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1. INTRODUCTION 

1.1 – Contexte de l’étude 

Cette étude s’intègre dans une directive nationale visant à mieux répondre aux besoins des 
personnes handicapées en situations « critiques » définies comme des situations dont la com-
plexité de la prise en charge génère pour les personnes concernées des ruptures de parcours et 
dans lesquelles l’intégrité, la sécurité de la personne et/ou de sa famille sont mises en œuvres. 
Circulaire n° DGCS/SD3B/CNSA/2013/381.  

Elle s’inscrit également dans les recommandations du récent rapport Piveteau « zéro sans 
solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes 
en situation de handicap et pour leurs proches » (10 juin 2014). 

Par ailleurs, plusieurs états des lieux et recherches récents ou en cours sont susceptibles 
d’alimenter cette réflexion nationale : 

 L’Etat des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives 
aux situations de handicaps rares par interrégion en France métropolitaine (piloté par 
le GNCHR, réalisé par l’ANCREAI et le cabinet ALCIMED, 2012. Ces travaux ont permis de faire 
des propositions concrètes en termes d’organisation des ressources territoriales (équipes relais) 
susceptibles de faciliter les coopérations entre les acteurs, permettre une meilleure couverture 
des réponses institutionnelles et fluidifier les parcours d’accompagnement. 

 Recherche-action nationale sur LES SITUATIONS DE HANDICAP COMPLEXE : BESOINS, 
ATTENTES ET MODES D’ACCOMPAGNEMENT des personnes avec altération des ca-
pacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Re-
cherche action nationale commanditée par le CLAPEAHA, Financée par la CNSA et la Section 
Economie sociale CHORUM et réalisée par le CEDIAS, Février 2013. Cette recherche a permis 
d’une part, de mieux définir la population présentant une « situation de handicap complexe » 
(en tenant compte de la grande variété des publics que cette notion recouvre), et d’autre part, 
d’apporter des éléments d’analyse sur l’existant et de faire des préconisations en termes 
d’évaluation des besoins et de modes d’accompagnement adaptés, en élargissant à tous les 
âges de la vie. 

 Les personnes en situation de handicap complexe accompagnées par les structures 
médico-sociales françaises (repérables par l’enquête ES 2010) : polyhandicap, autisme 
et autres TED, Traumatisme crânien et autre lésion cérébrale acquise, surdicécité et double 
déficience sensorielle. Recherche réalisée par le CEDIAS et financée dans le cadre de l’appel à 
Recherche de l’IRESP 2011, Juin 2014. Cette recherche permet d’une part, de quantifier cer-
taines situations de handicap complexe accompagnées dans les structures médico-sociales et 
connaître leurs grandes caractéristiques, et d’autre part, de qualifier leurs modes d’accueil et 
d’accompagnement. 
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Enfin, deux enquêtes régionales réalisées par le « CREAHI » en Ile-de-France se sont égale-
ment attachées à mieux connaître les personnes en situation de handicap pour lesquelles 
l’équipement régional n’était pas à même de répondre à leurs besoins (dans le cadre de la 
préparation du SROSM Idf) : 

• une enquête sur les enfants en situation de handicap dits à domicile sans solution1 ; 

• une enquête sur les enfants et adultes en situation de handicap orientés vers un éta-
blissement belge (sur financement de la Sécurité sociale)2. 

1.2 – Objectif de l’étude 

Pour apporter des éléments de connaissance sur les situations critiques et les modes de ré-
ponse existants, le GNCHR conduit actuellement une étude de recensement des ESMS qui ont 
sollicité ou mené un travail avec les CRNHR pour mieux accompagner les personnes en situa-
tion de handicap rare ou complexe. L’analyse de ces situations aboutira à une cartographie 
nationale des équipements ayant des recrutements nationaux ou extra régionaux. 

En complément de cette étude pilotée par le « GNCHR », il apparaît souhaitable d’exploiter 
toutes les données utiles contenues dans l’enquête ES 2010 pour le repérage des situations 
« critiques » et les réponses apportées à leurs besoins. 

La présente étude vise ainsi à « Qualifier les profils des personnes en situation de handicap 
accueillies hors de leur région de domiciliation et caractériser les équipements dont elles béné-
ficient ». 

L’analyse des données de l’enquête ES 2010 (base nationale « enfants » et base nationale 
« adultes ») porte ainsi sur : 

- le profil des personnes accueillies dans des établissements localisés dans une autre 
région que leur territoire de domiciliation (en comparaison de l’ensemble des usa-
gers du secteur médico-social) ; 

- les caractéristiques des établissements concernés (et notamment de la proportion 
d’usagers issus d’autres régions) ; 

- les flux migratoires entre les différentes régions françaises (y a-t-il des régions plus 
accueillantes pour certains profils de handicap, des « échanges » privilégiés entre 
certaines régions, voire des « filières » de prise en charge ?)3 

                                                 
1 « Enquête sur les enfants dits «sans solution» à domicile - Synthèse régionale », CEDIAS-CREAHI Idf, juillet 2012, financée 
par l’ARS IDF. 
2 « Enquête sur les Franciliens en situation de handicap accueillis dans un établissement Belge sur financement de la sécurité 
sociale - Résultats Ile-de-France », CEDIAS-CREAHI Idf, novembre 2012, financée par l’ARS Idf. 
3 Cette dernière analyse sera réalisée uniquement pour venir appuyer les deux premiers axes d’analyse et sur des profils de 
handicap spécifiques. En effet, une étude précédente conduite par le CEDIAS-CREAHI IdF sur les flux migratoires (dans le 
secteur de l’enfance handicapée uniquement et à partir de l’enquête ES2006 – Dossier Solidarité Santé n°20 - 2011) avaient 
mis en évidence certains flux migratoires directement en lien avec des disparités en termes de taux d’équipement qui persis-
taient de façon historique pour certaines régions (ex : la Limousin, la Basse-Normandie et l’Auvergne ont des taux 
d’équipement très élevés en IME et ITEP et sont donc trois régions « accueillantes » pour les jeunes relevant de ce type 
d’équipement). Mais la nouvelle étude qui sera réalisée à partir de l’enquête ES 2010 aura notamment pour vocation de 
comprendre si des différences de profils des personnes concernées participent ou non à leur orientation hors de leur terri-
toire régional de domiciliation (pourquoi eux plutôt que d’autres ?). 

http://www.creai-idf.org/sites/cedias.org/files/synthese_enquete_sur_les_enfants_dits_sans_solution.pdf
http://www.creai-idf.org/sites/cedias.org/files/enquete_sur_les_franciliens_en_situation_de_handicap_accueillis_dans_un_etablissement_belge_sur_financement_de_la_securite_sociale.pdf
http://www.creai-idf.org/sites/cedias.org/files/enquete_sur_les_franciliens_en_situation_de_handicap_accueillis_dans_un_etablissement_belge_sur_financement_de_la_securite_sociale.pdf
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1.3 – Méthodologie 

 Hypothèse 

Une étude réalisée par le CEDIAS-CREAHI Ile-de-France publiée en 2011 (à partir du traite-
ment de l’enquête ES2006) a porté sur les « disparités des équipements pour enfants4 handi-
capés et les lux migratoires en France métropolitaine »5. Cette étude a montré que les flux 
migratoires pouvaient s’expliquer en partie par les différences de taux d’équipement selon les 
territoires et la spécialisation des structures (palette diversifiée ou non de structures médico-
sociales). Par ailleurs, « le croisement des observations, à l’échelle tantôt régionale, tantôt 
départementale, a aussi mis en lumière que les prises en charge extra-territoriales se font sou-
vent entre départements limitrophes, et au sein d’une même région. Les cas où les enfants 
sont accueillis loin du lieu de domicile de leurs parents demeurent quant à eux peu nom-
breux ».  

Aussi, on peut poser l’hypothèse que cette impossibilité de trouver une place de proximité 
n’est pas seulement l’indicateur de carences de l’équipement régional sur certaines catégo-
ries d’établissements. Certains placements extrarégionaux peuvent révéler également des 
situations pour lesquelles les réponses à apporter sont difficiles à trouver et nécessitent par 
conséquent de recourir parfois à des ressources éloignées du territoire de rattachement de la 
personne.  

Les bases de références 

Pour cette étude, il s’agit à la fois de produire des analyses sur : 

- les personnes en situation de handicap (enfants et adultes) accueillies dans des éta-
blissements médico-sociaux localisés dans une autre région que leur territoire de 
domiciliation ; 

- les établissements qui se distinguent par un taux élevé de recrutement extra-
régional. 

Ainsi, différentes bases de données distinctes font référence : 

- le fichier des personnes présentes au 31 décembre 2010 (volet 4 pour les enfants et 
volet 6 pour les adultes) ; 

- une base de données à construire sur les établissements et services6 (à partir des fi-
chiers sur les personnes présentes).  

                                                 
4 Cette étude n’avait pas pu être réalisée pour les adultes en raison de problème de codage sur le fichier « adultes ». 
5 Solidarité Santé n°20 – 2011, DREES. 
6 Pour étudier le recrutement extra-régional à l’échelle de chaque structure, nous avons commencé à travailler sur les unités 
d’établissement dans la mesure où certaines d’entre elles pouvaient s’être spécialisées sur des profils de handicap très spéci-
fiques et donc s’adresser d’emblée à des situations plus complexes justifiant un recrutement extra-régional (et donc ré-
pondre à l’objectif principal du traitement). Mais dans la mesure, où les unités portent parfois sur de très faibles effectifs, 
nous posons l’hypothèse que cette proportion de recrutement extra-régional est surévalué dans un traitement par unité et 
ne rend donc pas bien compte du poids de l’accueil de personnes « venues d’une autre région » dans sa clientèle. Par 
exemple : si un établissement de 100 places accueille une personne venant d’une autre région mais qu’elle relève d’une unité 
qui regroupe seulement 2 personnes ; le taux de recrutement extra-régional de cette unité fera partie de 50-60% de taux de 
recrutement extrarégional, alors qu’à l’échelle de l’établissement le recrutement extrarégional ne correspondra qu’à 1% des 
effectifs de cette structures. 
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 Modification du champ de l’étude et variables 

Les premiers traitements ont montré que les résultats sur les DOM-TOM étaient difficiles à 
interpréter dans la mesure où, d’une part, ils portent sur un nombre restreint 
d’établissements (avec les risques inhérents aux non réponses) et d’autre part, la notion de 
« région » n’a pas le même sens. Aussi, les résultats de la présente étude portent uniquement 
sur la France métropolitaine. 

Par ailleurs, la notion de recrutement extrarégional semblait insuffisante pour appréhender 
les situations correspondant à des placements géographiquement éloignés et/ou liés à une 
offre médico-sociale très spécifique. Certaines orientations extrarégionales se font ainsi dans 
une certaine proximité géographique : département limitrophe situé dans une autre région. 
Aussi, une nouvelle variable « origine des personnes accueillies » a été créée : originaire du 
département d’accueil, originaire d’un autre département de la région d’accueil, originaire 
d’un département limitrophe (du département d’accueil) mais hors région, originaire d’une 
région limitrophe mais pas d’un département limitrophe (au département de l’établissement 
d’accueil), originaire d’une région non limitrophe. Une attention particulière sera portée aux 
personnes accueillies dans un établissement situé dans une région non limitrophe (à leur ré-
gion de domiciliation). 

 Plan de traitement de l’enquête 

Le traitement de l’enquête ES2010, pour les enfants comme pour les adultes, comprendra 
trois axes de travail : 

- Recenser et caractériser les profils des personnes faisant l’objet d’un placement 
extra-régional, selon la catégorie d’établissements et de services, ainsi que la région 
(en mettant en miroir les taux d’équipement régionaux). Des analyses plus précises 
seront réalisées sur quelques régions qui se distinguent. Ces résultats seront présen-
tés sous forme de tableaux et de graphiques. 

- Identifier la part des accueils extra départementaux au sein des établissements et 
services, et les éventuelles spécificités qui les caractérisent. 

