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(La séance est ouverte à 15 h 35, sous la
présidence de M. DELANOÉ, Président.)
---------Approbation d'un compte-rendu.
Le compte-rendu sommaire de la séance du
lundi 26 septembre 2011, qui a été affiché, est
adopté.
---------2011 DF 15-G Communication du Maire de
Paris sur les orientations budgétaires
2012.
M. LE PRESIDENT.
Je vous rappelle que les orientations
budgétaires pour le Département de Paris
pour 2012 ont déjà été débattues dans la
matinée lors du Conseil municipal
conjointement avec celles de la Ville.
------------2011, SGCP 6G - Rapport de la Mission
d'information et d'évaluation "Les
personnes âgées à Paris : état des lieux
et perspectives".
M. LE PRÉSIDENT.
La dépendance est un défi majeur pour
notre Ville, en raison de l'allongement de la
durée de la vie.
La perte d'autonomie est synonyme d'un
isolement supplémentaire.
La mission d'information et d’évaluation a
élaboré ses recommandations, au-delà des
clivages partisans.
A la suite de ce travail, la Ville de Paris
engagera plusieurs actions concrètes, mais
nous ne pouvons pas tout faire, seuls.
Le grand chantier de la dépendance est,
pour le moment, resté lettre morte et l'Etat ne
prend même pas sa part de l'Allocation
Personnalisée d'Autonomie.
Les premières propositions de la Mission
portent sur la réforme des Points Paris
Emeraude qui seront regroupés en six pôles
autour de quelques grands objectifs clairs, la
création de plates-formes téléphoniques en
continu, le recrutement d'experts de la perte
d'autonomie et le développement de visites à
domicile.
Il est urgent d'explorer de nouvelles pistes
pour assurer une meilleure prise en charge des
personnes dépendantes.
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Afin d'éviter autant que possible à nos
aînés des hospitalisations génératrices de
nombreuses
angoisses,
nous
devrons
pérenniser les dispositifs expérimentaux de
télémédecine ou d'équipes mobiles de
gériatrie.
A l’image de la création de l'équipe mobile
de psychiatres spécialisés en gérontologie,
nous tiendrons notre engagement de créer 300
places d'accueil de jour pour des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer.
Il faut intensifier l'effort pour l'accueil de
nuit.
Nous encouragerons la constitution de
groupes de dialogue entre les aidants.
Le chantier de la dépendance ne saurait se
concevoir sans une solidarité entre tous les
Parisiens.
Tel est le sens de notre engagement en
faveur de la cohabitation intergénérationnelle,
qui permet à des étudiants de se loger et à des
seniors de rester dans leur domicile ou du
dispositif "Voisin - âge", mené par "Les petits
frères des Pauvres" et soutenu par la Ville, qui
tisse des liens de proximité entre une
communauté de bénévoles et des personnes
âgées et isolées.
M. CAFFET, président de la M.I.E.
Ce qui était annoncé comme une réforme
majeure du quinquennat, a été différée et
renvoyée à des jours espérés meilleurs.
Au cours de nos travaux, nous avons fait le
constat d'une situation parisienne singulière à
bien des égards :
- une croissance démographique des
personnes âgées parisiennes moins élevée
qu'au niveau national, et une montée de la
pauvreté,
- une offre médicale peu adaptée aux
personnes âgées en raison de la raréfaction de
l'offre de médecine générale de proximité, les
obligeant
à
recourir
souvent
à
l’hospitalisation, voire aux services d'urgence.
Malgré ces difficultés, ce rapport démontre
que Paris est une ville où l’on peut bien
vieillir sans doute grâce aux moyens dégagés
par les collectivités parisiennes, qui ont
augmenté d'un tiers durant la dernière
décennie, les crédits de l’A.P.A. à eux seuls
ayant doublé face à un taux de prise en charge
par l’État de 6 % seulement, le plus faible de
tout le territoire national.
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Les auditions menées nous ont permis
d'identifier une quinzaine de thématiques sur
lesquelles des progrès peuvent être accomplis.

Je tiens d’ailleurs à saluer l'esprit
d’ouverture, le sens de la synthèse et
l'élégance dont a fait preuve M. CAFFET.

La coordination entre tous les acteurs de la
perte d'autonomie doit être améliorée. Nous
proposons ainsi d'améliorer cette coordination
avec la création d’interlocuteurs uniques,
sortes de référents chargés du suivi individuel
des personnes au sein de chaque Point Paris
Emeraude, en lien avec le médecin traitant et
les professionnels.

