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Face à la diversité des situations de handicap et aux défis qu’elles posent à notre société, la collectivité
parisienne met en oeuvre une politique innovante, ambitieuse et transversale pour permettre à chacun
de trouver sa place dans la cité. Initiée en 2001, cette politique d’inclusion s’est construite en
concertation avec les Parisiennes et les Parisiens en situation de handicap, les services de la Ville, les
partenaires institutionnels et associatifs. Au-delà de l’aide sociale légale, c’est toute l’action de la
collectivité parisienne qui est désormais engagée à travers le prisme du handicap, pour que chacun
puisse avoir le choix de ses activités, de son parcours et de son projet de vie. Ce choix est un droit qu’il
nous faut garantir, aussi bien dans la petite enfance qu'au moment de la scolarisation, et à l’entrée dans
l’âge adulte. La mobilisation financière de notre collectivité est à la hauteur de l’enjeu, avec un budget en
constante progression qui est passé de 108,4 millions d’euros en 2001 à 276 millions d’euros en 2012.

Désormais l’engagement de la Ville se traduit par la programmation détaillée, pour la période
2012-2016, du deuxième Schéma pour l’autonomie et la citoyenneté des Parisiens en situation de
handicap, qui prolonge les orientations du Schéma précédent (2006-2010). Le premier axe de l’action
municipale vise à rendre la ville accessible à chacun. Cela passe par l’aménagement de la voirie, des
équipements publics, des logements, le développement d’offres culturelles et sportives adaptées, ou la
sensibilisation au handicap de tous les Parisiens. Le second axe d’action consiste à développer
l’accompagnement des différents parcours de vie des personnes en situation de handicap. Pour que ces
parcours correspondent à un véritable choix, il est indispensable de favoriser l’accès au droit, de faciliter
les démarches, d'informer, et de proposer les bonnes réponses en matière de scolarité, d’emploi, de vie
à domicile ou en établissement spécialisé. Enfin, Paris travaille sur les besoins émergents ou spécifiques :
soulager les aidants, accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap, ou assurer la
prise en charge de l’autisme.

I. Trouver sa place dans la ville
1. Accéder à l’espace urbain
Rendre la ville accessible est un enjeu majeur car sa densité, son bâti, sa voirie peuvent être des
obstacles à la libre participation de tous à la vie de la cité. Dès 2001, la Ville de Paris a initié la réflexion
sur la mise en accessibilité de ses 1 700 km de voirie et de ses 2 000 établissements recevant du public. A
la suite d’une large concertation, elle a adopté en juillet 2002 un Schéma directeur d’accessibilité à
l’espace public viaire : 5 000 trottoirs ont été abaissés, 7 300 bandes podotactiles et 639 bandes de
guidage ont été installées, 7 000 potelets ont été mis aux normes, et 9 000 feux sonores ont été équipés.
Le mobilier urbain a été repensé pour limiter autant que possible son emprise au sol. Une zone