- Etudier les caractéristiques des établissements et services (ainsi que des personnes 
accueillies dans ces structures) pour lesquels nous posons l’hypothèse que leur « at-
tractivité » est davantage en lien avec un projet d’établissement spécifique qu’avec 
le taux d’équipement du territoire d’accueil ou d’orientation (effet davantage « qua-
litatif » que « quantitatif »). 
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Régions et départements en France Métropolitaine 
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2. LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ACCOMPAGNEES PAR DES 
STRUCTURES MEDICO-SOCIALES POUR ADULTES 

2.1 – 6,5% des places médico-sociales occupées par des adultes originaires 
d’une autre région 

 

 

La région qui accueille le moins d’adultes provenant d’une autre région est le Nord-Pas-de-
Calais avec un taux de recrutement extrarégional de seulement 2,5% des places occupées.  

A l’inverse, les régions du Limousin et du Languedoc-Roussillon correspondent globalement 
aux deux territoires les plus « accueillants », avec un taux de recrutement extra-régional res-
pectivement de 15,4% et de 14,7%. Ces deux régions se caractérisent également par des taux 
d’équipement global plus élevés que la moyenne nationale. En effet, le Limousin présente le 
taux d’équipement le plus important (toutes catégories d’établissements confondus) avec 
1 714 places pour 100 000 habitants de 20 à 59 ans. Le Languedoc-Roussillon n’est pas la deu-
xième région la mieux équipée mais son taux d’équipement est tout de même l’un des plus 
importants (1 024 places).  

Cependant, certaines régions bien équipées ne sont pas pour autant les plus « accueillantes » 
(1 006 places dans la région Nord-Pas-de-Calais pour un taux de recrutement extra-régional 
de 2,5%). 

                                                 
7 Taux de recrutement extrarégional : les taux extrarégional sont calculés uniquement sur les adultes dont l’origine est con-
nue (l’ « Origine inconnue » n’est pas prise en compte pour le calcul). 

  

Au 31 décembre 2010, 6,5% des places oc-
cupées au sein des établissements et ser-
vices médico-sociaux pour adultes handica-
pés l’étaient par des personnes originaires 
d’une autre région. Parmi eux, 4,1%7 venait 
toutefois d’une région limitrophe à leur ré-
gion d’accueil et 2,5% d’une région non limi-
trophe. 

Ce taux varie considérablement d’une région 
à une autre, selon la catégorie de la struc-
ture concernée, mais aussi selon les diffé-
rentes définitions comprises dans cette no-
tion de « recrutement extrarégional » (dé-
partement et/ou région limitrophe ou non). 

87,1%

6,4%

1,9% 2,2% 2,5%

Originaire du département d'accueil

Originaire d'un autre département de la région d'accueil

Originaire d'un département limitrophe situé sur une autre région

Originaire d'un région limitrophe (mais pas dans un département
limitrophe)
Originaire d'une région non limitrophe

ORIGINE DES ADULTES PRIS EN CHARGE 
DANS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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TABLEAU 1 – REPARTITION DES ADULTES SELON LEUR REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire 
d'un autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 

l imitrophe situé 
sur une autre 

région

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un département 

l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non 
limitrophe

Origine 
inconnue

Total
Taux de 

recrutement 
extra-régional

Taux 
d'équipement 

DRESS 2010

Ile-de-France 19 734            5 509              267                 378                 596                 5 566              32 050            4,7% 613
Champagne-Ardenne 5 782              182                 98                    215                 73                    781                 7 130              6,1% 1012
Picardie 7 935              297                 243                 537                 101                 1 506              10 619            9,7% 995
Haute-Normandie 8 468              188                 190                 277                 124                 685                 9 931              6,4% 1031
Centre 10 874            637                 260                 570                 153                 1 261              13 754            7,9% 1030
Basse-Normandie 6 436              280                 206                 105                 271                 1 418              8 717              8,0% 1257
Bourgogne 7 874              269                 452                 325                 101                 1 422              10 442            9,7% 1204
Nord-Pas-de-Calais 20 251            614                 67                    193                 282                 1 300              22 706            2,5% 1006
Lorraine 9 858              423                 71                    114                 125                 1 048              11 639            2,9% 914
Alsace 8 850              177                 111                 153                 205                 822                 10 318            4,9% 961
Franche-Comté 5 859              249                 145                 63                    68                    965                 7 349              4,3% 1106
Pays de la Loire 16 840            603                 388                 224                 307                 803                 19 165            5,0% 1001
Bretagne 16 052            790                 216                 95                    289                 1 807              19 249            3,4% 1099
Poitou-Charentes 8 620              418                 223                 154                 240                 425                 10 080            6,4% 1068
Aquitaine 12 760            1 031              295                 362                 790                 825                 16 063            9,5% 1008
Midi-Pyrénées 12 539            1 616              461                 530                 714                 510                 16 370            10,7% 1103
Limousin 5 136              260                 265                 275                 445                 160                 6 539              15,4% 1714
Rhône-Alpes 26 625            2 350              326                 569                 644                 2 364              32 878            5,0% 962
Auvergne 7 163              237                 285                 186                 220                 46                    8 137              8,5% 1128
Languedoc-Roussillon 9 504              702                 501                 523                 731                 1 395              13 356            14,7% 1024
PACA 15 215            861                 137                 249                 421                 1 982              18 863            4,8% 748
Corse 711                 31                    2                      47                    37                    828                 6,2% 482
France 243 084         17 723            5 207              6 098              6 946              27 128            306 185         6,5% 932  
 

 
Carte 1 – Taux de recrutement extrarégional 

(toutes catégories d’établissements et services 
confondues) 

 

 
Carte 2 – Taux d’équipement régional 

(toutes catégories d’établissements et services con-
fondues) 

 

 
 
 
 
 

France : 4,3% 

5,0%

4,8%

6,4%

9,7%

5,0%

2,5%

10,7%

2,9%

15,4%

14,7%

4,7%

6,4%

4,3%

6,2%

6,1%

7,9%
3,4%

9,7%

8,0%

8,5%

9,5%

4,9%

France : 932 places pour 100 000 hab. de 20 à 59 ans 

961   

1 008   

1 128   

1 257   

1 204   

1 099   

1 030   

1 012   

482   

1 106   

1 031   

613   

1 024   

1 714   

914   

1 103   

1 006   

1 001   

995   

1 068   

748   

962   
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 L’Ile-de-France a recours massivement aux équipements des autres régions 

En termes de flux inversés, certaines régions sont sur représentées parmi les placements 
extra-régionaux en tant que région d’origine. Ainsi, près d’un quart des personnes placées 
en dehors de leur région d’origine sont originaires d’Ile-de-France (22%). Cette proportion 
est de 36% si l’on circonscrit l’analyse aux seuls personnes placés dans un établissement si-
tué dans une région non limitrophe à leur domiciliation initiale. 

Le département de Paris correspond au département qui mobilise le plus les équipements 
des autres régions. Ainsi, 6% des places occupées par des adultes non originaires de leur 
région d’accueil sont des personnes originaires de Paris (cette proportion est de 11% pour 
les placements dans une région non limitrophe).  

 
TABLEAU 2 – REPARTITION DES ADULTES SELON LEUR REGION D’ORIGINE 

 

Région d'origine
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire 
d'un autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 

l imitrophe situé 
sur une autre 

région

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un département 

l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non 
limitrophe

Origine 
inconnue

Total
% extra-

régionaux

Guadeloupe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Martinique 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
La Réunion 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ile-de-France 8% 31% 5% 21% 36% 0% 10% 22%
Champagne-Ardenne 2% 1% 3% 2% 3% 0% 2% 3%
Picardie 3% 2% 5% 4% 3% 0% 3% 4%
Haute-Normandie 3% 1% 2% 2% 3% 0% 3% 2%
Centre 4% 4% 8% 6% 5% 0% 4% 6%
Basse-Normandie 3% 2% 4% 2% 2% 0% 2% 3%
Bourgogne 3% 2% 7% 3% 3% 0% 3% 4%
Nord-Pas-de-Calais 8% 3% 1% 2% 7% 0% 7% 3%
Lorraine 4% 2% 2% 2% 3% 0% 4% 2%
Alsace 4% 1% 1% 0% 2% 0% 3% 1%
Franche-Comté 2% 1% 2% 3% 1% 0% 2% 2%
Pays de la Loire 7% 3% 7% 3% 4% 0% 6% 5%
Bretagne 7% 4% 3% 2% 3% 0% 6% 3%
Poitou-Charentes 4% 2% 4% 3% 2% 0% 3% 3%
Aquitaine 5% 6% 7% 7% 3% 0% 5% 6%
Midi-Pyrénées 5% 9% 8% 5% 3% 0% 5% 5%
Limousin 2% 1% 3% 2% 1% 0% 2% 2%
Rhône-Alpes 11% 13% 8% 8% 5% 0% 10% 7%
Auvergne 3% 1% 9% 5% 1% 0% 3% 5%
Languedoc-Roussillon 4% 4% 7% 4% 3% 0% 4% 4%
PACA 6% 5% 2% 6% 5% 0% 6% 4%
Corse 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
Etranger 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 2%
Région de domiciliation inconnue 0% 0% 0% 0% 0% 100% 9% 0%
TOM 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
France 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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2.2 – Un recrutement extra-régional plus fréquent au sein des CRP, des 
FAM et des MAS 

Les CRP se distinguent par un taux de recrutement extrarégional beaucoup plus élevé que 
les autres catégories de structures pour plusieurs raisons : un équipement plus rare sur le 
territoire, des formations spécialisées (pas les mêmes métiers concernés selon le CRP), 
une durée de séjour de courte durée et un accueil en internat possible pour les stagiaires.  

Ainsi, près du tiers des places occupées au sein des CRP ayant répondu à l’enquête ES 2010 le 
sont par des adultes qui ne sont pas originaires de la région (31,1%). Mais ces adultes vien-
nent pour un peu plus de la moitié d’une région limitrophe à celle du CRP où ils sont accueillis 
et pour l’autre moitié d’une région non limitrophe à leur région d’accueil (14%). 

Ce taux de recrutement extra-régional en CRP est plus élevé que pour les autres catégories de 
structures médico-sociales, dans toutes les régions métropolitaines, même s’il varie de 14,2% 
(en Lorraine) à 63,7% (en Alsace). [cf. pages suivantes les résultats pour chaque catégorie de 
structures]. 

Enfin, cette situation « hors norme » des CRP impacte sur la proportion globale 
« d’accueil extrarégional » ainsi que sur les profils des personnes concernées. Alors que 
les places en CRP représentent seulement 3% des places médico-sociales pour adultes, 
les placements extrarégionaux en CRP correspondent à 13% des effectifs recensés globa-
lement comme étant l’objet d’un placement extrarégional. [cf. pages suivantes les résultats 
pour chaque catégorie de structures]. 

Sans les CRP, le taux de recrutement extrarégional pour la France métropolitaine est de 
5,8% (dont 2,1% dans une région non limitrophe).  
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Les CRP mis à part, les FAM et les MAS se caractérisent par le taux de recrutement ex-
tra-régional le plus élevé (respectivement 10,7% et 9,2%), ainsi que le taux le plus élevé 
de personnes originaires d’une région non limitrophe (4%). Les foyers de vie présentent 
un profil assez similaire avec 8,7% de recrutement extra-régional. 

Alors que globalement 4,3% seulement des travailleurs en ESAT viennent d’une autre ré-
gion, ceux hébergés en foyer connaissent un recrutement hors du territoire régional 
beaucoup plus fréquent (7,7%). En effet, la moitié des travailleurs en ESAT accueillis hors 
de leur région sont hébergés en foyer contre un quart seulement de ceux qui exercent 
leur activité professionnelle au sein de leur région d’origine. 

Pour les autres catégories de structures, le recrutement extra-régional est marginal et se 
joue d’abord dans une certaine proximité géographique : 1,5 % des personnes accompa-
gnées par un SAVS ou un SAMSAH (dont 0,5% venant d’une région non limitrophe), 2,4% 
de celles accueillies dans des établissements d’accueil temporaire et 3,8% de celles rele-
vant d’établissements expérimentaux (3,8%).  
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2.3 – Le recrutement extra régional par catégorie d’établissement et selon 
la région 

Le recrutement extra régional varie considérablement selon la catégorie d’établissement ainsi 
que selon la région. 

 Les CRP 

Le taux de recutement extrarégional en CRP varie du simple au quadruple selon la région (de 
14,2% en Lorraine à 60,4% dans le Limousin).  