Les élus de l'opposition membres de cette
mission ont été animés de cette même
volonté.

La mise en œuvre de la réforme des P.P.E.
pourrait également être l'occasion d'améliorer
substantiellement la qualité de leur service en
poursuivant leur constitution en groupements
de coopération sociale et médico-sociale
permettant la mutualisation de services et
d'équipements.

Notre Département se doit d'être moteur
pour exiger une clarification des rôles,
notamment avec la Région, mais aussi pour
trouver de nouvelles synergies en concertation
avec l’A.R.S. et la C.N.A.V.

La politique du maintien à domicile a
également retenu l'attention de la mission.
L'augmentation de l'amplitude des aides à
la personne par l'élargissement des horaires
d'ouverture des centres d’accueil de jour, le
développement de l'hébergement temporaire
de nuit dans les E.P.H.A.D., ou encore la mise
en place de rondes de nuit pourraient y
contribuer.
S’y ajoute évidemment notre proposition
de renforcement des aides spécifiques à
l'amélioration de l'habitat pour les personnes
âgées et d'un soutien accru aux aidants.
Notre mission s'est déclarée unanimement
en faveur de la mise en place d'un outil
permettant de valider l'utilisation de la carte
Émeraude que de nombreuses personnes
âgées demandent sans véritablement l'utiliser.
Les contraintes qui pèsent sur le
Département de Paris - rareté des terrains
disponibles et coût élevé du foncier aboutissent à un taux d'équipement inférieur à
la moyenne nationale en dépit des efforts.
Dans tous ces domaines, la Ville ne pourra
pas agir seule. Nous avons ainsi souhaité
adresser à l'État un certain nombre de nos
recommandations, dont la réalisation ne
pourra pas se faire sans un engagement
financier fort de sa part.
M. ROGER, rapporteur de la M.I.E.
Notre mission a permis de répondre aux
objectifs fixés.
Nous avons pu établir une véritable
cartographie concernant la condition de vie
des personnes âgées à Paris, évaluer les
dispositifs existants et faire de nombreuses
propositions.

Certes, votre majorité a parfois été touchée
par la double tentation de vouloir interpeller
l'État, et de céder aux sirènes de
l'autosatisfaction.

La deuxième obligation sera de mieux se
coordonner au niveau du terrain. Le rôle des
P.P.E. doit être accru. Ces structures doivent
tendre à devenir l'interlocuteur privilégié pour
les familles. Les mairies d'arrondissement
devront en être à l’avenir des relais efficaces.
Notre troisième devoir concerne les classes
moyennes. Beaucoup reste à faire, en
particulier pour l'accès au logement pour ces
classes moyennes au moment où elles
revendiquent leur droit à la retraite.
Un quatrième chantier pour structurer le
soutien aux aidants devra être ouvert. Le
projet d'établir une charte municipale des
aidants à la demande des élus U.M.P. ne peut
que constituer un premier pas en leur
direction.
Le cinquième chantier concerne les
structures d'accueil pour lesquelles Paris ne
pourra pas combler son retard. Consciente des
problèmes de foncier de notre ville, notre
mission recommande de mettre en place, dans
le cadre de "Paris Métropole", un groupe de
travail chargé de réfléchir à un plan de
programmation pluriannuelle d’E.H.P.A.D.
Nous recommandons de développer les
centres d'accueil de jour qui sont une réussite
pour retarder l’entrée dans un Alzheimer
lourd, tant ils renforcent le lien social pour les
personnes âgées concernées, et tant ils
permettent aux aidants de souffler.
Nous encourageons vivement la création
des petites unités de vie.
Partageant les grands axes de ce rapport,
les élus U.M.P., membres de la mission, l'ont
adopté.
Mme VIEU-CHARIER.
Même si les perspectives et les
recommandations de la M.I.E. sont juste,
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louables et nécessaires, le fond du problème
reste leur financement.
Le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche inscrit la prise en charge de ce
nouveau besoin qu’est la perte d'autonomie
dans les principes de la Sécurité sociale de
1945.
Une vraie politique publique en ce
domaine doit articuler prévention, dépistage,
prise en charge solidaire. La prévention passe
par le développement de l'activité physique et
intellectuelle, l'intégration et le rôle social des
personnes, une alimentation équilibrée et le
remboursement à 100 % des dépenses de
santé.
Il
s'agit
aussi
de
développer
considérablement les équipements, tant au
domicile, que dans les institutions, l’éventail
des formules d'accueil, l'accès aux services
spécialisés médicaux et, surtout, de mettre en
œuvre un plan de formation ambitieux des
personnels médicaux et paramédicaux.
Cela implique aussi de se donner les
moyens d'intervenir sur les conditions
d'emploi et de travail, de recherche médicale
et de prise en charge médicale et médicosociale, de recherche en général, sur les
politiques nationales et locales d'urbanisme et
de transport.
Le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche propose, au niveau départemental, un
pôle public de l'autonomie, s'appuyant sur le
développement des services publics existants
et qui doit permettre une simplification des
démarches et une meilleure efficacité du
service rendu.
Le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche propose une structuration nationale
des pôles publics départementaux, afin de
garantir une maîtrise et une cohérence
nationale et, ainsi, aboutir à une égalité sur le
territoire national.
Le débat sur la question du financement
traverse la Gauche elle-même. Le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche est
clairement opposé aux mesures qui sont
avancées actuellement, comme l'assurance
obligatoire, le second jour de travail gratuit,
l'augmentation de la C.S.G. des retraités et
l’étranglement des finances des Conseils
généraux.
Des choix de qualité induisent de poser la
question du financement de cette politique de
l'autonomisation à partir d'un prélèvement sur
les richesses créées par notre pays.
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Notre groupe propose le principe d'un
financement solidaire dans la Sécurité sociale
et d'un financement public.
Le débat ouvert recouvre un enjeu de
société essentiel. Ce travail, il faut
l'entreprendre dès maintenant avec l'ensemble
des acteurs, organisations syndicales, acteurs
de terrains, travailleurs sociaux, association,
élus, citoyens.
Il n'est plus possible
désengagement de l'Etat.

