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Introduction
Conformément à ses engagements et ce malgré un contexte économique difficile marqué par le
désengagement de l’Etat, la Ville de Paris maintient son soutien en direction des publics les plus
fragilisés. Avec une hausse de près de 3%, cette année encore, cet engagement sera conséquent avec
276 M€ qui seront consacrés aux parisiens en situation de handicap.
Depuis 2001, la collectivité parisienne met en œuvre une politique transversale associant les
différentes directions et services de la ville, les partenaires institutionnels et associatifs et les
Parisiens afin que chacun trouve sa place dans la cité. Ce budget est le fruit d’une politique
ambitieuse : une politique qui met les parisiennes et parisiens en situation de handicap au cœur de
son action, une politique qui reconnaît leur pleine citoyenneté. Une politique d’inclusion qui soutient
que toute personne, quelle que soit sa différence, doit trouver sa place dans le respect de son projet
de vie et de ses choix.
« Avoir le choix » est un droit qu’il faut garantir tout au long de la vie : dès l’annonce du handicap, à
la prise en charge dès la petite enfance, au moment de la scolarisation, à l’entrée dans l’âge adulte,
etc. Cela implique que la Ville déploie les moyens nécessaires pour que ces choix puissent s’exercer.
Afin de garantir une meilleure mobilité aux parisiens en situation de handicap 30 M€ seront
nécessaires. Pour que tous les enfants trouvent leur place à Paris, 7 M€ seront consacrés à l’accueil
dans les établissements de petite enfance et 5 M€ pour le soutien aux élèves en situation de
handicap. Parce que Paris doit faire un effort particulier en matière d’établissements pour adultes en
situation de handicap, 128 M€ seront consacrés à la prise en charge en établissement et à l’aide à la
création de nouveaux établissements. Etre plus solidaire c’est aussi garantir des prestations
complémentaires : 36 M€ d’aides directes seront versées aux parisiennes et parisiens en situation de
handicap (allocation Ville de Paris, Allocation pour les familles ayant un enfant en situation de
handicap, gratuité de la carte émeraude, etc.), plus de 53 M€ seront dédiés à la compensation du
handicap (Prestation de Compensation du Handicap, Allocation Tierce Personne). C’est aussi un
soutien renforcé à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) par une
contribution globale de 5,8 M€.

Cette politique d’inclusion, qui veut rendre la vie la plus « ordinaire » possible à ceux qui en sont
parfois le plus éloignés est une politique de mobilisation quotidienne, une politique qui ne peut se
faire sans un engagement de toutes les directions et services de la ville, des partenaires
institutionnels et des associations.

Véronique Dubarry
Adjointe au Maire de Paris
en charge des personnes en situation de handicap
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I.

UNE POLITIQUE INCLUSIVE

a.‐ Rendre la ville accessible

30 020 610 €

Rendre la ville accessible est un enjeu majeur pour nos villes dont la densité, le bâti, la voirie peuvent
être autant d’obstacles à la libre participation de tous à la vie de la cité. Dans le processus d’inclusion
des personnes en situation de handicap, l'accessibilité à l'environnement public et au bâti est donc un
aspect essentiel.
La loi de février 2005 fixe les actions que doivent mener les collectivités locales et territoriales afin de
garantir la continuité de la chaîne des déplacements, en intégrant les systèmes de transports, l’espace
public, les équipements publics dans une démarche globale.
La Ville et le Département de Paris sont partis prenantes des actions à mener en matière d’accessibilité
dans ces trois domaines que sont la mobilité, l’espace public et les Equipements Recevant du Public
(ERP) ou les Installations Ouvertes au Public (IOP).

Mobilité

15 930 000€

La Municipalité parisienne intervient directement et annuellement dans deux secteurs : la participation
à la mise en accessibilité du réseau de bus parisien et le système de transports adaptés, PAM.

Accessibilité du réseau de bus parisien (DVD ‐ BI ‐ 930 000 €)
L’ensemble du réseau de bus de jour parisien (lignes intra‐muros) a été déclaré accessible par la RATP
en janvier 2010. Les années 2009 et 2010 ont permis d’améliorer le confort de l’utilisateur des lignes
déjà accessibles avant 2001, d’étendre la mise en accessibilité du réseau aux lignes de banlieue ayant
des arrêts à Paris. Le budget 2011 prévoyait la mise en accessibilité de 12 lignes de banlieue et
d’améliorer le confort à l’usager en fauteuil roulant de 19 points d’arrêt. Compte tenu du décalage de
réalisation des travaux le programme 2011 est reporté en 2012. Il sera complété par d’autres travaux
correspondant à des travaux de quatre lignes de bus et dix points d’arrêts supplémentaires. Ce
programme s’élèvera à 930 000€ (report d’autorisation de programme de 430 000€ + nouvelles AP de
500 000€).
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Pour une Aide à Mobilité ‐ PAM 75 (DVD ‐ BF ‐ 15 M€)
Le Département de Paris a attribué à la société SOMAP, filiale de KEOLIS, un marché sur appel d’offres
ouvert pour l’exploitation d’un service de transport collectif à la demande destiné aux personnes en
situation de handicap, à compter du 22 novembre 2010. Ce marché intègre les dispositions du
règlement PAM de 2e génération que le STIF a mis au point avec les départements dotés d’un PAM. Un
crédit de 12,6 M€ a été voté au budget primitif 2011, correspondant au montant des courses à réaliser,
au prix du centre de réservation et de la régie. Un complément voté au budget supplémentaire 2011 a
porté cette dotation à 14,74 M€. En 2011, 315 000 courses ont été réalisées marquant encore une
nette augmentation. Pour 2012 la dépense est évaluée à 15M€.
En contrepartie, le département bénéficie de l’ensemble des recettes, aussi bien celles provenant des
usagers (estimées pour 2012 entre 2,2 et 2,5 M€), que des subventions de la Région et du STIF soit un
total estimé entre 7,8M€ et 8,4 M€. Compte tenu des recettes attendues la charge nette pour le
département est estimée à 5 M€.
Par ailleurs, des subventions d’équipements seront versées en 2012 à la SOMAP d’un montant de 1,
39M€ pour : l’achat de 12 véhicules, le renouvellement des véhicules, l’achat d’un véhicule 9 places et
la mise en place de l’informatique embarquée. Après participation de la Région Ile‐de‐France et du STIF
la charge nette pour le département sera de 866 900€.

Espace public

2 599 040€

Depuis 2001, la mise en accessibilité de l’espace public parisien fait l’objet d’un travail de fond qui a
conduit à l’élaboration d’un Schéma directeur d’accessibilité à l’espace public viaire, adopté par le
Conseil de Paris en juillet 2002. Ce travail a été complété par l’élaboration du Plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE).
Ce plan, qui se décline comme un document de référence en matière de qualité d’usage, a pour objectif
de préciser les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements.
L’élaboration de ce plan a fait appel à l’ensemble des directions de la Ville de Paris concernées par la
gestion de l’espace public et aux associations représentantes des personnes en situation de handicap. Il
se décline en quatre grandes familles selon leur degré de complexité de mise en œuvre. Le document
comprend un volet technique, intitulé « référentiel de l’accessibilité », destiné à servir de guide aux
aménageurs et gestionnaires de l’espace public.

Aménagement de l’espace public (DVD ‐ BI ‐ 1,3M€)
Depuis 2003, les travaux effectués sur l’espace public parisien, les grands chantiers parisiens, les
espaces civilisés, les nouveaux aménagements de l’espace public, les quartiers verts, etc., sont
conformes au Schéma Directeur d’Accessibilité à la Voirie approuvé par le Conseil de Paris en juillet
2002. Le coût de ces travaux est inclus dans le coût global de ces opérations. Il n’est donc pas possible
de le quantifier même approximativement.
Parallèlement, une ligne de crédits d’1,15 M€ sera reconduite en 2012 afin de permettre la suite de la
mise en accessibilité des aménagements existants. Elle se répartit comme suit :
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- Amélioration des cheminements grâce à l’abaissement de trottoirs, à la pose de bandes podotactiles,
à la suppression de bornes et de chaînes, à la mise aux normes des potelets dans les traversées, à
l’installation de bandes de guidage. Le budget prévu en 2012 pour ces travaux sera de 1,15M€
(autorisation de programme de 400 000 € + report des AP 2011 à hauteur de 750 000€).
‐ L’Equipement en caissons sonores des traversées piétonnes dans les carrefours équipés de feux
tricolores. L’ensemble des « traversées simples » sans refuge intermédiaire ont été sonorisées dans le
cadre des budgets 2003 à 2009.En mars 2011, 5 050 traversées simples sont équipées. Les traversées
complexes restent à équiper : elles nécessitent l’emploi d’une technologie de sonorisation
directionnelle devant être normalisée au niveau national. En 2012, il est prévu de procéder à la
modernisation des modules sonores de première génération (installés depuis près de 10 ans) pour un
montant de 100 000€.
L’amélioration du stationnement réservé GIC‐GIG par la création de nouvelles places à proximité des
établissements d’accueil et d’hébergement de personnes en situation de handicap et l’élargissement
des places existantes nécessitera un budget de 50 000 €.

Accessibilité des espaces verts (DEVE ‐ BI ‐ 794 040€)
Le handicap est systématiquement pris en compte dans les opérations de création et de rénovation des
parcs et jardins parisiens et lors des travaux réalisés dans les cimetières parisiens.
‐ Les travaux d’amélioration de l’accessibilité seront programmés en 2012 en fonction des situations
constatées et des solutions d’aménagement préconisées dans le cadre de la stratégie patrimoniale
d’accessibilité. Seront concernés en priorité, la ferme de Paris, le Clos des Blancs Manteaux, les
conservatoires et sanitaires publics des cimetières de Batignolles, Saint‐Ouen et Montmartre pour un
montant de 200 000€.
‐ Les jardins
Les travaux prioritaires concerneront 24 jardins. Il pourra également être décidé de réaliser l’ensemble
des travaux nécessaires permettant la résolution complète de l’ensemble des problèmes d’accessibilité,
en fonction de la faisabilité technique des opérations.
‐ Les bois
125 000€ sont prévus en 2012 pour la mise en accessibilité des bois de Vincennes et Boulogne (accès
aux concessions, lacs et jardins).
‐ Les cimetières
Les travaux relatifs à la sécurité incendie du Columbarium du Père Lachaise pour un montant de
436 540€ auront un impact important sur l’accessibilité du site.
Des travaux de mise en accessibilité (signalétique) seront effectués au cimetière de Montmartre pour
un montant de 8 500€.
Par ailleurs, l’amélioration du service d’aide à la circulation des usagers (personnes en situation de
handicap, personnes âgées…) dans quatre cimetières parisiens (Père‐Lachaise, Thiais, Pantin, Bagneux)
sera réalisée grâce à la location auprès des Transports Automobiles Municipaux (TAM) de quatre
véhicules adaptés au transport de personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant pour un montant
de 24 000 €.
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Urbanisme et aménagements (DU ‐ BF ‐ 55 000€)
L’accessibilité de tous les usagers aux services urbains nécessite de prévoir :
‐ l’intégration de tous les types de handicaps dans l’aménagement des espaces collectifs,
‐ la mise aux normes des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite,
‐ des aménagements adaptés aux différentes pratiques de déplacement.
Ce travail s’accompagne d’études portant sur l’élaboration du mobilier urbain qui doit respecter le
schéma directeur d’accessibilité à l’espace public viaire. Dans le cadre des nouveaux aménagements
d’espaces publics, l’objectif est de rationaliser l’occupation de l’espace public
par un
désencombrement et un regroupement multi‐fonctionnel des objets qui y seront maintenus. Une
étude d’évaluation environnementale des mobiliers urbains est prévue en 2012 pour une dépense
évaluée à 55 000€.