Si les stagiaires viennent essentiellement d’un département peu éloigné, environ un quart 
d’entre eux sont originaires d’une région non limitrophe dans les CRP alsaciens (29%), 
limousins (26%) et picards (22%). 

Les régions les plus « attractives » ne sont pas forcément celles qui présentent les taux 
d’équipement les plus élevés (à l’exception du Limousin). Ainsi, la Picardie présente un taux 
modeste d’équipement en CRP alors que les places situées dans cette région sont occupées à 
moitié par des ressortissants d’une autre région. En effet, ces résultats peuvent s’expliquer 
également par des flux migratoires « croisés ». Ainsi, la Picardie a pour particularité à la fois 
de recevoir beaucoup de ressortissants d’autres régions dans ses CRP et, à l’inverse, 
d’adresser des picards vers les CRP des autres régions (près des trois quarts vont dans un CRP 
d’une région limitrophe : Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Haute-Normandie).  

 

 
Carte 3 – Taux de recrutement extrarégional pour 

les CRP, selon la région 
 

Carte 4 – Taux de d’équipement en CRP 
dans chaque région  
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Zoom sur les TROIS régions ayant la proportion la plus élevée  
de stagiaires issus d’une région non limitrophe 

 

o 245 stagiaires accueillis dans les CRP alsaciens venant d’une région non limitrophe : 
l’origine géographique concerne 65 départements mais près de la moitié d’entre eux 
viennent de l’Ile-de-France (104) et 10% sont originaires du Pas de Calais (24). 

o 70 stagiaires accueillis dans les CRP limousins venant d’une région non limitrophe : 
l’origine géographique concerne 18 départements répartis aux quatre coins de la 
France, dont six originaires des Pyrénées orientales, six autres issus de Seine-Maritime, 
trois domiciliés au moment de l’admission en Moselle, trois en Saône et Loire, trois 
dans la Somme, trois en Vendée (les autres départements rassemble 1 ou 2 per-
sonnes). Seules deux personnes viennent de la région parisienne. 

o 31 stagiaires accueillis dans les CRP picards venant d’une région non limitrophe : 
l’origine géographique concerne 23 départements. Aucune personne ne vient de la ré-
gion parisienne. 
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 Les FAM 

Le taux de recutement extrarégional en FAM varie du simple au sextuple selon la région (de 
4,2% en Ile-de-France à 25% en Auvergne)8.  

Cependant, la proportion de résidents venant d’une région non limitrophe est plus stable (6% 
ou moins dans la plupart des régions). Seules les régions de Basse-Normandie (12%), de 
Poitou-Charente (8%) et du Limousin (7%) se distinguent par un accueil plus fréquent de 
ressortissants de régions éloignées. 

La Franche-Comté se distingue par un des taux de recrutement extra-régional les plus élevés 
(24,4%) mais qui concerne, plus qu’ailleurs, des orientations de grande proximité (11% des 
personnes accueillies viennent d’une autre région mais dans un département limitrophe à 
celui sur lequel est situé le FAM). Ces données régionales peuvent bien entendu masquer des 
réalités départementales très contrastées, et notamment la présence de « flières ». Ainsi, le 
département du Doubs n’accueille aucun adulte provenant d’une autre région, tandis que le 
département de la Haute-Saône accueille uniquement des adultes originaires du département 
voisin de la Côte d’Or (une seule personne accueillie vient de Paris). 

Les régions les plus « attractives » ne sont pas forcément celles qui présentent les taux 
d’équipement les plus élevés. 

 

 
Carte 17 – Taux de recrutement extrarégional pour 

les FAM, selon la région 
 

Carte 18 – Taux de d’équipement pour les FAM, se-
lon la région 

 

 
 
                                                 
8 La Corse a un taux de recrutement encore supérieur mais cela porte sur de faibles effectifs (20 personnes, dont 6 de la 
région parisienne et 2 de l’étranger). 
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Zoom sur les TROIS régions ayant la proportion la plus élevée  
de résidents de FAM issus d’une région non limitrophe 

 

o 35 personnes accueillies dans les FAM de Basse-Normandie venant d’une région non 
limitrophe : l’origine géographique concerne 10 départements, mais plus de la moitié 
d’entre eux viennent de l’Ile-de-France (20). 

o 36 personnes accueillies dans les FAM de Poitou-Charentes venant d’une région non 
limitrophe : l’origine géographique concerne 23 départements dont les huit de l’Ile-de-
France (représentant 16 personnes). 

o 9 personnes accueillies dans les FAM du Limousin venant d’une région non limi-
trophe : l’origine géographique concerne 7 départements (Alpes-Maritimes, Finistère, 
Marne, Haut-Rhin, Paris, Yvelines et Essonne) 
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 Les MAS 

Le taux de recutement extrarégional en MAS est encore plus variable selon la région que les 
FAM (de 3,2% en Lorraine à 25,2% en Limousin).  

Cette forte hétérogénéité des configurations régionales en termes d’aire de recrutement des 
résidents des MAS se retrouve également pour les ressortissants venant des teritoires les plus 
éloignés. Si dans la plupart des régions métropolitaines, les MAS accueillent une proportion 
réduite de personnes issues de régions non limitrophes (3% ou moins), quelques régions se 
distinguent cependant par des taux plus élevés, et notamment le Limousin (14%) et la région 
Midi-Pyrénées (8%).  

Ainsi, les trois quarts des adultes provenant d’une région non limitrophe au Limousin 
viennent de la région Ile-de-France. De plus, ces adultes issus d’une région non limitrophe 
sont dans les deux-tiers des cas accueillis en Corèze et le tiers restant dans la Creuse. Le 
département de la Haute-Vienne accueille quant à lui uniquement des adultes provenant 
d’une région limitrophe.  

La région Midi-Pyrénées accueille, elle aussi, une proportion non négligeable de franciliens 
(47% des adultes provenant d’une région non limitrophe viennent de l’Ile-de-France). Ils sont 
également 7% à venir de la région Centre et 7% de la région PACA. Ces adultes sont 
essentiellement accueillis dans trois départements : un tiers dans le Gers, 27% en Haute-
Garonne et 27% en Haute-Pyrénées.  

Les régions les plus « attractives » ne sont pas forcément celles qui présentent les taux 
d’équipement les plus élevés. 

Par ailleurs, les MAS et FAM apparaissent dans certaines régions comme des équipements 
complémentaires. Ainsi, le sous-équipement en FAM dans le Limousin (45 places pour 
100 000 hab. de 20 à 59 ans contre 60 au niveau national) est compensé par le meilleur taux 
d’équipement en MAS (209 places pour 100 000 hab. de 20 à 59 ans contre 71 au niveau 
national). De la même façon, le taux d’équipement faible en MAS pour les régions de Haute-
Normandie et de Bourgogne (respectivement 43 et 52) est contrecarré par les taux 
d’équipement les plus élevés en FAM (respectivement 100 et 100 contre 60 au niveau 
national). 
 



RAPPORT FINAL « Qualifier les profils des personnes en situation de handicap accueillies hors de leur région de domiciliation 
et caractériser les équipements dont elles bénéficient » – Juillet 2014 – CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 

21 

Carte 9 – Taux de recrutement extrarégional des 
MAS, selon la région 

 

Carte 10 – Taux de d’équipement des MAS,  
selon la région 
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 Les Foyers de vie 

Le taux de recutement extrarégional en foyer de vie est très variable selon la région, dans des 
proportions équivalentes aux MAS (de 2,8% en Nord-pas-de-Calais à 21,2% en Limousin).  

L’Aquitaine et la Basse-Normandie se distinguent par des taux élevés de recrutement de res-
sortissants venant d’une région non limitrophe (8%) malgré un taux de recrutement extraré-
gional global relativement moyen (respectivement 11,2% et 10,1% contre 8,7% pour le natio-
nal). Dans ces deux régions, les adultes provenant d’une région non limitrophe sont issus en 
majorité de l’Ile-de-France (79% pour la Basse-Normandie et 56% pour la région Aquitaine).  

35% de l’ensemble des adultes accueillis dans un foyer de vie en Aquitaine se trouvent en 
Gironde. Cette proportion est plus faible chez les adultes provenant d’une région limitrophe 
(13%) et elle est encore plus faible chez les adultes venant d’une région non limitrophe (5%). 
Près de la moitié des extra-régionaux non limitrophes (49%) sont accueillis dans les 
Pyrénées-Atlantiques alors que cette proportion est de 26% pour l’ensemble des adultes 
accueillis. 

La région Basse-Normandie accueille quant à elle 68% des adultes originaires d’une région 
non limitrophe dans le département de l’Orne alors que ce département accueille 27% de 
l’ensemble des adultes pris en charge dans un foyer de vie en Basse-Normandie.  

Comme pour les autres catégories d’établissements, les régions les plus « attractives » ne sont 
pas forcément celles qui présentent les taux d’équipement les plus élevés. 
 

Carte 13 – Taux de recrutement extrarégional des 
foyers de vie, selon la région 

 

Carte 14 – Taux de d’équipement des foyers de vie, 
selon la région 
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 Les ESAT 

C’est pour les ESAT que l’on retrouve une des plus grandes variations du taux de recutement 
extrarégional, après le foyer d’hébergement : de 1,6% en Nord-pas-de-Calais à 14,1% en 
Languedoc-Roussillon (cette dernière région se distingue également par 6% de travailleurs 
venant d’une région non limitrophe). 

Comme pour les autres catégories d’établissements, les ESAT accueillent une part non 
négligeable de franciliens. 43% des adultes provenant d’une région non limitrophe viennent 
d’Ile-de-France. L’autre moitié des adultes viennent de régions diversifiées mais on note la 
présence d’un flux Nord/Sud : 2,5% viennent de Picardie , 3,3% de Basse-Normandie et 9% de 
la région Centre. On remarque également que 4% viennent de la région Aquitaine. 

Concernant le Languedoc-Roussillon, 32% des travailleurs ESAT exerçant leur activité 
professionnelle au sein de la région le font dans le département de l’Hérault. Cependant cette 
proportion passe à 10% chez les adultes provenant d’une région non limitrophe. 60% des 
admissions en Languedoc-Roussilon de personnes provenant d’une region non limitrophe 
sont accueillis en Lozère. 

Comme pour les autres catégories d’établissements, les régions les plus « attractives » ne sont 
pas forcément celles qui présentent les taux d’équipement les plus élevés. 
 
 

Carte 1 – Taux de recrutement extrarégional des 
ESDAT, selon la région 

Carte 2 – Taux de d’équipement des ESAT, selon la 
région9 

 

 
 
 
 

                                                 
9 Les taux d’équipement sont exprimés pour 10 000 habitants âgés de 20 à 59 ans. 
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  Les Foyers d’hébergement (FH) 

Le taux de recrutement extrarégional en foyer d’hébergement varie dans le même sens et les 
mêmes proportions que celui en ESAT dans la mesure où il s’agit pour l’essentiel des mêmes 
personnes concernées (les travailleurs en ESAT venant d’une autre région sont le plus souvent 
hébergés en foyer d’hébergement à proximité de leur lieu de travail). 

Le taux de recrutement extrarégional en FH varie de 1,6% dans le Nord-pas-de-Calais à 23,9% 
en Languedoc-Roussillon. Cette dernière région se distingue par 10% de personnes originaires 
d’une région non limitrophe. La région d’origine des personnes non ressortissants du Langue-
doc Roussillon et accueillies dans un foyer d’hébergement de cette région est similaire à celle 
des personnes accueillies en ESAT. Ainsi, on retrouve beaucoup d’adultes venant d’une région 
de la moitié Nord de la France. 45% des adultes originaires d’une région non limitrophe au 
Languedoc-Roussillon viennent de la région Ile-de-de-France, 14% du Nord-Pas-de-Calais 
(dont 11% du Pas-de-Calais) et 13% de la région Centre. Par ailleurs, les adultes non origi-
naires de la région sont également accueillis en Lozère. 76% d’entre eux sont dans ce dépar-
tement alors que celui-ci accueille un quart seulement de l’ensemble des résidents en FH de la 
région. 

Comme pour les autres catégories d’établissements, les régions les plus « attractives » ne sont 
pas forcément celles qui présentent les taux d’équipement les plus élevés. 
 

