
N° 1 • décembre 2011

Les établissements pour enfants handicapés 
en 2010 : peut-être beaucoup plus de places

Existe-t-il suffisamment d’établissements pour accueillir les enfants
handicapés ? De quel handicap souffrent ces enfants ? Les personnels sont-
ils suffisamment formés et nombreux pour les prendre en charge ? Quels
services faudrait-il développer pour un meilleur accompagnement ?

L’enquête sur les établissements sociaux et médicosociaux (ES), réalisée par
la DREES, permettait entre autres de mesurer les capacités d’accueil,
d’insertion et d’hébergement des enfants handicapés. Elle permettait aussi
de mesurer les effets de politiques prises dans ce domaine. 

Cet exemple montre que la statistique publique, en produisant des chiffres
fiables et des études économiques objectives, est indispensable au débat
démocratique. L’indépendance et la qualité de la statistique publique sont
menacées par la décision arbitraire et coûteuse du gouvernement de
compenser la fermeture des casernes de Metz par le transfert de 1 000
agents. 
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Pour nous aider à lutter contre le projet de déstructuration de la statistique publique, 
signez la pétition sous :

http://www.sauvonslastatistiquepublique.org 

�� CARTE

Principales implantations du système statistique public

�� GRAPHIQUE

Nombre de places dans les établissements médico-sociaux
pour enfants et adolescents handicapées

La statistique publique est déjà majoritairement
implantée en province

L’implantation régionale de la statistique publique 
est déjà une réalité. Les deux tiers de son personnel 
travaillent en région pour répondre aux besoins d’exper-
tise des territoires, assurer le suivi des enquêtes et faire
bénéficier la production statistique de leur connaissance
du terrain. Les autres agents de la statistique publique
sont implantés en région parisienne pour les mêmes rai-
sons d’efficacité vis-à-vis de leurs interlocuteurs natio-
naux.

Des enquêtes appauvries, 
aux estimations « plus ou moins »

précises

À la suite du projet de démantèlement de la sta-
tistique publique, il n’a pas été possible de ren-

contrer et mobiliser tous les acteurs habituels
autour de l’enquête ES 2010. De nouvelles

méthodes statistiques ont été mises en oeuvre. Le
chargé d'études qui a réalisé cette présentation a
mené lui-même son enquête auprès de collègues
ou connaissances dans cette situation : l’échan-

tillon n’est donc pas totalement représentatif.
Nous vous proposons les résultats sous forme

d’estimations plus ou moins précises.
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2010 Évolution

Établissements médico-sociaux pour
enfants et adolescents handicapés 106 642 entre 100 000 et 200 000 entre -6 % et +88 %

Sources : enquête ES 2010, DREES