Désencombrement de l’espace public (DU/DVD ‐ BI ‐ 450 000 €)
Le désencombrement de l’espace public concerne autant le débordement des terrasses ouvertes
concédées aux commerçants que l’implantation du mobilier urbain.
Le nouveau règlement des étalages et terrasses signé par le Maire en mai 2011 a, entre autres, pour
objectif essentiel de libérer l’espace dévolu aux piétons pour les personnes en situation de handicap.
La Ville s'efforce ainsi généraliser la matérialisation au sol des zones de terrasses autorisées par des
rondelles métalliques en acier inoxydable, destinées à faciliter le contrôle. Ce contrôle sera renforcé en
2012 avec une opération de marquage d’envergure, un budget exceptionnel de 300 000 € a été obtenu
pour cette opération. Par ailleurs, les opérations de contrôles seront renforcées notamment grâce à un
appui de la Direction de la Prévention et de la Protection (DPP) en soirée et en fin de semaine. Ainsi, en
2011 près de 2000 procès‐verbaux ont été dressés en 2011 sous l’action conjointe de la DU et de la
DPP.
Cet objectif de réduction de l’encombrement de l’espace public est également une priorité de la
Direction de la Propreté et de l’Eau. Est privilégié, lors de la mise en place ou du remplacement de
supports de sacs, des supports pouvant être fixés sur du mobilier urbain déjà existant.
Par ailleurs, les marchés de collecte et de maintenance des colonnes à verre prévoient le
remplacement systématique des colonnes usagées par des colonnes surbaissées permettant l’accès aux
personnes en situation de handicap moteur. Plusieurs remplacements seront réalisés en 2012 pour un
montant évalué à 150 000 €. En outre, les bacs neufs de collecte sélective seront systématiquement
équipés d’un couvercle doté d’une signalétique en braille.

L’accessibilité des équipements recevant du public de la Ville et du Département
11 491 570 €
Les équipements neufs livrés respectent bien évidemment les règlements en matière d’accessibilité. Le
coût spécifique lié à la mise en accessibilité n’est pas quantifiable dans la mesure où il s’inscrit dans le
coût général des projets.

Mairie de Paris

8

La politique de la collectivité parisienne en faveur des personnes en situation de handicap

L’accessibilité des Mairies d’arrondissement (DPA ‐ BI ‐ 2,29 M€)
Plusieurs opérations de mise en accessibilité débutées en 2011 seront poursuivies en 2012 pour un
montant global de 1, 516 M€ (crédits de paiement): Mairie du 3e (ascenseur aile Bretagne), Mairie du 6e
(mise au norme sécurité et accessibilité de locaux au 4e étage), Mairie du 13e et Mairie du 17e (rampe
extérieure et accessibilité des sanitaires en RDC et R+5).
7 Mairies d’arrondissements feront l’objet de nouveaux travaux d’accessibilité en 2012 (le 3e, 6e, 9e,
11e, 16e, 17e et 19e) pour un engagement budgétaire de 575 000 € (CP).
Autonomade dans les mairies (200 000 €) : Sur la base du prototype installé en 2010 à la Mairie du 11e,
des pupitres multi sensoriels Autonomade seront installés dans une dizaine de mairies. Ces pupitres
doivent permettre à chacun d’appréhender l’organisation du bâtiment et de repérer le cheminement
adapté pour atteindre le service souhaité.

Ascenseurs (DPA – 820 000 €)
820 000 € seront prévus en 2012 pour continuer la mise aux normes des ascenseurs dans les
établissements recevant du public.

L’accessibilité des bureaux de vote (DPA ‐ 500 000 €)
Ce budget sera consacré en 2012 notamment à l’achat d’élévateurs mobiles ou de rampes légères pour
les sites ou la configuration de la voirie ne permet aucun aménagement pérenne. Sur les 869 bureaux
de vote mis en place dans le cadre de la refonte de la carte électorale issue des nouvelles
circonscriptions législatives, tous sont désormais accessibles.

L’accessibilité des équipements culturels (DAC ‐ 466 600 €)
Les marchés concernant les diagnostics d’accessibilité dans toutes les catégories de bâtiment ont été
passés fin 2011. Les diagnostics seront réalisés de 2012 à 2013. Pour ce faire, 200 000 € sont inscrits au
budget 2012.
Des travaux engagés en 2011 seront poursuivis en 2012 : accueil du conservatoire du 7e
arrondissement (50 000€), abaissement du plancher de la salle d’art dramatique du conservatoire du 9e
(18 600€).
En 2012 de nouveaux travaux seront par ailleurs engagés : reprise de l’accessibilité de la bibliothèque
Beaugrenelle (90 000€) dans le 15e arrondissement, mise aux normes du hall d’accueil du conservatoire
du 19e (34 000€), automatisation des portes de la bibliothèque Glacière (35 000€) dans le 14e et de la
bibliothèque Brassens (25 000€) dans le 11e arrondissement. De plus, l’acaht de collection destinées
aux personnes mal voyantes
Un effort sera également engagé en 2012 concernant le site des Archives de Paris avec la mise aux
normes des sanitaires et une amélioration des cheminements piétons (14 000€).
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L’accessibilité des établissements scolaires (DASCO ‐ BI ‐ 1 115 000€)
Au cours de l'année 2011, 3 écoles neuves ont été livrées accessibles à tous les handicaps. Le maillage
géographique des écoles accessibles s'en trouve renforcé avec actuellement 133 écoles permettant
l'accueil des personnes à mobilité réduite, dont 97 totalement accessibles.
En 2012, l’effort sera accentué puisque 11 écoles vont faire l’objet de travaux d’accessibilité. Par
ailleurs, 4 écoles vont bénéficier de travaux destinés à mettre les sanitaires en accessibilité. Le coût
prévisionnel de ces travaux est difficilement quantifiable s’insérant dans des opérations plus larges de
restructuration.
Pour le second degré, actuellement un collège est complètement accessible pour tout type de
handicaps (le collège Pajol ‐ Aimé Césaire, 18e). Par ailleurs 31 collèges sont partiellement accessibles.
Parmi les 32 établissements totalement ou partiellement accessibles, 7 appartiennent à des ensembles
immobiliers collèges / lycées et sont passés en maîtrise d'ouvrage de la Région Ile‐de‐France, leurs
travaux étant remboursés par le Département de Paris.
S'agissant des seuls collèges autonomes, gérés directement par le Département, 25 établissements
sont partiellement accessibles aujourd'hui. Il ressort de l’audit de l’ensemble des collèges autonomes
de Paris réalisé en 2009 que parmi ces 22 établissements, 13 demandent des travaux limités (de 40 000
€ à 100 000 € par collège) pour être complètement accessibles à tous les handicaps.
Dans un premier temps, une programmation d'intervention d'un montant de 500 000 € sera menée sur
9 des collèges ne nécessitant que des aménagements relativement mineurs, qui passeront ainsi
d'accessibles PMR (personnes à mobilité réduite) à accessibles tous handicaps. L'objectif est d'obtenir
un maillage de Paris permettant à chaque collégien handicapé d’être scolarisé à une distance
raisonnable de son domicile. D'autres collèges demandent une restructuration lourde et une étude
architecturale, ou bien se heurtent à une impossibilité totale ou partielle.

L’accessibilité des établissements d’accueil de la petite enfance (DFPE – BI – 555 000 €)
La DFPE est particulièrement attentive à la prise en compte de la réglementation relative aux
personnes en situation de handicap tant au niveau des opérations neuves que des restructurations.
Pour les opérations neuves, elle anticipe toutes les évolutions de la réglementation dans les
constructions qui, du fait de leur calendrier opérationnel, n’impose pas cette prise en compte
impérative et cela y compris pour les établissements de 5e catégorie. Lors des restructurations mêmes
très partielles, les services de la DFPE intègrent systématiquement cette réglementation et mènent une
réflexion préalable sur les principes généraux de mise en conformité afin que ces travaux ne soient pas
une gêne à une future mise en conformité.
Par ailleurs, la DFPE a conclu un marché de prestations intellectuelles relatif au diagnostic de
l’accessibilité : préconisations chiffrées de leur mise en conformité et propositions d’aménagement. Le
prestataire a remis un rendu avec 225 préconisations (pour les ERP de 1e à 4e catégorie) et 124 rendus
(pour les ERP de 5e catégorie) définissant quatre niveaux d’intervention (de lourd à léger).
En conclusion de ses diagnostics, ce prestataire propose deux estimations de montants de travaux : l’un
dit de base, qui concerne les travaux que l’on peut considérer comme interrogeables et un deuxième
montant qui tient compte de travaux supplémentaires permettant d’optimiser l’accessibilité. Dans le
cadre qui nous intéresse ici, ces montants sont respectivement de29 536 950 € et de 37 364 450€. Une
programmation des travaux sera élaborée au cours de l’année 2012 avec un démarrage des travaux
prioritaires en 2013.
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PMI
En 2010, une étude nécessaire au diagnostic de l'accessibilité aux personnes handicapées des
équipements départementaux de Protection Infantile et de Planification Familiale, ainsi qu'aux
préconisations chiffrées de leur mise en conformité et des aménagements proposés répondant aux
obligations de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 a été
lancée. En 2011, 15 420€ supplémentaires ont été consacrés afin de finaliser ce diagnostic. Au total,
42 établissements départementaux ont été ou sont en cours de diagnostic.
En 2012, deux centres de PMI seront mis en conformité (la PMI Moussy dans le 4e et la PMI Boinod
dans le 18e) pour un coût global de 555 000€.

L’accessibilité des équipements sportifs (DJS ‐ BI ‐ 2 891 000 €)
En mars 2003, le Conseil de Paris a autorisé le Maire de Paris à signer un marché pour l’étude de
l’amélioration des conditions d’accès et d’utilisation des équipements sportifs et centres d’animation
par les personnes en situation de handicap, qu’elles soient sportives ou spectatrices. Le handicap a été
considéré dans sa diversité (auditif, visuel, moteur). Ce sont ainsi 400 équipements sportifs et 50
équipements de jeunesse qui ont été diagnostiqués. En 2011, 9 équipements ont bénéficiés de travaux
de mise en accessibilité. En 2012, ont été provisionnés (1 260 000€ en crédit de paiement et
1 631 000€ en autorisation de programme) au titre de l’accessibilité.
Arrdt

Etablissement

Nature des travaux

Opérations de plan (rénovation et grosses réparations) - AP 88003 - IIL - Budget Sport
3

Gymnase Michel Le Comte

4

TEP Neuve Saint Pierre

Restructuration des locaux du personnel, rénovation des
vestiaires et adaptation des locaux aux PMR

6

Gymnase Vaugirard Littré

restructuration des vestiaires

9

CS Valeyre

10

TEP Verdun

10

Gymnase Granges aux Belles

13

Gymnase Jean Prévost

15

Gymnase Cévennes

17

CS Courcelles

Rénovation du hall d'accès

Réaménagement de l'entrée du centre sportif
restructuration et adaptation des locaux aux PMR
Rénovation des vestiaires et séparation des douches
collectives
Séparation des douches, mise en conformité suite à la
commission de sécurité et mise en peinture du gymnase

Rénovation totale du gymnase

Réhabilitation des locaux et adaptation aux PMR

Opérations de plan (rénovation et grosses réparations) - AP 88103 - IL - Budget Sport
9
Piscine Valeyre
rénovation des vestiaires
12

CS Léo Lagrange

16

Stade de la Porte de la Muette

20

CS Louis Lumière

Rénovation des vestiaires avec redistribution des locaux
Rénovation des locaux vestiaires et adaptation PMR
Rénovation des vestiaires

Opérations de plan (rénovation et grosses réparations) - AP 88102 - IL - Budget Jeunesse
11
CA Mercoeur
1ère tranche travaux mise en accessibilité
18
CA Hébert
Etude de faisabilité pour la mise en accessibilité
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AP spécifique "Travaux accessibilité personnes handicapées" (AP 2268)
17

Salles de Sports Reims

19
4
6
10
11
16
17

Bains douches Meaux
Gymnase des Blancs Manteaux
Gymnase Saint Germain
CS Granges aux Belles
BD Oberkampf
Tennis Niox
Bassins école Biancotto

rénovation des locaux
Rénovation et mise en accessibilité
Création d'un ascenseur
Création d'un ascenseur
Création d'un ascenseur
Création d'un ascenseur
Adaptation des vestiaires pour les PMR
Création d'un sanitaire handicapé

L’accessibilité des équipements du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
(CASVP – 2 135 970 €)

Le CASVP a réalisé en 2003 un audit sur l’accessibilité de ses établissements. Sur cette base, les
programmes de travaux et d’équipement du CASVP intègrent depuis 2005 la réalisation des
aménagements requis pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap à ses locaux.
En 2012, le CASVP poursuivra les travaux dans plusieurs établissements du CASVP pour un montant
global de 2 135 970 €.

