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Mesdames, Messieurs,
Depuis 2001, la collectivité parisienne a initié un dialogue avec ses partenaires associatifs et institutionnels pour
construire une politique transversale en faveur des personnes en situation de handicap. Anticipant les avancées
législatives, elle s’est dotée d’outils et de services innovants comme les schémas directeurs d’accessibilité à la
voirie (2002) et aux établissements publics (2004), le protocole pour l’emploi des agents en situation de handicap
à la Ville de Paris et la création d’un service de transport dédié (Paris Accompagnement Mobilité) en 2003. De
nombreux chantiers ont donc été lancés pour aménager l’espace public, développer une offre culturelle, sportive
et de loisirs accessible dans les établissements municipaux existants ou par la création de services publics à parité
(centres de loisirs), améliorer l’accessibilité des équipements publics (sportifs et culturels, écoles, collèges,
mairies d’arrondissements), agir sur le logement, l’emploi…
Conçu comme un document de référence et de programmation, un premier schéma directeur départemental pour
l'autonomie et la participation des personnes handicapées a été voté par le Conseil de Paris en mai 2006 pour une
durée de 5 ans. A l’image de la politique mise en œuvre par la Ville de Paris, il dépassait les obligations fixées
par la loi du 2 janvier 2002 prévoyant l'élaboration, par chaque département, d'un schéma d'organisation sociale et
médico-sociale. Les actions proposées étaient structurées autour de six axes : changer de regard, disposer d'une
information de proximité fiable et personnalisée, avoir le choix de son parcours, trouver sa place dans la cité,
trouver sa place dans le monde du travail, vivre ensemble. Au-delà de la prise en compte du handicap dans tous
les domaines d’interventions de la collectivité parisienne, ce schéma a notamment permis :
- La mise en place en 2006 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris, prévue par la loi
du 11 février 2005. Véritable guichet unique d'accueil, d'accès aux droits, aux conseils, la MDPH évalue les
besoins de la personne. 90.000 demandes sont traitées par an, dont 20.000 concernent les enfants.
- La création en 2008 de l'observatoire parisien des situations de handicap, travaillant en lien avec l'Atelier
Parisien d'Urbanisme (APUR) et de nombreux partenaires, a permis de développer une connaissance partagée des
Parisiens en situation de handicap. Son apport est essentiel pour l'éclairage et l'évaluation des politiques publiques
conduites à Paris.
- La création de plus de 1000 places en services d’accompagnement et en structures de jour. La loi Hôpital Patient
Santé Territoires du 21 juillet 2009 a créé les Agences Régionales de Santé (ARS) et a réformé les conditions de
délivrance d'autorisation des projets médico-sociaux avec une procédure d'appel à projets. La mise en œuvre
effective de ces procédures a considérablement retardés de nombreuses créations d’établissement. Cependant, 500
places sont déjà ouvertes et la moitié restante est programmée jusqu’en 2016.
Pour la période 2012/2016, trois grands enjeux constituent la feuille de route du nouveau schéma départemental
pour l'autonomie et la citoyenneté des Parisiens en situation de handicap :
- Adapter qualitativement et quantitativement l'offre médico-sociale.
- Articuler au mieux les réponses autour des personnes et leurs familles.
- Poursuivre la politique d'inclusion et d'accessibilité universelle.

Le schéma 2012/2016 est porteur du principe d'accessibilité dans toute son acception (tous types de handicap) et
dans tous les temps de la vie (crèche, scolarisation, logement, structures spécialisées, travail, mobilité, loisirs,
culture, sport, santé, enseignement supérieur, vie affective, parentalité). Ce principe d'accessibilité est décliné
selon cinq axes structurants :
Axe 1 : Informer, aider à l'accès au droit, orienter et sensibiliser au handicap.
Axe 2 : Accompagner les parcours de vie de l'enfance à l'âge adulte.
Axe 3 : Rendre possible pour les adultes le choix de son parcours.
Axe 4 : Vivre dans la cité.
Axe 5 : Prendre en compte les problématiques émergentes.
Le schéma départemental 2012/2016 a été élaboré en deux phases (diagnostic/préconisations et fiches actions) et
selon une construction exigeante via :
- Une démarche transversale, prenant en compte l'environnement et la vie quotidienne des personnes dans le
cadre de l'ensemble des compétences de la Ville et du Département de Paris et dépassant le strict champ du
médico-social.
- Une démarche participative réunissant les représentants des usagers, les associations, les gestionnaires des
établissements et services, les différentes directions de la Ville de Paris et du Département, la MDPH, la
médiatrice de la Ville de Paris, les partenaires institutionnels : Agence Régionale de Santé d'Ile de France,
Délégation territoriale de Paris, L'Education Nationale, Centre d'action Sociale de la ville de Paris, Bailleurs
Sociaux , Caisse d'Allocation Familiale, AP/HP, DIRECCTE… Dans la phase diagnostic, cette démarche s'est
traduite par la réalisation de 140 entretiens individuels et collectifs et l’exploitation de questionnaires adressés
aux familles et aux personnes en situation de handicap (1700 réponses). Dans la phase préconisations, 5 groupes
de travail thématiques et 3 sous-groupes ont réunis plus de 150 personnes.
Fruit d'une large concertation et d'une construction partagée, le schéma départemental pour l'autonomie et la
citoyenneté des Parisiens en situation du handicap 2012/2016 donne à la personne toute sa place en tant qu'actrice
de sa vie dans la Cité. Il s’inscrit dans la continuité du précédent schéma en termes de transversalité, tout en étant
tourné vers l’expérimentation, l’innovation, la souplesse, l’ouverture vers des publics spécifiques (étudiants en
situation de handicap, personnes handicapées en grande précarité, personnes âgées handicapées, solutions de répit
pour les aidants familiaux) et la mise en place de partenariats à l’échelle de la métropole dans le cadre de projets
partagés.
Le choix a été fait de prioriser certaines situations de handicap (autisme, polyhandicap, handicap psychique et
mental, handicap vieillissant). L'approche est bien sûr quantitative mais met également en avant la dimension
qualitative des réalisations et de l’existant (reconstruction et modernisation).

Ce schéma est le garant du respect du libre choix des personnes et se doit de répondre à la diversité des
situations par une palette de solutions, tant à domicile que dans le cadre des structures médico-sociales.
Le suivi de la réalisation du schéma sera organisé dans le cadre d'un comité de pilotage dont de nombreux
partenaires ont contribué à son élaboration.
Le schéma départemental pour l’autonomie et la citoyenneté des Parisiens en situation de handicap 2012/2016
réaffirme les principes de la politique menée par la collectivité parisienne en direction des personnes en situation
de handicap en considérant leurs participations à la vie de la cité comme étant un impératif citoyen pour les
personnes et un impératif transversal à tous les secteurs de l'action municipale et départementale.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

2012 DASES 505 G : Schéma départemental pour l’autonomie et la citoyenneté des Parisiens en
situation de handicaps.
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, lui soumet le projet de
schéma directeur pour l’autonomie et la participation des personnes handicapées à Paris,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 3411-1 et suivants,
Sur le rapport présenté par Madame Véronique DUBARRY au nom de la 6ème Commission ;

Délibère

Article 1 : Le schéma départemental pour l’autonomie et la citoyenneté des Parisiens en situation de
handicap est adopté.
Article 2 : Le comité de pilotage du schéma départemental pour l’autonomie et la citoyenneté des
parisiens, en situation de handicap présentera la mise en œuvre effective des préconisations du
schéma une fois par an.
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