d'accepter

le

---------(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président du Conseil de Paris
au fauteuil de la présidence).
---------Mme DOUVIN.
Le présent rapport est le résultat d'un
travail collectif qui permet aux élus que nous
sommes d'avoir une vision précise des
problématiques qui se posent à notre
collectivité en termes de politique à mener
vis-à-vis des personnes âgées dépendantes.
Si le rapport met en évidence la
multiplicité des acteurs, il souligne aussi les
défaillances de coordination intimement liées
au cloisonnement de la gouvernance et des
financements.
Si le pilotage et l’articulation ne peuvent
qu’être améliorés avec la création de l’A.R.S.,
les périmètres financiers restent, eux, très
contraints.
La proposition d’une réelle fongibilité des
enveloppes sanitaires et médico-sociales
aurait l'avantage d'apporter la souplesse
nécessaire au système.
La coordination des actions appelle aussi
un choix clair en matière de gouvernance, afin
de rationaliser le pilotage et les organisations.
Notre groupe de travail, sur proposition du
groupe U.M.P.P.A., a retenu le scénario dans
lequel le Département serait pilote, ce
scénario apparaissant en conformité avec la
mission légale du Département de définir et
mettre en œuvre la politique d'action sociale.
Notre groupe a aussi proposé que le
Département participe, sous l'égide de
l’A.R.S., à une réflexion sur l’élaboration
d’un
Schéma
gérontologique
interdépartemental et pluriannuel.
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Nous avons pu apprécier la réactivité et le
dynamisme d’une entreprise sur le secteur de
la prise en charge de la dépendance, mais,
dans le même temps, nous avons pu
également constater l'absence de relations
entre le secteur privé et le secteur public.
Il y a des pistes de collaboration à
rechercher, notamment pour ce qui concerne
les formules de répit.
Les aidants sont le parent pauvre du
rapport.
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Le groupe "Centre et Indépendants" a
défendu le développement d'une offre de
répit, notamment en centre d'accueil de jour,
permettant non seulement d'accueillir des
personnes âgées sur des périodes temporaires,
mais aussi d’accorder des périodes de repos
aux aidants.
Ces petites structures de vie favorisent une
stimulation sensorielle et cérébrale des
personnes en perte d'autonomie.

Presque la moitié des 50-65 ans sont
confrontés à la dépendance d'un proche,
essentiellement un ascendant.

Le mieux-être des personnes âgées en perte
d'autonomie induit également l'accroissement
qualitatif de leur prise en charge, en
développant les solutions alternatives aux
admissions dans les services d'urgence.