Carte 5 – Taux de recrutement extrarégional des FH, 
selon la région 

 

Carte 6 – Taux de d’équipement des FH, 
selon la région 
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2.4 – Des profils spécifiques parmi les personnes accueillies dans une ré-
gion non limitrophe à leur territoire d’appartenance ? 

Une analyse par catégorie d’établissement permet d’identifier quelques spécificités des situa-
tions des personnes accueillies loin de leur territoire d’appartenance (personnes venant d’une 
région non limitrophe à celle où est situé l’établissement d’accueil). 

 Ainsi, les personnes accueillies en FAM et venant d’une région non limitrophe (729 per-
sonnes sur toute la France) : 

- sont en moyenne un peu plus âgées (45,5 ans contre 44,4 ans pour l’ensemble des 
résidents en FAM)10, 

- sont moins souvent atteintes d’un autisme (10% contre 15%) ou d’une psychose in-
fantile (8% contre 12%), ou encore d’un retard mental profond (19% contre 27%). 

- présentent davantage, en déficience principale, un plurihandicap (12% contre 5% 
pour l’ensemble des résidents en FAM), une déficience visuelle (6% contre 1%) ou 
auditive (5% contre 0%). La surdi-cécité concerne 7% des personnes accueillies en 
FAM venant d’une région non limitrophe, contre 1% seulement pour l’ensemble des 
résidents des FAM11. 

En revanche, il n’apparaît pas de différence significative en termes d’autonomie (9 variables 
« incapacités »). Les personnes venant d’une région non limitrophe présentent les mêmes 
restrictions d’activités que l’ensemble des personnes accueillies en FAM et les mêmes carac-
téristiques en termes de comportement et de communication. Une très légère différence ap-
paraît pour la lecture et la capacité à gérer ses ressources : ceux venant de loin sont un peu 
plus nombreux à lire avec ou sans difficultés (40% contre 33% pour l’ensemble des résidents 
en FAM) et à gérer seuls leurs ressources avec ou sans difficultés (12% contre 6% pour 
l’ensemble des résidents en FAM).  

 

 

 

 

 

                                                 
10 Cette tendance se vérifie notamment pour chacune des trois régions qui présentent les taux de recrutement extrarégional 
global les plus élevés. Ainsi, en Auvergne, l’âge moyen des résidents en FAM venant d’une région non limitrophe 44,2 ans en 
moyenne contre 42,9 ans pour l’ensemble des résidents en FAM de cette région. De même, en Franche-Comté, l’âge moyen 
des résidents en FAM venant d’une région non limitrophe 51,5 ans en moyenne contre 42,8 ans pour l’ensemble des rési-
dents en FAM de cette région. En Champagne-Ardenne, l’âge moyen des résidents en FAM venant d’une région non limi-
trophe 42,7 ans en moyenne contre 39,7 ans pour l’ensemble des résidents en FAM de cette région. 
11 Sachant que nous sommes sur de petits effectifs : 173 personnes ont été déclarées comme présentant une surdi-cécité 
(handicap rare) en déficience principale ou associée sur l’ensemble des FAM de la France métropolitaine ; 49 faisant l’objet 
d’un placement dans une région non limitrophe à leur domiciliation initiale (soit plus d’un quart des personnes avec surdi-
cécité accueillies en FAM). Ne sont pas comptabilisées ici les personnes pour lesquelles une déficience visuelle et une défi-
cience auditive a été déclarée sans qualifier de « surdi-cécité ». 
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 Les personnes accueillies en MAS et venant d’une région non limitrophe (788 personnes 
sur toute la France) : 

- sont en moyenne un peu plus âgées (44,7 ans contre 42,2 ans pour l’ensemble des 
résidents en MAS)12, 

- ne présentent pas de particularité en termes de « pathologie à l’origine du handi-
cap » en dehors d’une légère sur représentation du « traumatisme crânien et autre 
lésion cérébrale acquise (13% contre 10% pour l’ensemble des personnes accueillies 
en MAS) ; 

- ne présentent pas de particularité en termes de « déficience principale » en dehors 
d’une légère sur représentation de la déficience du psychisme (15% contre 12% pour 
l’ensemble des personnes accueillies en MAS) ; 

- ne présentent pas de particularité en termes d’autonomie, si ce n’est une proportion 
légèrement supérieure de personnes pouvant communiquer avec ou sans difficulté 
sans l’aide d’un tiers (37% contre 33%), et à l’inverse une proportion moindre de 
personnes se déplaçant seul au sein de leur lieu d’hébergement avec ou sans difficul-
té (51% contre 57%). 

 Les personnes accueillies en Foyer de vie et venant d’une région non limitrophe (788 per-
sonnes sur toute la France) : 

- sont en moyenne un peu plus âgées (45,5 ans contre 42,2 ans pour l’ensemble des 
résidents en foyer de vie)13, en lien avec une proportion plus importante des 45 ans 
et plus (56% contre 44%) ; 

- présentent un peu plus souvent un autisme (10% contre 6% pour l’ensemble des ré-
sidents en foyer de vie) ou une psychose infantile (23% contre 20%) ; 

- ne présentent pas de particularité en termes de « déficience principale » en dehors 
d’une légère sur représentation de la déficience motrice (11% contre 6%), d’une 
surdicécité (2% contre 0%) et d’un polyhandicap (3% contre 1%) ; 

- ne présentent pas de particularité en termes d’autonomie, si ce n’est une proportion 
légèrement plus importante de personnes ayant besoin de l’aide d’un tiers pour se 
déplacer au sein de son lieu d’hébergement (8% besoin d’aide ou confiné au lit et au 
fauteuil contre 5% pour l’ensemble des résidents en foyer de vie) et pour faire sa toi-
lette (55% ont besoin d’une aide humaine partielle ou totale contre 46% pour 
l’ensemble). 

                                                 
12 Cette tendance se vérifie notamment pour les deux régions qui présentent les proportions les plus élevées de personnes 
venant d’une région non limitrophe. Ainsi, en Limousin, l’âge moyen des résidents en MAS venant d’une région non limi-
trophe 46,4 ans en moyenne contre 43,1 ans pour l’ensemble des résidents en MAS de cette région. De même, en Haute-
Normandie, l’âge moyen des résidents en MAS venant d’une région non limitrophe 49,9 ans en moyenne contre 40,4 ans 
pour l’ensemble des résidents en MAS de cette région.  
13 Cette tendance se vérifie notamment pour les deux régions qui présentent les proportions les plus élevées de personnes 
venant d’une région non limitrophe. Ainsi, en Limousin, l’âge moyen des résidents en foyer de vie venant d’une région non 
limitrophe 44,5 ans en moyenne contre 43,2 ans pour l’ensemble des résidents en Foyer de vie de cette région. De même, en 
Languedoc-Roussillon, l’âge moyen des résidents en foyer de vie venant d’une région non limitrophe 47,6 ans en moyenne 
contre 42,2 ans pour l’ensemble des résidents en Foyer de vie de cette région.  
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 Les travailleurs en ESAT venant d’une région non limitrophe (1647 personnes sur toute la 
France) : 

- sont en moyenne un peu plus âgés (40,4 ans contre 38,4 ans pour l’ensemble des 
travailleurs en ESAT)14, en lien avec une proportion plus importante des 45 ans et 
plus (40% contre 32%) ; 

- ne présentent pas de particularité en termes de « pathologie à l’origine du handi-
cap », mise à part une légère surreprésentation de l’autisme (4% contre 2% pour 
l’ensemble des travailleurs en ESAT), d’une psychose survenue après l’adolescence 
(12% contre 10%), d’une psychose infantile (11% contre 10%), ou encore d’un trau-
matisme crânien et autre lésion cérébrale acquise (4% contre 3%) ; 

- ne présentent pas de particularité en termes de « déficience principale » en dehors 
d’une légère sur représentation de la déficience du psychisme (30% contre 25% 
pour l’ensemble des travailleurs en ESAT) ; 

- ne présentent pas de particularité en termes d’autonomie, si ce n’est une proportion 
légèrement plus importante de personnes pouvant se mettre en danger par leur 
comportement (36% contre 28%). 

 

 Les résidents en Foyer d’hébergement (FH) venant d’une région non limitrophe (925 per-
sonnes sur toute la France) présentent des caractéristiques assez similaires aux travailleurs en 
ESAT originaires d’une région éloignée (ce sont les mêmes personnes en grande partie). Ce-
pendant, quelques caractéristiques se distinguent : 

- contrairement aux travailleurs ESAT, l’autisme n’est pas surreprésenté (3% contre 
3%), c’est même la tendance inverse pour la psychose infantile (15% contre 17% 
pour l’ensemble des résidents en FH). En revanche, on retrouve la légère sur repré-
sentation d’un traumatisme crânien et autre lésion cérébrale acquise (3% contre 
2%), et surtout une sur représentation plus marquée des psychoses survenues 
après l’adolescence (13% contre 8% pour l’ensemble des résidents en FH). 

- la légère sur représentation de la déficience du psychisme en déficience principale 
est également plus marquée (28% contre 19% pour l’ensemble des résidents en FH) ; 

- les seules spécificités qui apparaissent pour ces résidents venant d’une région non 
limitrophe correspond à une légère sur représentation des lecteurs (64% lisent avec 
ou sans difficultés contre 56% pour l’ensemble des résidents en FH) et des personnes 
pouvant gérer leurs ressources de façon autonome (24% gèrent leurs ressources 
seuls avec ou sans difficulté contre 17% pour l’ensemble des résidents de FH). 

 

                                                 
14 Cette tendance se vérifie notamment pour les deux régions qui présentent les taux de recrutement extra régional les plus 
élevés. Ainsi, en Limousin, l’âge moyen des travailleurs en ESAT venant d’une région non limitrophe est de 41,5 ans en 
moyenne contre 39,3 ans pour l’ensemble des travailleurs en ESAT de cette région. De même, en Languedoc-Roussillon, l’âge 
moyen des travailleurs en ESAT venant d’une région non limitrophe est de 37,2 ans en moyenne contre 38,0 ans pour 
l’ensemble des travailleurs en ESAT de cette région.  
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2.5 – Les établissements aux aires de recrutement les plus étendues 

Sur les 6396 établissements et services pour adultes handicapés, la moitié accueille unique-
ment des ressortissants de leur région (52%).  

Cette proportion est plus élevée pour les services d’accompagnement (73%), les établisse-
ments expérimentaux (72%) et les établissements d’accueil temporaire (79%).  

A l’inverse, rares sont les CRP n’ayant aucun stagiaire issu d’une autre région (7%). Plus d’un 
quart des CRP ont un taux de recrutement extra-régional compris entre 40% et 100% de leurs 
places. 

Mais l’analyse précédente des flux a montré que ce recrutement au-delà des frontières régio-
nales correspondait majoritairement à une certaine proximité géographique (région limi-
trophe). Aussi, nous avons choisi de centrer notre analyse sur le recrutement de personnes 
venant d’une région non limitrophe.  

71% des établissements et services ayant répondu à l’enquête ES2010 ne reçoivent aucun 
adulte originaire d’une région non limitrophe. C’est le cas des deux tiers environ des FAM 
(67%), MAS (61%) et des ESAT (63%). En revanche, 14% seulement des CRP sont dans ce cas, 
pour la moitié d’entre eux le taux de recrutement extrarégional concernant des ressortissants 
vivant dans une région éloignée est compris entre 10% et 40% de leurs places. 

Rares sont les services d’accompagnements, les établissements expérimentaux et les accueils 
temporaires ayant admis des personnes venant d’une région non limitrophe au-delà du seuil 
de 5% de leurs effectifs. 

 100% de taux de recrutement extra-régional non limitrophe ! 

Le traitement des données a permis d’identifier sept établissements et services (1 MAS, 2 
foyer de vie, 1 ESAT, 2 FH, 1 SAVS/SAMSAH), situés dans sept départements différents, qui 
auraient admis uniquement des personnes originaires d’une région limitrophe. Ce résultat 
semblait d’emblée incohérent. 

Une analyse par structure a confirmé que ce taux était du uniquement à un effet de non ré-
ponse : la proportion de personnes accueillies pour lesquelles le département d’origine n’a 
pas été renseigné varie selon l’établissement de 68% à 99%. 

