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L’accueil des enfants handicapés
dans les établissements
et services médico-sociaux en 2010
Fin 2010, on comptait 2 118 établissements d’éducation spécialisée pour enfants et adolescents et 1 451 services d’éducation et de soins à domicile (SESSAD).
Dans les établissements, le nombre de places reste globalement stable au cours des deux
dernières décennies, mais les formes de l’accueil se modifient : l’internat est en diminution
au profit de l’accueil de jour et de l’accueil temporaire.
Dans les services, l’augmentation des places se poursuit. Les SESSAD ont également
diversifié leur offre d’accueil en augmentant le nombre de places consacrées aux enfants
qui souffrent de troubles psychiques ou de troubles envahissants du développement. Les
enfants de 6 à 16 ans accompagnés par un SESSAD sont scolarisés majoritairement en
milieu ordinaire (96 %).
Les enfants accueillis dans un établissement d’éducation spécialisée sont essentiellement
scolarisés dans la structure médico-sociale, sauf dans les établissements pour jeunes déficients sensoriels où une proportion plus élevée d’enfants sont scolarisés à temps plein dans
une classe ordinaire (12 %). Enfin, les sorties d’un établissement pour enfants sont plus
tardives pour les jeunes souffrant de déficiences sévères.
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1. La loi de 2002-2
rénovant l’action sociale
et médico-sociale et la
loi de 2005-105 pour
l’égalité des droits et des
chances, la participation
et la citoyenneté des
personnes handicapées.

u 31 décembre 2010,
106 900 places d’accueil pour les enfants
et adolescents handicapés étaient ouvertes
dans les différents établissements
d’éducation spécialisée et 43 600 dans
les services d’éducation et de soins
à domicile (SESSAD) [encadré 1].
Ces chiffres sont tirés de l’enquête
auprès des établissements et services
pour enfants et adolescents handicapés (ES 2010-handicap), réalisée
tous les quatre ans.
Le nombre de places d’accueil
pour enfants handicapés a nettement
augmenté au cours des vingt dernières années dans les services alors
qu’il est resté globalement stable
dans les établissements spécialisés.
Les évolutions du contexte législatif au cours des années 2000 (la loi
de 2002 puis celle de 20051) encouragent une plus grande participation
sociale des personnes handicapées
et notamment la scolarisation des
enfants handicapés dans les classes
ordinaires. Cette alternative à l’institutionnalisation s’appuie sur les
prestations des SESSAD, en pleine
expansion depuis leur légalisation au
début des années 1970. Les SESSAD
occupent, en effet, une place de
plus en plus importante dans

sentent, quant à eux, environ 18 %
des établissements d’accueil (soit
381 instituts) et 14 % des places
installées fin 2010 (soit 15 000).
Ces proportions ont peu augmenté
depuis les années 1980 (en 1984, on
comptait 14 % d’ITEP dans l’accueil
éducatif spécialisé, qui rassemblaient 11 % des places). Viennent
ensuite les établissements d’accueil
pour enfants polyhandicapés qui,
après s’être développés dans les
années 1990, n’augmentent que de
quelques unités entre 2006 et 2010
( respectivement de 189 établissements à 196, et de 5 000 places installées à 5 600). Le nombre d’instituts
d’éducation motrice (IEM) reste, lui,
constant au cours des trois décennies
(134 structures en 2010), de même
que le nombre de places installées
(7 500 places en 2010).
Seul le nombre d’établissements
pour jeunes déficients sensoriels
poursuit en 2010 un recul déjà
constaté en 2006 (Mainguené, 2008),
passant de 134 à 120 structures entre
2006 et 2010, et de 8 400 places installées à 7 800. Les établissements pour
déficients sensoriels rassemblent, fin
2010, 76 établissements pour déficients auditifs, 30 établissements pour
déficients visuels et 14 établissements
pour enfants sourds et aveugles.