Les aidants représentent une population
souvent peu valorisée, mais qui ne cesse de
croître.

Les centres de santé ont ainsi un rôle de
premier plan à jouer, tant sur la prévention
que sur l'offre de soins de proximité.

L'impact psychologique est également fort,
l'aidant étant tiraillé souvent entre le
sentiment de responsabilité et la préservation
de sa propre liberté. On parle même parfois de
la dépendance de l’aidant.

La coordination n'est envisageable que par
le biais d'une gouvernance rationalisée. C’est
pourquoi nous avons préconisé d'engager une
discussion avec l'A.R.S. afin de pourvoir
l'ensemble des Points Paris Emeraude de
postes d'interlocuteurs uniques.

Face à cette problématique des aidants, il y
a quelques pistes de réponse, à commencer
par la nécessité de développer, autant que
faire se peut, les structures de répit, celle de
mettre en place un schéma d'accompagnement
de l’aidant.

Si l'offre pêche trop souvent par excès de
complexité, elle ne parvient pas davantage à
satisfaire une demande hétérogène.

On pourrait ainsi définir un cycle de
l’aidant qui irait de l'annonce de la maladie du
proche à la prise en charge psychologique de
l’aidant.
Mme BRUNO.
Le vieillissement démographique est plus
accentué en France métropolitaine et dans la
Région Île-de-France que dans la Capitale où
la part des 60 ans et plus a nettement baissé à
partir de 1975.

Que proposez-vous aux
compte des seuils d'éligibilité.

laissés-pour-

Accès au droit, prévention, coordination,
information, maintien à domicile, accueil en
établissement, isolement et lien social, mais
aussi mobilité et logement, ou encore
gérontechnologie, les axes de réflexion ne
manquent pas.
L'ensemble des mesures adoptées devra
être analysé à l'aune de leur mise en œuvre, de
leur efficacité.

Les personnes âgées en perte d'autonomie
se heurtent à un double obstacle :
l'inaccessibilité physique et l’inaccessibilité
financière.

Cette étude devra déterminer s'il est
pertinent de les pérenniser ou d'y mettre fin en
cas d'inadéquation.

La M.I.E. s'est attachée par un travail
assidu et un esprit de consensus constructif à
élaborer des propositions concrètes.

Il ne faudrait pas que la multiplication des
missions d’information à un rythme soutenu
affaiblisse les commissions dont le rôle est de
nourrir la réflexion et les travaux de notre
Conseil.

Au cours de nos débats, les priorités
dégagées se sont articulées autour d'une
réduction du reste à charge des résidents
d'établissement et d'une réaffirmation de la
priorité au maintien à domicile avec pour
corollaire la mise en place d'un véritable
parcours coordonné et un soutien accru aux
aidants familiaux.

L'application erratique des préconisations
des M.I.E., au gré des opportunités politiques,
fait craindre pour leur impact réel dans la vie
des Parisiens.
Mme MOREL.
La lutte contre l'isolement est l’un des
piliers de la prévention de la perte
5
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d'autonomie. Une personne âgée isolée perd
contact avec ses relations, son voisinage, ne
sait plus qui prévenir en cas de besoin, peut se
replier sur elle-même, voire même être
confrontée à des troubles psychiques. Plus
grave, elle peut se couper de tout accès aux
soins.
Dès 60 ans, c'est la précarité qui aggrave le
risque d'isolement.
Si le revenu moyen des personnes âgées à
Paris est supérieur à la moyenne nationale, les
personnes âgées en situation de précarité sont
beaucoup plus nombreuses dans notre ville.
La solitude, faute de prévention suffisante,
accentue le risque de perte d'autonomie et la
précarité aggrave davantage cet isolement.
C’est pourquoi la lutte contre cette
désocialisation est une priorité pour la Ville
de Paris.
La Ville s'est déjà mobilisée avec la
prestation Paris Solidarité, qui garantit un
minimum de ressources, la prestation
Complément Santé Paris, les visites faites aux
personnes âgées par des jeunes du service
civique, organisées par le Centre d’action
sociale, le soutien aux dispositifs de veille,
comme "Voisin - age" des "petits frères des
Pauvres" ou les Pharmaciens Solidaires.
La réforme des Points Paris Émeraude a
également pour ambition de renforcer le
travail des agents sur le terrain.
Nous souhaitons ainsi que soit mise en
place une communication accrue en faveur de
l’accès aux droits (Paris Solidarité,
Complément Paris Santé, carte "Paris à
domicile") et que soient assurés des Relais et
des Points Paris Émeraude dans toutes les
mairies d’arrondissement.
Les initiatives solidaires d'entraide peuvent
être renforcées, comme celle portée par le
projet "voisin - age". Une campagne
municipale au sujet des démarches de
signalement auprès des services sociaux
pourrait être réalisée à destination de
l’entourage des personnes âgées.
Il s'agit également de rompre le cercle
vicieux de l’isolement.
La mission souhaiterait que soit étudiée
l’élaboration de partenariats entre les Points
Paris Émeraude, les services sociaux, les
centres de santé et les maisons de santé, ainsi
que la mise en place d'un pôle gérontologique
dans chaque centre de santé. Nous souhaitons
que la Ville demande à l’Agence régionale de
Santé de pérenniser le financement des
équipes mobiles de gériatrie, de renforcer les
6

