Dossier Accessibilité Handicapés
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AUDIT HANDICAPES - METHODOLOGIE
Un marché «diagnostic d’accessibilité aux personnes handicapées » portant sur l’ensemble
des établissements scolaires du 1er degré (I) complété par un travail en interne par la
Direction des Affaires Scolaires en partenariat avec la Direction du Patrimoine et de
l’Architecture (II) a permis d’élaborer une cartographie parisienne des difficultés
d’accessibilité des écoles.
I - Un diagnostic complet et exhaustif par école assorti d’une synthèse par
arrondissement
Un marché « diagnostic d’accessibilité aux personnes handicapées » a été réalisé en 2004
sur un ensemble de 670 équipements scolaires du 1er degré, pour un budget de 270 000 €,
environ
Trois Bureaux de Contrôle – Gestco, Prévaléas, Qualicontrôle - ont réalisé sur la base d’une
grille d’analyse, élaborée par un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage - Véritas, un diagnostic
d’accessibilité par école.
Chaque diagnostic a consisté en un état des lieux exhaustif des difficultés d’accessibilité
aux handicapés au regard de la réglementation (de l’accès rue à l’ensemble des locaux et
tous types de handicaps pris en compte).
Chaque diagnostic
rencontrées.

individuel étant assorti de photographies illustrant les difficultés

A partir de ces diagnostics individuels faisant apparaître les niveaux d’accessibilité comme
suit (1= accessible, 2 =partiellement accessible, 3= non accessible, 0= sans objet),
l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage a réalisé une synthèse par arrondissement.
Cette synthèse reporte sur un même tableau les notes attribuées à chaque école dans le
diagnostic individuel et elle établi également une cartographie de l’arrondissement qui
indique par un repérage couleur la situation des écoles de l’arrondissement.
Etablissement accessible…………………………………………………
Etablissement facilement adaptable au rdc ………………….
Etablissement facilement adaptable rdc + 1er étage …….
Etablissement adaptable avec de lourds travaux ……….

pastille bleue
pastille jaune
pastille verte
pastille rouge

Ces synthèses, indiquent pour un parc de 670 écoles :
-

15 écoles accessibles
69 écoles facilement adaptables au rdc
21 écoles facilement adaptables au rdc + 1er étage
565 écoles adaptables avec de lourds travaux

Compte tenu de ce constat, un travail complémentaire a été engagé.

II – Une nouvelle hiérarchisation des niveaux d’accessibilité
Il est apparu qu’il était indispensable de se reporter à chaque rapport individuel, pour
appréhender le véritable niveau d’accessibilité et l’ampleur des travaux à réaliser,
d’autant que dans certains cas, y compris pour des établissements récents, des
améliorations ponctuelles semblaient pourvoir être apportées, sans programme lourd de
travaux et permettre l’accessibilité.
Il s’agissait notamment de déterminer si des établissement comportaient l’ensemble des
fonctions nécessaires (restauration, salles de classe…) à rez-de-chaussée, permettant un
fonctionnement satisfaisant sans nécessairement de lourds travaux.
Aussi, à partir des diagnostics établis par les bureaux de contrôle en 2004 et en concertation
avec eux, la Direction des Affaires Scolaires et la Direction du Patrimoine et de l’Architecture
ont mis au point une grille d’analyse complémentaire visant à définir le niveau d’accessibilité
des écoles, en prenant en compte les critères suivants :

- présence d’un ascenseur, présence de classes au rdc, présence de classes et
de services (réfectoire, dortoir …) au rdc, accès depuis la rue, accessibilité dans
le rdc.
Cette grille renseignée, la nouvelle analyse menée conjointement par la Direction des
Affaires Scolaires et la Direction du Patrimoine et de l’Architecture, a porté sur un ensemble
de 687 équipements scolaires (comprenant les établissements récemment livrés et non
précédemment diagnostiqués), dégageant un classement des établissements en 6
catégories :
- 44 équipements accessibles à la rentrée 2005
- 54 équipements pour lesquels des interventions légères et rapides permettraient
d’assurer l’accueil des enfants à mobilité réduite
- 43 équipements nécessitant des travaux moyens mais sur la base d’études et donc non
programmables avant 2007
- 126 équipements nécessitant des aménagements plus lourd (ascenseurs par exemple)
- 384 équipements nécessitant une étude globale de restructuration
- 36 opérations neuves et de restructurations de 2006 à 2010