d'expérimentation urbaine autour du Centre Hospitalier des Quinze-Vingts (12e) est conduite depuis
2009, pour 5 ans, avec l'Institut de la Vision. Il s'agit du projet Panammes (Projets d'Aménagements
Nouveaux pour améliorer l'Accessibilité des Malvoyants, Malentendants et Sourds) qui permet de tester
des technologies nouvelles auprès d’un panel d’usagers pour leur permettre de mieux s’orienter et
s’informer dans la ville.
Cette année, le Schéma a été complété par l’élaboration du Plan de mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics (PAVE). Il constitue le document de référence en matière de qualité d’usage, avec
pour objectif de préciser les conditions et les délais de réalisation des équipements et aménagements.
Toutes les situations sont prises en compte, en particulier les handicaps sensoriels, mentaux et
psychiques, pour une accessibilité plus large. L’élaboration du Plan a fait appel à l’ensemble des
directions de la Ville de Paris concernées et aux associations représentant les personnes en situation de
handicap. Le document comprend un volet technique, intitulé « référentiel de l’accessibilité », destiné à
servir de guide aux aménageurs et des gestionnaires de l’espace public.
En parallèle, et avant même que la loi du 11 février 2005 ne soit adoptée, la Ville de Paris s’est dotée
d’un Centre de ressource et d’accessibilité pour tous (CRAPT) qui associe ses directions et permet la mise
en oeuvre d’une culture commune en matière d’accessibilité. Une Commission communale
d’accessibilité permet également de dresser chaque année un état des lieux de l’accessibilité des
équipements municipaux avec l’ensemble des partenaires et des usagers concernés. Leurs contributions
ont conduit à l’actualisation en 2010 du Schéma directeur d’accessibilité pour tous les bâtiments de la
Ville de Paris qui sont progressivement rendus accessibles selon une logique de maillage territorial, pour
que chacun trouve à proximité un équipement qui répond à ses besoins.
Pour favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap, la municipalité développe également
une offre de transport adaptée. L’ensemble des lignes de bus de jour est désormais accessible grâce à un
partenariat entre la Ville et la RATP. Les dernières lignes de tramway parisien ont fait l’objet d’une
réflexion intégrant la question de l’accessibilité. La Ville a été la première collectivité à initier un service
de transport dédié : PAM (Pour un Accompagnement vers la Mobilité) pour les déplacements sur Paris et
l’Ile de France, 7 jours sur 7, de 6 heures à minuit et jusqu'à 2 heures du matin en fin de semaine
(réservation au 0810 0810 75). Depuis sa création en 2003, en partenariat avec la Région Ile-de-France et
le Syndicat des transports d’Ile-de- France, le nombre d’usagers est en constante progression, passant de
80 000 à plus de 300 000 courses par an. La Ville de Paris a engagé cette année la modernisation du
service, qui existe désormais dans les autres départements d’Ile-de-France, en renouvelant une partie de
la flotte des véhicules et en travaillant à la montée en puissance d’un service interdépartemental. Par
ailleurs, 55 taxis parisiens sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et 2 700 places réservées ont
été créées depuis 2001, sur un total de 4070 places à Paris.

2. Accéder au logement
L’accès au logement est une condition nécessaire pour l’autonomie des personnes en situation de
handicap. Un partenariat s’est engagé avec les bailleurs sociaux pour permettre la réalisation d’un

diagnostic d’accessibilité des 220 000 logements sociaux du contingent de la Ville. Près de 130 000
logements, soit 26% du parc, sont aujourd'hui accessibles : 78 000 à la canne et 53 000 aux fauteuils.
L’objectif du Plan Local de l’Habitat (PLH) est d’atteindre 40% en 2020. D’autres mesures prolongent cet
effort : la constitution d’un réseau de référents handicap chez les bailleurs, la mise en place d’une
procédure d’attribution des logements adaptés tenant compte des besoins spécifiques du demandeur, et
l’établissement d’une charte des mutations internes.
La Ville développe par ailleurs une offre de logements sociaux totalement accessibles et adaptés aux
personnes très dépendantes : les Unités de Logements Spécialisés. Paris compte actuellement 77
logements « ULS » dont 59 sont couplés avec une permanence de nuit financée par le Département. 100
ULS supplémentaires sont programmées pour atteindre l’objectif de 200 ULS. L'effort se poursuivra avec
une programmation de 25 ULS par an sur la période 2014- 2016, conformément au PLH.
Enfin, la Ville de Paris soutient depuis 2007 l’action du PACT de Paris pour l’amélioration de l’habitat
privé des Parisiens dans le cadre d’une convention générale qui développe la communication sur les
dispositifs d’aides à l’adaptation du logement, et qui accompagne les personnes dans leur projet de
travaux et leur recherche de financement.

