DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
2012 DASES 362 G : Participations et conventions (2.551.482 euros euros) à des Centres d'Accueil de
jour (CAJ) pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les centres d’accueil de jour (CAJ) sont des établissements indispensables à la vie à domicile des personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, notamment par le répit qu’ils apportent à
leurs aidants.
Le Schéma Gérontologique 2006-2011 « Paris et ses aînés » voté par le Conseil de Paris en 2006 prévoyait la
création de 300 nouvelles places de Centres d’Accueil de Jour. A ce jour, 15 centres d’accueil de jour offrent à
Paris une capacité totale de 294 places, un autre devrait ouvrir en 2012 ce qui porterait la capacité d’accueil à
309 places fin 2012
Le Conseil de Paris a adopté en 2004 le principe d’une aide extra légale permettant d’atténuer le coût pour
l’usager et donc de faciliter la fréquentation des centres d’accueil de jour par des Parisiens à revenus modestes
tout en garantissant l’équilibre de fonctionnement de ces structures.
Chaque établissement reçoit donc du Département une participation financière, pour chaque usager, égale au prix
de journée moins la partie acquittée par cette personne en fonction du montant de leurs ressources , sur la base
d’un barème applicable à tous les centres d’accueil de jour.
Pour 2012, le prix de journée est de 65 € et le dispositif d’aide extra-légale conduit à appliquer un barème selon
lequel la participation de l’usager s’échelonne de 65 € à 17,06 €.
Ainsi, le montant total de la contribution du Département pour 2012 est fixé à 2 551 482 €.
Le Conseil de Paris a adopté en 2009 le principe d’appliquer pour la tarification des CAJ la réglementation
prévue au Code de l’Action Sociale et des Familles , ce qui permet de déterminer un résultat (excédentaire ou
déficitaire) sur la base du compte administratif de l’exercice N-2, permettant ainsi d’ajuster le budget et le prix de
journée ultérieur aux besoins réels du centre d’accueil de jour.
Dans ce cadre les conventions 2012- 2014 prévoient , pour palier les difficultés rencontrées par les centres lors
des premières années d’ouverture, d’intégrer à la participation du départementale les déficits constatés sur les
deux premières années pleines correspondant à la période de montée en charge pouvant éventuellement
correspondre à trois exercices budgétaires. Les déficits constatés postérieurement à ces trois premiers exercices ne
pourront être repris qu’ en cas de circonstance exceptionnelle. Les excédents seront affectés, selon les modalités
prévues à l’article R 314-51 du Code de l’Action Sociale et des Familles, en mesures d’investissement ou en
mesures d’exploitation non pérennes.
Le présent projet de délibération a pour objet d’autoriser le Président du Conseil de Paris siégeant en formation
de Conseil Général à signer les nouvelles conventions triennales d’aide extra-légale conclues avec les
gestionnaires des centres d’accueil de jour désignés, au titre des années 2012 à 2014.
Compte tenu de ces éléments, je vous propose, mes chers collègues, de délibérer sur la poursuite de ce dispositif
dans les conditions susvisées, pour conforter une réponse adaptée au douloureux problème de la prise en charge
de ceux de nos concitoyens, âgés pour la plupart, qui souffrent de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés, en leur permettant de rester plus longtemps à domicile dans de bonnes conditions.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général
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