Travaux de restructuration
Nature des travaux

Estimation prévue
pour 2012 en CP

EHPAD ANSELME PAYEN (15è)

Restructuration des ailes A et B
+ transformateurs à PCB

129 000

EHPAD de la GARE DE RUNGIS

Construction

170 000

CHRS POTERNE DES PEUPLIERS

Humanisation - restructuration

213 000

EHPAD "Harmonie" à Boissy (94)

Restructuration de la résidence

183 000

TOTAL PPIS

695 000

Établissement

Mairie de Paris

amélioration des conditions pour personnes
présentant un handicap
création de chambres avec douches accessibles
handicapés (3% de 4305000€)
création de chambres avec douches accessibles
handicapés (3% de 5650000€)
création de chambres avec douches accessibles
handicapés (3% de 7110000€)
création de chambres avec douches accessibles
handicapés (3% de 6105000€)
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Opérations spécifiques
Etablissement

Etudes

SECTION DU 16

Montant au titre de
l'accessibilité
handicap
200 000 €
20 000 €
CP 2012

Aménagement des accueils
Rénovation complète des douches et des WC avec réaménagement de
l'espace : création d'un déshabilloir, d'une douche supplémentaire
ESI HALLE ST DIDIER
150 000 €
"handicapés", d'un WC supplémentaire réservé aux femmes, d'un espace
rangement pour le linge - DOUCHES, VESTIAIRES, VMC
Création d'un PASA en aménageant les locaux existants situés en RdC
EHPAD OASIS
(proche salle à manger). La création d'une douche et l'installation d'une
50 000 €
cloison amovible en salle d'animation avec remplacement du meuble
évier par kitchenette est à envisager.
Création d'un PASA en rdc bâtiment CHOPIN par transformation d'une
EHPAD ALQUIER
salle kiné (150m²) et la modification de douche - Mise à niveau pour un 60 000 €
DEBROUSSE
accès extérieur
Création d'un PASA en rdc Bâtiment C par emprise sur salle à manger
EHPAD CEDRE BLEU
200 000 €
d'étage et deux chambres ;création d'un accès PMR au jardin
thérapeutique, douche disponible en bout d'aile
Création d'un PASA dans l'aile "salle de spectacle" avec restructuration
EHPAD JULIE
de l'ensemble des locaux de cette aile - Création d'une circulation reliant
30 000 €
SIEGFRIED
cette aile au reste du RdC - Réaménagement de l'accueil et création d'un
sas - Aménagement du jardin.
EHPAD ARTHUR
Création d'un PASA au RdC bâtiment central par emprise sur la cafétéria
40 000 €
GROUSSIER
et la bibliothèque avec l'utilisation des sanitaires limitrophes - L'accès
direct sur l'extérieur est assuré par la terrasse de la cafétéria
Remplacement des fenêtres avec volets roulants à commande électrique
EHPAD BELLEVILLE
500 000 €
; actuellement une chambre condamnée depuis 2010, des paumelles
déficientes
R.S. CAULAINCOURT
Appels malades
160 000 €

15 000 €

5 000 €

6 000 €

20 000 €

3 000 €

4 000 €

50 000 €
16 000 €

Clauzel

Réaménagement de l'accueil du service PR-PH et des locaux attenants
(afin d'accueillir les services situés au 4ème étage de la mairie). Mise en
polyvalence totale des services.
Réfection douche à l'italienne 2éme étage (UF accessible aux PH)
étanchéité : le projet prioritaire est la réalisation des espaces cuisines.
Néanmoins, la réfection de la douche à l'italienne est un prélable pour
éviter les problèmes d'étanchéité. ces tra
rénovation ascenseur

68 575 €

6 858 €

Keller

rénovation ascenseur

68 575 €

6 858 €

SECTION DU 9

CHU CRIMEE

80 000 €

8 000 €

10 000 €

10 000 €

Oscar Roty

rénovation de deux ascenseurs

147 700 €

14 770 €

Beaunier

rénovation de deux ascenseurs + monte-charge

168 800 €

16 880 €

Juge

rénovation d'un ascenseur

68 575 €

6 858 €

EHPAD CEDRE BLEU
EHPAD JULIE
SIEGFRIED

rénovation de 6 ascenseurs

411 450 €

41 145 €

rénovation de 2 ascenseurs + monte-charge

179 350 €

17 935 €

Création de trois chambres en logt de fonction sur R+1 - Transformation
des trois chambres du RdC en locaux administratifs - Réattribution de la
chambre double R+1 n°115

300 000 €

30 000 €

Regroupement des services installés rue Jean Nicot en Mairie du 7.

60 000 €

EHPAD JARDIN DES
PLANTES
18/22, rue Poliveau
75005 Paris
SECTION DU 7

6 000 €
304 303 €

Mairie de Paris
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Opérations communes
Nature des travaux

CP 2012

Commentaires

Travaux d'accessibilité aux personnes en situation de handicap

1 066 667 €

4% pour l'AMO sur la base de 40 M€ soit 31M€ actualisés sur
la période de réalisation des travaux (dont 2/3 en 2012)

Travaux d'aménagement des plateformes SAAD

70 000 €

10% de la somme totale

TOTAL OPERATIONS COMMUNES

1 136 667 €

Autres établissements Ville/Département

1 160 000 €

DASES – Quai de la Rapée (DASES ‐ DU ‐259 000 €)
La DASES finalisera les diagnostics d’accessibilité pour un montant prévisionnel de 19 000€.
Le coût global de la mise en accessibilité est estimé à 1,08 M€, la première tranche des travaux
débutera en 2012 avec une dépense prévue de 240 000€.

Accueil AGOSPAP ‐ rue de la Bûcherie (DPA ‐ BI ‐ 150 000 €)
Le coût de la mise en accessibilité du hall d’accueil est estimé à 550 000€, 150 000€ sont budgétés en
2012 pour la première phase des travaux.

DPVI – Rue du Département (DPA ‐ BI‐ 66 000 €)
66 000€ ont été budgétés pour 2012 pour la mise en accessibilité de la DPVI, sur un montant total des
travaux estimé à 250 000€.

8 cour Saint‐Eloi (DPA ‐ BI ‐ 66 000€)
Administrations ‐ 2, rue Lobau (DPA – BI‐ 195 000€)
195 000€ seront budgétés pour 2012 sur un montant total estimé à 750 000€.

Autre
De plus, 424 000€ (DPA‐BI) sont provisionnés afin de traiter des non conformités urgents et faciles à
résorber par des travaux de faible ampleur.

b.‐ Soutenir les associations

2 841 050€

Au cœur de la vie sociale, culturelle et citoyenne, les associations jouent un rôle fondamental par les
initiatives et le savoir‐faire qu'elles mettent en œuvre auprès de nombreux Parisiens. Elles répondent
aux besoins des personnes en situation de handicap et sont des partenaires incontournables de la
politique parisienne en la matière. Le soutien au secteur associatif se traduit budgétairement par
l’attribution de subventions mais aussi par l’accompagnement constant par les directions de la ville des
acteurs associatifs dans le suivi et la mise en œuvre de leurs projets.

Mairie de Paris
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Subventions et participations à des projets associatifs dans le champ social (DASES – BF
‐ 2 000 000€)
En 2011, plus de 234 dossiers ont été instruits. Cette enveloppe a permis d'accompagner la richesse, la
diversité du travail des associations et le fonctionnement de bon nombre d'entre elles au profit des
personnes en situation de handicap vivant à Paris. Un effort particulier est fait en direction des
associations proposant l’accès aux loisirs, aux séjours et pour celles proposant des prises en charges à
pour les personnes souffrant d’autisme et de trouble du comportement). En 2012, près de 2 M€ seront
consacrés à soutenir les associations.

Subventions à des projets associatifs dans le champ de la culture (DAC ‐ BF ‐ 430 000 €)
L’année 2011 a été marquée par l’augmentation de la dotation DAC en ce qui concerne les subventions
aux associations ayant des projets en direction ou avec des personnes en situation de handicap. Le
montant a été porté à 250 000€ en 2011, montant qui sera reconduit en 2012.
La Direction des Affaires Culturelles soutien également l’International Visual Theater (IVT), en 2011 il a
fait l’objet d’une aide exceptionnelle de 58 000€ et d’une aide au projet de 10 000€ portant le soutien
total de la Ville à 246 165 €. En 2012 cette aide devrait s’élever à 180 000€.

Subventions attribuées aux associations sportives (DJS – BF ‐ 250 000€)
En 2011, le soutien financier aux associations qui favorisent la pratique sportive des personnes en
situation de handicap a représenté un montant total de 275 080 €.
Des subventions au titre du sport de proximité : il s’agit d’une part des subventions handisport (Comité
départemental handisport, Comité régional handisport…) pour un montant de 78 600€ et d’autre part,
de subventions au mouvement associatif « sport adapté » à hauteur de 38 750€. Le montant
prévisionnel pour 2012 est de 120 000€.
Des subventions au titre du sport de haut niveau : en 2011 elles ont représentées 157 730€ (soutien
particulier pour la Coupe du Monde de foot fauteuil qui s’est déroulée à Paris en novembre 2011).
Pour 2012, le montant global des subventions devraient être de 250 000€.
Par ailleurs, le développement d’actions en direction du public en situation de handicap constitue un
critère de sélection dans l’attribution des subventions aux associations sportives parisiennes. Ce
principe a été acté par une délibération du Conseil de Paris votée en février 2009.

Subventions à des projets associatifs dans le domaine scolaire (DASCO ‐ BF ‐ 250 000€)
La DASCO finance de façon régulière des associations intervenant dans le milieu scolaire (aide à
l’apprentissage, sensibilisation, enseignement à domicile) à hauteur de 250 000 €. Sur ce montant
global sont intégrées les subventions pour les centres de loisirs à parité associatifs (cf « Avoir le choix de
son parcours » p.27.)