Compétence des collectivités publiques en matière de scolarisation des enfants
handicapés

La loi du 11 février 2005 fait obligation
•

d’assurer à l’élève, le plus souvent possible, une scolarisation en milieu ordinaire au
plus près de son domicile ;

•

d’associer étroitement les parents à la décision d’orientation de leur enfant et à toutes
les étapes de la définition de son projet personnalisé de scolarisation (PPS) ;

•

de garantir la continuité d’un parcours scolaire, adapté aux compétences et aux
besoins de l’élève grâce à une évaluation régulière de la maternelle jusqu’à l’entrée
en formation professionnelle ou dans l’enseignement supérieur ;

Les compétences respectives des différentes collectivités publiques restent étroitement
imbriquées dans ce nouveau dispositif ;
De manière préliminaire, il importe de rappeler à cet égard que les lois de décentralisation
ont confié aux collectivités territoriales la charge de construire et d'entretenir les écoles
(communes), les collèges (départements) et les lycées (régions). Ce sont donc ces
collectivités qui sont chargées de la mise en accessibilité des lieux de scolarisation. Ce
seront à elles de prendre en charge, le cas échéant, le surcoût des frais de transport s’il
n’apparaît pas possible de scolariser l’enfant handicapé dans l’institution scolaire de
proximité (« l’établissement de référence ») pour des raisons d’accessibilité.
Le département : outre sa responsabilité en matière d’accessibilité des collèges, c’est à
lui qu’incombe la responsabilité du « guichet unique » de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), dont le Président du Conseil général aura à assumer le
pilotage. Cet organisme, créé sous forme de groupement d’intérêt public DépartementEtat, devra
-

accueillir et informer les personnes,

-

mais également recevoir les demandes, assurer leur instruction,

-

organiser le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’assurer
l’ensemble des relations et échanges avec les personnes handicapées et leur
famille aux différents moments de l’élaboration et de l’instruction de la
demande ainsi que dans le suivi et la révision des décisions.

C’est au sein de la MDPH que fonctionnera la commission des droits et de l’autonomie
(CDA) qui se substitue à la CDES et aux CCPE gérés antérieurement par les autorités
académiques. Celle-ci déterminera l’affectation de l’enfant handicapé en milieu spécialisé
ou ordinaire, son parcours de scolarisation et l’ensemble des modalités
d’accompagnement, en particulier l’attribution d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) . Les
textes d’application sur le fonctionnement de ce nouveau dispositif sont en cours
d’élaboration.
La commune : outre sa responsabilité en matière d’accessibilité des écoles, son rôle
devrait rester central dans l’aménagement des conditions d’intégration de l’enfant
handicapé. Si la loi fixe le principe général d’inscription de l’enfant handicapé à l’école la
plus proche de son domicile, la commune reste juridiquement compétente en matière
d’inscription. Dans la réalité, il y aura nécessairement un partenariat à établir selon de
nouvelles modalités entre la MDPH qui affecte, l’institution scolaire – qui actuellement par
l’intermédiaire du directeur d’école et de l’inspection académique spécialisée exerce de
fait l’affectation en intégration ordinaire, individuelle ou collective– et la commune. En
effet, celle-ci est amenée à accompagner l’intégration en milieu scolaire, s’agissant du
temps scolaire, par des moyens en personnel (Agents spécialisés des écoles maternelles
essentiellement) voire, le cas échéant, matériel (équipement permettant une meilleure

accessibilité). Ce partenariat est d’autant plus important que la commune a la pleine
responsabilité des moyens (personnels spécialisés, en particulier animateurs) nécessaires
aux activités périscolaires (interclasse, études surveillées, centres de loisirs …) , activités
qui peuvent découler logiquement de l’intégration en milieu ordinaire.
L’Etat : c’est au ministère de l’éducation nationale, de mettre en place les moyens
financier et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire d’un enfant
handicapé , soit dans le cadre d’un PPS élaboré au sein de la MDPH, soit si cela ne s’avère
pas nécessaire (cas d’un trouble de la santé invalidant ne nécessitant pas le recours à des
prestations exigeant une décision de la CDA) dans le cadre d’un projet d’accueil
individualisé (PAI). Il devra, en particulier, désigner parmi les enseignants spécialisés, un
référent qui contribuera aux missions d’accueil et d’information confiées à la MDPH et qui
aura la responsabilité et l’organisation des missions de l’équipe de suivi. C’est à l’Etat que
reviendra la charge du recrutement des AVS et de leur formation et plus généralement de
veiller à la bonne intégration scolaire des enfants que la MDPH aura décidé d’affecter en
milieu ordinaire, individuel ou collectif.

