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Catherine KAJPR
Maman et tutrice de Laetitia NOEL
36 rue d’Émery
77184 ÉMERAINVILLE
06 07 16 39 09
kajpr.c@gmail.com

Monsieur le Président de la
République
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Émerainville, le 15/05/2012

Monsieur le Président de la République,

Au soir du 6 mai 2012, vous avez dit être le président de tous les français et en particulier
de la jeunesse. Je tenais à vous informer du cas de ma fille Laetitia NOEL, 25ans,
polyhandicapée en nutrition entérale exclusive, pour laquelle je recherche une place en
hébergement permanent en MAS et en attendant, compte tenu du manque évident de
place, un accueil temporaire durable.
A cet effet je sollicite l’autorisation de déroger à la loi des 90 jours maximum d’accueil
temporaire, ma situation familiale et ma santé ne me permettant plus d’assurer un maintien
suffisant dans le temps pour Laetitia à mon domicile.
Vous trouverez ci-joint mes courriers adressés à Madame Lydie AUTREUX, Vice-Présidente
du Conseil Général de Seine-et-Marne, DGA Solidarités et à Mr VECHARD, Directeur
Territorial de l’ARS 77.
A ce jour, Laetitia a effectué un séjour de 8 jours à la MAS des Amis de Karen à Vernou la
Celle qui s’est très bien passé et un autre séjour sera prévu en juillet.
La MAS du Val de Seine à Dammarie les Lys a une place d’accueil temporaire disponible sur
une bonne partie de l’année pour Laetitia.
Il n’y a pas suffisamment de places d’accueil permanent alors que les places d’accueil
temporaire sont vacantes. Il est aberrant que des places restent vacantes sans pouvoir être
utilisées pour des personnes qui en ont la nécessité.
Laetitia ne prend la place de personne. Elle a déjà attendu plus de 15 ans pour avoir une
place en IME chez les enfants en raison de sa nutrition qui n’était pas acceptée car
considérée comme un acte trop médicalisé et expérimental à l’époque pour les
établissements. Cette technique est maintenant un peu plus répandue et pourtant elle reste
l’obstacle principal à l’entrée en MAS pour adultes car la majorité de ces établissements
n’ont pas de personnel médical suffisant. Sur le peu d’établissements qui pratiquent cette
technique, aucun n’a de place d’accueil permanent. Par contre, 3 d’entre eux sont prêts à
accueillir Laetitia en temporaire de façon presque continue car ces places sont la plupart du
temps libres dans leur établissement.
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D’un point de vue budget, les accueils temporaires sont inclus dans une dotation globale
donc il n’y a pas de sortie d’argent supplémentaire. Pour que Laetitia puisse survivre dans
des conditions acceptables, il suffit d’un peu de bonne volonté de la part des décideurs.
Pour un accueil permanent, les seules MAS en Seine et Marne où Laetitia pourrait être
acceptée sont celle des Oliviers à Coulommiers et celle des Amis de Karen à Vernou. Même
la MAS du Val de Seine à Dammarie n’a pas d’infirmière le week-end donc ne peut proposer
que du temporaire de semaine.
En ayant tenté d’économiser au maximum les 90 jours de 2012, Laetitia aura atteint son
quota le 20 juin 2012.
Le 21 juin 2012, je serai donc dans l’obligation d’amener Laetitia à la MDPH et de l’y
abandonner afin qu’ils en fassent ce qu’ils veulent puisqu’ils sont décisionnaires, moi je ne
serai plus en état de m’occuper d’elle (maladie de Crohn, fibromyalgies, glaucome) et sa
grand-mère non plus (80 ans).
Laetitia a besoin d’être accueillie dans une Mas afin d’être socialisée et d’avoir des activités
qu’on ne peut pas lui offrir à la maison, n’étant pas professionnels. Sa nutrition est un
blocage pour son admission. En Seine et Marne, en dehors de la MAS de Champs, seuls 3
établissements ont des infirmières le week-end et ont donc la capacité à recevoir une
nutrition entérale exclusive avec branchements de nuit. + la Mas du Va lde Seine qui ne
peut la recevoir que la semaine.
La seule solution qui assurera la sécurité et la socialisation de Laetitia est une extension de
l’accueil temporaire en MAS, quel que soit l’établissement afin qu’elle puisse survivre en
attendant une place permanente qui ne se présentera qu’au décès d’un résident. C’est déjà
une chance que, pour le moment, elle supporte facilement les changements d’établissement
d’une semaine à l’autre sans être désorientée ni perturbée psychologiquement.
En espérant que vous pourrez soutenir ma demande, je vous pris d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de mes sentiments respectueux.

Choix d’accueil permanent : Les Amis de Karen, Coulommiers, Magny le Hongre, Lorris mais
aucune place et liste d’attente.
Choix d’accueil temporaire : Val de Seine (que la semaine), Les Amis de Karen, Lorris.

PJ :
Courrier du 25/03/2012 à Mme AUTREUX – CG – DGA Solidarités
Courrier du 25/03/2012 à Mr VECHARD - ARS 77 + Annexes
Notification MDPH 08/03/2012
Certificat médical du Dr Joly du 06/04/2012


