Paris veut aider les personnes handicapées à être des citoyens comme les autres.
Depuis 10 ans, Paris construit des actions pour les personnes handicapées et avec les
associations et les partenaires.
Paris veut que la personne handicapée ait le choix de son parcours de vie.
Paris dépense toujours un peu plus d’argent pour réussir les actions pour les personnes
handicapées. Paris a dépensé 108 millions d’euros en 2001. Paris a dépensé 276 millions
d’euros en 2011.
Paris va étaler les actions sur 4 ans (2012-2016). Ça s’appelle le Schéma pour l’Autonomie et
la Citoyenneté des Parisiens en situation de Handicap.
Il y a 3 points importants dans le schéma : l’accessibilité, l’accès à l’information et aux droits,
l’aide à des publics particuliers.
ACCESSIBILITE
1- Les rues
Paris est une ville très grande. Paris a beaucoup d’immeubles et de rues : 2000 immeubles
publics et 1700 kilomètres de rues.
Depuis 10 ans, 5000 trottoirs ont été abaissés, 7300 bandes de repères pour les personnes
handicapées visuelles ont été installées, 639 bandes de guidage, 7000 potelets ont été mis
aux normes, 9000 feux sonores installés, une expérience (projet PANAMMES) autour de
l’hôpital des Quinze-Vingts est menée pour les personnes handicapées sensorielles.
En 2012, Paris écrit un plan de mise en accessibilité des rues et des espaces publics. Ce plan
s’appelle le PAVE. Dans le PAVE, on pense à tous les handicaps. Il existe un programme avec
des dates pour faire ce PAVE.
En 2005, Paris a ouvert un centre de ressources pour l’accessibilité. Ce centre de ressource
s’appelle le CRAPT.
La commission communale d’accessibilité mesure tous les ans les progrès en accessibilité
dans la ville.
Paris a des transports adaptés pour les personnes handicapées. Toutes les lignes de bus qui
circulent le jour sont accessibles. Les nouvelles lignes de tramway sont accessibles aussi. Il y a
en plus un transport réservé aux personnes handicapées. Il s’appelle PAM (Pour un
Accompagnement vers la Mobilité). PAM se déplace à Paris et dans toute la région Ile-deFrance, tous les jours à partir de 6 heures le matin. PAM s’arrête le soir à minuit les lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi. PAM s’arrête plus tard, à deux heures du matin le samedi et le
dimanche. Pour utiliser PAM, il faut appeler au téléphone le numéro 0810 0810 75. Il y a de
plus en plus de personnes handicapées qui utilisent PAM. En 2003, PAM faisait 80 000 trajets
par an. En 2012, PAM fait 300 000 trajets par an. PAM peut encore s’améliorer. Paris travaille à
la création de transport réservé aux personnes handicapées avec d’autres départements.
55 taxis parisiens sont adaptés pour les personnes handicapées.
Il y a 4070 places de parking réservées aux personnes handicapées.

Les autres organismes qui aident Paris pour l’accessibilité des transports sont : XXXXXXX.
2- Le logement
Paris pense aussi à l’accessibilité des logements.
130 000 logements sociaux sont accessibles : 78 000 logements sont accessibles aux
personnes handicapées visuelles et 53 000 logements sont accessibles aux personnes
handicapées physiques. Un bilan d’accessibilité va être fait sur 220 000 logements sociaux.
Ce bilan va permettre de savoir si les logements sont accessibles aux personnes handicapées
ou s’ils ne sont pas accessibles. Paris veut que presque la moitié des logements sociaux soient
accessibles en 2020. Paris a créé des référents accessibilité pour les logements sociaux. Une
règle a été mise en place quand on fait une demande de logement accessible.
Paris a créé 77 logements pour les personnes très dépendantes. Ces logements s’appellent
des ULS (Unités de Logements Spécialisés). Un service de personnes qui peuvent aider la nuit
les personnes handicapées existe pour 59 logements. Paris veut créer 25 nouvelles Unités de
Logements Spécialisés par an. Il y aura 200 Unités de Logements Spécialisés à Paris en 2020.
Pour les logements qui appartiennent à des propriétaires privés, Paris aide les citoyens à
connaître leur droit pour l’accessibilité.
3- Le sport, la culture et les loisirs
Il y a une piscine ou un gymnase accessible dans tous les arrondissements de Paris.
Il y a aussi du sport adapté dans les écoles. Ça s’appelle les ateliers bleus.
A la fin de l’année 2012, il y aura 3 centres handi-jeunes : un centre dans le 14ème
arrondissement, un centre dans le 15ème arrondissement et un centre dans le 18ème
arrondissement.
Paris a créé un centre sportif qui se déplace dans tous les Instituts Médico-Educatifs.
Tous les ans, les journées handisport et sport adapté ont lieu devant l’Hôtel de Ville de Paris
pour faire une meilleure publicité.