équipes mobiles de soins palliatifs et
d’expérimenter des équipes mobiles de
psychiatrie gériatrique.
La lutte contre l’isolement requiert la
mobilisation de tous les acteurs (Etat, Région,
Ville et Département).
Mme LOPEZ.
Cette
mission
d’information
et
d’évaluation était nécessaire et je remercie
tous les intervenants et acteurs de ce rapport.
Les dépenses du Département ont
augmenté d’un tiers depuis 10 ans. L'Etat
couvre en moyenne moins de 30 % des
dépenses liées aux personnes âgées. En 2011,
les personnes âgées franciliennes représentent
16 % de la population totale. En 2020, leur
part s'élèvera à 20 %.
La priorité du Schéma départemental
gérontologique 2006-2011 était la création de
places d'hébergement en établissement : 587
places pour personnes dépendantes ont été
créées et 1.500 places seront disponibles en
2012.
Le nouveau Schéma départemental 20122016 devra s'articuler avec un Plan régional
de santé et son axe principal sera le maintien à
domicile.
Le coût d'hébergement à Paris, supporté
par le Département, est lourd.
Dans un contexte économique difficile et
avec une augmentation des sujets dépendants,
le Département de Paris ne peut pas absorber
les dépenses liées au coût d’hébergements des
seniors dépendants, avec un Etat peu solidaire
sur ces questions.
Evoluer vers un maintien à domicile paraît
le plus raisonnable pour le bien-être de nos
seniors et compte tenu de nos capacités
financières.
Pour maintenir nos seniors à domicile,
davantage de logements sociaux devront être
réservés. Il nous faudra mieux connaître le
parc social, favoriser le maintien à domicile
par l'adaptation des logements, créer des
nouveaux concepts de logements sociaux
associés à des services de proximité, travailler
à la prise de conscience des bailleurs sociaux
et privés sur ces objectifs et mettre en place à
partir de 2012 un observatoire sur les
avancées de ce nouveau schéma.
Mme TISSOT.
Je regrette que les propositions faites
n'aient pas pris suffisamment en compte les
aidants familiaux dont le rôle est
irremplaçable.
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Je regrette que la création d'un statut
départemental de l’aidant ne figure pas dans
les propositions de la Ville.
Certes la création d'un tel statut relève plus
de l'initiative du Gouvernement et du
Parlement que de la Ville, tandis que le statut
de l’aidant, créé en 2005 pour celles et ceux
qui accompagnent des personnes handicapées,
pourrait très bien être étendu à celles et à ceux
qui accompagnent des personnes âgées
dépendantes.
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résultats en fonction d'un objectif affiché de
prévention et de solidarité.
Pour celles et ceux qui ne peuvent rester
locataires ou hébergés dans le parc privé, il
est nécessaire d'inviter les bailleurs sociaux à
poursuivre leurs efforts en matière de travaux
d'accessibilité tout en les invitant à
coordonner autour un ensemble de services
déjà existants à l'image du réseau "Logement
senior" du 3e.

Avec le statut de l'aidant, il s'agit d'offrir
aux aidants un cadre institutionnel permettant
de leur apporter protection, soutien matériel,
soutien psychologique et soutien financier.