Ces sept structures ne sont donc pas à prendre en compte dans l’analyse. 
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TABLEAU 3 –  
Taux de recrutement extra-régional                 

  CRP FAM MAS Foyer de Vie ESAT FH SAVS / 
SAMSAH 

Etab. Acc. 
Temp. Etab. Exp. Ensemble 

  %  Eff. %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff. 
0% 7% 6 29% 313 41% 213 52% 752 42% 560 55% 649 73% 731 79% 23 72% 95 52% 3342 
Moins de 5% 7% 6 17% 184 19% 99 14% 201 31% 418 15% 176 14% 137 7% 2 5% 7 18% 1146 
Entre 5% et 10% 8% 7 21% 224 14% 74 12% 175 13% 176 12% 142 6% 63 3% 1 5% 7 11% 693 
Entre 10% et 20% 15% 13 17% 181 13% 65 10% 151 7% 94 10% 116 4% 42 3% 1 5% 6 9% 575 
Entre 20% et 40% 36% 31 9% 101 9% 46 7% 96 4% 57 6% 66 2% 18 3% 1 8% 11 6% 370 
Entre 40% et 
100% 28% 24 7% 80 4% 22 5% 74 2% 24 3% 34 1% 11 3% 1 5% 6 4% 252 

100% 0% 0 0% 4 0% 1 0% 4 0% 1 1% 6 0% 3 0% 0 0% 0 0% 18 
Total 100% 87 100% 1087 100% 520 100% 1453 100% 1330 100% 1189 100% 1005 100% 29 100% 132 100% 6396 

TABLEAU 4 –                      
Taux de recrutement extra-régional non limitrophe (venant d’une région non limitrophe)           

  CRP FAM MAS Foyer de Vie ESAT FH SAVS / 
SAMSAH 

Etab. Acc. 
Temp. Etab. Exp. Ensemble 

  %  Eff. %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Eff.  %  Effectif 
0% 14% 12 67% 438 61% 315 71% 1033 63% 839 75% 886 86% 866 90% 26 87% 115 71% 4530 
Moins de 5% 16% 14 14% 92 20% 106 13% 192 29% 390 13% 160 9% 88 3% 1 5% 6 16% 1049 
Entre 5% et 10% 15% 13 7% 47 10% 50 8% 116 4% 53 7% 78 3% 33 0% 0 4% 5 6% 395 
Entre 10% et 20% 31% 27 6% 42 6% 31 4% 56 2% 31 3% 35 1% 12 3% 1 2% 3 4% 238 
Entre 20% et 40% 22% 19 3% 18 2% 11 2% 35 1% 12 2% 21 0% 4 3% 1 2% 3 2% 124 
Entre 40% et 
100% 2% 2 2% 14 1% 6 1% 19 0% 4 1% 7 0% 1 0% 0 0% 0 1% 53 

100% 0% 0 0% 0 0% 1 0% 2 0% 1 0% 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 7 
Total 100% 87 100% 651 100% 520 100% 1453 100% 1330 100% 1189 100% 1005 100% 29 100% 132 100% 6396 
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 Un taux de recrutement extra-régional non limitrophe supérieur ou égal à 40% 

53 établissements et services se caractérisent par une proportion élevée de personnes ac-
cueillies ou accompagnées venant d’une région non limitrophe. Mais pour deux d’entre eux, 
ce taux est erroné ; il est lié uniquement à un non remplissage du département d’origine 
pour une majorité des personnes accueillis. 

Ainsi, sur les 51 structures accueillant effectivement une forte proportion de personnes 
issues d’une région non limitrophe, il s’agit majoritairement de foyers de vie (18) et de FAM 
(14). Six foyers d’hébergement sont aussi concernés, ainsi que 6 MAS et 4 ESAT, 2 CRP et 1 
SAVS. 

 Les deux CRP (244 places) 

Les deux CRP concernés (à Paris et dans le Val-de-Marne) ont tous les deux au moins une 
unité « Déficients visuels avec ou sans troubles associés ». Sur ces unités, 46% des 226 
places concernées sont occupées par des personnes en situation de handicap venant d’une 
région non limitrophe ; alors qu’au sein de la seule unité agréée pour « Déficients intellec-
tuels avec ou sans troubles associés », la majorité des stagiaires viennent de la région 
d’accueil (10/17 et seulement 4 viennent d’une région non limitrophe). 

Parmi les ressortissants venant d’une région non limitrophe, seul le département du Nord se 
distingue : 18 stagiaires viennent de ce département (9 dans chacun des deux CRP). 

Au sein de ces 2 CRP, les stagiaires proviennent de 61 départements différents (y compris 
ceux de la région francilienne et des régions limitrophes). 

 Un SAVS (17 places) 

Un SAVS du Cantal, avec un agrément « Déficients intellectuels et déficients psychiques avec 
ou sans troubles associés », a déclaré que 8 des 17 personnes accompagnées au moment de 
l’enquête venaient d’une région non limitrophe à l’Auvergne : ils viennent tous de la région 
parisienne. 

 Quatre ESAT (288 places) 

Un des quatre ESAT se distingue par son agrément « Traumatisés crâniens avec ou sans 
troubles associés ». Cet ESAT de 52 places, situé dans l’Orne, reçoit des travailleurs issus de 
30 départements différents. Seuls 9 travailleurs sont originaires du département de l’Orne et 
21 viennent d’une région non limitrophe (40%). 

Les trois autres ESAT ont des unités avec des agréments répandus : « Déficients intellectuels 
et déficients psychiques avec ou sans troubles associés » ou « Déficients intellectuels avec ou 
sans troubles associés ». Ils présentent les caractéristiques suivantes : 

- l’un d’entre eux, situé dans le Nord, présente une proportion de travailleurs issus 
d’une région non limitrophe particulièrement élevée (83%). 49 des 61 personnes 
seraient ainsi originaires de la Mayenne. On peut poser l’hypothèse que ce résultat 
est une erreur de saisie (le codage en « 53 » au lieu de « 59 ») et qu’en fait la très 
grande majorité des travailleurs de cet ESAT sont issus du département d’accueil. 
Cet ESAT n’est donc pas à prendre en compte dans l’analyse. 
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- un des ESAT, situé en Lozère et comprenant 146 travailleurs handicapés originaires 
de 47 départements différents (y compris ceux de la région d’accueil et des régions 
limitrophes). Le taux de recrutement extra-régional non limitrophe est de 53% 
(75/146). 19 d’entre eux viennent du département « Pas-de-Calais » et 22 de la ré-
gion parisienne. 

- Le troisième ESAT, situé dans le Vaucluse, accueille quasi-exclusivement des travail-
leurs issus de la Corse du Sud (40/41) ; seul un travailleur est originaire du Vau-
cluse. 

 Six MAS (307 places) 

Quatre ont un agrément « polyhandicapés » et deux « Déficients intellectuels et déficients 
psychiques avec ou sans troubles associés ». 

1) Plus des deux-tiers des résidents d’une MAS de 33 places, située en Corrèze, vien-
nent d’une région non limitrophe (22). 19 d’entre eux viennent de la région pari-
sienne (dont 12 pour le seul département de Paris). La moitié de l’ensemble des ré-
sidents de cette MAS présentent une « psychose infantile » (17) et 3 un « autisme ». 
En termes d’incapacités, les personnes accueillies dans cette MAS présentent davan-
tage un comportement agressif15, une incapacité à communiquer sans l’aide d’un 
tiers (87% contre 64% pour l’ensemble des résidents des MAS de la France métropoli-
taine). En revanche, elles sont proportionnellement plus nombreuses à se déplacer 
de façon autonome au sein de leur lieu d’hébergement (74% contre 57%). 

2) Les deux-tiers des résidents d’une MAS de 51 places, située en Lozère, viennent 
d’une région non limitrophe (33). 15 d’entre eux viennent de la région parisienne (is-
sus des 7 des 8 départements). Les pathologies « à l’origine du handicap » sont diver-
sifiées. L’établissement a décrit des limitations d’activités beaucoup plus fortes que 
pour le profil de l’ensemble des résidents en MAS : ainsi, toutes ou quasiment 
toutes les personnes accueillies se mettraient souvent en danger par leur comporte-
ment (100% contre 38%), seraient confinées au lit ou au fauteuil ou ne pourraient se 
déplacer au sein de leur lieu d’hébergement sans l’aide d’un tiers (82% contre 47%), 
ne seraient pas en capacité de communiquer avec autrui sans l’aide d’un tiers (100% 
contre 64%), auraient besoin d’une aide totale pour la toilette (96% contre 74%), se-
raient en risque vital permanent sans la surveillance d’un tiers (100% contre 48%). 

3) La moitié des résidents d’une MAS de 27 places, située dans les Hautes-Pyrénées, 
viennent d’une région non limitrophe (14). 9 d’entre eux viennent de la région pari-
sienne (dont 6 des Yvelines). Les pathologies « à l’origine du handicap » sont diversi-
fiées. Le profil des personnes accueillies dans cette MAS se caractérisent par moins 
de difficultés liées au comportement mais des incapacités plus fortes pour les autres 
activités, que l’ensemble des résidents des MAS de France métropolitaine (communi-
cation, déplacements, risque vital, toilette). 

4) La moitié des résidents d’une MAS de 62 places, située en Creuse, viennent d’une ré-
gion non limitrophe (30). 16 d’entre eux viennent de la région parisienne (dont 5 du 
Val-de-Marne). Un tiers de l’ensemble des résidents de cette MAS présentent une 
« psychose infantile » (13) ou un « autisme » (13). Les résidents de cette MAS se ca-

                                                 
15 57% des résidents de cette MAS corrézienne présentent un comportement anormalement agressif (parfois ou souvent) 
contre 37% pour l’ensemble des résidents accueillis dans une MAS métropolitaine. 



RAPPORT FINAL « Qualifier les profils des personnes en situation de handicap accueillies hors de leur région de domiciliation 
et caractériser les équipements dont elles bénéficient » – Juillet 2014 – CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 

35 

ractérisent par des scores d’autonomie meilleurs que l’ensemble de ceux accueillis 
dans les MAS métropolitaines en dehors du comportement agressif, qui s’avère plus 
fréquent (57% contre 37%) 

5) Près de la moitié des résidents d’une MAS de 131 places, située dans la Drôme, vien-
nent d’une région non limitrophe (59). 20 viennent de la région parisienne (dont 5 
des Yvelines et 4 de l’Essonne). Les pathologies « à l’origine du handicap » sont diver-
sifiées. Le profil des personnes accueillies dans cette MAS se caractérisent par moins 
de difficultés liées au comportement mais des incapacités plus fortes pour les autres 
activités, que l’ensemble des résidents des MAS de France métropolitaine (communi-
cation, déplacements, risque vital, toilette). 

6) Près de la moitié des résidents d’une MAS de 25 places, située dans la Drôme, vien-
nent d’une région non limitrophe (11). 5 viennent de la région parisienne (dont 4 de 
Paris). Près de la moitié des résidents sont atteints d’un autisme (11). 

 Quatorze FAM (393 places) 

Un FAM « Personnes handicapées vieillissantes » : 

- un des FAM s’adresse spécifiquement à des personnes handicapées vieillissantes 
(17 places en Corrèze). La moitié des résidents viennent d’une région non limi-
trophe (8 dont 5 de la région parisienne). 

Un FAM « Autisme et autres TED »  

- Un FAM « autisme et autres TED » de 13 places, situé en Pyrénées-Atlantiques, re-
çoit 5 personnes venant d’une région non limitrophe (dont 4 de la région pari-
sienne). 

Un FAM « Traumatisés crâniens »  

- Un FAM « Traumatisés crâniens » de 5 places, situé dans les Deux-Sèvres, reçoit 2 
personnes originaires d’une région non limitrophe. 

Un FAM « Déficients auditifs avec ou sans troubles associés » 

- Un FAM « Déficients auditifs avec ou sans troubles associés » de 20 places, situé 
dans la Drôme, reçoit 9 personnes originaires d’une région non limitrophe (dont 8 
de la région parisienne). 17 ont été décrits comme présentant un autisme ou 
d’autres TED. En termes de déficiences, ils ont tous une déficience auditive princi-
pale, et 11 ont un retard mental profond associé, 8 autres ont un retard mental 
moyen et 1 présente un polyhandicap. 