l’accompagnement à la scolarisation
des enfants handicapés, une de leurs
principales missions.
Au total, fin 2010, on comptait
9,4 places en établissements ou services pour enfants et adolescents handicapés pour 1 000 habitants de moins
de 20 ans. En quatre ans, ce taux d'équipement a augmenté puisqu’il était de
8,8 places en 2006.
L’offre de places
en établissement d’éducation
spécialisée est relativement
stable, mais se diversifie

Dans le champ des établissements
d’éducation spécialisée couvert par
l’enquête ES-handicap (encadré 1),
les instituts médico-éducatifs (IME)
sont les plus nombreux en 2010 (57 %
sur l’ensemble des établissements
pour enfants et adolescents soit
1 211 instituts) et rassemblent la plus
forte proportion de places d’accueil
(65 %, soit environ 69 600 places installées). Ce type d’établissement prédomine depuis le milieu des années
1980, malgré un recul léger du
nombre de places installées jusqu’au
début des années 2000. Pendant la
dernière décennie, le nombre de
places reste stable (graphique 1).
Les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) repré-

Q GRAPHIQUE 1

Évolution du nombre de structures pour enfants handicapés et de places d'accueil entre 1984 et 2010
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/HFWXUH Entre 2006 et 2010, le nombre de SESSAD est passé de 1 300 à 1 451 et le nombre de places installées de 33 400 à 43 600.
&KDPS Structures pour enfants handicapés – France métropolitaine et DOM.
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Q TABLEAU 1

Répartition des places installées selon la modalité d’accueil
et par type d’établissement fin 2006 et fin 2010

IME

Modalités d’accueil

Établissements
pour
polyhandicapés

ITEP

2006

2010

2006

2010

2006

2010

32,8

31,1

61,3

55,5

51

46

0,1

0,3

0,3

0,1

0,5

2

65,7

67,4

35,3

40,5

48,1

50,6

Accueil familial

0,5

0,8

2,1

2,5

0,3

0,5

Autre mode d’accueil

0,4

0,4

1

1,4

0

0,9

Internat (complet,
de semaine, hébergement
éclaté…)
Accueil temporaire
Externat/accueil de jour
(sans hébergement)

Total
Nombre de places

100

100

100

100

100

100

69 879

69 592

14 962

14 984

5 030

5 637

/HFWXUH Au 31/12/2006, 33 % des places en IME sont consacrées à l’internat ; elles sont 31 %
au 31/12/2010.
&KDPS IME, ITEP et établissements pour enfants polyhandicapés – France métropolitaine et DOM.
6RXUFHV DREES, Enquête ES 2010.

Q GRAPHIQUE 2

Nombre d’enfants accompagnés par un SESSAD par âge,
selon le type de scolarisation fin 2010
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/HFWXUH Les enfants âgés de 6 ans accompagnés par un SESSAD sont 1 500 à suivre une scolarité
à temps plein, 340 une scolarité à temps partiel, 220 sont dans une CLIS et 83 ne sont pas scolarisés.
&KDPS Enfants accompagnés par un SESSAD – France métropolitaine et DOM.
6RXUFHV DREES, Enquête ES 2010.
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Si l’offre de places dans les établissements d’éducation spécialisée ne connaît pas de changements
quantitatifs notables, les modalités
de l’accueil se sont, elles, diversifiées entre 2006 et 2010. Ainsi, la
part d’établissements ayant déclaré
plus d’une unité d’activité2 passe de
56 % en 2006 à 65 % en 2010 pour les
IME et de 47 % à 56 % pour les établissements d’accueil pour enfants
polyhandicapés. Cette diversification dans les caractéristiques de l’accueil se traduit globalement par une
baisse de l’internat au profit d’une
augmentation de l’accueil de jour
(tableau 1).
Dans les IME, fin 2010, 67 % des
places installées sont dédiées à l’accueil de jour (contre 66 % en 2006)
et 31 % à l’accueil en hébergement
(contre 33 % en 2006). La majorité
des places restent réservées aux
enfants souffrant de déficience intellectuelle ou psychique, mais leur
proportion baisse entre 2006 et 2010,
passant de 92 % à 89 %. Cette baisse
se fait au profit d’une part plus élevée
consacrée à l’accueil spécifique d’enfants autistes ou souffrant d’autres
troubles envahissants du développement (4 % en 2006 et 7 % en 2010,
soit l’équivalent de 2 500 places en
2006 et 5 000 places en 2010).
Dans les ITEP, la part consacrée
à l’hébergement diminue en 2010
(55 % contre 61 % en 2006) et celle
des places dédiées à l’accueil de jour
augmente de 35 % à 41 % (de 2006 à
2010).
L’accueil en externat se développe
aussi dans les structures d’accueil
pour enfants polyhandicapés (51 % des
places en 2010 contre 48 % quatre ans
plus tôt). Dans ces mêmes structures,
la proportion de places réservées à
l’accueil temporaire est plus élevée en
2010, mais reste faible (de 0,5 % à 2 %,
soit de 30 à 100 places).
L’offre de services continue
à se développer