3. Accéder au sport, à la culture et aux loisirs
Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir profiter des équipements de proximité. Sur le
plan sportif, chaque arrondissement dispose depuis 2008 d’au moins une piscine et un gymnase
aménagés. Près de 50 ateliers bleus proposent dans les écoles des activités sportives adaptées. Les
partenariats associatifs sont renforcés. Deux centres handi-jeunes dans les 14e et 15e arrondissements
ont été ouverts, et un troisième verra le jour dans le 18e fin 2012. Un centre sportif itinérant dédié aux
enfants des instituts médicaux éducatifs a également été créé. Désormais les journées Handisports et
sport adapté ont lieu tous les ans sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en partenariat avec la Fédération
française handisport (FFH) et la Fédération française de sport adapté (FFSA) bénéficiant ainsi d’une
meilleure visibilité pour le grand public.
Dans le domaine de la culture, la grande majorité des bâtiments de la collectivité est désormais
accessible, principalement au handicap moteur. L’objectif est de progressivement prendre en compte
tous les handicaps pour une accessibilité totale. La Ville développe ainsi une offre de services
spécifiques : visites de musées en langue des signes, visio-guides, cartes tactiles et plaquettes en Français
simplifié, modules olfactifs, audio-description… 11 musées de la ville de Paris proposent d’ores et déjà
une offre adaptée aux différents types de handicaps. Les bibliothèques des pôles sourds et aveugles
permettent aux lecteurs mal ou non voyant et sourds ou malentendants d’accéder aux ouvrages, tandis
que l’ouverture en janvier 2012 de l’espace « Lire autrement » à la bibliothèque Marguerite Duras, est
venue compléter, avec la bibliothèque Marguerite Yourcenar, l’offre de lecture pour les usagers
déficients visuels. La Mission cinéma de la Ville vient d’établir un schéma directeur de l’accessibilité des
salles parisiennes pour proposer une offre de proximité, accessible et adaptée. Les cinémas qui ne

peuvent accueillir les personnes en fauteuil dans de bonnes conditions renforceront leur programmation
de films surtitrés et audio-décrits.
Tous les grands évènements culturels populaires organisés par la Ville, comme Paris Plage et Nuit
Blanche, sont également adaptés aux Parisiens en situation de handicap. Depuis la fin du 1er semestre
2012, la collectivité accompagne l’association Tourist-Services qui facilite l’organisation de séjours
touristiques dans notre ville pour les publics porteurs de handicaps.
4. Sensibiliser les Parisiens au handicap
La rencontre, l'échange, et l'éducation sont autant de biais pour combattre les préjugés et accepter
l’autre dans sa différence. Au-delà du travail quotidien mené par les mairies d’arrondissement et les
associations, des temps forts permettent d’affirmer cet objectif. C’est ainsi que depuis 2009, la Ville de
Paris, a initié le « Mois Extra-Ordinaire du handicap » pour promouvoir autour d’évènements festifs, de
conférences et de débats, l’apport des Parisiens en situation de handicap à la vie de la Cité. L’an dernier,
l’exposition d’art brut « Exil » qui réunissait des œuvres d’artistes en situation de handicap mental ou
psychique a rencontré un vif succès avec plus de 5 000 visiteurs en quelques semaines. Cette année, le
Mois Extra-Ordinaire a pour thème « Et si nous faisions vraiment connaissance…» et se déroule dans des
lieux emblématiques de la culture parisienne (104, quai Branly, Carrousel du Louvre).
A la suite de la Journée de l’accessibilité, la Ville de Paris a impulsé la « Nuit de l’accessibilité » qui
permet à plus de 300 volontaires de tester l’accessibilité des établissements parisiens. La réussite de
cette initiative a été l’occasion de sensibiliser un large public aux défis du handicap.
La citoyenneté pleine et entière passe enfin par l'exercice du droit de vote. Cette année, à l’occasion des
élections présidentielles et législatives, une grande campagne de sensibilisation et de formation a été
menée auprès des présidents des bureaux de vote, qui étaient tous accessibles.