Deux FAM « Déficients visuels avec ou sans troubles associés »  

- Un FAM de 35 places, situé en Meurthe-et-Moselle, accueille 15 résidents origi-
naires d’une région non limitrophe (dont 5 de la région parisienne et 5 de l’Oise). 
En déficience principale, 28 ont une déficience visuelle, 3 une surdicécité et 3 un po-
lyhandicap.  

- Un autre FAM de 15 places, situé dans la Vienne, accueille 7 personnes originaires 
d’une région non limitrophe. En déficience principale, 10 ont une déficience auditive 
et 5 une déficience visuelle. 
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Deux FAM « Polyhandicap» 

- Le premier FAM de 42 places, situé en Côtes d’Armor, accueille 17 résidents origi-
naires d’une région non limitrophe (dont 7 de la région parisienne et 5 de l’Oise). 
En termes de « pathologie à l’origine du handicap », il est indiqué pour 8 d’entre eux 
une psychose infantile, pour 5 autres un autisme et pour 5 autre un traumatisme 
crânien. En termes de déficiences, 10 d’entre eux présentent une « surdi-cécité » et 
23 « un autre plurihandicap », 5 un polyhandicap associé à une déficience visuelle 
et les deux autres une déficience visuelle associée à des troubles psychiques. 

- L’autre FAM « polyhandicap » de 37 places, situé en Corse du Sud, accueille 15 per-
sonnes originaires d’une région non limitrophe (dont 5 de la région parisienne et 5 
de l’Oise). En termes de pathologie à l’origine du handicap, 15 d’entre eux présen-
tent une psychose survenue à partie de l’adolescence, 3 un traumatisme crânien et 
3 une psychose infantile. Les deux-tiers d’entre eux présentent un retard mental ou 
des troubles psychiques sans déficience associée. 

Un FAM « Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés » 

- Un FAM « Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés » des Pyrénées-
Atlantiques de 13 places accueille 5 personnes originaires d’une région non limi-
trophe (dont 4 de la région parisienne). Cinq sont qualifiés de polyhandicapés, deux 
présentent une déficience motrice associée à un retard mental, deux ont un retard 
mental associé à des troubles psychiques. 

Un FAM « Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés » 

- Un FAM « Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles 
associés » de Vendée de 27 places accueille 11 personnes originaires d’une région 
non limitrophe (dont 7 de la région parisienne). Les profils en termes de handicap 
sont diversifiés. 8 ont un retard mental ou des troubles psychiques sans déficience 
associée, 6 souffrent d’un retard mental associé à des troubles psychiques, 5 pré-
sentent une déficience motrice associée à un retard mental ou des troubles psy-
chiques, 1 personne présente un plurihandicap et une autre un polyhandicap. 

Trois FAM « autre agrément » 

- Un FAM situé dans le Morbihan de 16 places. 12 d’entre eux viennent d’une région 
non limitrophe (dont 9 de la Haute-Vienne). Tous les résidents de ce FAM présen-
tent au premier plan une surdicécité associée à une autre déficience (un retard 
mental pour 12 d’entre eux et des troubles psychiatriques graves pour un autre, un 
polyhandicap pour un autre).  

- Un FAM situé dans l’Orne de 48 places, accueille 24 personnes venant d’une région 
non limitrophe (dont 9 de la région parisienne dont 6 du Val-de-Marne). Un rési-
dent présente une surdicécité et 10 un « autre plurihandicap », 11 souffrent au 
premier plan d’épilepsie (associée à un retard mental), 20 autres de troubles psy-
chiques associés à un retard mental, 4 d’une déficience motrice associée à un retard 
mental ou des troubles psychiques.  
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- Enfin, un FAM situé dans la Drôme de 83 places qui accueillent 37 personnes origi-
naires d’une région non limitrophe (dont 10 personnes de la région parisienne). Il 
s’agit également d’un établissement en faveur des personnes épileptiques car 
61/83 ont pour déficience principale « déficience intermittente, critique de la cons-
cience (y compris les épilepsie) ». 

 18 foyers de vie (1359 places) 

Un foyer de vie « autisme et autres TED » 

- Un foyer de vie « autisme et autres TED » de 42 places, situé en Pyrénées-
Atlantiques, reçoit 30 personnes venant d’une région non limitrophe (dont 18 de la 
région parisienne). La quasi-totalité d’entre eux présentent un retard mental asso-
cié à des troubles psychiques ; seule une personne présente au premier plan une dé-
ficience auditive (associée à des troubles psychiques). 

Trois foyers de vie « Déficients visuels avec ou sans troubles associés » 

- Un foyer de vie de 43 places, situé dans le Lot, accueille 28 résidents originaires 
d’une région non limitrophe (dont 13 de l’Oise et 10 de la région parisienne). 21 
sont décrits comme porteur d’un autisme ou d’une psychose infantile, 4 d’une 
autre psychose survenue à partir de l’adolescence et deux d’un traumatisme crâ-
nien. Tous présentent une déficience visuelle associée à une autre déficience (un re-
tard mental le plus souvent).  

- Un autre foyer de vie de 43 places, situé également dans le Lot, accueille 32 per-
sonnes originaires d’une région non limitrophe. (dont 17 de la région parisienne). 
18 sont décrits comme porteur d’un autisme ou d’une psychose infantile, 8 d’une 
autre psychose survenue à partir de l’adolescence et un d’un traumatisme crânien. 
Les trois quarts présentent une déficience visuelle associée à un retard mental ou 
des troubles psychiques (31), trois personnes sont atteintes d’une déficience visuelle 
associée à une déficience motrice.  

- Un troisième foyer de vie de 11 places, situé dans le Rhône, accueille 4 personnes 
originaires d’une région non limitrophe. (dont 2 de la région parisienne). Trois souf-
frent d’un traumatisme crânien. Ils ont tous une déficience visuelle en déficience 
principale (associée, pour 8 d’entre eux, à un retard mental, des troubles psy-
chiques ou un plurihandicap). 

- Un foyer de vie « Déficients auditifs avec ou sans troubles associés » de 8 places, 
situé dans la Vienne, reçoit 4 personnes originaires d’une région non limitrophe 
Trois souffrent d’une autre psychose survenue après l’adolescence. Cinq d’entre eux 
ont une déficience auditive associée à une déficience visuelle et deux personnes 
souffrent d’une déficience auditive associée à une déficience motrice. 

Deux foyers de vie « Déficients moteurs avec ou sans troubles associés » 

- Le premier foyer de vie de 34 places, situé dans les Landes, reçoit 15 personnes ori-
ginaires d’une région non limitrophe (dont 5 issues de la région parisienne). 4 souf-
frent d’un traumatisme crânien, 26 autres d’un accident périnatal. Ils présentent 
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tous une déficience motrice (la moitié d’entre eux n’a pas de déficience associée, 3 
ont un retard mental léger associé et 2 des troubles psychiques).  

- Le deuxième foyer de vie de 3 places, situé dans les Hautes-Pyrénées, reçoit 1 per-
sonne originaire d’une région non limitrophe. 

Deux foyers de vie « Autre agrément » 

- Le premier foyer de vie de 19 places, situé en Dordogne, reçoit 8 personnes origi-
naires d’une région non limitrophe (dont 4 de la région parisienne). La quasi-
totalité d’entre eux présentent au premier plan un « plurihandicap » (16) et deux 
autres une déficience auditive associée à un retard mental ou une déficience mo-
trice. 

- Le deuxième foyer avec « autre agrément » de 12 places, situé en Corse du Sud, re-
çoit 5 personnes originaires d’une région non limitrophe (dont 3 issues de la région 
parisienne). La quasi-totalité d’entre eux ont un retard mental au premier plan (11, 
sans déficience associée pour 7 d’entre eux). 

Cinq foyers de vie « Déficients intellectuels ET déficients psychiques avec ou sans troubles 
associés » 

- Le premier foyer de vie de 100 places, situé en Corrèze, reçoit 70 personnes origi-
naires d’une région non limitrophe (dont 66 de la région parisienne - 39 parisiens). 
En termes de pathologie à l’origine du handicap, 72 présentent une psychose infan-
tile et 3 un autisme.  

- Le deuxième foyer de vie de 20 places, situé dans l’Orne reçoit 12 personnes origi-
naires d’une région non limitrophe (dont 9 de la région parisienne). Ils ont tous un 
retard mental au premier plan, associé majoritairement à des troubles psychiques 
(13).  

- Le troisième foyer de vie de 32 places, situé également dans l’Orne reçoit 17 per-
sonnes originaires d’une région non limitrophe (dont 16 de la région parisienne). En 
termes de pathologie à l’origine du handicap, 11 présentent une psychose infantile, 
1 un autisme et 2 une autre psychose survenue à partir de l’adolescence. La grande 
majorité d’entre eux souffrent d’un retard mental associé à des troubles psychiques.  

- Le quatrième foyer de vie de 41 places, situé dans les Pyrénées Atlantiques reçoit 
26 personnes originaires d’une région non limitrophe (dont 19 de la région pari-
sienne). En termes de pathologie à l’origine du handicap, 8 présentent une psychose 
infantile, 8 un autisme et 4 une autre psychose survenue à partir de l’adolescence, 7 
une trisomie 21 (ou autre aberration chromosomique). La grande majorité d’entre 
eux souffrent d’un retard mental associé à des troubles psychiques (et/ou des 
troubles du langage).  

- Le cinquième foyer de vie « Déficients intellectuels ET déficients psychiques avec 
ou sans troubles associés » de 12 places, situé dans le Rhône, reçoit 6 personnes 
originaires d’une région non limitrophe (dont 5 des Ardennes). En termes de patho-
logie à l’origine du handicap, 3 présentent un traumatisme crânien. Ils présentent 
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tous une déficience visuelle au premier plan, associé le plus souvent à un retard 
mental moyen (5). 

Quatre foyers de vie « Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés ». 

- Le premier foyer de vie de 33 places, situé dans la Drôme, reçoit 18 personnes ori-
ginaires d’une région non limitrophe (dont 4 de la région parisienne). En termes de 
pathologie à l’origine du handicap, 14 présentent une trisomie 21 ou une autre 
anomalie chromosomique et 5 une psychose infantile. 15 d’entre eux présentent un 
retard mental associé à des troubles psychiques et 4 autres uniquement un retard 
mental. 

 

- Le deuxième foyer de vie de 44 places, situé dans la Lozère, reçoit 20 personnes 
originaires d’une région non limitrophe (dont 10 de la région parisienne). En termes 
de pathologie à l’origine du handicap, 27 présentent une psychose infantile, 4 un 
autisme, 10 une trisomie, 21 ou une autre anomalie chromosomique. 

- Le troisième foyer de vie de 19 places, situé dans le Vaucluse, reçoit 9 personnes 
originaires d’une région non limitrophe (dont 8 de la région parisienne). Le profil en 
termes de handicap est assez diversifié. La grande majorité d’entre eux présentent 
un retard mental et/ou des troubles psychiques associés à une autre déficience 
(deux ont une déficience visuelle associée et quatre autres, une déficience motrice). 

- Le quatrième foyer de vie de 21 places, situé aussi dans le Vaucluse, reçoit 12 per-
sonnes originaires d’une région non limitrophe (dont 9 de la région parisienne). En 
termes de pathologie à l’origine du handicap, il s’agit essentiellement « d’accidents 
périnataux ». Ils présentent tous au moins deux déficiences (dans 12 situations, un 
retard mental est présent et dans 8 situations, des troubles psychiques). La présence 
d’une déficience viscérale, métabolique ou nutritionnelle est indiquée dans sept si-
tuations. Une déficience motrice concerne 4 situations. 

 Six foyers d’hébergement 

Un foyer d’hébergement comportant deux unités consacrées aux déficiences sensorielles  

- Un foyer d’hébergement dispose à la fois d’une unité « Déficients visuels avec ou 
sans troubles associés » et une unité « Déficients auditifs avec ou sans troubles as-
sociés ». Il est situé en Gironde et dispose en tout de 10 places (7 sur la première 
unité et 3 sur la deuxième). Sur ces 10 personnes accueillies, 4 viennent d’une ré-
gion non limitrophe. En déficience principale, 4 ont une déficience auditive (associée 
à un retard mental ou des troubles psychiques) et 6 une déficience visuelle (dont 2 
seulement associée à des troubles psychiques). 

