jeune Geoffreyâu coursde Ia pérrodesusm-eniionnee
â causéâ
ce demier un préjudicemoral dont il serafait unejuste appréciation
en évaluântâ ta sommede
50 000 eurosI'indemnisation
due à ce rirre:
Considérânt,en deuxième lieu qu,en faisant valoir les difficultés qu,elle décrit.
NImeBEÀUFiLS doit être regardéecommeayantentendudemanderla réparation
du préjudice
moral et des troublesdans les conditionsd'existencerésirltantdes insuifisances
fautives de
I'Etat; que Mme BEAUFILS, qui élevantseulesesdelrx enfantsau cours de ia pènocte.
s,est
consiamment
heurtéeaux insuffisances
du dispositifmédico-social
existantet à l'iniapacitéde ra
plupartdes nombreuxinte ocuteu.saLxquelselle s.estâdresséeà foumir
ùne réponseaoaptee
aux besoinsspécifiquesde son fils, I'un d,entre eux l,invitant notâmmentà .
mesurerle
décalageentre[ses]désirset attentes,on ne peutptuslégitimes,et la réalitéd,un
fonctionnernent
institutionnelinadapréen l'état aùx besoinsde [son]fili > ; qu,ellepeurprérendre,
au titre de la
rnêmepériode,au versementde l,indemnitéde 30 000 eurosqu,elledeàande
en reparatronde
sonpropreprejudicemorâl et destroublesqu,ellea subisdanssesconditionsd,exisrence
;
Considérant,
€n troisjèmelieu, qu,enraisondes insuffisances
dansla priseen cnargede
son enfan! Mme BEAUFILS a eu recoursau servjced'une tierce personnËpour
l,assisterà
domicile; qu'estimantqù'à cornpterdu mois de février 2000,le versement
du complementde
troisièmecatégorieà I'âllocaiion d,éducarionspécialeprévu par l,arricleL.
541_2du codede
I'action socialeet des familles danssa rédactionalors en vigueurlui avait permis
de financer
celte,rntervention,elle demanderèparationdo prejudicecorrespondant
à la nècessrtédans
laquelleelle s est trouvéed assumercettedépensepour la seulepériodecomprise
entre le ler
janvier 1999er le 1"'février 2000 ; qu'il y a lieu de rui a
ouerà ce iitre ra sommede 7 000 euros
qu'elledemande
:

-
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Considérânten qùatrièmelieu qu'à I'appui de sa demandetendantà ia condamnatlon
de
l'Etat â réparerle préjùdicerésultânrd,unepertede revenus,Mme BEAUFILS fair valoir qu,elle
s'est troùvéecontrainted'exercersesfonctionsà 75 Eaen 1999,puis à mi_tempsen 2000 et
2O01; qu'il résultedeI'instructionqueles insuffisances
dansùne priseen chargeadaptéede son
fils faisaientobstacleà ce qu'elle puissecontinuerà exercersesfànctionsà t;ps pternj qu,au
vu des élémentsprodùitspar I'intéressée,
ce chef de préjudiceseraréparépar l,allocationd,une
sommede 18 500 euros;

Considérant.
en cinquièmelieu, qu'il résultede l,instructionque le défautde versemenr
a
-,
Mme BEAUFILS du complément de troisième carégorie i l,allocarion d,éducation
spécialeprévu par I'article L. 541-2du codede I'aciionsocialeet desfamillesdanssa rédaction
alorsen vigueuresl directementlié au défautde miseen placede lâ priseen chargedéfiniepar le
jùgementdu tribunaldu contentieuxde I'incâpacitéet doncà la carincede I,Eta;; qu,ainsi
Myne
BEAUFILS, qui ne peutêtreregardéecommeayantsaisila cour d'ondifférendsur son droit
à la
prestationen causg mais qui estimeque Ie défautde versementde ladite prestationrésulte
des
insuffisancesde l'Etat, impùte à juste titre I'absencede versementde ce comolémeniaux
carencesde l'adminisrradondansla miseen placed'un suivi adaptéaux besoinsde sonfils
;