II. Accompagner les parcours de vie
1. Favoriser l’accès aux droits et à l’information
Créée en janvier 2006, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est rapidement
devenue un lieu de référence pour aider les publics en situation de handicap à faire valoir leurs droits.
Depuis sa création, le nombre de demandes de prestations et d’orientations est passé de 55 000 à 90
000 demandes par an dont 20 000 concernent les enfants. En 2008, Paris a aussi été le premier
département à se doter d’un Observatoire dédié au handicap, qui permet de fournir aux pouvoirs publics
et aux professionnels les éclairages utiles à la prise de décision.
L’accès à l’information est également un enjeu décisif dont la Commission communale d’accessibilité a
fait cette année, son thème de travail. Dans les mairies d’arrondissement, les agents d’accueil sont
formés au handicap et des services civiques volontaires ont été déployés dans les mairies du 3e, 10e et
14e afin d’accompagner les personnes en situation de handicap vers les services administratifs. Les

mairies des 9e et 14e arrondissements, et bientôt celle du 3e, ont mis en place des permanences
d’accueil et d’aide aux démarches spécifiques. Le site internet de la Ville a quant à lui été adapté, et un
guide consacré au handicap sort cet automne.
2. L’enfant en situation de handicap
2.1. Mieux accueillir dans les établissements de la petite-enfance
Les établissements d'accueil de la petite enfance sont essentiels à l'inclusion dès leur plus jeune âge des
enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques. Le règlement d’admission des
crèches municipales a ainsi été revu pour rendre prioritaires les parents d’enfants handicapés ou les
parents handicapés ayant un enfant en bas-âge, et renforcer le personnel formé. En outre, la Ville
finance 8 établissements associatifs dits « spécialisés » et 6 structures associatives d'accueil dédiées. En
2013 sera inaugurée dans le 19e arrondissement, la première Crèche municipale « exemplaire »,
totalement accessible et pouvant accueillir 30% d’enfants en situation de handicap. La création d’un
centre ressource au sein de la Direction de la Famille et de la Petite Enfance est également prévue, afin
de mutualiser les connaissances et d'améliorer la formation des professionnels.

2.2 Accompagner les familles
Le service de la Protection maternelle et infantile (PMI) a développé plusieurs actions spécifiques au sein
de ses consultations : prévention, dépistage, activités d'éveil pour les petits et ateliers de
psychomotricité pour les plus grands. Pour favoriser le repérage du handicap dès le plus jeune âge, la
PMI organise des bilans visuels, auditifs et psychomoteurs systématiques auprès des 70 000 enfants
suivis par les 63 centres de quartier. Elle dispose d’une équipe ressource « surdité », et propose
également un accompagnement pour les démarches des familles. Par ailleurs Paris compte 4 Centres
d’action médico- sociale précoce qui accompagnent 1200 enfants. Sous l’impulsion de la Ville,
l’ouverture d’un 5e CAMSP est programmée dans le cadre du Schéma directeur 2012 -2016.

2.3. Scolariser les enfants en milieu ordinaire
145 écoles et 34 collèges sont aujourd’hui accessibles. En maintenant le rythme d’exécution des travaux
dans les locaux existants, et en poursuivant la création de nouveaux établissements répondant aux
normes, plus de 200 écoles devraient être accessibles en 2018, soit une moyenne de 10 par
arrondissement. Au-delà de la poursuite des aménagements des bâtiments, la Ville met en oeuvre des
dispositifs, en partenariat avec l’Education nationale pour permettre aux élèves en situation de handicap
de participer à la vie scolaire. Près de 5 000 enfants bénéficient désormais d’une scolarisation en milieu
ordinaire contre 1700 en 2006-2007. 2500 d'entre eux sont accompagnés par des Auxiliaires de vie
scolaire (AVS) contre 300 en 2005. Si Paris bénéficie d’une situation privilégiée en matière d’AVS grâce
aux efforts de l’Education nationale, certaines difficultés perdurent : précarité des postes, temps
d’accompagnement trop partiels, changements en cours d’année… Avec 30 postes formés en 2012, la