Mairie de Paris
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Subventions à des projets associatifs dans le domaine de l’enseignement supérieur
(DDEEES ‐ BF ‐ 76 500 €)
La DDEEES finance de façon régulière des associations intervenant dans le domaine de l’enseignement
supérieur pour un montant de 75 000 € pour des actions en faveur des étudiants handicapés..
L’association "Starting‐Block" est soutenue à hauteur de 60 000 € (35 000 € crédits dediés handicap +
25 000 € crédit vie étudiante) dans le cadre de ses programmes SENS et Handivalides : sensibilisation au
handicap dans des établissements d’enseignement supérieur et actions de socialisation des élèves et
étudiants en situation de handicap.
L’association "Baisser les barrières" est soutenue à hauteur de 15 000 € pour la poursuite du
développement de la bibliothèque numérique universitaire et ses actions en faveur de l’insertion
professionnelle des étudiants malvoyants.
L’association « Paris 6 Langue des signes » est soutenue habituellement à hauteur de 1 500€ pour son
action de sensibilisation et d’apprentissage de la langue des signes auprès des étudiants.

Subventions à des projets associatifs dans le domaine du tourisme (DDEEES ‐BF ‐
20 000 €)
L'association "Escapade, Liberté, mobilité" propose des activités touristiques, culturelles ou récréatives
dans les bois parisiens aux personnes à mobilité réduite. Elle est soutenue à hauteur de 5 000 € par la
DDEEES. Le projet « In Situ » a été soutenu en 2011, à hauteur de 15 000€
Plusieurs associations proposant des parcours touristiques adaptés sont soutenues dans le cadre de
subventions par d’autres délégations.

Subventions à des projets associatifs dans le champ de l’intégration (DPVI BF 20 000 €)
La Direction de la Politique de la Ville et de l’Intégration finance à hauteur de 20 000 €, par le biais
d’une convention triennale, le Collectif des Accidentés du Travail Handicapés et Retraités pour l’Egalité
des Droits (CATRED).

c. Informer, sensibiliser, communiquer

240 200 €

La politique d’inclusion se décline également dans l’accès à l’information. La Municipalité développe
des outils spécifiques de communication, de sensibilisation et d’information pour les parisiennes et
parisiens en situation de handicap. Cette mission s’accompagne également d’un travail visant à rendre
accessible l’information présente sur internet grâce à la mise en accessibilité de paris.fr et des sites des
mairies d’arrondissement.

Mairie de Paris
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Communication (DiCom/DASES – BF ‐ 55 000 €)
Plusieurs actions sont prévues en 2012 pour l’information des Parisiens en situation de handicap :
Un guide en direction des parisiens en situation de handicap sera édité en 2012. Ce guide d’une
cinquantaine de pages recensera les principaux dispositifs auxquels peuvent avoir besoin des parisiens
en situation de handicap ou leur famille. Ce guide sera édité à 50 000 exemplaires et viendra compléter
la collection « Paris me guide ». La réalisation et l’édition de ce guide sont évalués à 55 000€ (25 000€
DICOM, 30 000€ DASES).
Par ailleurs, la DICOM ainsi que la mission communication de la DASES assureront le soutien en
communication des actions suivantes : le travail de l’Observatoire du handicap de ses résultats et de
ses études ; une meilleure lisibilité de la MDPH sur Paris.fr; le lancement du schéma directeur des
personnes en situation de handicap.

Le Mois Extra‐Ordinaire (DiCom – BF 6 000 € ‐ DASES – BF 15 000 €)
Mettre en avant les parisiens en situation de handicap, favoriser les échanges, les rencontres, autant
d’objectifs pour le Mois‐Extraordinaire impulsé par Véronique Dubarry (adjointe au Maire de Paris en
charge de la politique du handicap). Pour sa troisième édition (automne 2011) le Mois Extra‐Ordinaire
s’est consacré aux créations des parisiens en situation de handicap. Ce fil conducteur « Handicap et
créations : productions artisanales, activités et services » a été décliné tout au long du mois de
novembre sous forme d’expositions, concerts, débats, colloques. Le Mois Extra‐Ordinaire sera
reconduit en 2012.
L’engagement de la Ville couvre la communication autour de l’évènement (6 000 €) ainsi que le soutien
financier, des manifestations associatives produites (grâce à des subventions prises sur la ligne de
provisions pour subventions aux associations intervenant dans le domaine du handicap de la DASES).
Par ailleurs, les Trophées du Mois Extra‐Ordinaire viendront récompenser et promouvoir les initiatives
faisant évoluer le regard de nos concitoyens sur le handicap. L’ensemble des prix représente la somme
de 15 000 €.

Les Espaces Publics Numériques (DEESSS/DASES ‐ BF ‐ 50 000€)
Les publics en situation de handicap peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux TIC qui se
manifestent aussi bien dans le maniement concret d’objets (clavier, souris…) que dans la visualisation
ou le repérage des informations à l’écran.
C’est la raison pour laquelle la Ville de Paris en lien avec la Fondation Garches a créé l’Espace Public
Numérique « Access‐Site ». Cet EPN localisé dans le 13e arrondissement va être déplacé dans le 19e
arrondissement sur le site de la Villette afin de permettre un accès plus aisé aux personnes en situation
de handicap. Il reprendra son fonctionnement en année pleine dès 2012 avec une participation de la
Ville prévisionnelle de 30 000€. Par ailleurs il est envisagé de soutenir les EPN ayant un travail
spécifique auprès des publics en situation de handicap à hauteur de 20 000€.

Renforcer l’accueil du public et la Communication en Langue des Signes Française
114 200 €
(DRH‐ BF ‐ 100 000 € ; DAC‐ BF 10 000 € ; DFPE ‐ BF 4 200 €)
La volonté de la municipalité est d’inclure systématiquement tous les publics malentendants et sourds
signant dans ses actions et ses manifestations officielles.
Mairie de Paris
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Les agents de la ville poursuivront ou s’engageront dans un cursus de formation en LSF en 2011. Par
ailleurs, les directions prévoient dans leurs programmes de formation un parcours spécifique pour
l’accueil des personnes en situation de handicap.
‐ La DRH centralise les demandes de service d’interprétariat sous forme d’un marché public pour un
montant de 100 000 €. Ce marché est destiné aussi bien aux entretiens et réunions en interne qu’à la
traduction de discours officiels et d’évènements organisés par la ville.
‐ La Direction des Affaires Culturelles poursuivra en 2011 ses actions de formations liées à l’accueil des
personnes en situation de handicap. Ces actions comprennent des initiations ou du perfectionnement à
la LSF, et l’adaptation des animations au sein des pôles sourds des bibliothèques.
‐ La Direction de la Famille et de la Petite Enfance forme les équipes en place et les nouveaux Le budget
formation sera reconduit à 4 200 euros en 2012.

L’accès aux droits
La ville a mis en place, depuis 2003, une permanence juridique pour les personnes sourdes et
malentendantes. Cette permanence assure un accueil, le conseil et l’accompagnement aux usagers
parisiens sourds et malentendants. En 2011, la Mairie du 13e a ouvert un accueil en LSF pour favoriser
l’accès à tous aux services municipaux.
Les points d’accès au droit de la ville accueillent environ 1 500 personnes en situation de handicap par
an dans le cadre de permanences d’information. Par ailleurs, deux permanences hebdomadaires Relais
d’Accès au Droit au sein de la MDPH de Paris ont accueilli près de 200 personnes en 2011.
Dans le cadre du dispositif Point d’Accès au Droit (PAD), les 15ème et 19ème arrondissements proposent
des permanences spécifiques sur le droit des personnes en situation de handicap. Ces permanences
mensuelles ont permis d’accueillir une cinquantaine de personnes. Les permanences juridiques
gratuites dans le domaine d’aide aux victimes d’accident ou d’agressions et de protection sociales
assurés par des associations (CADTRED, HALDE) ont par ailleurs plus de 100 personnes en situation de
handicap.

d.‐ Comprendre pour agir

16 000€

Après avoir pris ses marques en 2010 avec l'appui technique et méthodologique de l'Atelier Parisien
d’Urbanisme (APUR), l’Observatoire a rendu son premier rapport en octobre dernier. Son rôle est de
collecter les nombreuses données détenues par les partenaires de l'Observatoire (notamment
l'Assurance maladie, la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, l'Education Nationale, la Maison
Départementale des Personnes handicapées, l'Observatoire Régionale de la Santé, la Direction
Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation professionnelle, la Caisse des Allocations
Familiales, etc.) afin de constituer une base de données dans le champ du handicap.
L’année 2012 sera consacrée à la poursuite de l’élaboration du prochain « Schéma pour l’autonomie et
la citoyenneté des parisiens en situation de handicap » (solde du marché passé en 2011 pour un
montant de 16 000€).

Mairie de Paris
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II .UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE ET EQUITABLE
a.‐ La Maison Départementale des Personnes Handicapées

5 780 000 €

La Maison Départementale des Personnes Handicapées est un service unique d'information,
d'évaluation des besoins et d'accès aux droits à compensation pour les personnes en situation de
handicap. L’activité de la MDPH est en constante augmentation depuis sa création en 2010, en
moyenne 160 personnes sont reçues chaque jour à l’accueil, parmi elles une dizaine de personnes
malentendantes bénéficient d’un accueil spécialisé en langue des signes. Près de 500 appels
téléphoniques quotidiens sont reçus et renseignés, et 80 000 demandes sont traitées.
La contribution du département au budget de fonctionnement de la MDPH sera à nouveau augmenté
et sera cette année de 2,95 M€, soit plus de la moitié du budget prévisionnel 2010, qui s’élève à
5,2 M€.
Somme à laquelle doivent se rajouter la prise en charge du loyer et des charges des locaux de la MDPH
pour 2 M€ et les dépenses de personnel des agents mis à disposition par le département (22 agents mis
à disposition soit 21,4 ETP) pour 830 000 €.

b.‐ La politique de compensation

53 000 000 €

Créée par la loi du 11 février 2005, la prestation de compensation du handicap (P.C.H.) couvre les
besoins des personnes handicapées en aides humaines, aides techniques, aménagements de logement
ou de véhicule, besoins exceptionnels ou spécifiques, aides animalières. Cette prestation s’adresse à
toute personne qui ne peut faire seule une activité essentielle de la vie quotidienne ou difficilement au
moins deux de ces activités.
Les demandes sont instruites à la MDPH par une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin
encadrant, de 7 travailleurs sociaux, d’une psychologue, de 2 ergothérapeutes, de 2 secrétaires
médico‐sociales et d’un médecin expert. Elles sont ensuite validées par la CDAPH.
La PCH se substitue progressivement à l'ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne). Pour 2012 la
dépense prévisionnelle est de :
‐ 33 M€ au titre de la nouvelle Prestation de Compensation du Handicap (PCH),
‐ 20 M€ au titre de l’actuelle Allocation Compensatrice pour Tierce Personne.

