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TRIBT]NAL DU CONTENTIETIX DE I'INCAPACITE
3 place du Général Giraud

35OOO RENNES
Téléphone : 02.99.84.5 1.75 - Fax : 02.99.84.5 1.7 0

RENNES le [t s ilt)v. zol5Courrier n" 9l la
Dossier suivi par : Martine COTTAIS Monsieur BELTRAN Francisco
Téléphone :02.99.84.51.73 9 rue Michel simon

56270 PLOEMETIR

OBJET : NOTIFICATION

Lettre RAR

Référence : Recours n' 532015000155HA dn 29 l0l /201 5

Monsieur,

Je vous notifie le jugernent prononcé le l4ll0l2015 dans l'affaire à laquelle vous êtes partie.

L'article R. 143-14 du Code de la Sécurité sociale prévoit que cette décision peut faire l'objet d'un appel devant la
Cour Nationale de l'lncapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail dans les conditions
prévues par les articles R 142-23 etR 143-24.

Selonlesdispositionsprécitées,l,appeldoitêtreintroduit,àpeinedeforcltrsion,@àcompter
de la date de la présente notification.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec
demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité de RENNES à l'adresse
suivante :

TRIBI'NAL DU CONTENTIEUX DE I'INCAPÀCITE
3 place du Général Giraud

35000 REhINES
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AU NOM DU PEUPLE XRANÇArS

Audience no 532015000086 du 1411012015

Recours n'532015000155HA
Affaire Monsieur Francisco BELTRAN

cl
MAISON DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN
(Bénéficiaire : Monsieur Jaume BELTMN)

PARTIES EN CAUSE

I)emandeur,

Monsieur Francisoo BELTRAN, comparant
9 rue Michel simon
56270 PLOEMEUR

Défendeur,

MAISON DE L'AUTONOMIE DU MORBII{AN, non comparante
IMMEUBLE GWENN HA DU PARC LAROISEAU
16 RUE ELLA MAILLARD
BP 379
56009 VANNES CEDEX

COMPOSITION DU TRIBf]NAL

siégeant en audience foraine à Tribunal du Contentieux de l'Incapacité - LORIENT.

Lors des débats et du délibéré,

Monsieur le Président Patrick LEROY, Président de la formation de jugement ;
Monsieur Martial ISTACE, assesseur représentant les salariés ;
Madame Claire LAISNE, assesseur représentant les employeurs.

Assisté(s) du secrétaire d'audience

Madame Farah GABBOUR



Audience n" 532015000086
Du 14 octobre 2015
Recours n" 000155H415
Affaire : Monsieur Francisco BELTRAN

tr.AITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES

Une demande de compensation du handicap a été présentée concernant Monsieur Jaume BELTRAN Ie
2 juillet 2014.Par décision en date du 17 juillet 2014,la C.D.A.P.H. du Morbihan n'a pas fait droit à cette
domande et a refusé le ronouvellement de l'orientation médico-sociale (Maison Arc en Ciel de Quistinic)
à la date du l7 juillet 2014.

Elle conseille de demander des accueils en établissements pour adultes :

- MAS de la Chapelle Caro, de Kerblay, de Grand Champ, Foyer Soleil ou FAM Les Lavandières.

Monsieur Francisco BELTRAN, son père, sollicite I'infirmation de la décision de la C.D.A.P.H.

A I'appui de la demande, il est fait valoir qu'une procédure de conciliation avait été engagée le
25 aotû2014 pour laquelle il a reçu les conclusions.

Son père indique que la MAS (maison d'accueil spécialisée) de Kerblay, qui aurait été susceptible
d'accueillir son fils, n'est pas adapté au handicap de son fils qui souffre du syndrome d'Angelmann.

Constatant une absence de solution d'accueil temporaire pour son fils Jaume, il renouvelle sa demande de
maintien à la Maison Arc en Ciel au titre de l'amendement « Creton » à la loi du l3 janvier 1989.

A l'audience, Monsieur Francisco BELTRAN maintient la demande.

II déclare que Jaume est actuellement en IME (amendement Creton).