Contrairement aux établissements
d’éducation spécialisée, le développement des SESSAD3, amorcé dans les
années 1990, se poursuit (graphique 1).
Leur nombre est passé de 1 300 fin
2006 à 1 451 fin 2010, portant les capacités d’accueil de 33 400 à 43 600 places

2. Pour décrire son
activité, chaque structure
enquêtée déclare une
(ou plusieurs) unité(s)
définie(s) par le type
d’accueil (internat, accueil
de jour…) et l’agrément
« clientèle » (déficience
intellectuelle, psychique,
motrice…). Ainsi, si un
établissement déclare
une unité (ou une activité)
supplémentaire en 2010
par rapport à 2006, cela
signifie qu’il a enrichi son
offre d’accueil soit sur le
type de l’accueil, soit sur
le profil de déficience des
personnes accueillies,
soit sur les deux.
3. Dans l’enquête ES
et dans cet article, la
catégorie « SESSAD »
est comprise au sens
large. En réalité, elle
regroupe différents
types de services : les
SESSAD stricto sensu,
les services d’aide et
de soins à domicile
(SSAD), les services
d’accompagnement
familial et d’éducation
précoce (SAFEP), les
services de soutien à
l’éducation familiale et
à l’intégration scolaire
(SSEFIS) et les services
d’aide à l’acquisition
de l’autonomie et à
l’intégration scolaire
(SAAAIS).

environ. Fin 2010, le taux d’équipement national en SESSAD est de
2,7 places pour 1 000 habitants de
moins de 20 ans ; il était de 2,1
pour 1 000 fin 2006.
Les SESSAD assurent un accompagnement personnalisé des enfants et
adolescents handicapés par une équipe
pluridisciplinaire (personnel éducatif,
médical, paramédical) dans l’objectif
de leur maintien dans le milieu de
vie habituel. L’accompagnement en
milieu scolaire constitue l’une des
principales activités d’un SESSAD.
Comme pour les différents types
d’établissements d’éducation spécialisée (supra), les SESSAD ont diversifié leur offre d’accueil, notamment
en direction des enfants souffrant
de problèmes psychiques (15 % des
places de SESSAD en 2010 contre
12 % quatre années plus tôt) et des
enfants autistes ou ayant d’autres
troubles envahissants du développement (4 % des places SESSAD en
2010 contre 3 % en 2006). Cela vient
s’ajouter aux places dédiées aux déficients intellectuels (environ 36 % en
2010), aux déficients moteurs (13 %)
et aux déficients auditifs (12 %).
À l’offre de services des SESSAD
s’ajoutent les services de soins ambulatoires qui proposent du dépistage
précoce et des suivis en consultation, plus précisément assurés par
les centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP) en direction
des enfants âgés de moins de 6 ans
et par les centres médico-psychopédagogiques (CMPP) qui suivent
les moins de 20 ans. Ces centres ne
disposent pas d’un nombre de places
d’accueil, mais fonctionnent selon
une file active qui compte le nombre
d’enfants reçus au moins une fois
au cours de l’année civile. Selon
l’enquête ES-2010, les 374 CMPP
ont déclaré avoir reçu au cours
de l’année 2010 environ 175 200
enfants au moins une fois. Ce chiffre
s’élève à 65 000 enfants dans le cadre
des consultations des 278 CAMSP
enquêtés4.
Poursuivre le développement des
SESSAD et des CMPP pour accompagner la scolarisation des enfants
est un des objectifs annoncés du plan
pluriannuel de création de places
(2008-2012)5. Le plan prévoyait la