Les bâtiments culturels (les musées ou les salles d’exposition) sont accessibles aux personnes
handicapées physiques. Paris veut que tous les bâtiments culturels soient accessibles à toutes
les personnes handicapées.
Paris propose des services adaptés : visite de musée en langue des signes, visio-guides, cartes
tactiles et plaquettes en Français simplifié, découverte grâce aux odeurs, audio-description.
11 musées sont accessibles à tous les types de handicap.
Les bibliothèques sont accessibles aux personnes handicapées sensorielles.
Les cinémas devront être accessibles aux personnes handicapées physiques. Si cette
accessibilité n’est pas possible, les cinémas devront présenter plus de films accessibles aux
personnes handicapées sensorielles.
Tous les grands évènements culturels sont adaptés.

Paris aide aussi une association qui rend plus facile les séjours de vacances à Paris adaptées.
Cette association s’appelle Tourist-services.
4- Informer tout le monde sur le handicap
Les associations et les mairies d’arrondissement informent sur le handicap.
En plus, Paris organise depuis 2009, un mois d’information. Ce mois s’appelle le Mois ExtraOrdinaire du Handicap. En 2011, une exposition d’artistes handicapés mentaux et psychiques
a eu beaucoup de succès. Elle a reçu 5000 visiteurs par semaine. En 2012, il y aura aussi le
Mois Extra-Ordinaire. Le thème de ce mois est : « Et si nous faisions vraiment connaissance
… ». Les évènements auront lieux dans des lieux connus à Paris : le 104, le musée du quai
Branly ou le Carrousel du Louvre.
Paris organise aussi une « nuit de l’accessibilité ». 300 personnes volontaires testent
l’accessibilité des lieux pendant toute une nuit.
Paris a rendu aussi les bureaux de vote accessibles.
ACCOMPAGNER LES PARCOURS DE VIE
1- L’accès aux droits et l’accès à l’information
Pour accéder aux droits et pour accéder à l’information, les personnes handicapées peuvent
aller à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. En 2006, la Maison
Départementale des Personnes Handicapées recevait 55 000 demandes par an. En 2011, la
Maison Départementale des Personnes Handicapées a reçu 90 000 demandes. 20 000
demandes sont faites pour les enfants. 70 000 demandes sont faites pour les adultes.
Paris a créé en 2008 un observatoire du handicap. Cet observatoire aide Paris à prendre des
bonnes décisions pour les personnes handicapées.
Des jeunes de 16 à 25 ans aident les personnes handicapées à accéder à l’information dans
les mairies du 3ème arrondissement, du 10ème arrondissement et du 14ème arrondissement. On
dit que ces jeunes font leur service civique.
Il y a aussi des accueils spéciaux pour les aides. Mais ces accueils ne se font pas tout le
temps. On appelle ces accueils des permanences. Il y a des permanences dans le 3ème
arrondissement, dans le 9ème arrondissement et dans le 14ème arrondissement.
Le site Internet de Paris est accessible aux personnes handicapées.
Paris a aussi écrit un livre consacré au handicap. Ce livre s’appelle un guide parce qu’il est
fait pour aider.
2- L’enfant handicapé
2-1) L’accueil des tout-petits
Tous les enfants doivent grandir ensemble.
Les crèches de Paris donnent un avantage aux enfants handicapés et aux parents
handicapés qui ont des enfants tout petits.
Les personnes qui travaillent dans les crèches sont formées au handicap.

Paris donne aussi une aide en argent à 14 établissements qui sont spécialisés dans l’accueil
des tout petits enfants handicapés.
En 2013, il y aura une crèche exemplaire dans le 19ème arrondissement. Exemplaire veut dire
que cette crèche sera accessible et accueillera 30% d’enfants handicapés.
Un centre de ressource va être créé pour aider les services de Paris.
2-2) Accompagner les familles
La Protection Maternelle et Infantile aide tous les parents qui ont des enfants de moins de 6
ans. Il y a 63 centres de Protection Maternelle et Infantile dans tous les quartiers de Paris.
La Protection Maternelle et Infantile fait des bilans pour repérer très tôt les difficultés des
enfants et pour pouvoir les aider très vite. 70 000 enfants ont eu des bilans en 2011.
La Protection Maternelle et Infantile fait aussi des acticités en groupe pour aider les familles.
La Protection Maternelle et Infantile aide les familles dans leurs démarches auprès de
l’administration.
La Protection Maternelle et Infantile a des personnes spécialisées dans les problèmes de
surdité.
Il y a 4 Centres d’Action Médico-Sociale Précoce à Paris (CAMSP). Ils aident 1200 enfants
handicapés. Il y aura bientôt un 5ème centre.
2-3) L’école
145 écoles et 34 collèges sont accessibles. En 2018, 10 écoles par arrondissement seront
accessibles.
Paris forme 30 personnes qui aident à la scolarisation en plus des personnes qui sont envoyées
par l’Education nationale.
En 2006, 1700 enfants handicapés allaient dans l’école de leur quartier. En 2012, 5000 enfants
handicapés vont dans l’école de leur quartier.
Paris donne aussi 1 million d’euros tous les ans aux écoles pour acheter du matériel adapté.
Les centres de loisirs accueillent 658 enfants handicapés. En 2002, seulement 87 enfants
handicapés étaient accueillis dans les centres de loisirs. C’est un progrès.
Paris fait une expérience avec une association qui s’appelle Loisirs Pluriel. Cette expérience
permet à 233 adolescents handicapés de partir en classe découverte.
3- Les adultes handicapés
3-1) Les étudiants
Paris et les universités travaillent ensemble pour faciliter la vie des étudiants handicapés. Pour
une personne handicapée, c’est plus facile de trouver du travail quand on a fait des études
à l’université. Les universités doivent être accessibles. Les logements des étudiants
handicapés doivent être aussi accessibles. Paris travaille avec le CROUS et l’association pour