Un foyer d’hébergement « Déficients visuels avec ou sans troubles associés » 

- Un foyer d’hébergement « Déficients visuels avec ou sans troubles associés » de 33 
places, situé dans le Puy de Dôme, reçoit 15 personnes originaires d’une région non 
limitrophe (dont 8 de la région parisienne). En termes de pathologie à l’origine du 
handicap, 24 ont « une pathologie génétique connue autre qu’une anomalie chro-
mosomique ». En déficience principale, deux présentent une surdi-cécité (dont l’une 
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associée à une déficience motrice et deux autres un plurihandicap. La déficience vi-
suelle est associée à un retard mental et/ou des troubles psychiques. 

 

Deux foyers d’hébergement « Autre agrément» 

- Le premier foyer d’hébergement de 52 places, situé dans la Drôme, reçoit 21 per-
sonnes originaires d’une région non limitrophe (dont 5 de la région parisienne). En 
termes de pathologie à l’origine du handicap, 35 ont une « autre pathologie », 8 
une autre psychose et 5 un traumatisme crânien. 33 d’entre eux présentent une épi-
lepsie (en déficience principale ou associée), associée dans la quasi-totalité à un re-
tard mental ou des troubles psychiques. 

- Le deuxième foyer d’hébergement de 46 places, situé dans l’Orne, reçoit 20 per-
sonnes originaires d’une région non limitrophe (dont 9 de la région parisienne). En 
termes de pathologie à l’origine du handicap, la totalité des personnes accueillies 
ont une « autre pathologie ». Près de la moitié des personnes accueillies (19) souf-
frent d’épilepsie (en déficience principale ou associée), associée dans la quasi-
totalité à un retard mental ou des troubles psychiques. Un plurihandicap est égale-
ment cité dans 4 situations, et une déficience motrice dans une seule situation. 

Un foyer d’hébergement « Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans 
troubles associés ». 

- Un foyer d’hébergement de 135 places, situé en Lozère, reçoit 77 personnes origi-
naires d’une région non limitrophe (dont 20 du Pas-de-Calais, 22 de la région pari-
sienne et 12 de la région Centre). En termes de pathologie à l’origine du handicap, 
69 ont une psychose infantile et 58 une autre psychose survenue à partir de 
l’adolescence et 7 une trisomie. Ils ont quasiment tous un retard mental moyen (58) 
ou léger (52). Moins de 15% d’entre eux ont des troubles psychiques associés (18). 

Un foyer d’hébergement « Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés ». 

- Un foyer d’hébergement de 26 places, situé dans le Bas-Rhin, reçoit 16 personnes 
originaires d’une région non limitrophe (dont 13 de la région parisienne – 9 de Pa-
ris). En termes de pathologie à l’origine du handicap, 10 ont « une pathologie géné-
tique connue » autre qu’une aberration chromosomique, 4 ont une psychose infan-
tile, 2 un autisme et 3 une autre psychose survenue à partir de l’adolescence et 4 
une trisomie. La très grande majorité d’entre eux présentent un retard mental asso-
cié à des troubles psychiques. 
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 Un taux de recrutement extra-régional non limitrophe compris entre 20% et 40% 

124 établissements et services ont été recensés comme accueillant entre 20% et 40% de 
personnes venant d’une région non limitrophe. Mais pour sept d’entre eux, ce taux est erro-
né ; il est lié uniquement à un non remplissage du département d’origine pour une majorité 
des personnes accueillis. 

Ainsi, sur les 118 structures accueillant effectivement une proportion de personnes issues 
d’une région non limitrophe comprise entre 20% et 40%, il s’agit majoritairement de foyers 
de vie (34), de foyers d’hébergement (20), de CRP (19) et de FAM (18). Dix ESAT, 10 MAS, 3 
établissements expérimentaux, un établissement d’accueil temporaire et 3 SAVS/SAMSAH 
sont également concernés. 

Ces 118 structures correspondent à 126 unités aux agréments « clientèle » différents 
(quelques établissements ayant plusieurs agréments « clientèle »). 

En termes d’agrément clientèle, on retrouve parmi ces établissements, par ordre croissant : 

- des structures agrées pour « Déficients intellectuels et déficients psychiques avec 
ou sans troubles associés » (26 unités) ; on retrouve des foyers de vie (9), des 
foyers d’hébergement (6), des FAM (5), des ESAT (3) et foyers d’hébergement (5), 
des services d’accompagnement (2). 

- des structures agrées pour « Déficients moteurs avec ou sans troubles associés » 
(20 unités) ; on retrouve cet agrément d’abord dans les foyers de vie (5), les foyers 
d’hébergement (5) et les CRP (4). De plus, deux des quatre unités en services 
d’accompagnement sont concernés (4 unités sur 3 services) par cet agrément. 

- des structures agrées pour « Déficients intellectuels avec ou sans troubles asso-
ciés» (19 unités) ; on retrouve uniquement des foyers de vie (8), des ESAT (5) et 
foyers d’hébergement (5). Un accueil temporaire est également concerné. 

- Des structures ayant « un autre agrément clientèle» (15). Les CRP sont les struc-
tures les principales concernées (10). 

- des structures agréées pour « Déficients visuels avec ou sans troubles associés » 
(12). Cela concerne d’abord les foyers de vie (4) et les FAM (3). 

- des structures agréées pour « Polyhandicapés » (12). Cela concerne d’abord les 
MAS (7), et dans une moindre mesure les FAM (2). Trois CRP auraient une unité 
agréée pour personnes polyhandicapées, mais il s’agit en fait d’une erreur de co-
dage de l’agrément clientèle. En effet, pour deux des trois CRP concernés, situés 
respectivement en Dordogne et dans le Val d’Oise, la très grande majorité des sta-
giaires ont « une autre déficience que celle désignée dans la nomenclature » ; pour 
le troisième CRP situé dans le Haut-Rhin, la très grande majorité des stagiaires pré-
sentent « une autre déficience légère ou modérée de la motricité (par exemple 
mouvements incontrôlés ou involontaires légers ou modérés) ». 

- des structures agréées pour « Déficients auditifs avec ou sans troubles associés » 
(9). Cela concerne d’abord les FAM (4). 

- des structures agréées pour « Traumatisés crâniens avec ou sans troubles asso-
ciés » (5). Cela concerne 3 unités de MAS, une en FAM et une en foyer de vie. 
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- des structures agréées pour « Personnes handicapées vieillissantes» (3). Cela con-
cerne 2 unités en foyer de vie et une unité en foyer d’hébergement. 

- Des structures spécialisées « Déficients psychiques (y compris troubles de la con-
duite et du comportement avec ou sans troubles associés) », en foyer de vie, foyer 
d’hébergement et établissement expérimental. 

- Une seule unité, en foyer de vie, s’adresse aux personnes avec « Autisme et 
troubles envahissants du développement avec ou sans troubles associés ». 
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TABLEAU 5 : REPARTITION DES 118 ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR LESQUELS LA PROPORTION DES PERSONNES VENANT D’UNE REGION NON LIMITROPHE 
EST COMPRISE ENTRE 20% ET 40% (SELON L’AGREMENT DE CHAQUE UNITE). 

  CRP ESAT 
Etab. 
Acc. 

Temp. 

Etab. 
Exp. FAM FO/FV SAVS 

SAMSAH FH MAS Total 

Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés    5  1      8    5    19  

Déficients psychiques (y compris troubles de la conduite 
et du comportement avec ou sans troubles associés)       1    2    1    4  

Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou 
sans troubles associés    3    1  5  9  2  6    26  

Autisme et troubles envahissants du développement avec 
ou sans troubles associés            1        1  

Déficients moteurs avec ou sans troubles associés  4  1    1  2 5  2  5    20  

Traumatisés crâniens avec ou sans troubles associés          1  1      3  5  

Déficients visuels avec ou sans troubles associés  2  1      3  4    2    12  

Déficients auditifs avec ou sans troubles associés  1        4  2    2    9  

Polyhandicapés 3        2        7  12  

Personnes âgées / Personnes handicapées vieillissantes           2    1    3  

Autre agrément 10  2      1  1      1  15  

Total 20  12  1  3  18  35  4  22  11  126  
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3. LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ACCOMPAGNEES PAR DES 
STRUCTURES MEDICO-SOCIALES POUR ENFANTS 

3.1 – 4,2% des places médico-sociales occupées par des enfants origi-
naires d’une autre région 

 
Les établissements médico-sociaux pris en compte dans cette analyse sont les suivants : les établissements rele-
vant des Annexes 24 (IME, ITEP, EEP, IEM, IES), les établissements expérimentaux et les établissements d’accueil 
temporaire. 
 
 
 

La région qui accueille le moins d’enfants provenant d’une autre région est la Corse avec un 
taux de recrutement extrarégional de seulement 1,3% des places occupées.  

 

                                                 
16 Taux de recrutement extrarégional : les taux de recrutement extrarégional sont calculés uniquement sur les enfants dont 
la région des parents est connue (l’« Origine inconnue » n’est pas prise en compte pour le calcul). 
17 Les SESSAD n’ont pas été pris en compte dans l’analyse des recrutements extra-régionaux (et donc n’ont pas été non plus 
intégrés au calcul des taux d’équipement), dans la mesure où ces services, qui interviennent dans les milieux de vie de 
l’enfant, s’inscrivent dans des actions de proximité. Cf. Annexe. 
18 Soit  seulement 940 enfants sur toute la France (contre 6944 pour les adultes). Cf. Annexe pour les tableaux en effectifs. 

 

 

Au 31 décembre 2010, 4,4%16 des places 
occupées au sein des établissements médi-
co-sociaux pour enfants handicapés (non 
compris les SESSAD17) l’étaient par des per-
sonnes dont les parents sont domiciliés dans 
une autre région. Mais la plus grande partie 
d’entre eux venait d’une région limitrophe à 
leur région d’accueil (3,3%). Seuls 0,9% ve-
naient d’une région non limitrophe18. 

Ce taux varie considérablement d’une ré-
gion à une autre et selon la catégorie de la 
structure concernée, mais aussi selon les 
différentes définitions comprises dans cette 
notion de « recrutement extrarégional » 
(département et/ou région limitrophe ou 
non). 

 

88,5% 

7,1% 

2,1% 1,3% 0,9% 

Originaire du département d'accueil 
Originaire d'un autre département de la région d'accueil 
Originaire d'un département limitrophe situé sur une autre région 
Originaire d'une régionlimitrophe (mais pas dans un département 
limitrophe) 
Originaire d'une région non limitrophe 

ORIGINE DES ENFANTS ACCUEILLIS DANS LES  
ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 
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A l’inverse, la région Limousin est la région la plus « accueillante » avec un taux de recru-
tement extra-régional de 19,6% (dont 4,4% pour les enfants venant d’une région non limi-
trophe). Cette région se détache assez fortement des autres. En effet, les deux autres terri-
toires régionaux qui reçoivent la plus forte proportion d’enfants issus d’une autre région 
sont la Basse-Normandie et l’Auvergne avec un taux de recrutement extra-régional deux fois 
moindre (respectivement 10,7% et 8,7%).  

Le Nord-Pas-de-Calais se distingue également par un taux plus élevé d’accueil d’enfants 
venant d’une région non limitrophe (3%). 

Bien que son taux de recrutement extra-régional soit le plus élevé, le Limousin corres-
pond seulement à la troisième région la mieux équipée (1 177 places pour 100 000 habi-
tants de 0 à 19 ans). La Basse-Normandie est la région qui quant à elle dispose du taux 
d’équipement le plus élevé (1 247 places pour 100 000 habitants de 0 à 19 ans).  