Moyens matériels et humains mobilisés pour l’accueil des enfants handicapés dans
les écoles maternelles et élémentaires parisiennes.

Au-delà des actions engagées pour l’amélioration de l’accessibilité dans les
bâtiments scolaires, la Ville de Paris s’est attachée à mettre en œuvre des
dispositifs pour permettre aux élèves handicapés de participer effectivement à
la vie scolaire quotidienne au sein de leur école.
1) Les moyens matériels
Une dotation spécifique est réservée au budget de fonctionnement des écoles
pour l’achat des fournitures scolaires des classes d’intégration scolaire (CLIS),
afin de permettre à ces structures pédagogiques de disposer des moyens pour
assurer leurs enseignements ; en 2005, cette dotation a représenté la somme de
108.400 euros et un total de 276.500 euros depuis 2001. Par ailleurs la Ville a
financé l’équipement informatique de ces CLIS (matériel et logiciels) à hauteur
de 145.000 euros.
Des crédits spécifiques en fournitures sont également prévus pour les
personnels des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) ;
ce dispositif contribue à assurer en liaison avec les équipes pédagogiques la
prévention des difficultés préjudiciables à une bonne insertion de l’élève dans
la vie collective ; la dotation pour 2005 est de 120.000 euros et, depuis 2001,
représente une somme totale de 511.040 euros.

Enfin, des crédits spécifiques sont prévus pour l’acquisition des fournitures
scolaires à destination des classes en hôpitaux parisiens qui permettent la
scolarisation des enfants en hospitalisation de longue durée. Depuis 2001, plus
de 165.600 euros ont été réservés à cet effet. Parallèlement, la Ville en pris en
charge l’équipement informatique (matériels et logiciels) de ces classes à hauteur
de 66.000 euros.
Dans le domaine des transports scolaires qui relèvent de la compétence de la
collectivité parisienne, (transport pendant le temps scolaire au titre du « tiers
temps pédagogique » ou pour des trajets de l’école vers les lieux de
rééducation), la Ville réserve une dotation de 80.000 euros (chiffre 2005) pour
permettre le transport par car des élèves handicapés, au besoin par le recours à
des cars bénéficiant d’aménagements spécifiques (« handicar »).
Pour ce qui concerne le mobilier, la Ville de Paris acquiert les mobiliers adaptés
(tables et chaises réglables, soulève personne…) aux handicaps de l’élève ;
ainsi, chaque année, et selon les besoins signalés, les acquisitions représentent
une somme de l’ordre de 25.000 euros.
De façon plus générale, la Ville est prête à étudier les modalités de sa
participation aux actions à mettre en place à l’issue du « plan d’accès à
l’autonomie des personnes handicapées » créé par l’Etat en 2000 pour assurer
le financement de matériels pédagogiques adaptés pour les élèves présentant
des déficiences sensorielles ou motrices. Ce plan arrivant en effet à expiration
en fin 2005, l’Académie de Paris a fait connaître son intention de mettre en
place un groupe de travail pour étudier les crédits à affecter pour la poursuite
des achats de ces matériels. La direction des affaires scolaires sera présente
aux réunions de ce groupe de travail.
Ce sont donc plus de 1,5 millions d’euros consacrés à l’équipement et aux
fournitures qui ont été alloués depuis 2001 par la Ville pour accompagner
l’intégration des enfants handicapés à l’école.