Il demande l'amendement Creton pour que Jaume puisse bénéficier de la prolongation d'un accueil
temporaire à la Maison Arc en Ciel de Quistinic, le temps de trouver une place on accueil temporaire
adulte. Il précise que Jaume est inscrit dans cinq maisons d'accueil spécialisées (MAS).

Il sollicite par ailleurs I 000 € de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral ainsi que
200 euros au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).

L'avis du médecin expert, le Docteur LE MOULEC, désigné en application de I'article R. I43-13 du code
de la sécurité sociale, a été rendu en audicnce.

SUR LA FORME

Aucune discussion n'a été soulevée sur la recevabilité du recours.

Les formalités prévues à I'article R. 143-8 ont bien été accomplies, les parties ne soulèvent aucune
contestation sur ce point. La procédure d'instruction est régulière en la forme.

Les parties ont été régulièrernent convoquées à l'audience de ce jour.

St]R LE FONI)

Le médecin exped désigné par le tribunal a présenté son rapport oral dont il a dressé, ce jour, les
observations annexées au présent jugement.

..,t...



Audience n" 532015000086
Du l4 octobre 2015
Recours n" 000155HA15
Affaire : Monsieur Francisco BELTRAN

Il conclut :

"Il y avait une place dans la résidence ARC EN CIEL, mais qui ne serait pas reconnue coilnne adaptée
pour cela (accueil tentporaire) au-delà de l'âge de 20 ans.
Or la dépettdance de ce jeune honmte jtrstifie la denrunde des parenîs pour une aide pendant certaines
fins de semaine et certaines vqcances. »

Après cet exposé, Monsieur Francisco BELTRAN maintient la demande initiale.

Motifs de la décision

Sur Ia mesure d'orientation :

L'article R. 344-l du Code de l'action socrale et des familles précise qne ies maisons d'accueil spéciaiisées
reçoivetrt, confot'mérnent attx dispositions de I'article I.. 344-l du mêrne code, des personnes adultes
qu'ttn handicap intellectuel, uroteur ou somatique grave ou une association cle handicaps intellechrels,
motettrs ou sensoriels rendeut incapables de se suffire à elles-rnêrnes dans les actes essentiels de
I'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soius constants,

L'article L.312-l du tnême code précise la définition des établissements et services sociaux et médico-
sociatx.

L'article 22 dela loi du 13 janvier 1989 "portant diverses mesllres cl'ordre social" précise que lorsqtr'une
personne handicapée placée dans un établissernent d'éducation spéciale ne peut être admis dans un
établissernent pour adulte, ce placement peut être prolongé aur-delà de l'âge de 20 ans dans l'attente d'nne
solntion adaptée.

En l'espèce, le demandeur, âgé de 22 ans, fait I'objet d'un accueil temporaire all sein de la Maison Arc en
Ciel à Quistinic depuis l'âge de 4 ans.
Une place att sein de la maison d'accneil spécialisée de Kerblaye à Sarzeau a été proposée pour accueillir
le demattdeur, tnais le degré de handicap des personnes accueillies au sein de cet établissement rre permet
pas à Monsiettr Jatttne BELTRAN ttn accueil cohérent avec son proprc handicap dont il est atteint.
Quand bien même la Maison Arc en Ciel de Quistinic ne réponde pas aux conditions précises de l'article
L.3I2-l du Code de l'action sociale et des farnilles, Ie rnaintien temporaire au sein de la Maison Arc en
Ciel de Quistinic. compte tenu de I'ancienneté de l'accueil, apparaît. ainsi que le précise le médecin-
expelt, confonne à I'intérêt du detnandeur et confomre à son projet de vie dans l'attente d'une solution
adaptée au sein d'une rnaison d'accueil spécialisée.

Il convient donc de faire droit à Ia demande d'accueil au sein de Ia Maison Arc en Ciel à Quistinic pour
trne dnrée maxirnurn de 90 jours par an et pendant une durée de deux antées. 1'
Sur les dommages intérêts :

La juridiction n'est pas colnpétente pour se prononcer sur I'attribution de clommages intérêts caLrsés par
une faute invoquée par le demandeur,

II convient donc de renvoyer Monsieur Jautne BELTRAN à mieux se pourvoir.