Enfin, notre mission propose de prendre en
charge, bien sûr sous conditions de
ressources, les petits travaux du quotidien qui
ne dépendent pas du bailleur mais du locataire
quand ce dernier en est empêché de par sa
condition physique. Des structures de
l'économie sociale - des régies de quartier par
exemple - pourraient très bien remplir ce rôle
de solidarité.

Il y a une forte attente des aidants
familiaux à Paris.

Le logement est un élément central de
notre politique.

Je souhaite la création d'un portail dédié
aux personnes âgées, pour faciliter la
recherche de l'information et la création d'un
guide papier sur le thème retraité à Paris.

Nos propositions ont été guidées par un
seul objectif, celui de mettre le logement au
cœur de notre politique de prévention de la
dépendance.

M. CARON-THIBAULT.
Quand on peut soi-même faire le choix de
se maintenir à son domicile et bénéficier d'une
aide à domicile, il reste toujours une faille,
celle de son environnement, de son logement
qui empêche certains gestes de la vie de tous
les jours, favorise l'isolement et la perte
d'estime de soi et amplifie les pertes de
dépendance.

Mme TAÏEB.
La perte d'autonomie n'est pas une
conséquence de l'âge, mais du pluri handicap,
de la maladie physique ou psychique.

La Ville de Paris aurait pu affirmer son
rôle pilote, s'agissant de l'expérimentation du
statut départemental de l’aidant familial.

Cette mission nous a donné la certitude que
nous avions une marge de manœuvre
qualitative importante, pour prendre en charge
la dépendance des seniors à notre niveau.

Lorsque le diagnostic de la perte
d'autonomie tombe, c'est un tremblement de
terre qui secoue le malade et sa famille.
D'un coup, d'un seul, il faut tout changer à
sa vie.
La vie, d'un coup, d'un seul, bascule, et la
vie de la personne dépendante se calque sur
celle de l’aidant, qui n'a plus sa propre vie.

Paris, c’est 14 % de plus de 65 ans, dont
7,4 % de plus de 75 ans. C'est aussi 50 %
d'entre eux propriétaires de leur logement, un
quart locataires du privé, un cinquième du
parc social, le reste à l'hôtel ou en famille,
mais avec en permanence un tiers d'entre eux
qui vivent dans un logement inaccessible.

80 % des malades atteints de la maladie
d’Alzheimer restent à domicile, autrement dit
sous la responsabilité des aidants, une
responsabilité chronophage qui finit par
devenir épuisante.

Il apparaît urgent d'amplifier la mise en
accessibilité de ces logements privés, même si
la Ville fait déjà beaucoup.

Les bénéficiaires de l’A.P.A. peuvent
rémunérer en tant qu’aidant familial un
membre de la famille, à l'exception du
conjoint, du concubin ou du pacsé.

Mais l’Agence nationale d'amélioration de
l'habitat a d’une part tendance à aider plus les
propriétaires occupants et, d'autre part, délivre
ses aides uniquement quand la dépendance est
déjà constatée. Ainsi nous devrions revoir
notre politique d'aide à la mise en accessibilité
de l'habitat privé pour essayer d'améliorer ces

Les centres d'accueil de jour des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer sont là
pour prendre le relais une demi-journée à
quelques jours par semaine mais il n'en existe
que 13 à Paris.
Les hébergements temporaires constituent
également une réponse au besoin de répit des
7
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aidants mais les familles en déplorent le coût
élevé.

Nous avions voulu cette M.I.E. en
partenariat avec l’Etat. Nous ne pouvons que
regretter l'absence de l'Etat.

Il faut tout imaginer pour favoriser le répit
des aidants, à l’image de l’expérience du
« baluchonnage » au Québec.

Le maintien à domicile nécessite aussi le
concours de l'Etat.