Ville de Paris renforce l’accompagnement en classe dans les écoles, les établissements spécialisés ou les
CLIS. 1 million d’euros sont versés chaque année aux établissements accueillant des élèves en situation
de handicap pour l’achat de fournitures ou de matériel adaptés.
Les activités périscolaires sont également favorisées par la Ville. 658 enfants en situation de handicap
sont ainsi accueillis dans les centres de loisirs municipaux, contre 87 il y a 10 ans. Depuis 2004, 8 Centres
de loisirs à parité (CLAP) ont été créés. L’objectif reste d’en créer un par arrondissement. La Ville de Paris
expérimente également avec l’association Loisirs Pluriels un Centre de Loisirs à Parité dédiés aux
adolescents Cap Ado. En 2011, 223 élèves parisiens en situation de handicap ont pu partir en classe de
découverte.

3. Répondre aux besoins des adultes en situation de handicap
3.1-La Vie étudiante
Au niveau national, la part des étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur ne
dépasse pas les 0,5% tandis que le taux de chômage des personnes en situation de handicap s’élève à
17% ! Or l’accès aux études supérieures et à l’emploi constitue le pivot de l’autonomie. Il est donc
impératif de faciliter cet accès.
La Ville travaille ainsi avec les universités parisiennes pour rendre accessible le cheminement jusqu’aux
lieux d’enseignement et de vie, et pour renforcer les actions de sensibilisation et d’accompagnement sur
les campus. Elle apporte pour cela son soutien financier à plusieurs associations. Un partenariat avec le
CROUS de Paris et l’Association pour le Logement des jeunes travailleurs facilite l’accès au logement des
étudiants en situation de handicap et les accompagne dans leurs démarches quotidiennes. La résidence
Irène Joliot-Curie qui vient d’être inaugurée dans le 13e compte 195 logements pour étudiants et
chercheurs, tous accessibles. L’ouverture d’une structure réservée aux étudiants très lourdement
handicapés, ainsi que de 10 Unités de Logement et Service (ULS)dédiées, sont également prévues.
En partenariat avec la FEDEH, la Ville de Paris, a organisé en novembre 2011 un Job Dating, dans les
salons de l’Hôtel de Ville. Ce nouveau rendez-vous a permis à de nombreux jeunes étudiants en situation
de handicap de prendre contact avec des entreprises. Un partenariat avec les Etablissements
d’enseignement supérieurs et la Ville permettra aussi d’accueillir dans les différentes directions de la
Ville des stagiaires issus de filières universitaires.

3.2. Trouver sa place dans le monde du travail
La Ville de Paris et la MDPH sont très mobilisées aux côtés de l’Etat, pour favoriser l’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés. Avec 6,7 % de travailleurs handicapés, la Ville de Paris est en
effet l’un des premiers employeurs territoriaux de ces publics. Cette politique volontariste, concrétisée
par la signature d’un accord avec les partenaires sociaux en 2003, s’accompagne d’une politique de

formation et de sensibilisation des directions concernées. Un partenariat a été développé avec des
conventions de reclassement personnalisées pour faciliter le reclassement des travailleurs déclarés en
situation de handicap.
La Ville de Paris soutient l’insertion professionnelle en secteur protégé et adapté, notamment pour ses
achats de fourniture de bureau et la restauration. En novembre 2011, elle a organisé, pour la première
fois en France et pour valoriser leur activité, un salon des établissements et service d’aide par le travail
(ESAT) et Entreprises adaptées (EA) franciliens. Elle soutient également les marchés extra solidaires qui
se tiennent au printemps et à Noël (la vitrine des ESAT et le café Championnet tenu par des travailleurs
en situation de handicap). L’hébergement des travailleurs en ESAT est favorisé. Deux sections
d’adaptation spécialisées (SAS) ont enfin été créées par notre collectivité afin d’accompagner le projet
professionnel des personnes en situation de handicap. L’ouverture de nouvelles places y est d’ores et
déjà prévue.