Considéranttoutefoisqu'it résultedesconditionsposéespar l'ârticleL. 541_Zdu codede
I'action sociale et des famjlles que ce complémenta vocationà âider les parentsd,enfants
handicapés
à assumerles chargespa.ticulièreslieesà l,éducationd,un enfanthandicapélorsque
ce hândicapleur imposed'avoir recoursà une tierce peasonne
rémunérée,ou de cesserleur
activité,et a ainsi vocationâ compenser,
pour partie,les difficultésfinancièresqui en résulteni;
que dès lors que le préjudice financier correspondantà Ia diminurio; d,activité
de
Mme BEAUFILS et au recoursà une tierce personneremunéréeer résultanrde la carencede
l'État doir être réparéselonles modalitésexp;séesci-dessùs,ette n,est
fas iomee à demander
réparationdu p.éjudice correspondantau défaut de versementdu coÀplémentde troisième
catégorie,I'objétde cetteprestationétantidentiqueà celui desindemniés;uxquelleselle esten
droit de Drétendre
:

Considérant,en sixièmelieu, que si Mme BEAUFILS irnputeégalementà ra carencede
I'Etat la nécessitédanslaquelleelle s,esttrouvéede déménager
d'un app-artement
HLM pour une
maisonind;viduelle,de contracterdesempruntspourfinancerles fraisengendrés
par I,embauche
d une tierce personneà domicile ou de faire appelaux servicesd'un huissierpour délivrer une
sommationiqrerpellâtiveà I'insrituamédico-pédagogique
< Les sapins>, ce; divers frais ne
peuventêtreregardéscommerésultantde façondirecteet certainedesmânquemenls
qui peuvent
êtreimpùtésâ I'Etat dansIe respectde sesobligations;
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Consjdérantqu'il résultede ce qui précèdeque Mme BEAUFILS est, dans ia
mesure
_
exposéeci-dessus.fondéeà soutenjrque c,està to que,par le jugernentattaqué,
le trjbunala
retuseOelarre drortâ sademand€
:

Sur les dépens:
Considérant que la présente instancen'ayânt pas entrainé de dépens, les conclusjons
_
'
pÉsenléespar Mme BEAUFILS à ce ritre ne peuventqu;être rejetées
;

Consid&ant qu'il y a lieu, dans les circonstancesde l,espèce,en application
_des
dispositionsde I'articleL. 761-1du codedejusticeadministrative,
demettréà la cirargeae t,Otat
lâ somme de 3 000 eurosau titre des frais exposéspar Mme BEAUFILS et non compns
dans1es
déDens:

DECIDE:

.aînulé.

Article 1* : Le jugement du nibunat administratif de Montpellier du 27 avril 2006
est

L'Etat verseraà MmeBEAUFILSen sa quatitéde repÉsentante
légalede
.., Geoffrey
-4+;:
sonfils
lIJ,
majeurprotégé,la sommede50 0ô0euros.

Article 3: L'Etat verseraà Mme BEALTFILSla sommede 55 500 eurosen téparation
de sonproprcpréjudice.

Article 4 i L'Etat verserâ à Mme BEALFILS une somme de 3 000 euros
au titre de
l'article L. 761-1du codedejusticeadministrative.
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Article 5 : Le surplusdesconclusionsde la requêtede Mme BEAUFILS estreieré,

Article6: Iæ présentarrêtseranotifiéÀ MmeAnnie BEAUFILSe! au ministredes
affairessociales
et dela santé.

Délibéréâprèsl'audiencedu 14 mai 2012,où siégeaient:
- M. Benoit, présidentde châmbre,
- M. I-agarde,pÉsident assesseur,
- Mme Menasseyre,premièreconseillère,
Lu en audiencepublique,le lt juin 2012

LA rapPoneure,

Le président,

^ l

+(\J\i'
A. MENASSEYRE
Le greffier,

D. GIORDANO
La République mande et ordonne âu minisfie des affaires sociales et de la santé en ce qui
le
concemeet à tous les huissiersde justice à ce requisen ô qui concerneles voies de
droit
communcontreles partiesp véesdepourvoir â l,executionde la présentedécision.

Pour

*

I

r