Notre devoir est d'aller beaucoup plus loin
en matière d’aide aux aidants.
Mme CAPELLE, rapporteure.
Nous avons organisé cette M.I.E. parce que
nous voulions travailler conjointement avec
l'État sur ce sujet où l'interpénétration de
l'État, du Département et de la Ville est telle
qu'on ne peut pas avancer si l'autre n'avance
pas.
Nous devons travailler avec l’A.R.S.
Sinon, on ne peut pas avancer. Mais l’A.R.S.
travaille sur ses propres schémas, et je ne sais
pas à quel moment les schémas régionaux et
les schémas interdépartementaux vont se
croiser avec le schéma que nous-mêmes
sommes dans l'obligation légale d'élaborer.
Il n'est pas question de refaire des strates
de coordination. Mais nous demandons que
l’A.R.S. participe à nos points "Paris
Émeraude" en nous donnant les moyens de
disposer effectivement des gestionnaires de
cas ou du personnel dédié.
C’est une vraie mutualisation que nous
demandons. Nous sommes d’accord sur le fait
que les mairies doivent accueillir des
permanences des P.P.E. avec l’hypothèse
qu’elles soient accueillies dans les relais
informations familles.
Il faut que les centres d'accueil de jour
aient des amplitudes un peu plus longues et
que les E.H.P.A.D. soient traités autrement.
Quant au statut financier des aidants, c'est
un sujet complexe car, d'abord, il faut le
financer, et ensuite, les aidants, même
financés
seront
des
femmes
qui
abandonneront le monde du travail et qui se
désocialiseront encore plus.
Je ne suis pas convaincue que la réponse,
ce soit le statut financier de l’aidant.
Nous allons lancer un appel à projets des
géron-technologies.
De 2012 à 2016, chaque année, il y aura
sept appels à projets qui pourront faire
remonter les propositions, qui seront
expérimentées et évaluées. Le premier appel à
projets portera notamment sur la lutte contre
l'isolement et les P.M.E. pourront bénéficier
des aides financières à l'innovation.

Sur le logement, nous travaillons sur les
petites unités de vie, parce que nous n'avons
pas de foncier et que, humainement, cela
répond certainement beaucoup mieux à la
demande.
Il faut venir en aide aux personnes âgées
qui ont du mal à planter un clou mais pour qui
ces travaux sont indispensables.
Le « baluchonnage » est une excellente
idée qu’il faudra inclure dans le futur schéma
gérontologique.
La « fongibilité » des enveloppes est
indispensable, mais l’A.R.S., pour l’instant,
ne peut pas le faire.
---------2011, DF 16G - Décision modificative n°2
de fonctionnement et d'investissement
du département de Paris pour 2011.
Lettre rectificative n° 1.
La lettre rectificative n° 1 est adoptée à
main levée.
Le projet de délibération DF 16 G est
adopté, compte tenu de la lettre rectificative, à
main levée.
---------2011, DDEEES 149G - Subvention et
convention (800.000 euros) avec le Pôle
de Recherche et d'Enseignement
Supérieur (PRES) Sorbonne Paris Cité.
Le projet de délibération DDEEES 149G
est adopté à l’unanimité à main levée.
---------2011, DDEEES 124G - Subvention et
avenant à convention (700.000 euros)
avec OSEO Régions.
Le projet de délibération DDEEES 124G
est adopté à main levée.
----------
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2011, DASES 347G - Subvention et
convention (20 000 euros) avec
l'association
International
Visual
Théâtre (9e).
Le projet de délibération DASES 347G est
adopté à main levée.
----------

9

Vœu n°4G déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au bisphénol A dans les
commandes publiques de la Ville.
Le vœu n°4G du groupe "Europe Ecologie
- Les Verts et apparentés", avec un avis
favorable de l'Exécutif, est adopté à
l’unanimité à main levée.
----------

2011 DASES 397G - Subvention et
convention
(70.000
euros)
avec
l'association PREPSY (13e).
Le projet de délibération DASES 397G est
adopté à l’unanimité à main levée.
---------(M. SAUTTER, vice-président, remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la
présidence).
---------2011, DASES 295G - Subvention et
convention (790.434
euros)
avec
l'Association pour le Dépistage des
Cancers à Paris (15e).
Le projet de délibération DASES 295 G est
adopté à l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°2G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
la situation du Centre de Santé
Moulinet (13e).

Vœu n°5G déposé par le groupe PCF/PG
relatif aux crèmes éclaircissantes.
Le vœu n°5G, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité à main
levée.
---------2011, DPA 4G - Approbation des modalités
de passation du marché de travaux
relatif à la construction neuve avec trois
logements de fonction, pour reloger le
Centre d'Accueil d'Urgence Saint
Vincent de Paul (20e).
Le projet de délibération DPA 4G est
adopté à l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°6G déposé par le groupe PCF/PG
relatif aux colis "bébés" distribués par
le Secours Populaire.
Le vœu n°6G, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
----------

Vœu n°3G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif au Centre de Santé Moulinet
(13e).
Le vœu n°2G, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à l’unanimité à main
levée.
Le vœu n°3G du groupe communiste et
élus du parti de gauche, avec un avis
favorable de l’Exécutif, est adopté à
l’unanimité à main levée.