Mairie de Paris
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c.‐ Les aides facultatives du CASVP

36 631 800€

La politique municipale d'aide sociale facultative que mène la Ville de Paris en faveur des personnes en
situation de handicap vise à la fois à leur assurer des ressources et à leur offrir des prestations
complémentaires favorisant leur vie dans la cité ou le maintien à leur domicile parisien.
Les prestations d’aide sociale facultative délivrées aux personnes en situation de handicap consistent
en plusieurs aides issues de la réforme de l’Allocation Ville de Paris, réforme qui est intervenue le 1er
avril 2011. Depuis cette date les parisiens en situation de handicap peuvent prétendre à :
Paris Solidarité, allocation différentielle, qui leur garantit un minimum de ressources mensuelles fixé,
au 1er avril 2011, à 840 € pour une personne seule et 1 356 € pour un couple. En 2012, seraient
concernées 8 300 parisiens en situation de handicap pour un montant de 10,3M€.
Complément Santé Paris, aide financière de 39 €, attribuée soit aux titulaires de Paris Solidarité soit
aux personnes handicapées justifiant de ressources mensuelles inférieures ou égales à la somme
cumulée de l’AAH et de la MVA , dès lors qu’ils sont adhérents à titre payant à une mutuelle
complémentaire de santé, ou à tout autre organisme similaire. Cela concernerait en 2012, 6 000
personnes pour un coût estimé de 2,5 M€.
Paris Logement, prestation en faveur des personnes seules, en couple ayant un enfant à charge, ou
sans enfant, dès lors qu’elles sont locataires et justifient d’un taux d’effort d’au moins 30 %. Les
ressources mensuelles doivent être inférieures ou égales aux plafonds de ressources fixés par le Conseil
de Paris (1 600 € pour les couples avec un enfant à charge,
1 100 € pour les autres). Le montant mensuel de l’aide varie, selon la composition du foyer, entre 80 €
et 110 €. Le nombre de bénéficiaires seraient de 1 750 personnes pour une dépense prévisionnelle de
1,5 M€.
‐ la carte Emeraude permet l'accès aux transports en commun à Paris, voire en proche banlieue, sur le
réseau RATP ‐ SNCF des zones 1‐2. Elle est délivrée gratuitement aux personnes domiciliées à Paris
depuis au moins trois ans, en fonction de leur niveau d’imposition. En 2012, il est prévu d'inscrire, à ce
titre, un montant de 5,76 M€, pour un nombre de bénéficiaires estimé à près de 15 100 fin 2012.
‐ la carte Améthyste annuelle permet l'accès aux transports en commun à Paris et sur l'ensemble du
réseau RATP ‐ SNCF (zones 1 à 6). Elle est délivrée aux personnes domiciliées à Paris depuis au moins
trois ans, moyennant une participation annuelle calculée en fonction de leur niveau d’imposition. En
2012, il est prévu d'inscrire, à ce titre, un montant de 1,33 M€ pour un nombre de bénéficiaires estimé
à près de 1 800 fin 2012.
‐ l'Allocation de Soutien aux Parents d'Enfants Handicapés d'un montant mensuel forfaitaire de 153 €,
est attribuée à la famille, au titre de chaque enfant en situation de handicap à charge. Depuis le 1er
juillet 2010, pour y prétendre les ressources des familles ne doivent pas excéder un plafond mensuel de
5 000€. En 2012, il est prévu d'inscrire, à ce titre, un montant de 8,5 M€, pour un nombre de
bénéficiaires estimé à près de 4 900.
‐ l'allocation Paris Logement Familles destinée à aider les familles de 2 enfants et plus à supporter leurs
dépenses de logement est applicable dès le premier enfant s’il est en situation de handicap. Le montant
mensuel de l’aide est de 122 € (+ 39 € par enfant supplémentaire à partir du 4e). Pour pouvoir y
prétendre les ressources des familles ne doivent pas excéder un plafond mensuel de 5 000 €.
En 2011, il est prévu d'inscrire, à ce titre, un montant de 5 M€ pour un nombre de bénéficiaires estimé
à plus de 3200.
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‐ l'Aide à l'Amélioration de l'Habitat vise à prendre partiellement en charge le coût des travaux
d'amélioration de l'habitat que les propriétaires ou locataires parisiens ne peuvent supporter seuls.
L'aide financière du CASVP s'inscrit dans le dispositif géré par le P.A.C.T Paris. En 2012, il est prévu
d'inscrire au profit des usagers en situation de handicap un montant de 0,13 M€, pour un nombre de
bénéficiaires estimé à près de 70 fin 2012.
‐ Paris Energie Familles qui s’est substitué en 2007 aux Avantages EDF aux Familles, est une prestation
qui vise à alléger les dépenses de consommations d’énergie des familles parisiennes. En 2012, il est
prévu d'inscrire, pour les familles ayant au moins un enfant en situation de handicap, un montant de
0,82 M€ pour un nombre de bénéficiaires estimé à près de 3 400.
‐ La carte Paris à domicile est accordée aux adultes reconnus handicapés dépendants (204 bénéficiaires
fin septembre 2011, soit 2,31 % des cartes Paris à domicile). Elle permet l'accès aux prestations de
soutien à domicile : téléalarme (prévision 2012 : 11 500 €, pour près de 100 bénéficiaires estimés), port
de repas à domicile, pédicurie à domicile (6 300 € pour près de 70 bénéficiaires estimés), coiffure à
domicile (4 000 € pour 60 bénéficiaires estimés fin 2012) et diagnostic habitat. Le coût global est donc
estimé pour 2012 à 21 800€.
‐ l'allocation Paris Forfait Familles remplace le crédit de la Carte Paris Famille depuis le 1er octobre 2005.
Elle est accordée aux familles ayant 3 enfants ou plus, fiscalement à charge, dont au moins l’un d’entre
eux est handicapé. Son montant, forfaitisé à 305 € ou 200 €, est plafonné selon le niveau de ressources
de la famille. Les statistiques actuelles ne permettent pas d’isoler les bénéficiaires ayant un enfant en
situation de handicap.
Par ailleurs, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier des autres aides offertes aux
Parisiens dont les aides exceptionnelles pour un montant de dépenses estimé pour 2012 à 0,77 M€
pour près de 1 600 foyers bénéficiaires.

d. Les allocations spécifiques pour les agents de la Ville

950 000 €

Une allocation spécifique d’un montant de 150,36 € par mois est destinée aux parents d’enfant en
situation de handicap, qu’ils soient agents titulaires ou non.
Pour en bénéficier, l’enfant doit être reconnu à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % par une
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et percevoir l’Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé. 420 agents devraient en bénéficier en 2012, ce qui représente une dépense de
750 000 €.
L’information des agents sur cette prestation a été mise en place sur l’intranet, par la réalisation de
brochures, par la diffusion de l’information par la mission handicap et via la Lettre capitale.
Par ailleurs, une allocation d'aide aux vacances pour les enfants et les jeunes adultes en situation de
handicap jusqu'à 20 ans est disponible. Cette mesure est étendue jusqu’à l’âge de 25 ans si le
bénéficiaire poursuit des études. Il s’agit d’un montant forfaitaire annuel de 458 € par enfant. Le
montant provisionné pour 2012 est de 200 000 €.
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III. AVOIR LE CHOIX DE SON PARCOURS
a.‐ Petite enfance

6 741 719 €

Les établissements d'accueil de la petite enfance participent à l'inclusion des enfants en situation de
handicap ou atteints de maladies chroniques dès leur plus jeune âge. Un des objectifs majeurs est de
leur proposer un accueil dans les structures de garde classique pour leur permettre de se développer
dans un milieu de socialisation encadré par des professionnels.

L'accueil dans les établissements de la petite enfance

2 000 000 €

La Ville renforce tout particulièrement les moyens humains nécessaires à l’accueil des tout petits en
situation de handicap dans ses établissements.

L'accueil et l'accompagnement (DFPE – BF – 1 330 000 €)
La DFPE dispose de 40 postes budgétaires : 35 auxiliaires de puériculture et 5 éducatrices de jeunes
enfants. Ces effectifs permettent de répondre aux demandes considérées comme prioritaires par le
médecin‐chef de PMI ; au‐delà de ces 40 postes, la direction affecte chaque année en moyenne une
dizaine d'agents supplémentaires, ponctionnés sur le volant de remplacement, pour permettre l’accueil
d’enfants dont le handicap nécessite un renfort des équipes. En 2011, 77 établissements accueillant
191 enfants ont bénéficié de ce dispositif.
Il également prévu pour 2012 l’affectation de ces agents supplémentaires pour l’accueil de 59 enfants
dans les jardins d’enfants de Paris Habitat et pour l’accueil de 69 enfants dans les autres catégories
d’établissements (crèches collectives et haltes‐garderies…).

L'intervention de psychomotriciens (DFPE ‐ BF ‐ 700 000 €)
La DFPE a décidé d’expérimenter le recours à des psychomotriciens afin de soutenir les équipes de la
petite enfance. En établissement d’accueil, en lien avec les responsables des établissements, les
médecins, les psychologues et les psychomotriciens sont chargés de soutenir les équipes qui accueillent
des enfants en situation de handicap ou en difficulté psychomotrice, d’aider ces équipes à adapter leurs
pratiques de prise en charge aux besoins spécifiques des enfants et, d’une façon plus générale, de
contribuer à la réflexion des équipes sur les activités psychomotrices proposées aux enfants.
Dans le cadre des consultations de P.M.I., ils sont chargés de contribuer au repérage et au dépistage
des enfants à risque de troubles psychomoteurs ou en situation de handicap et à leur orientation vers
les structures de soins spécialisés, ainsi qu’à leur insertion dans les structures d’accueil de la petite
enfance.
En 2011, deux postes ont été créés portant l’effectif total à 17 psychomotriciens. Actuellement au
nombre ces postes sont gagés sur des postes budgétaires d’EJE (éducateurs de jeunes enfants) pour un
coût annuel moyen de 700 000 €.
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Le soutien au secteur associatif

3 474 619 €

La Ville maintient des financements importants afin d’augmenter de manière significative le nombre de
places réservées aux enfants en situation de handicap au sein du secteur associatif.

Les établissements dits « spécialisés » (DFPE ‐ BF – 2 008 619 €)
A Paris, huit établissements « spécialisés » (identifiés en tant que tels dans le contrat enfance) sont
recensés. Ce sont des établissements associatifs totalisant 228 places et, réservant 30% à 40% de leur
capacité à l’accueil d’enfants en situation de handicap. En 2011, les établissements spécialisés ont
accueilli 398 enfants dont 89 enfants en situation de handicap. La subvention versée par la Ville prend
en compte cette spécificité et intègre les coûts nécessaires au recrutement de personnels spécialisés au
sein des équipes (notamment psychomotriciens ou kinésithérapeutes).
Ces établissements sont :
5 haltes‐garderies : le Chalet (10è), les Trotte‐Lapins (15è), Ram’dam (18è), Petit Prince Lumière (20è),
Danièle Pernin (12è),
1 jardin d’enfants, l’école Gulliver (12è),
1 multi‐structure (halte garderie et jardin d’enfants) la Caverne d’Ali Baba (11è),
1 multi‐accueil géré par l’association Crescendo au 37, rue Vergniaud (13e) via un marché public agréé
pour 30 places dont 10 réservées à des enfants en situation de handicap.
Les subventions au titre de l’année 2011, pour les 7 des établissements concernés, est prévu à hauteur
de 1 473 865 €. Pour le marché public de l’établissement de la rue Vergniaud, une inscription au BP
2012 de 534 754€ a été prévue.