Q TABLEAU 2

Répartition des enfants âgés de 6 à 16 ans accueillis dans
un établissement d’éducation spécialisée, selon le type de scolarisation
fin 2010
ITEP

Établissements pour
polyhandicapés

IEM

Établissements pour
GpÀFLHQWV
sensoriels

SESSAD

Type de scolarisation

IME

Non scolarisé
Unité d’enseignement dans
un établissement médico-social
Unité d’enseignement située
dans un établissement scolaire
Établissement scolaire à temps partiel
(scolarisation individuelle)
Établissement scolaire à temps
complet (scolarisation individuelle)
Classe pour l’inclusion scolaire (CLIS)

14,6

1,3

84,6

15,4

4

1,6

74,7

64,8

11,7

61,9

49,5

0,7

4

3,9

0,2

2,8

21,7

2,4

1,7

9

1,3

2,2

2,9

3,3

0,3

10,6

0

6,4

12,4

39,6

1,5

1,1

0,8

4,3

3,9

26,6

Unité pédagogique d’intégration (UPI)
Section d’enseignement général
et professionnel adapté (SEGPA)
Établissement régional
d’enseignement adapté (EREA)
Autre type de scolarisation

1,6

1,1

0,2

2,2

1,8

13,5

0,8

6,3

-

0,5

1,4

9,5

0,1

0,3

0,1

3,8

1,3

1,2

0,7

1,6

1,1

0,5

0,9

1,6

Total
Effectifs estimés d’enfants
âgés de 6 à 16 ans

100

100

100

100

100

100

46 600

13 400

3 400

4 500

5 200

36 900

/HFWXUH Parmi les enfants âgés entre 6 et 16 ans accueillis en IME, 14,6 % ne sont pas scolarisés.
&KDPS Enfants de 6 à 16 ans accueillis dans les structures pour enfants handicapés – France métropolitaine et DOM.
6RXUFHV DREES, Enquête ES 2010.

création de places de SESSAD par
transformation de places d’IME
afin d’adapter les établissements au
processus d’intégration scolaire.
96 % des enfants de 6 à 16 ans
suivis par un SESSAD sont
scolarisés en milieu ordinaire

Fin 2010, un quart des enfants
suivis par un SESSAD sont âgés de
moins de 8 ans, un autre quart sont
âgés de 14 ans ou plus, et la moitié
se situe entre 8 et 13 ans. Sur les
44 800 enfants suivis, environ 2 200
ne sont pas scolarisés ; la moitié se
trouve parmi les plus jeunes (5 ans
ou moins) et un quart ont entre 6 et
16 ans, tranche d’âge de la scolarité
obligatoire (graphique 2).
Les enfants âgés de 6 à 11 ans sont
scolarisés soit dans une classe ordinaire à temps plein (46 % environ
9 700 élèves), soit dans une classe
pour l’inclusion scolaire6 (CLIS)
[44 % environ 9 200 élèves].
Les enfants de 12 à 15 ans suivent,
quant à eux, plus fréquemment une
scolarisation collective : on estime

à 59 % la part des élèves de cette
tranche d’âge dans les unités pédagogiques d’intégration7 (UPI/ULIS)
et les sections d’enseignement général et professionnel (SEGPA).
Fin 2010, les enfants de 6 à 16 ans
suivis par un SESSAD et scolarisés
à temps complet sont 61 % dans l’enseignement du premier degré (préélémentaire et élémentaire), 25 % au
collège, 13 % au lycée ou dans un
enseignement professionnel. Les
déficiences dont souffrent ces
enfants sont variées : 24 % ont un
trouble du psychisme, 18 % une
déficience motrice, 17 % une déficience auditive, 15 % une déficience
visuelle et 14 % une déficience intellectuelle (dont 10 % un retard mental
léger). Ces enfants sont suivis par le
même SESSAD depuis trois années
en moyenne.
Les scolarisations individuelles
à temps partiel concernent très peu
d’élèves (3 %, soit 1 200 élèves environ
âgés entre 6 et 16 ans). De même, les
unités d’enseignement comptent
environ 1 000 élèves (tableau 2).