2) Les moyens humains
Ceux-ci se décomposent comme suit (en 2005) :

a) Renforts de personnels de service dans les écoles (ASEM, ASE)
44,5 Equivalent Temps Plein ( ETP)
Montant de la dépense :1 070 800 euros

b) Renforts de personnels d'animation dans les écoles
61 ETP en 2004-2005, soit 1 255 380 euros
72 ETP en 2005-2006, soit 1 481 760 euros
75 ETP pendant l’été 2005 soit 850 000 euros
c) personnels d'animation rattachés au centre de ressources pour l'accueil des
enfants handicapes
1 Secrétaire des Services Extérieurs
4 Adjoints Administratifs Animation
5 animateurs vacataires
Montant de la dépense 117 043 euros.

Soit un coût annuel pour la Ville de Paris de 2,4
millions d’euros

L’INTEGRATION DES ENFANTS HANDICAPES
DANS LES SERVICES PERISCOLAIRES
Le changement de regard sur la personne handicapée commence dès l’enfance. C’est
pourquoi, la municipalité parisienne considère que la fréquentation des services
périscolaires par les enfants handicapés est un moyen important d’intégration.

Cependant, jusqu'à récemment encore, l’accueil des enfants handicapés dans
les centres de loisirs était tributaire de certains paramètres liés à la structure.
En effet, les situations d’accueil sont variables en fonction des centres, selon
l’accessibilité des locaux et le niveau d’information et de qualification des
personnels d’animation. De ce fait, l’appréciation de l’opportunité d’accueillir
ou non un enfant handicapé était souvent traitée localement, souvent à
l’échelon du directeur de centre de loisirs.
Afin de tenir compte de la demande croissante des parents d’enfants handicapés pour que
leur enfant puisse être intégré en centre de loisirs « ordinaire » des mesures
d’amélioration ont été mises œuvre afin de favoriser cet accueil.

OUVERTURES DE CENTRES DE LOISIRS SPECIALISES
La mise en place de ces centres de loisirs spécialisés doit permette de favoriser les
passerelles avec les centres de loisirs traditionnels mais aussi de permettre l’accès aux
loisirs d’enfants très fortement handicapés et qui ne pourraient s’insérer dans d’autres
structures.

Un partenariat avec la fédération Loisirs Pluriel s’est traduit par l’ouverture de 2 centres
de loisirs dont la spécificité est d’accueillir à parité des enfants handicapés et valides.
- Le premier, ouvert en janvier 2004, est situé à l’école élémentaire 6, rue du Jardinet
6ème accueille des enfants de 6 à 14 ans.
En 2004 : 56 enfants étaient inscrits, dont 27 handicapés.
En 2005 : 61 enfants étaient inscrits, dont 32 handicapés.
- Le second a ouvert en mars 2005, à l’école polyvalente 16, rue Tandou 19ème pour des
enfants d’âge maternel et élémentaire.
En 2005, 50 enfants étaient inscrits, dont 24 handicapés.
- L’ensemble des subventions attribués par la Ville de Paris à l’association Loisirs Pluriel
s’élève :
En 2004 à 76 000 €
En 2005 à 169 000 €
En 2006 à 170 000 € (prévision)
Sur le principe des centres Loisirs Pluriel, la Ville de Paris va ouvrir en janvier 2006, un
premier centre de loisirs municipal pour enfants handicapés et valides. Ce centre sera
situé à l’école maternelle 7 passage Piver 11ème et accueillera environ 30 enfants de 3 à 7
ans.
L’ouverture d’un second centre de loisirs municipal pour enfants handicapés et valides est
déjà programmée pour 2007 dans le 12ème arrondissement.
CREATION D’UN CENTRE DE RESSOURCES SUR L’ENFANCE HANDICAPEE
Afin d’accroître la fréquentation des centres de loisirs par les enfants handicapés et pour
améliorer leur accueil, la Ville de Paris a mis en place un centre de ressources spécialisé
sur l’enfance handicapée.
Le centre de ressources «Enfance handicapée » , situé au 34/36, rue Charles Moureu 13ème,
a ouvert ses portes en fin d’année 2004. Il a pour mission de former les animateurs des
centres de loisirs aux méthodes et aux démarches spécifiques pour l’accueil des enfants
handicapés.
Il remplit également une mission de conseil pédagogique auprès des équipes d’animation
pour l’intégration des enfants handicapés et offre aux animateurs un centre de
documentation.
Dans ce cadre les formations de sensibilisation au handicap proposées aux animateurs
ont été développées. Elles comprennent dorénavant 2 modules supplémentaires venant
s’ajouter au module initial de sensibilisation au handicap : 1 module sur le handicap
moteur et 1 module sur le handicap mental.
En 2005, un total de 285 personnels d’animation (RAE adjoints, directeurs, RPA et
animateurs) ont suivi les sessions de formation du CR, dont 55 animateurs formés pour
permettre l’accueil d’enfants handicapés durant la période de l’été.