le logement des jeunes travailleurs. Il y a 195 logements accessibles pour les étudiants dans le
13ème arrondissement. Ça s’appelle la résidence Irène Joliot-Curie.
Une maison pour les étudiants très handicapés va ouvrir.
10 unités de logement avec de l’aide humaine vont aussi ouvrir.
En 2011, Paris a organisé une rencontre avec les étudiants handicapés et les entreprises qui
cherchent des travailleurs. Cette rencontre s’appelle le Job Dating.
Paris veut aussi accueillir plus d’étudiants handicapés en stage.
3-2) Le travail
Paris emploie 6,7% de travailleurs handicapés. Tous les personnels qui travaillent avec des
collègues handicapés sont formés au handicap. Ils peuvent mieux accueillir leur collègues
handicapés parce qu’ils comprennent mieux leurs problèmes de handicap. Paris fait aussi
attention aux fonctionnaires qui deviennent handicapés. Paris leur trouve un poste adapté à
la difficulté.
Paris achète aussi des produits fabriqués par les Entreprises adaptées et les Etablissements et
services d’aide par le travail (ESAT).
Paris aide la vitrine des ESAT et le café Championnet.
Paris aide les travailleurs en ESAT à trouver un logement.
Les Sections d’Adaptation Spécialisées (SAS) aident les personnes handicapées à réaliser leur
projet professionnel.
3-3) Vivre à domicile
Il faut de l’aide pour pouvoir rester à domicile. La Prestation de Compensation du handicap
(PCH) aide les personnes handicapées à rester au domicile. 6665 parisiens handicapés
reçoivent cette aide. Elle coûte 53 millions d’euros à Paris.
Il y a aussi d’autres aides : Paris Solidarité, le Complément santé Paris, ASPEH.
Il y a aussi des services d’aides humaines (SAVS) et de soins (SAMSAH). 17 associations d’aides
à domicile sont reconnues par Paris. Paris a créé en 4 ans 633 places de SAVS en plus et 200
places de SAMSAH en plus. En 2016, il y aura encore 100 places de SAVS en plus et 105
places de SAMSAH en plus. L’avantage sera donné aux personnes handicapées psychiques
et aux personnes handicapées sensorielles.
3-4) Vivre en établissement
Parfois les personnes handicapées préfèrent ou sont obligées de vivre en établissement. Paris
a manqué de places pour ces personnes pendant longtemps. Paris essaie de rattraper le
retard. En 4 ans, 500 nouvelles places ont été ouvertes. Dans 4 ans, il y en aura encore 543 en
plus. Après, 264 places seront encore créées en plus.
En 2012, Paris donne 110 millions d’euros pour l’hébergement et l’accueil de jour en
établissement. Il n’y a pas assez de places. Paris a décidé d’ouvrir plus de places même si
l’Etat (Agence régionale de Santé) ne veut pas aider.

4- Les besoins spéciaux
4-1) Le vieillissement
Quand on est handicapé, on peut commencer à vieillir plus tôt que les autres personnes. Il
faut aider les personnes à mieux vieillir. Paris a créé des logements adaptés pour 18
personnes handicapées mentales qui vieillissent. Les 18 personnes sont accompagnées par
des aides humaines. Ces personnes habitant dans le 15 ème arrondissement. Ces logements
s’appellent La Maisonnée. Dans 2 ans, il y aura un autre projet pareil dans le 11 ème
arrondissement.
4-2) Aider ceux qui aident les personnes handicapées
1000 personnes handicapées adultes ont besoin de l’aide de leur famille pour vivre. Les
personnes handicapées donnent à ceux qui les aident de l’argent avec la Prestation de
Compensation du Handicap.
3498 parents reçoivent de l’argent pour pouvoir s’occuper eux-mêmes de leur enfant
handicapé qui reste à la maison. Cet argent s’appelle l’AEEH.
Toutes les personnes handicapées qui ont besoin d’une aide ne reçoivent pas de l’aide.
Paris aide les associations qui permettent aux familles de faire une pause pour se reposer. 30
places sont prévues pour le handicap psychique. Plusieurs projets sont regardés en ce
moment.
4-3) Les personnes avec autisme
Paris aide 20 associations qui s’occupent des personnes autistes. Paris aide aussi des
établissements qui essaient d’éduquer autrement les enfants autistes.
100 places en établissement pour des adultes autistes seront ouvertes en 2016.
Paris travaille avec le département de l’Essonne pour créer 12 places pour les Parisiens
autistes dans une ferme agricole.

Paris travaille beaucoup pour que les personnes handicapées puissent vivre comme elles le
désirent.