4. L’activité et les
caractéristiques de
ces centres ne sont pas
traitées dans cet article
(voir les documents de
travail série Statistiques
sur : www.drees.sante.
gouv.fr/).
5. Programme pluriannuel
de création de places
en établissements
et services pour un
accompagnement adapté
du handicap tout au long
de la vie 2008-2012,
CNSA, 2008.
6. Dans les écoles
élémentaires, les classes
pour l’inclusion scolaire
(CLIS) accueillent
des enfants présentant
un trouble mental, auditif,
visuel ou moteur et
pouvant tirer profit d’une
intégration en milieu
scolaire ordinaire.
Les élèves reçoivent
un enseignement adapté
au sein de la CLIS
et partagent certaines
activités avec les autres
écoliers.
7. Depuis la rentrée
scolaire 2010, les
unités pédagogiques
d’intégration (UPI),
dispositifs collectifs
de scolarisation dans
les collèges et les lycées,
ont été remplacées par
les unités localisées pour
l’inclusion scolaire (ULIS).
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Q TABLEAU 3

Part des enfants maintenus au titre de l'amendement Creton
selon la catégorie de structure : les présents au 31 décembre
et les sortis au cours de l’année précédent l’enquête
Enfants présents
au 31 décembre

Enfants sortis au cours
de l’année précédent l’enquête

% Cretons
au
31/12/2006

% Cretons
au
31/12/2010

% Cretons
avant la sortie
au cours
de 2006

% Cretons
avant la sortie
au cours
de 2010

Institut médico-éducatif (IME)

5,4

6,9

20,7

27,5

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)

0,6

0,4

1,1

1,2

13,4

13

38,9

41,6

Type de structure

Établissement pour enfants et adolescents
polyhandicapés
Institut d’éducation motrice (IEM)

4,9

6,3

16,3

22,2

Établissement pour jeunes déficients visuels

2,6

4,1

10,4

21

Établissement pour jeunes déficients auditifs

0,8

0,9

2,9

4,2

Établissement pour enfants sourds/aveugles

1,1

1,5

8,3

4,7

0,1

0,3

0,4

0,8

5 100

6 300

3 100

3 900

Service d’éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD)
Effectifs estimés des enfants
sous amendement Creton

/HFWXUH Parmi les enfants présents dans un IME au 31 décembre 2010, 6,9 % sont maintenus dans la structure au titre
de l’amendement Creton, contre 5,4 % en 2006.
Parmi les enfants sortis d’un IME au cours de l’année 2010, 27,5 % étaient maintenus dans l’IME au titre de l’amendement
Creton avant leur sortie, contre 20,7 % en 2006.
&KDPS Structures pour enfants handicapés – France métropolitaine et DOM.
6RXUFHV DREES, Enquêtes ES 2006, ES 2010.

8. L’amendement Creton
(article L.242-4 du Code
de l’action sociale et
des familles) permet
le maintien de jeunes
adultes handicapés dans
une structure médicosociale pour enfants et
adolescents au-delà de
l’âge de 20 ans (ou, si
l’âge limite pour lequel
l’établissement est
agréé est supérieur,
au-delà de cet âge) dans
l'attente d’une solution
institutionnelle dans
les structures pour
adultes, ou d’une autre
solution adaptée.