L’ACCUEIL DES ENFANTS HANDICAPES EN CENTRES DE LOISIRS
Depuis l’année scolaire 2000/2001, l’évolution des effectifs d’enfants handicapés accueillis
dans les centres de loisirs municipaux a été la suivante (hors période de l’été).
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005

:
:
:
:
:

87
99
116
193
232

Un premier recensement des enfants handicapés accueillis durant l’été a été effectué en
2005. Le résultat global pour les mois de juillet et d’août donne un total de 239 enfants
handicapés intégrés en Centre de Loisirs d’Eté (CLE).
On peut donc constater un accroissement régulier du nombre d’enfants handicapés
accueillis en CLSH avec une forte demande durant l’été. Cette augmentation va dans le
sens de la politique municipale qui est de favoriser l’accueil et l’intégration des enfants
handicapés en milieu « ordinaire ». Comme pour les enfants valides, il est essentiel que
l’enfant handicapé puisse trouver une structure d’accueil de proximité, telle que le centre
de loisirs, implanté dans son quartier, afin qu’il puisse avoir accès à une offre de loisirs
enrichissante.
De plus, il s’avère que le choix du centre de loisirs pour les familles d’enfants handicapés
est une formule souple, riche sur le plan éducatif et social et leur permettant aussi d’avoir
une solution de prise en charge en dehors des temps scolaires.
D’une manière générale, l’inscription d’un enfant handicapé en CLSH donne lieu à une
appréciation individualisée de sa situation afin de garantir aux familles que son enfant soit
accueilli dans les meilleures conditions possibles. L’attribution d’un poste d’animateur
supplémentaire n’est pas une mesure systématique mais dépend de critères liés à l’état de
l’enfant.
Ainsi, pour l’année en cours 2005-2006 : 72 postes d’animateurs ( contre 61 l’an dernier )
ont été ouverts durant les mercredis et vacances scolaires pour permettre l’accueil
d’enfants handicapés.
Durant les 2 mois d’été 2005 : 75 postes d’animateurs à temps plein ont été ouverts.
Ce qui devrait encore augmenter puisque les demandes d’accueil peuvent se produire tout
au long de l’année.

Enfin, l’effort de formation des personnels se poursuit car c’est un axe
essentiel pour opérer le changement des mentalités vis à vis du handicap et
apporter les techniques et méthodes indispensables pour garantir un accueil de
qualité aux familles d’enfants handicapés.
VACANCES ARC EN CIEL :
Cette année 22 enfants et adolescents autistes ou psychotiques ont été envoyés dans le
cadre d’un marché d’un montant de 50 000 euros passé avec l’association
« J’interviendrais » qui sélectionne les enfants et organise les séjours.

Les familles bénéficient des tarifs d’inscription des vacances arc-en-ciel.

Nombre d’enfants bénéficiaires
d’Allocation d’Education Spéciale
sur la tranche d’âge à - 20 ans

ARRONDISSEMENT
S

Nb d’enfants de 0 à 20 ans
Bénéficiaires d’AES
%

Effectifs
1er arrondissement
2ème arrondissement
3ème arrondissement
4ème arrondissement
5ème arrondissement
6ème arrondissement
7ème arrondissement
8ème arrondissement
9ème arrondissement
10ème arrondissement
11ème arrondissement
12ème arrondissement
13ème arrondissement
14ème arrondissement
15ème arrondissement
16ème arrondissement
17ème arrondissement
18ème arrondissement
19ème arrondissement
20ème arrondissement

TOTAL
PARIS
HORS DEPT

TOTAL
GENERAL

10
21
27
27
42
27
50
40
62
142
192
194
330
194
283
160
207
375
442
411
3 236

0,31
0,64
0,83
0,83
1,28
0,83
1,53
1,22
1,90
4,34
5,87
5,93
10,09
5,93
8,66
4,89
6,33
11,47
13,52
12,57
98,99

33
3 269

1,01
100,00%