2011, DASCO 56G - Dotations des collèges
pour 2012 (15.056.673 euros).
L'amendement n°7G de l'Exécutif est
adopté à main levée.
Le projet de délibération DASCO 56G,
amendée, est adopté à l’unanimité à main
levée.
----------

----------
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Désignation d'une représentante du
Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général dans un organisme.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à
la désignation de son représentant dans
l'organisme suivant :
Port autonome de Paris
d’administration) (R. 30 G) :

(Conseil

- Mme Anne LE STRAT en remplacement
de M. Georges SARRE, désigné le 21 avril
2008, démissionnaire.
La candidature proposée est adoptée (2011,
R. 30 G).
---------Adoption par un vote global de l'Assemblée
des projets de délibération n'ayant pas
donné lieu à inscription.
Les projets de délibérations qui n'ont pas
fait l'objet d’une inscription, sont adoptés par
un vote d’ensemble, à main levée.
---------(La séance est levée à 17 h 55).
----------
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Votes spécifiques.
Florence BERTHOUT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 120 G.
Bruno JULLIARD
Jean-Jacques GIANNESINI
Sandrine CHARNOZ
Emmanuelle BECKER
Katia LOPEZ
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 316 G.
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, David ALPHAND,
Mmes Aline ARROUZE, Lynda ASMANI, MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre
AURIACOMBE, Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE,
M. Denis BAUPIN, Mme Emmanuelle BECKER, MM. Hervé BENESSIANO, Jean-Didier
BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT, Geneviève BERTRAND, Hélène BIDARD,
M. Patrick BLOCHE, Mmes Michèle BLUMENTHAL, Pascale BOISTARD, M. Hamou
BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL, Jacques
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Mmes Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Michel
CHARZAT, Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONTTONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, MM. Yves CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE, Thierry
COUDERT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, Mme Edith CUIGNACHEGALLOIS, M. François DAGNAUD, Mme Seybah DAGOMA, M. Claude DARGENT,
Mmes Virginie DASPET, Rachida DATI, Melle Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Roxane
DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM, Mmes Laurence DOUVIN, Laurence
DREYFUSS, Véronique DUBARRY, MM. Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX, Mme Catherine
DUMAS, M. Michel DUMONT, Mmes Myriam EL KHOMRI, Maïté ERRECART, M. Rémi
FÉRAUD, Mmes Léa FILOCHE, Mireille FLAM, Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU,
Mme Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, MM. Bernard
GAUDILLÈRE, Jean-Jacques GIANNESINI, Mmes Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX,
MM. Christophe GIRARD, Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, MM. Philippe
GOUJON, Didier GUILLOT, Eric HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Halima JEMNI,
MM. Bruno JULLIARD, Patrick KLUGMAN, Mmes Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de LA
GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. JeanMarie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, MM. François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, JeanFrançois LEGARET, Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, MM. Romain LÉVY, Alain
LHOSTIS, Mmes Katia LOPEZ, Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, Jean-Yves
MANO, Pierre MANSAT, Daniel MARCOVITCH, Jean-François MARTINS, Jean-Baptiste
MENGUY, Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis
MISSIKA, Philippe MOINE, Mmes Camille MONTACIÉ, Valérie MONTANDON, Claire
MOREL, M. Christophe NAJDOVSKI, Mmes Martine NAMY-CAULIER, Annick OLIVIER,
Anne-Constance ONGHENA, Françoise de PANAFIEU, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique
PIGEON, Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Mmes Olivia POLSKI, Danièle POURTAUD,
MM. Yves POZZO di BORGO, Gérard REY, Mme Firmine RICHARD, M. Vincent ROGER,
Mme Valérie SACHS, MM. Christian SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES RUIVO, Georges
SARRE, Christian SAUTTER, Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle SIMONNET, M. Richard
STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Anne TACHENE, Karen TAÏEB, M. Jean TIBÉRI,
Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Daniel
VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON, Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean
VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusées au sens du Règlement intérieur :
Mmes Marie-Chantal BACH, Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT.
Excusé :
M. Bernard DEBRÉ.
Absents :
Mmes Yamina BENGUIGUI, Dominique BERTINOTTI, MM. Jean-Bernard BROS, René
DUTREY, Mmes Marie-Laure HAREL, Valérie HOFFENBERG.
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