3.3. Vivre chez soi
La majorité des personnes en situation de handicap vivent aujourd’hui à domicile. Cette autonomie
suppose des ressources suffisantes, un accompagnement et des soins appropriés. La solidarité
municipale est pour cela indispensable. C’est pourquoi les aides de notre collectivité sont en forte
croissante : 6 665 Parisiens bénéficient aujourd’hui de la Prestation de compensation du handicap (PCH)
ou de l’Allocation compensatrice tierce personne, soit une progression de 37 % depuis 2006 et un
montant de 53 millions d’euros à la charge de la collectivité. La solidarité municipale se traduit
également par les aides facultatives que délivre le CASVP sous forme de compléments de ressources
(Paris solidarité, le Complément santé Paris, ASPEH), avec le Pass Paris Familles qui facilite l’accès à de
nombreuses activités, ou encore avec les cartes émeraude et améthystes disponibles sur passe Navigo à
partir de novembre 2012.
En outre, certaines personnes en situation de handicap ont besoin d’une prise en charge plus spécifique
pendant la journée. Pour cela les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) proposent une
assistance, soit à domicile soit dans des structures d’hébergement rattachées à des établissements, pour
tout ou partie des actes essentiels de l'existence. 17 associations d’aide à domicile sont ainsi habilitées
ou agréées par la collectivité parisienne. 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.
De 2006 à 2010, 633 places en SAVS et 200 places de SAMSAH ont été créés, dépassant largement les
objectifs fixés par le précédent schéma. Cette dynamique se poursuivra grâce à l’ouverture d’ici 2016 de
105 places supplémentaires de SAMSAH et 100 places en SAVS. Ces nouvelles créations de places
concerneront en priorité les handicaps psychiques et sensoriels, ce qui n’existait pas jusqu’à présent.

3.4. Vivre en établissement : une offre adaptée aux besoins
Les personnes les plus lourdement handicapées, ou celles qui souhaitent rompre l’isolement de la vie à
domicile, peuvent préférer les établissements adaptés à leur situation. Si, pendant longtemps, Paris est
restée déficitaire en la matière, le Département mène désormais une politique de rattrapage ambitieuse,
en dépit d’un contexte difficile. Entre 2006 et 2011, le Département et l’ARS ont permis la création de 1
043 places d’établissements et de centres d’accueil de jour par le biais du premier Schéma pour
l’autonomie et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. 500 places environ sont d’ores et
déjà ouvertes. 543 autres sont programmées pour être ouvertes dans les 4 prochaines années. En
proposant aujourd'hui quelques 2 065 places, dont 1604 places en établissement et 461 places en
structure d’accueil de jour, Paris a triplé sa capacité globale d’accueil. Le nouveau schéma prévoit la
création de 264 places.
Le Département finance intégralement les établissements d’hébergement et l’accueil de jour. Cela
représentera une dépense prévisionnelle de 110MILLIONS D’EUROS pour 2012. Cette dépense
augmentera dans les années à venir en raison de l’ouverture de nouveaux établissements. L’Etat
participe au financement des autres types d’établissements, avec un effort notoire cette année.
Néanmoins, la décision de l’ARS de ne pas financer de nouvelles places pour les personnes handicapées
les plus dépendantes a contraint la collectivité parisienne à compenser par la création de places dans le
cadre du nouveau schéma.