Les autres structures d’accueil (DFPE – BF ‐ 1 466 000 €)
A côté de ces établissements, d’autres structures accueillent un nombre important d’enfants en
situation de handicap, et le renfort en personnel, rendu nécessaire par les besoins supplémentaires de
ces enfants, est pris en compte dans la subvention municipale.
Ces établissements sont :
5 haltes‐garderies (Charivari‐9e, l’Envolée‐13e, le Petit Navire‐13e, 123 Soleil‐18e et Vivre au Jardin‐20e).
1 crèche (Maison Gavroche) ouverte 2011 par l’association Crescendo.
Ces établissements représentent 180 places et ont accueillis en 2011 24 enfants en situation de
handicap soit près de 15% des effectifs.
En 2012, la subvention municipale pour ces établissements devrait s’élever à 1, 466 M€.
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Dépistage et prévention du handicap

1 267 000 €

Les Centres d'action médico‐sociale précoce (DFPE‐ BF ‐ 1 267 000 €)
Les CAMSP assurent une prise en charge globale des enfants en situation de handicap âgés de 0 à 6 ans,
grâce aux interventions d’une équipe multidisciplinaire (médicale, para‐médicale, éducative et sociale).
Les actions sont complètes : prévention, dépistage, traitement des problèmes moteurs, sensoriels,
intellectuels, ou des troubles associés afin de les réduire ou de les limiter. Ces actions sont mises en
place en partenariat avec les institutions agissant auprès de l’enfant : crèches, centres de protection
maternelle et infantile, écoles.
Le financement des CAMSP est défini par le code de la santé publique qui précise qu’il est assuré par
« une dotation globale annuelle à la charge des régimes d’assurances maladie pour 80 % de son
montant et du département d’implantation pour le solde » (article L.2112‐8). La dotation fait l’objet
d’un arrêté conjoint du représentant de l’Etat et du Président du Conseil Général.
Le Département de Paris compte actuellement 4 CAMSP : au titre du Budget 2011, la participation
financière du Département s’est élevée à 1 184 385€. Pour 2012, 1 267 000 € ont été inscrits au BP
2012.

Le rôle des P.M.I.
Le service de PMI a développé plusieurs actions au sein des consultations de protection maternelle et
infantile : un programme unifié de dépistage, la mise en place d'activités d'éveil pour les petits et
d'ateliers de psychomotricité pour les plus grands qui complètent ce dispositif préventif. Dans le cadre
de ses missions, le service de PMI favorise le repérage du handicap dès le plus jeune âge, notamment
par l'organisation systématique dans les consultations de bilans visuels, auditifs et psychomoteurs
auprès des 70.000 enfants suivis par les 63 centres de quartier.
L’équipe ressource surdité
Le service de P.M.I. dispose d’une équipe ressource « surdité », qui lui permet de développer des
prestations de P.M.I. accessibles aux familles concernées par la surdité, dans un centre de quartier
ouvert à la population de proximité, mais également identifié comme un centre ressource pour les
familles parisiennes concernées. Les professionnels du centre de l’Epée de Bois (5ème) transféré au 85
bd Raspail (6ème) proposent ainsi aux familles concernées par la surdité des consultations médicales, des
prestations de puériculture, des entretiens psychologiques, des ateliers collectifs, des visites à domicile,
une préparation à la naissance…
Ils proposent également des accompagnements spécifiques, notamment pour les démarches des
familles dans les établissements d’accueil de jeunes enfants. Cette formation continue à la langue des
signes est financée de manière régulière pour les équipes en place et les nouveaux arrivants afin de leur
permettre d’accueillir les personnes malentendantes. En 2012, cela représentera une dépense de
4 200€ (voir p. 13).
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b.‐ Scolarité / périscolaire

5 282 816 €

La scolarisation des enfants en situation de handicap est une priorité de la Ville. Au‐delà des actions
engagées pour l’amélioration de l’accessibilité dans les bâtiments scolaires (voir la partie I‐C), la Ville
met en œuvre des dispositifs permettant aux élèves en situation de handicap de participer
effectivement à la vie scolaire.

Donner les moyens aux établissements

1 062 566 €

S’agissant des moyens de fonctionnement des écoles publiques, la Ville assure un effort spécifique en
matière de fournitures scolaires, comprenant :
un supplément par élève handicapé intégré individuellement en milieu ordinaire (27,50 € par élève) :
26 730€;
une dotation pour les CLIS (Classe d’intégration scolaire) : 43 350 € ;
une dotation spécifique aux classes en hôpital : 53 000 €
le département verse quant à lui une dotation au premier équipement de 2 400 € par ULIS (7 200 €
pour 2012) et un supplément en fonctionnement (93 € par élève, soit 32 736 € prévus pour 2012).
Par ailleurs, la Ville dote les Centres d’Aide Psycho‐Pédagogiques (CAPP) et les Réseaux d’Aide
Spécialisée à l’Enfance en Difficulté (RASED) en moyens nécessaires à l’acquisition des tests
psychologiques ainsi qu’en fournitures et équipements spécialisés : 261 000 € sont prévus pour 2012.
Dans les écoles primaires, la DASCO assure les sorties pédagogiques et les trajets en temps scolaires
vers les structures de rééducation. Ce transport fait l’objet d’une inscription de 83 000 € pour 2012.
S’agissant de l’enseignement privé, les écoles sous contrat d’association accueillant des élèves en
situation de handicap en CLIS reçoivent au titre de l’aide légale un forfait de 1 122,71 € par élève soit
une dépense prévue de 129 600€. Pour « Votre école chez vous », structure associative qui organise
une scolarité à domicile pour les enfants et les jeunes malades, dans le cadre d’un contrat simple avec
l’Etat, l’aide représentera une dépense de l’ordre de 99 000€. La participation financière de la Ville pour
ces établissements représentera une dépense globale de 229 000 €.
Un forfait d’externat spécifique de 1 481 € et un forfait part de personnel TOS de 1382 € sont versés
aux collèges privés sous contrat d’association pour les élèves en situation de handicap accueillis en
ULIS. Soit une prévision de dépenses de 326 550 € en 2012 pour le second degré.
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Renforcer les équipes (temps scolaire)

2 514 400 €

Permettre une bonne scolarité, c’est assurer l’accueil dans de bonnes conditions des enfants en
situation de handicap. Il s’agit donc de mettre à disposition des agents de service auprès de classes
accueillants des enfants en situation de handicap (30 ETP) pour un montant estimé à 910 000 € (DASCO
– BF). De plus 196 stagiaires agents de services ont reçu une formation sur l’accueil des enfants en
situation de handicap. Cette formation sera reconduite en 2012 pour un coût de 4 400€.
C’est aussi donner les meilleures chances à un bon apprentissage en renforçant les interventions des
professeurs de la Ville. Ces interventions sont évaluées à 1,6 M€ (DASCO – BF) pour 445 heures
d’enseignement dispensées dans les établissements spécialisés et 200 heures dispensés dans les CLIS.

Les activités sur le temps scolaire

149 850 €

En 2011, 12 classes d’enfants en situation de handicap (soit au total 135 élèves de niveau élémentaire
provenant de CLIS ou d’établissements spécialisés) sont parties en classes de découverte, dans le cadre
de projets pédagogiques et d’encadrement spécifiques, pour un montant total de 74 000 €. Pour 2012,
il est prévu une enveloppe d’environ 60 000 €.
Des enfants en situation de handicap, scolarisés en milieu ordinaire, sont également accueillis, à titre
individuel dans des classes de découverte banalisées, pour un prix de journée majoré, prenant en
compte des besoins spécifiques d’encadrement et d’accompagnement (animateurs, auxiliaires de
vie…). En 2011, 88 enfants en situation de handicap sont partis dans le cadre d’une intégration
individuelle, pour un coût total de 89 850 €. Une dépense correspondante est prévue pour 2012.

L’accueil des enfants en situation de handicap dans les activités péri et extra
scolaires
1 556 000 €
La fréquentation des services périscolaires par les enfants en situation de handicap est un facteur
important d’intégration. C’est pourquoi, la Ville est particulièrement attentive à ce que cette
intégration soit effective et se fasse dans les meilleures conditions.

Le Centre ressource sur l'enfance handicapée (DASCO – BF ‐ 75 000 €)
La Direction des Affaires Scolaires a mis en place au cours du dernier trimestre 2004 un centre de
ressources sur « l’enfance handicapée » afin d’accroître et d’améliorer l’accueil de ces enfants dans les
centres de loisirs. Ces principales missions sont :
‐ de recenser et analyser les pratiques existantes lors de l’accueil d’enfants en situation de handicap en
CLSH,
‐ d’apporter une aide pédagogique aux équipes d’animation,
‐ de participer à des actions de formation,
‐ d’assurer le lien et le relais entre les partenaires (institutionnels ou privés),
‐ de créer un centre de documentation pédagogique,
‐ de piloter la mise en place des centres de loisirs à parité pour enfants handicapés et valides (conseils
techniques et suivi pédagogique).
Pour l’année scolaire 2011, 79 animateurs, directeurs de centre, responsables de point d’accueil des
centres de loisirs, référents handicap des circonscriptions et animateurs de l’été ont été formés.
Les formations proposées comportent quatre modules obligatoires : un module de sensibilisation à
l’accueil d’enfants en situation de handicap et trois modules de spécialisation respectivement sur le
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handicap moteur et mental et la surdité. En 2012 ces formations feront l’objet d’un nouveau marché
public.
Depuis septembre 2004, 1000 animateurs de la Ville de Paris ont été formés à l’accueil des enfants
handicapés par le centre de ressources « Enfance handicapée ».

Les centres de loisirs à parité (DASCO ‐ BF ‐ 1 481 000 €)
En janvier 2004, le premier centre de loisirs accueillant à parité des enfants en situation de handicap et
des enfants valides a ouvert ses portes dans l’école élémentaire 7, rue du Jardinet dans le 6ème
arrondissement (transféré depuis 2009 dans le 5e arrondissement). Cette structure, gérée par
l’association Loisirs Pluriel, est destinée aux enfants âgés de 6 à 13 ans domiciliés à Paris et fonctionne
le mercredi et lors des petites et grandes vacances scolaires.
Pour permettre la mise en place d’une véritable relation entre les enfants en situation de handicap et
valides et pour avoir un réel suivi de chacun d’entre eux, la capacité maximale d’accueil du centre est
de 30 enfants. La moitié des places est réservée à des enfants en situation de handicap physique,
intellectuel ou sensoriel.
En mars 2005, un deuxième centre Loisirs Pluriel a ouvert dans le 19ème arrondissement, à l'école
polyvalente du 16, rue Tandou, pour des enfants d’âge maternel et élémentaire. En janvier 2007, sur le
principe des centres Loisirs Pluriel, la Mairie de Paris a ouvert dans le 12ème arrondissement à l’école
élémentaire 5, rue Gerty Archimède un centre de loisirs en gestion municipale directe pour des enfants
en situation de handicap et valides.
Cinq centres de loisirs en gestion municipale sont venus compléter ce dispositif :
‐ en novembre 2007, à l’école maternelle 8, rue Christiani (18e ),
‐ en janvier 2008, à l’école polyvalente 17 rue Cité Champagne (20e )
‐ en mars 2009, à l’école élémentaire 45 rue de la Tour d’Auvergne (9e ),
‐ en novembre 2009, à l’école maternelle 120, rue de Saussure (17e),
‐en mars 2010, à l’école élémentaire 7 avenue M.d’Ocagne (14e)
Ces centres de loisirs répondent à la demande croissante des familles d’enfants en situation de
handicap de trouver des lieux d’accueil en dehors des périodes scolaires et à la volonté de la
municipalité parisienne de favoriser l’intégration périscolaire des enfants en situation de handicap. Ils
accueillent actuellement 168 enfants. Un sixième centre municipal ouvrira début 2012 dans le 20e
arrondissement afin de compléter le maillage territorial.
Par ailleurs, les CLAP ont organisé des mini‐séjours pendant les vacances scolaires. Les dépenses 2012
seront de 1 290 000€ pour les centres à parité en gestion municipale et de 191 000€ pour les centres
associatifs.