5

Les enfants accueillis
dans un établissement
d’éducation spécialisée sont
essentiellement scolarisés
dans le médico-social

La loi du 11 février 2005 (art. 19 III)
précise que les enfants handicapés
accueillis dans un établissement du
secteur médico-éducatif ou du secteur médico-social « peuvent être
inscrits dans une école ou dans l’un
des établissements (ordinaires) autre
que leur établissement de référence,
proche de l’établissement où ils sont
accueillis. Les conditions permettant
cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre
les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social ».
En 2010, la scolarisation des enfants
accueillis dans les établissements
d’éducation spécialisée – relevant du
champ de l’enquête (encadré 1) – reste
essentiellement dispensée par la
structure médico-sociale d’accueil
(tableau 2).

scolarisés ne souffrent pas de déficiences graves puisque 27 % d’entre
eux ont un retard mental moyen et
5 % un retard léger (ces proportions
sont respectivement de 33 % et de
35 % parmi les scolarisés en IME).
Dix mille quatre cents enfants
entrés en IME en 2010 sont âgés
de 6 à 16 ans. Pour un quart de
ces entrants, il s’agit d’un changement de structure médico-sociale.
En revanche, 44 % de ces enfants
nouvellement admis suivaient une
scolarisation en milieu ordinaire
avant leur admission. Ces derniers
étaient essentiellement en école
maternelle ou au cours préparatoire
(2 100 élèves), environ 900 étaient
inscrits au CE1 ou au CE2 et 300 au
CM1 ou CM2.
Dans les établissements d’accueil
pour enfants et adolescents polyhandicapés, la grande majorité des
enfants accueillis ne sont pas scolarisés (85 %). Seuls 12 % suivent
une scolarisation spécialisée au sein
de l’établissement médico-social
(tableau 2).
La part des jeunes maintenus
au titre de l'amendement
Creton augmente

Très peu d’enfants des IME et
des établissements pour enfants et
adolescents polyhandicapés sont
scolarisés dans le milieu ordinaire
(respectivement 6 % et 1 %). Cette
situation est quasi semblable à celle
des enfants accueillis dans ces
mêmes structures en 2006.
Les IME, qui rassemblent le plus
grand nombre d’enfants et d’adolescents accueillis dans les structures
médico-sociales, assurent, pour la
majorité des enfants accueillis
(75 % des 6 à 16 ans), une scolarisation spécialisée au sein de leur institut. Quinze pour cent des enfants
accueillis en IME ne suivent aucune
scolarisation, soit 6 600 enfants de
6 à 16 ans (tableau 2). Ils souffrent,
pour 34 % d’entre eux, de retard
mental profond et, pour 12 %, de
polyhandicap. Ces proportions sont
significativement plus élevées que
parmi les enfants du même âge scolarisés en IME, respectivement 6 %
et 1 %. Pourtant, tous les enfants non
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Fin 2010, la part d’enfants maintenus au titre de l’amendement
Creton8 dans un IME, un IEM ou un
établissement pour jeunes déficients
visuels est plus élevée qu’en 2006
(tableau 3). Parmi les enfants sortis
d’une structure médico-sociale pour
enfants au cours d’une année, la part
de ceux qui bénéficiaient de l’amendement Creton avant leur sortie est
également plus élevée en 2010 comparé à 2006. C’est dans les établissements pour enfants polyhandicapés
que cette part est la plus élevée :
39 % en 2006 et 42 % en 2010 ; dans
les IME, elle passe de 21 % à 27 %
durant la même période.
Les enfants qui étaient maintenus dans la structure au titre de
l’amendement Creton avant leur
sortie souffrent de déficiences plus
sévères que l’ensemble des sortis :
retard mental profond sévère (11 %
des Cretons sortis contre 4 % de
l’ensemble des sortis), retard mental moyen (25 % contre 13 %) et
polyhandicap (10 % contre 4 %).