4. Répondre aux besoins spécifiques
4.1 Accompagner l’avancée en âge
On constate aujourd’hui une augmentation rapide de l’avancée en âge des personnes en situation de
handicap. La plupart des études soulignent aussi un début de vieillissement fréquent à partir de 40 ans.
Ce vieillissement précoce entraîne souvent le développement d’autres pathologies. Il est par conséquent
fondamental d’identifier précisément les besoins liés au vieillissement, qu’il soit précoce ou non.
L’offre d’établissements doit être adaptée. Ainsi, la Maisonnée a ouvert ses portes dans le 15e
arrondissement : il s’agit d’un regroupement de petits appartements (studios ou T2) couplé à un service
d’accompagnement permettant à 18 personnes vieillissantes en situation de handicap mental de
continuer à vivre de façon autonome, en toute sécurité. Un second projet de ce type verra le jour dans le
11e arrondissement d’ici deux ans. Elaboré en cohérence avec le Schéma « handicap », le schéma «
gérontologique » présenté en novembre 2012 poursuit les mêmes objectifs.

4.2. Soulager les aidants
A Paris, environ 1 000 personnes font appel à des aidants familiaux grâce à la Prestation de
compensation du handicap (PCH). Mais cet accompagnement primordial est souvent source de

souffrance pour les aidants, en raison de l’investissement que requiert l'accompagnement d’un proche
en situation de handicap. En 2011, 5200 parents bénéficiaient de l’Allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) à Paris, parmi lesquels 66% touchaient un complément destiné à compenser la
réduction d’activité professionnelle de l’un des parents ou l’embauche d’une tierce personne. Mais une
partie de ces enfants ont un handicap d’une lourdeur telle qu'il impose une interruption professionnelle
complète à l'un des parents ou la présence d’une tierce personne à plein temps. Plus globalement,
certaines personnes en situation de handicap continuent à ne pas bénéficier d’une prise en charge
suffisante.
C’est dans cette perspective, que la Ville soutient les associations qui proposent des formules de répit,
comme des séjours ou un accompagnement à domicile pour enfants et adultes en situation de handicap.
L’accueil de jour permet également aux aidants de ménager des moments de répit. 30 places pour les
personnes en situation de handicap psychique sont prévues dans le nouveau schéma. La ville a lancé un
appel à projet en juin 2012 pour l’ouverture d’un établissement d’accueil de jour, destiné aux enfants ou
aux adultes ne bénéficiant pas de prise en charge en établissement. Cette structure expérimentale sera
financée par l’ARS et le Département. Un projet de structure d’hébergement temporaire est également à
l’étude.

4.3. Prendre en charge l’autisme
Depuis 2001, la Ville de Paris s’est engagée bien au-delà de ses compétences pour la prise en charge des
personnes autistes : plus de 20 associations sont subventionnées, ainsi que des structures innovantes et
éducatives, reconnues depuis 2009 par l’Etat, au terme d’un combat soutenu par la Ville. La collectivité
travaille également à la création de places en établissement pour adultes autistes : plus de 100 places
seront ouvertes d’ici 2016.
De nouveaux modes de coopération ont été initiés pour répondre aux besoins des personnes autistes les
plus dépendantes. Un partenariat avec l’Essonne a ainsi permis la création, dans ce département, d’un
foyer d’accueil médicalisé qui réserve 12 places à des Parisiens. Ce projet de ferme agricole était
irréalisable dans Paris mais un tel partenariat a vocation à être reproduit ailleurs, et pour d’autres types
de handicaps. Les modalités des appels à projets de l'ARS, pourraient être modifiées pour développer ces
nouvelles structures interdépartementales.
Aux côtés de l'Etat et du secteur associatif, la collectivité parisienne est aujourd'hui totalement engagée
pour permettre aux personnes en situation de handicap de vivre la vie qu'ils choisissent. Chacun s’y
mobilise pour qu'à tous les âges et dans tous les domaines de l'existence, les barrières posées par le
handicap n'aient raison à Paris ni de l'épanouissement des personnes, ni de la cohésion sociale.