L’intégration des enfants en situation de handicap dans les services péri et
extrascolaires
De façon complémentaire à la mise en place de ces centres de loisirs spécifiques qui permettent l'accès
aux loisirs d'enfants très fortement handicapés, la Mairie de Paris développe une politique d'accueil et
d'intégration "ordinaire" d'enfants en situation de handicap au sein des services périscolaires
(interclasse, études surveillées, goûters récréatifs) ainsi que dans les centres de loisirs municipaux.

Mairie de Paris

27

La politique de la collectivité parisienne en faveur des personnes en situation de handicap

Les effectifs sont passés en dix ans de de 87 enfants à 658 enfants inscrits pour l’année scolaire
2010/2011. Il est à noter également que 1028 enfants en situation de handicap fréquentent le service
d’interclasse du midi et 379 sont accueillis le soir après l’école.
A titre d’information, à la fin du mois de juin 2011, 410 postes de surveillants d’interclasse et 201
postes pour le soir ont été ouverts sur l’ensemble des services périscolaires ainsi que 287 postes
d’animateurs sur les services extra scolaires pour faciliter l’accueil d’enfants qui font l’objet d’un Projet
Personnalisé de Scolarisation (PPS). Ce qui correspond à une dépense de 1,82M€ pour l’année scolaire
2010/2011. Une dépense similaire est prévue pour 2012.
Pendant les grandes vacances scolaires, les enfants en situation de handicap ont la possibilité d’être
accueillis au sein des centres de loisirs d’été (CLE). Le nombre d’enfants inscrits ne cesse d’augmenter,
passant de 85 enfants par jour en 2005 à 367 enfants par jour au cours de l’été 2011.
Par ailleurs, dans le cadre des vacances Arc en Ciel organisées par la municipalité, 40 enfants en
situation de handicap sont partis en séjours.
Dans le cadre des classes découvertes, la Ville de Paris subventionne les initiatives des établissements
scolaires (projet, sorties et voyages pédagogiques). 130 enfants en situation de handicap ont bénéficié
de ces séjours de 5 à 10 jours. Une vingtaine d’enfants en situation de handicap en intégration
individuelle sont partis avec leurs classes dans le cadre des séjours classiques. Une vingtaine d’enfants
en situation de handicap ont participé en juillet et en août 2011 à des mini séjours d’une semaine
organisés par les circonscriptions des affaires scolaires dans le cadre des centres de loisirs d’été.
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c.- Culture/Loisirs/Sports
Mise en place de prestations spécifiques dans les bibliothèques

443 440 €
300 000 €

Création et renforcement de nouveaux pôles pour les personnes mal et nonvoyantes (DAC - BF 80 000 €)
Après l’ouverture de la médiathèque Marguerite Yourcenar dans le 15ème arrondissement, l’espace
« lire autrement » dédié aux personnes mal et non‐voyantes a ouvert en 2010 à la médiathèque
Marguerite Duras dans le 20ème arrondissement. Quatre bibliothèques sont également spécialisées
dans l’accueil des personnes sourdes et malentendantes et proposent des activités en langue des
signes. En 2011, 24 220 textes lus ont été acquis pour les bibliothèques. L’achat des collections dédiées
aux personnes mal‐voyantes sera renforcé en 2012 avec un budget prévisionnel de 300 000€.

Actions de la Direction de la Jeunesse et des Sports

107 140 €

Action en direction des enfants en situation de handicap (DJS ‐ BF‐ 107 140€)
La DJS mène des actions en direction des jeunes en situation de handicap afin de faciliter leur accès aux
sports : mise en place d’ateliers bleus sportifs pour un budget prévisionnel de 73 140€ en 2012, le
recrutement de vacataires chargés d’encadrer les jeunes en situation de handicap dans les centres
scolaires sportifs (2 centres Handi jeunes, dispositif Centre Sport Handicap) et l’école municipale des
sports pour une dépense à hauteur de 34 000€.

Par ailleurs, la DJS apporte son soutien financier aux associations qui favorisent la pratique sportive des
personnes en situation de handicap (voir chapitre « soutien aux associations »).

Cours Municipaux pour adultes (DASCO ‐ BF ‐ 36 300 €)
S’agissant des Cours Municipaux d’Adultes (CMA), qui sont gérés par la Direction des Affaires Scolaires,
certains cours sont dispensés spécifiquement à des publics handicapés et s’adressent à une centaine
d’auditeurs au total. Les cours dispensés rue de Louvois (2ème) représentent 360 heures de Français
sur Objectifs Fondamentaux (FOF) pour personnes ayant un handicap mental (deux cours annuels). Les
cours dispensés au Centre de Promotion Sociale des Adultes Sourds (CPSAS) rue St Jacques (5e)
représentent quant à eux 540 heures de FOF pour malentendants (trois cours annuels). Au total, la
masse salariale correspondant à ces cours s’élève à 36 300 €.

d.‐ L’emploi

3 453 000 €

La ville a développé une politique dynamique en matière de recrutement de personnes reconnues
travailleur handicapé. La signature d’une première convention avec le Fonds d’Insertion pour les
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) a permis le développement d’actions
innovantes pour le recrutement et le maintien dans l’emploi de ses agents en situation de handicap.
Une nouvelle convention pluriannuelle sera signée en janvier 2012.
Le taux d’emploi de personnes en situation de handicap a atteint les 6,11 % en 2011 , soit une
progression de 0,48% par rapport à 2010.
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Paris est ainsi la première grande collectivité à avoir atteint cet objectif. En 2012, la ville ne payera plus
de contribution au FIPH pour la 5e année consécutive.
En permettant une meilleure connaissance et des échanges entre les acteurs de ce secteur et les
services des achats de la ville, le volume d’achats aux secteurs du travail protégé augmente
sensiblement et permet de promouvoir la reconnaissance de la qualité du travail produit par les
Etablissements de Service et d’Aide par le Travail et les Entreprises Adaptées parisiennes.

L’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap au
sein de l’administration parisienne
860 000 €
Formation et adaptation
Afin de faciliter l’intégration et l’encadrement des agents en situation de handicap au sein des services
110 000 € seront consacrés à la formation continue. Des cours de français lu et écrit adaptés seront
ainsi proposés aux agents malentendants ou sourds, des formations aux outils bureautiques adaptés
pour des agents mal ou non‐voyants ou encore des prestations de bilans professionnels.

Achat de matériel
250 000€ sont budgétés pour l’acquisition d’aides techniques destinées à compenser les différents type
de handicap : dispositif d’agrandissement, dispositifs d’amplification, adaptation du poste de travail.
Par ailleurs, 10 000€ sont prévus pour l’achat de petit matériel (loupe, repose pied etc .)

Faciliter la reconversion professionnelle
420 000€ sont prévus en 2012 pour mettre en œuvre des actions d’évaluation et de formation
destinées à favoriser le retour à l’emploi des agents déclarés médicalement inaptes à leur fonction

Prestations sociales
Pour faciliter l’intégration et le quotidien des agents en situation de handicap, la Ville a décidé la prise
en charge du surcoût des transports adaptés par rapport au coût des moyens de transports ordinaires,
actuellement 11 agents bénéficient de cette aide. Sont également remboursées les corrections
auditives : 19 agents ont bénéficiés de cette aide en 2011. Ces aides représentent un montant
prévisionnel de 70 000 €.

Le soutien au milieu du travail protégé

2 540 000 €

La part des achats au milieu protégé est toujours plus importante. Elle concerne principalement des
prestations de restauration, de fournitures administratives et d’entretien. Elle est passée de 161 921,93
€ en 2003 à 2,5 M€ prévus en 2012. La Direction des Achats travaille actuellement à renforcer le
recours aux secteurs protégés et adaptés. Elle s’attachera notamment à identifier les secteurs et
marchés propices pour le secteur et désignera un correspondant « insertion achats secteur protégé »
par direction. Par ailleurs chaque direction de la ville peut effectuer des achats de petites fournitures
sur son budget propre auprès du secteur protégé (la part varie d’une direction à l’autre entre 3% à 9%
des budgets dédiés aux achats).
Les Mairies d’arrondissement ont également amplifié leurs achats auprès du secteur protégé avec une
dépense globale en 2011 de 36 100€. En 2012, elles se sont engagées à augmenter encore cette part
des dépenses consacrée au secteur protégé avec une dépense prévisionnelle de 40 000€.
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Favoriser l’accès à l’emploi

53 000 €

Un accueil spécifique dédié aux personnes en situation de handicap a été mis en place depuis 2007 au
sein du forum « Paris pour l’Emploi ». En 2011, 125 exposants proposaient des postes destinés aux
demandeurs d’emploi en situation de handicap et 160 candidats ont été préparés sous forme d’ateliers
collectifs. Un accompagnement complémentaire est apporté à l’issue du forum afin de poursuivre la
dynamique engagée sur une période de six mois. En 2011, 75 candidats ayant participé au forum pour
l’emploi ont trouvé un emploi. Une subvention de 23 000 € a été accordée à l’association UNIRH 75
pour couvrir le coût de cette démarche. Elle sera reconduite en 2012.
Par ailleurs, lors de l’édition 2011 du forum « Paris de la diversité et du premier emploi », 76 exposants
proposaient des postes destinés aux jeunes demandeurs d’emploi en situation de handicap. Le forum
« Jeunes diplômés de l’enseignement supérieur », qui s’est tenu en juin 2011, a permis a 30 exposants
de proposer des postes à des jeunes en situation de handicap.
En novembre 2011, une session de « Job dating » a été organisée à l’Hôtel de Ville en partenariat avec
l’ADAPT et la FEDEH réunissant des jeunes diplômés de grandes écoles et des employeurs potentiels.
Depuis 2005, la ville a recruté 526 personnes en situation de handicap sur des postes en contrat aidé.
En 2011, 44 formations ont été suivies par les travailleurs handicapés en contrat aidé pour un coût de
30 830 €. Le même montant est provisionné pour 2012.

e.- Le logement

1 706 500 €

La politique municipale en faveur du logement des personnes en situation de handicap se développe
sous trois formes : le recensement des logements accessibles et la mise en place d’une politique
d’amélioration de l’accessibilité du parc locatif social, la création de logements accessibles, adaptés et
domotisés (les Unités de Logements Spécialisés – ULS) et l’adaptation des logements existants afin de
répondre aux besoins.

Améliorer l’accessibilité des logements sociaux
S’agissant du parc social, il a été demandé aux bailleurs d’établir un programme pluriannuel
d’accessibilité et d’adaptation de leur patrimoine et de désigner, au sein de chaque organisme, un
référent handicap en charge du suivi de la programmation de travaux et des besoins des personnes
âgées ou en situation de handicap.
Dans le cadre des travaux de la commission communale d’accessibilité, des groupes de travail ont été
mis en place réunissant des bailleurs sociaux et des associations de personnes handicapées, afin
d’étudier les moyens d’améliorer l’accessibilité et l’adaptation du patrimoine social. Un référentiel de
normes accessibilité applicable aux logements sociaux a été réalisé en 2011.