Q ENCADRÉ 1

Le champ des enquêtes ES-handicap
/HVLQVWLWXWVPpGLFRpGXFDWLIV ,0( DFFXHLOOHQWHWDFFRPSDJQHQWGHVHQIDQWV
RX GHV DGROHVFHQWV SUpVHQWDQW XQ GpILFLW LQWHOOHFWXHO &HV pWDEOLVVHPHQWV
DFFXHLOOHQWpJDOHPHQWOHVHQIDQWVRXDGROHVFHQWVORUVTXHODGpILFLHQFHLQWHOOHF
WXHOOHV·DFFRPSDJQHGHWURXEOHVWHOVTXHGHVWURXEOHVGHODSHUVRQQDOLWpGHV
WURXEOHVFRPLWLDX[GHVWURXEOHVPRWHXUVHWVHQVRULHOVHWGHVWURXEOHVJUDYHV
GH OD FRPPXQLFDWLRQ GH WRXWHV RULJLQHV DLQVL TXH GHV PDODGLHVFKURQLTXHV
FRPSDWLEOHVDYHFXQHYLHFROOHFWLYH
/HVLQVWLWXWVWKpUDSHXWLTXHVpGXFDWLIVHWSpGDJRJLTXHV ,7(3 ²DQFLHQV© LQVWL
WXWVGHUppGXFDWLRQªUpQRYpVHQ²DFFXHLOOHQWGHVHQIDQWVDGROHVFHQWVRX
MHXQHV DGXOWHV TXL SUpVHQWHQW GHV GLIILFXOWpV SV\FKRORJLTXHV GRQW O·H[SUHVVLRQ
QRWDPPHQW O·LQWHQVLWp GHV WURXEOHV GX FRPSRUWHPHQW SHUWXUEH JUDYHPHQW OD
VRFLDOLVDWLRQ HW O·DFFqV DX[ DSSUHQWLVVDJHV &HV HQIDQWV DGROHVFHQWV HW MHXQHV
DGXOWHVVHWURXYHQWGHFHIDLWPDOJUpGHVSRWHQWLDOLWpVLQWHOOHFWXHOOHVHWFRJQLWLYHV
SUpVHUYpHVHQJDJpVGDQVXQSURFHVVXVKDQGLFDSDQW
/HV pWDEOLVVHPHQWV SRXU HQIDQWV SRO\KDQGLFDSpV DFFXHLOOHQW HW DFFRP
SDJQHQWGHVHQIDQWVRXDGROHVFHQWVSUpVHQWDQWXQKDQGLFDSJUDYHjH[SUHV
VLRQ PXOWLSOH DVVRFLDQW GpILFLHQFH PRWULFH HW GpILFLHQFH PHQWDOH VpYqUH RX
SURIRQGHHWHQWUDvQDQWXQHUHVWULFWLRQH[WUrPHGHO·DXWRQRPLHHWGHVSRVVLEL
OLWpVGHSHUFHSWLRQG·H[SUHVVLRQHWGHUHODWLRQ
/HV LQVWLWXWV G·pGXFDWLRQ PRWULFH ,(0  DFFXHLOOHQW HW DFFRPSDJQHQW GHV
HQIDQWVRXGHVDGROHVFHQWVGpILFLHQWVPRWHXUVPRWHXUVFpUpEUDX[SUHQDQWHQ
FRPSWHOHUHFRXUVjGHVPR\HQVVSpFLILTXHVSRXUOHVXLYLPpGLFDOODVFRODULVD
WLRQODIRUPDWLRQJpQpUDOHHWSURIHVVLRQQHOOHDILQGHUpDOLVHUOHXULQWpJUDWLRQ

IDPLOLDOHVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOH
/HV pWDEOLVVHPHQWV SRXU MHXQHV GpILFLHQWV VHQVRULHOV UDVVHPEOHQW FHX[ TXL
DFFXHLOOHQW HW DFFRPSDJQHQW GHV HQIDQWV RX GHV DGROHVFHQWV SUpVHQWDQW
XQH GpILFLHQFH DXGLWLYH FHX[ TXL DFFXHLOOHQW HW DFFRPSDJQHQW GHV HQIDQWV
RX DGROHVFHQWV SUpVHQWDQW XQH GpILFLHQFH YLVXHOOH HW FHX[ TXL DFFXHLOOHQW HW
DFFRPSDJQHQW GHV HQIDQWV VRXUGVDYHXJOHV /·DVVRFLDWLRQ G·XQH GpILFLHQFH
DXGLWLYHHWG·XQHGpILFLHQFHYLVXHOOHJUDYHVUHOqYHGHVKDQGLFDSVUDUHVDXVHQV
GHO·DUWLFOH'GX&$6)
/HVpWDEOLVVHPHQWVRXVHUYLFHVjFDUDFWqUHH[SpULPHQWDOVRQWSUpYXVGHSXLV
ODORLGH,OVYLVHQWjSURPRXYRLUGHVIRUPHVQRXYHOOHVG·DFFRPSDJQH
PHQWGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVQRWDPPHQWSDUO·pWDEOLVVHPHQWGHSDUWH
QDULDWV RX GH UpVHDX[ ,OV GpOLYUHQW GHV SUHVWDWLRQV j GRPLFLOH HQ PLOLHX GH
YLHRUGLQDLUHHQDFFXHLOIDPLOLDORXGDQVXQHVWUXFWXUHGHSULVHHQFKDUJH,OV
DVVXUHQW O·DFFXHLO j WLWUH SHUPDQHQW WHPSRUDLUH RX VHORQ XQ PRGH VpTXHQ
WLHOjWHPSVFRPSOHWRXSDUWLHODYHFRXVDQVKpEHUJHPHQWHQLQWHUQDWVHPL
LQWHUQDWRXH[WHUQDW
/HV VHUYLFHV G·pGXFDWLRQ VSpFLDOH HW GH VRLQV j GRPLFLOH 6(66$'  DFFRP
SDJQHQW OHV MHXQHV KDQGLFDSpV GDQV OHXUV DFWLYLWpV pGXFDWLYHV RX GH UppGX
FDWLRQVXLYLVPpGLFDX[HWSV\FKRORJLTXHVYLVLWHVjGRPLFLOHREVHUYDWLRQVHW
ELODQV« HW OHXU IDPLOOH ,OV LQWHUYLHQQHQW pJDOHPHQW DX QLYHDX LQVWLWXWLRQQHO
SRXUDVVXUHUO·DGpTXDWLRQGHVSULVHVHQFKDUJHSDUOHVHUYLFHDYHFOHSURMHWGH
YLHJOREDOGHO·pOqYHHWQRWDPPHQWVRQSURMHWSHUVRQQDOLVpGHVFRODULVDWLRQ

Nombre de structures et de places installées, selon le type de structure pour enfants handicapés,
en 2006 et en 2010
Type de structure pour enfants handicapés

Nombre de structures

Nombre de places installées

Au 31/12/2006

Au 31/12/2010

Au 31/12/2006

Au 31/12/2010

Institut médico-éducatifs (IME)
Institut thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)
Établissement pour enfants polyhandicapés
Institut d’éducation motrice (IEM)
Établissement pour jeunes déficients sensoriels
Établissement expérimental
Établissement d’accueil temporaire
Jardin d’enfants spécialisé
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) *

1 223
362
189
131
134
27
8
6
1 300

1 211
381
196
134
120
58
9
9
1 451

69 879
14 962
5 030
7 352
8 409
593
38
133
33 356

69 592
14 984
5 637
7 505
7 786
1 155
76
180
43 556

Nombre total

3 380

3 569

139 752

150 471

* Les données portent sur les SESSAD autonomes et ne tiennent pas compte des services rattachés à un établissement.
5HPDUTXH Certaines structures rassemblent des « annexes » ou des structures qui leur sont « rattachées », ce qui peut parfois faire varier le nombre de structures d’une catégorie
par rapport à ce qui existe dans le répertoire Finess à la même date. Toutefois, ces écarts restent faibles (N = 114 structures annexes ou rattachées).
&KDPS Structures pour enfants handicapés – France métropolitaine et DOM.
6RXUFHV DREES, Enquêtes ES 2006, ES 2010.
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