Sur I'article 700 du corle tle procédure civile :

Il n'apparaît pas équitable de conclamner la Maison de l'Autonornie du Morbihan à payer à Monsieur
Jaume BELTRAN la somme de 200 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.

.. ./...









PAR CES MOTIT'S

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré
conformément à la loi,

- déclare recevable en Ia forme Ie recours de Monsieur Francisco BELTRAN,

infirme la décision de la C.D.A.P.H. du Morbihan

dit que l'état de Monsieur Jaume BELTRAN justihe le renouvellement de I'orientation médico-
sociale accueil temporaire avec hébergement pour adultes (Maison Arc en Ciel à Quistinic) à
compter du l7 juillet 2014 pour une durée maximum de 90 jours par an et pour une durée de deux
ans,

mais dit que la Juridiction n'est pas compétente pour se prononcer sur I'athibution de dommages
intérêts causés par une faute invoquée par le demandeur et qu'il convient de renvoyer Monsieur
Francisco BELTRAN à mieux se pourvoir,

et dit qu'il n'apparaît pas équitable de condamner Ia Maison de l'Autonomie du Morbihan à payer à
Monsieur Francisco BELTRAN la somme de 200 euros au titre de I'article 700 du code de
procédure civile.

Jugenrent prononcé en audience publique le 1411012015 par Monsieur le Président Patrick LEROY, Président qui a
signé la minute avec Madame Farah GABBOUR, secrétaire d'audience.

Le Secrétaire,

Farah GABBOUR Patrick LEROY
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VOIE DE RECOT]RS

rl0\,, 2015

Le Président,

Décision Voie de recours
Accord renouvel.rientation médico- Décision relevant d'un apoel :

sociale accueil temporaire avec Conformément aux dispositions de I'article R 143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent
hébergement pr adultes (Maison Arc d'un délai de UN MOIS (poul les æsurés résidant à l'étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter
en Ciel) àcl d't1710712014 max. 90 de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de I'lncapacité
jrslanpr 2 ans, pas de dommages et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail.
intérêts, pas de condamnation à 200 € Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demarde d'avis de réception au
(article 700).
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35OOO RENNES

Les dispositions réglementaires prévoient qu'en appel l'appelant qui succombe est condamné au paiement
d'un droit dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision.
En outre, dans le cas de recoursjugé dilatoire ou abusifi, le demandeur qui succombe peut ête condamné
au paiement d'une amende et le cas échéant au règlement des frais de procédure y compris ceux des
enquêtes et expertises.
Conformément aux dispositions de Ia loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, et notamment de ses articles 34 et suivants, le droit d'accès réservé aux personnes concernées
s'exerce auprès du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité.



La déclaration d'appel contient :

l. Pour les personnes physiqaes : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance du demandeur ;

Ou, Pour les personnes morales: l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe
qui les représente légalement ;

2. L'indication des nom et domicile de Ia personne contre laquelle la demande est fonnée, ou, s'il s'agit d'une
personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3. L'objet de la demande ;

4. Elle est datée et signée.

En outre, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du
représentant de l'appelant devant la cour.

Enfin, je vous informe que Ies dispositions réglementaires prévoient qu'en appel, l'appelant qui succombe peut être
condamné au paiement d'un droit dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la
décision et qu'en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe peut êüe condamné au paiement
d'une amende et, le cas échéant, au règlement des frais de procédure.

Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.

Le Secrétaire,'t*
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TRIBT]NAL DU CONTENTIEUX DE I'INCAPACITE

Com'rier n"893

RECOURS N. 53201 5000 155rIAo Rejet du renouvellernent orientation rnédico-sociale en IME au 17/07/2014

Bénéficiaire : Monsieur BELTRAN Jaume

RAPPORT DE LA CONSULTATION MEDICALE

Pratiquée le 1411012015 par le Docteur Roland LE MOULEC

u{Ylub "f/ Jar-*



wtLWJ 4

I