Les Unités de Logements Spécialisés - ULS (DLH-DASES)

648 500 €

Afin de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap en matière de logements sociaux
adaptés, la collectivité parisienne a souhaité s’engager fortement sur les programmes ULS qui
répondent à la volonté de garantir un maximum d’autonomie aux locataires. Ils regroupent des
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logements entièrement accessibles, adaptés et domotisés, avec parfois un service de veille et
d’accompagnement social.
10 ULS sont actuellement en service à Paris représentant 77 logements :
‐ ULS Pontcanal (10ème ) : 9 logements ‐ ouverture en 1982 ;
‐ ULS Etex (18ème ): 8 logements ‐ ouverture en 2002 ;
‐ Masséna 1 (13ème ): 5 logements ‐ ouverture en 2008 ;
‐ Masséna 2 (13ème ): 4 logements ‐ ouverture en 2009 ;
‐ Impasse du Gué (18ème ): 9 logements ‐ ouverture en 2009 ;
‐ Passage Goix (19ème) : 6 logements ‐ ouverture en 2009 ;
‐ Herold (18ème) : 10 logements ‐ ouverture en 2009.
‐ Quai d’Austerlitz / 2, rue Giffard à Paris 13ème : 5 logements ULS domotisés dans un ensemble
immobilier de 11 logements – ouverture en 2010 ;
‐ Rue Emile Duployé à Paris 18ème : 12 logements ‐ ouverture 2010
‐ Ilot Villiot‐Râpée à Paris 12e : 10 logements – ouverture 2011
Pour compléter cette offre, 7 nouveaux projets d’ULS sont programmés correspondant à 45 logements
(livrables entre 2013 et 2014).
Le Département de Paris finance le fonctionnement des plateformes de service de nuit pour la sécurité
des personnes, pour les ULS qui en sont dotées, soit une enveloppe prévisionnelle de 380 300 € pour
2012. Pour accompagner cette volonté d'autonomie des personnes il est prévu d’une part de financer
l’installation de la domotique par une subvention versée aux bailleurs de 15 000€/logement soit pour
2012 une dépense prévisionnelle de 225 000€ et d’autre part de financer partiellement la maintenance
de la domotique des parties privatives, à raison de 568€/an/logement, soit une dépense prévisionnelle
de 43 200 €.

Adapter les logements

1 058 000 €

Un programme d’intérêt général en faveur de l’adaptation et de l’amélioration des logements du parc
privé au handicap et à la mobilité réduite (PIG PMR) a été instauré par arrêté publié le 28 août 2007. Il
s’inscrit dans le cadre des actions développées par la Ville de Paris en faveur des personnes âgées et
des personnes handicapées.
Il permet d’octroyer des aides de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) majorées aux
propriétaires bailleurs et occupants ainsi qu’aux locataires des logements privés pour la réalisation de
travaux d’adaptation du logement ou d’accessibilité à l’immeuble.
Les subventions accordées par l’ANAH sont au maximum de 80 % d’un plafond de travaux de 10 000€.
Les subventions pour travaux d’accessibilité à l’immeuble sont versées sous forme d’aide au syndicat,
ce qui facilite leur réalisation.
Sur la période 2006 ‐ 2011, 1 792 logements de Parisiens ont fait l’objet de travaux d’accessibilité et
d’adaptation subventionnés par l’ANAH pour un total de 1,969 M€, soit 58 % des travaux
subventionnables (3,43 M€). D’autres financements sont également possibles pour les travaux non pris
en charge par l’ANAH, par le biais du CASVP, de la prestation de compensation du handicap versée par
la MDPH, par les caisses de retraite, la Région Ile‐de‐France et le 1% logement.
Il convient de souligner la progression du nombre de logements ayant bénéficié de subvention ANAH
de 9 en 2005 à 778 logements au 30 septembre 2011.
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En effet, depuis 2007, la Ville de Paris soutient, dans le cadre d’une convention générale, l’action du
PACT de Paris pour l’amélioration de l’habitat des Parisiens. A ce titre, une subvention de 1,058 M€ est
prévue pour 2012. Cette subvention permet, parmi d’autres missions, au PACT Paris de développer une
forte communication sur le dispositif d’aides de l’ANAH à l’adaptation du logement et des autres
financeurs, à travers la tenue de permanences en mairies d’arrondissement et dans les points Paris
Emeraude, ainsi que dans des salons et groupes d’études sur le vieillissement et le handicap.
Le PACT Paris assure, d’autre part, l’accompagnement des personnes dans leur projet de travaux
(conseil, visite à domicile avec un ergothérapeute, diagnostic), ainsi que dans le montage du dossier de
financement du projet auprès de tous les organismes. Le suivi technique et administratif du projet est
garanti jusqu’à la réalisation des travaux.
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f.‐ Les établissements d’accueil et d’hébergement

La prise en charge en établissement

128 281 400 €
110 000 000 €

Les personnes les plus lourdement handicapées, ou celles qui souhaitent rompre l’isolement de la vie à
domicile, recherchent des établissements adaptés à leur situation. Actuellement, l’offre parisienne
demeure insuffisante. Ainsi, conformément au Schéma Directeur, il convient d’accompagner la création
de places d’hébergement relevant des compétences du département.
Le Conseil Général finance les frais de séjour en hébergement des personnes en situation de handicap
dans les établissements. Le montant alloué à cette dépense sera de 110 M€ en 2012.
Dans le cadre de la poursuite du schéma directeur et des objectifs du programme de mandature, 113
ouvertures de places sont prévues en 2012 (68 places en hébergement et 45 places en service
d’accompagnement).

Les aides à la création d’établissements

9 281 400 €

Crédits de la Direction du Logement et de l’Habitat (DLH 6,5 M€)
La création d’établissements pour personnes en situation de handicap, financés dans le cadre du
logement social, bénéficie d’une aide de la collectivité parisienne instruite par la Direction du Logement
et de l’Habitat. En 2011, huit projets d’établissements ont bénéficiés de ces crédits pour un total de
282 places. En 2012, se seront cinq nouveaux projets (164 places) qui devront être financées pour un
subvention moyenne de 40 000€/place soit un montant global de 6,5 M€.
13 rue des Ecluses Saint‐Martin 75010 : 30 logements PLUS, par Résidence sociale Ile de France, un
foyer d’accueil médicalisé de 30 places ;
ZAC Clichy‐Batignolles 75017 : 45 logements PLS, par Résidence sociale Ile de France, un foyer d’accueil
médicalisé ;
74‐76, rue des Maraîchers 75014 : 56 logements PLS, par Résidence sociale Ile de France, un foyer
d’accueil médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes ;
154, avenue Victor Hugo 75016 : 8 logements PLS, par la RIVP ;
47‐49, rue Raymond Losserand 75014 : 25 logements PLS par la SIEMP pour personnes autistes .

Crédits de la Direction de l’Action Sociale, de l’enfance et de la Santé (DASES ‐ BI ‐
2 781 400 €)
Pour l’année 2012, 2,31 M€ ont été budgétés pour le soutien aux projets de création d’établissement et
de services. Quatre projets d’établissements sont concernés : FAM et FV du Casip‐Cojasor, FAM et
CAJM de la Fondation Sainte‐Marie, un projet de Foyer d’hébergement pour étudiants et la création
d’un SAVS handicap visuel.
Par ailleurs 471 400€ ont été budgétés pour les travaux de rénovation de l’établissement Le Glandier.
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L’Accueil de jour

9 000 000 €

Certaines personnes en situation de handicap ont besoin d’une prise en charge plus spécifique pendant
la journée. Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) proposent un accompagnement soit
à domicile soit dans des structures d’hébergement rattachées à des établissements. Ils proposent une
assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence; un
accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie. Les Services
d'Accompagnement Médico‐Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) accompagnent en journée des
adultes en situation de handicap dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires des soins
réguliers et coordonnés, ainsi qu’un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. Les
Sections d’Adaptation Spécialisées sont des structures préparant les personnes en situation de
handicap à faire leur entrée dans un établissement et service d’aide par le travail (Esat). En 2011, 12
places ont été ouvertes (extensions de places de services existants). En 2012, 35 places devraient ouvrir
dans le cadre d’un SAVS pour personnes atteintes de déficience visuelle.

g.‐ Le maintien à domicile

3 990 000 €

Le maintien à domicile des personnes même lourdement handicapées est une alternative à l’accueil en
établissement. De plus en plus souhaité par les personnes elles‐mêmes et leur entourage, le maintien à
domicile offre des conditions de vie préservant davantage leur intimité et ouvre de nouvelles
perspectives de vie familiale, sociale et professionnelle. La prise en charge à domicile est un choix qui
n’est rendu possible que par la mise en œuvre d’aides techniques et humaines.

Aide ménagères légales et foyers restaurants (DASES - BF 3 513 500 €)
Il est prévu 3,5 M€ pour le maintien des personnes en situation de handicap à leur domicile sous forme
de prestations de services. Cela recouvre les crédits permettant le règlement des frais d’aides
ménagères légales et de foyers restaurants.

Les auxiliaires de vie (DASES – BF 476 500 €)
La mission de l'auxiliaire de vie consiste à aider la personne en situation de handicap à effectuer les
actes et activités essentielles de la vie quotidienne et de façon générale à mieux les accompagner dans
le choix de vie à domicile.
En 2012, quatre associations seront financées par le Département au titre des services d’auxiliaires de
vie pour un montant de 476 500 €.
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Glossaire
ACTP
ANAH
APUR
BF
BI
BP
BS
CAJ
CAMSP
CAPP
CASVP
CLE
CLIS
CLSH
DA
DAC
DAJ
DASCO
DASES
DDEEES
DEVE
DFPE
DiCom
DJS
DLH
DPA
DPE
DPP
DPVI
DRH
DSP
DU
DUCT
DVD
EJE
ERP
ETP
FIPHFP
Publique
GIC‐GIG
IOP
LSF
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Allocation Compensatrice Tierce Personne
Agence nationale l'amélioration de l'habitat
Atelier Parisien d'Urbanisme
Budget de fonctionnement
Budget d'investissement
Budget primitif
Budget supplémentaire
Centre d'accueil de jour
Centres d'action médico‐sociale précoce
Centres d’Aide Psycho‐Pédagogiques
Centre d'action sociale de la Ville de Paris
Centres de loisirs d’été
Classe d'intégration scolaire
Centre de loisirs sans hébergement
Direction des Achats
Direction des affaires culturelles
Direction des affaires juridiques
Direction des affaires scolaires
Direction affaires sociales, de l'enfance et de la santé
Direction du développement économique, de l'emploi et de
l’enseignement supérieur
Direction des espaces verts et de l'environnement
Direction de la famille et de la protection de l'enfance
Direction de la Communication
Direction de la Jeunesse et des Sports
Direction du Logement et de l'Habitat
Direction du Patrimoine et de l'Architecture
Direction de la propreté et de l'eau
Direction de la Prévention et de la Protection
Délégation à la politique de la Ville et à l'Intégration
Direction des ressources humaines
Délégation de Service Public
Direction de l'Urbanisme
Direction des Usagers des Citoyens et des Territoires
Direction de la Voirie et des Déplacements
Educateur jeunes enfants
Etablissement recevant du public
Equivalent temps plein
Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction
Grand Invalide Civil ‐ Grand Invalide de Guerre
Installation ouverte au public
Langue des signes française
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MDPH
Maison départementale des personnes handicapées
PAI
Plan d'accueil individualisé
PAM Pour une Aide à la Mobilité
PCH
Prestation de compensation du handicap
PIG PMR
programme d’intérêt général en faveur de l’adaptation et de
l’amélioration des logements du parc privé au handicap et à la
mobilité réduite
PMI
Protection maternelle et infantile
PMR
Personne à Mobilité Réduite
PPS
Projet Personnalisé de Scolarisation
RASED
Réseaux d’Aide Spécialisée à l’Enfance en Difficulté
RATP
Régie Autonome des Transports Parisiens
SAVS
Services d’accompagnement à la vie sociale
SGCP
Secrétariat général du Conseil de Paris
STIF
Syndicat des Transports d'Ile de France
TAM
Transports Automobiles Municipaux
ULIS
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
ULS
Unités de logements spécialisés
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