Cependant, certaines régions bien équipées ne sont pas pour autant les plus « accueil-
lantes » (ex : 1 060 places pour 100 000 habitants dans la région Haute-Normandie pour 
un taux de recrutement extra-régional de 2,0%). 
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TABLEAU 6 – REPARTITION DES ENFANTS SELON LEUR REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département de 
la région 
d'accueil

Originaire d'un 
département 

limitrophe situé 
sur une autre 

région

Originaire d'une 
région 

limitrophe (mais 
pas dans un 

département 
limitrophe)

Originaire d'une 
région non 
limitrophe

Origine 
inconnue

Total
Taux de 

recrutement 
extra-régional

Taux 
d'équipement 
DRESS 2010

Ile-de-France 10 886           2 329             125                83                  79                  254                13 757           2,1% 713                
Champagne-Ardenne 2 492             60                  54                  50                  4                     177                2 837             4,1% 1 163             
Picardie 3 504             93                  95                  121                18                  85                  3 916             6,1% 997                
Haute-Normandie 3 586             118                36                  28                  11                  8                     3 788             2,0% 1 060             
Centre 4 114             202                110                73                  19                  84                  4 601             4,5% 1 030             
Basse-Normandie 2 640             118                215                54                  63                  29                  3 117             10,7% 1 247             
Bourgogne 2 455             55                  112                24                  3                     57                  2 705             5,2% 962                
Nord-Pas-de-Calais 8 257             432                160                96                  288                16                  9 249             5,9% 1 083             
Lorraine 3 943             390                67                  112                31                  26                  4 569             4,6% 1 130             
Alsace 3 046             53                  36                  13                  13                  6                     3 167             2,0% 962                
Franche-Comté 1 918             213                90                  42                  7                     60                  2 330             6,1% 1 194             
Pays de la Loire 4 904             252                75                  68                  24                  104                5 427             3,1% 915                
Bretagne 4 036             436                102                36                  59                  286                4 955             4,2% 893                
Poitou-Charentes 3 019             161                59                  47                  23                  31                  3 342             3,9% 1 141             
Aquitaine 5 732             263                64                  83                  51                  53                  6 245             3,2% 1 079             
Midi-Pyrénées 4 990             452                236                97                  56                  15                  5 846             6,7% 1 152             
Limousin 910                104                133                58                  56                  9                     1 271             19,6% 1 177             
Rhône-Alpes 9 190             991                106                78                  24                  238                10 627           2,0% 930                
Auvergne 2 024             136                171                50                  28                  4                     2 412             10,3% 1 184             
Languedoc-Roussillon 3 275             171                88                  95                  66                  80                  3 775             6,7% 901                
PACA 5 584             223                62                  33                  13                  46                  5 962             1,8% 781                
Corse 215                17                  -                  -                  3                     85                  321                1,3% 835                
France 90 722           7 267             2 196             1 341             940                1 756             104 220        4,4% 948                 

 
 

Carte 15 – Taux de recrutement extrarégional 
(toutes catégories d’établissements confondues) 

 

 
Carte 16 – Taux d’équipement régional 

(toutes catégories d’établissements confondues) 
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 L’Ile-de-France a recours massivement aux équipements des autres régions 

En termes de flux inversés, certaines régions sont sur représentées parmi les placements 
extra-régionaux en tant que région d’origine. Ainsi, près 14% des jeunes placés en dehors 
de leur région d’origine sont originaires d’Ile-de-France. Cette proportion est de 35% si 
l’on circonscrit l’analyse aux seules personnes placées dans un établissement situé dans 
une région non limitrophe à leur domiciliation initiale (310 enfants franciliens). 

D’autres régions sont aussi représentées parmi les orientations extra-régionales. 8% des 
enfants placés en dehors de leur région sont respectivement originaires du Centre, de la 
Picardie et des Pays de la Loire. La région Midi-Pyrénées est également concernée avec 
7% des places (22% pour les seuls placements dans une région non limitrophe à celle de 
domiciliation des parents – 207 enfants). 

Contrairement aux adultes, le département de Paris ne mobilise pas plus d’équipements 
que les autres régions de l’Ile-de-France. 

TABLEAU 7 – REPARTITION DES ENFANTS SELON LEUR REGION D’ORIGINE  
 

Région des parents
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département de 
la région 
d'accueil

Originaire d'un 
département 

limitrophe situé 
sur une autre 

région

Originaire d'une 
région 

limitrophe (mais 
pas dans un 

département 
limitrophe)

Originaire d'une 
région non 
limitrophe

Origine 
inconnue

Total
% extra-

régionaux

Guadeloupe 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Martinique 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Guyane 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
La Réunion 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ile-de-France 12% 32% 4% 14% 35% 0% 13% 14%
Champagne-Ardenne 3% 1% 2% 5% 2% 0% 3% 3%
Picardie 4% 1% 9% 11% 2% 0% 4% 8%
Haute-Normandie 4% 2% 5% 2% 4% 0% 4% 4%
Centre 5% 3% 11% 7% 2% 0% 4% 8%
Basse-Normandie 3% 2% 2% 2% 1% 0% 3% 1%
Bourgogne 3% 1% 9% 4% 2% 0% 3% 6%
Nord-Pas-de-Calais 9% 6% 2% 0% 3% 0% 8% 1%
Lorraine 4% 5% 3% 1% 1% 0% 4% 2%
Alsace 3% 1% 3% 4% 1% 0% 3% 3%
Franche-Comté 2% 3% 2% 2% 2% 0% 2% 2%
Pays de la Loire 5% 3% 11% 6% 2% 0% 5% 8%
Bretagne 4% 6% 2% 2% 3% 0% 4% 2%
Poitou-Charentes 3% 2% 5% 7% 2% 0% 3% 5%
Aquitaine 6% 4% 8% 6% 4% 0% 6% 6%
Midi-Pyrénées 5% 6% 3% 3% 22% 0% 6% 7%
Limousin 1% 1% 2% 2% 1% 0% 1% 2%
Rhône-Alpes 10% 14% 5% 5% 4% 0% 10% 5%
Auvergne 2% 2% 4% 2% 1% 0% 2% 3%
Languedoc-Roussillon 4% 2% 7% 4% 2% 0% 4% 5%
PACA 6% 3% 2% 5% 5% 0% 6% 4%
Corse 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DOM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Etranger 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1%
Région de domiciliation 
inconnue

0% 0% 0% 0% 0% 100% 2% 0%

TOM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
France 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  



RAPPORT FINAL « Qualifier les profils des personnes en situation de handicap accueillies hors de leur région de domiciliation 
et caractériser les équipements dont elles bénéficient » – Juillet 2014 – CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 

48 

3.2 – Un recrutement extrarégional plus fréquent au sein des établisse-
ments en faveur d’enfants présentant une déficience motrice ou senso-
rielle 

Les établissements d’accueil temporaire se distinguent par un taux de recrutement extraré-
gional bien plus élevé que pour les autres structures. Ainsi, 16,8% des places occupées au 
sein de ces établissements le sont par des enfants dont les parents ne sont pas domiciliés 
dans la région. Parmi eux, 5% vivent cependant dans un département limitrophe au dépar-
tement d’accueil et pour 7 autres % les parents habitent la région limitrophe à la région 
d’accueil. Aussi, seulement 5% des places au sein des établissements d’accueil temporaire 
sont occupées par des enfants dont les parents résident dans une région non limitrophe. De 
plus, ces établissements correspondent à des effectifs très faibles (121 enfants au total sur 
toute la France). Les places occupées en établissement d’accueil temporaire représentent 
ainsi 0,1% de l’ensemble des places occupées, et constituent seulement 0,5% des places ac-
cueillant des enfants domiciliés dans une autre région. 
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Les établissements d’accueil temporaire mis à part, les instituts pour déficients visuels, les 
instituts pour déficients auditifs, les établissements pour déficients moteurs se caractéri-
sent par le taux le plus élevé de recrutement extrarégional (respectivement 17%, 11,3% et 
10,4%). Mais pour autant, ils ne se distinguent pas en termes de recrutement d’enfants ve-
nant d’une région non limitrophe (respectivement 3%, 2% et 2%). En effet, ce taux de recru-
tement extrarégional important est du d’abord à l’accueil d’enfants venant d’une région li-
mitrophe à la région d’accueil (en grande partie venant d’un département limitrophe hors 
région).  
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Par ailleurs, ces établissements se distinguent par des flux interdépartementaux au sein de la 
même région (respectivement 26%, 22% et 17% des enfants accueillis dans ces trois catégo-
ries d’établissements ont des parents domiciliés dans un autre département de la région 
contre 7% pour l’ensemble des établissements), dans la mesure où ces types d’équipement 
sont moins répandus que les IME, les ITEP ou encore les EEP du fait d’une prévalence moins 
fréquente de ces handicaps dans la population générale (à cela s’ajoute une plus grande part 
d’enfants relevant d’une scolarisation en milieu ordinaire). Par définition, les instituts 
d’éducation sensorielle ou motrice ont une vocation régionale. 
 
Les établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés ont également un taux de 
recrutement extrarégional modéré : 7,7% des places sont occupées par des enfants non ori-
ginaires de la région dont 2% par des enfants originaires d’une région non limitrophe.  
 
Enfin, pour les IME et les ITEP, l’aire de recrutement se joue d’abord dans la proximité géo-
graphique, la majorité des enfants accueillis étant des ressortissants du département 
d’accueil. Seuls 3,9% des places occupées au sein des ITEP et 2,7% de celles des IME le sont 
par des enfants originaires d’une autre région.  
 
Contre toute attente, les établissements en faveur des enfants « sourds-aveugles », pourtant 
très peu nombreux sur le territoire national (728 enfants accueillis) ne présentent pas un 
taux de recrutement extra-régional très élevé (9,4%) et recrutent rarement au-delà des fron-
tières régionales (2%, 16 enfants)19. 
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19 Cependant, l’enquête ES 2010 identifie uniquement la domiciliation des parents au moment de l’enquête et n’est donc 
pas en mesure de prendre en compte les déménagements éventuels des familles pour se rapprocher d’équipement haute-
ment spécialisé. 
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3.3 – Le recrutement extra régional par catégorie d’établissement et se-
lon la région 

Le recrutement extra régional varie considérablement selon la catégorie d’établissement 
ainsi que selon la région. 

 Les IME 

Le taux de recrutement extrarégional des IME varie de 1,1% (Rhône-Alpes) à 8,1% (Basse-
Normandie). Avec un taux de recrutement national de 2,7% au niveau national, l’accueil 
d’enfants venant d’une région non limirophe est très faible.  

La région Nord-Pas-de-Calais se distingue (que très légèrement toutefois) par un accueil plus 
important d’enfants venant d’une région plus éloignée (3% pour un taux de recutement 
extra-régional de 4,4%). Les autres régions n’accueillent, quant à elles, que très peu 
d’enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe.  

La Basse-Normandie est la région qui a le taux de recrutement extrarégional le plus élevé 
(8,1%), mais avec une forte proportion de recrutement de proximité (6% des enfants 
accueillis ont des parents qui résident dans un département limitrophe). L’accueil des non 
ressortissants se fait essentiellement dans le département de l’Orne (79% des recrutements 
extra-régionaux des IME de Basse-Normandie sont accueillis dans ce département alors que 
les places d’IME de l’Orne correspondent à 30% seulement de l’équipement régional en 
IME). 

Les régions Auvergne et Limousin ont également un taux de recutement extrarégional qui 
compte parmi les plus élevés (respectivement 7,5% et 7,1%). A l’instar de la Basse-
Normandie et de l’ensemble des régions, ce recrutement se caractérise essentiellement par 
un recrutement de proximité. A peine 1% des places sont occupées par des enfants dont les 
parents résident dans une région non limitrophe. Au sein de ces deux régions, deux 
départements se caractérisent par le fait qu’ils n’accueillent pas ou très peu d’enfants 
venant d’une autre région : la Haute-Vienne (Limousin) et le Puy-de-Dôme (Auvergne) 
 

Zoom sur les TROIS régions ayant la proportion la plus élevée d’enfants accueillis en IME 
issus d’une région non limitrophe 

o 35 enfants accueillis dans les IME de Basse-Normandie venant d’une région non limi-
trophe : l’origine géographique concerne 12 départements dont les 8 départements 
de l’Ile-de-France et 29 jeunes viennent de l’Ile-de-France. 

o 12 enfants accueillis dans les IME d’Auvergne venant d’une région non limitrophe : 
l’origine géographique concerne 9 départements dont 6 de l’Ile-de-France (représen-
tant 8 enfants). 

o 5 enfants accueillis dans les IME du Limousin venant d’une région non limitrophe : 
l’origine géographique concerne 4 départements dont 3 de l’Ile-de-France (4 jeunes) 
et l’Eure (1 enfant). 
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Carte 17 – Taux de recrutement extrarégional 
pour les IME, selon la région 

 

Carte 18 – Taux de d’équipement en IME 
dans chaque région  
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 Les ITEP 

Le taux de recrutement extrarégional en ITEP varie assez fortement d’une région à l’autre 
(de 0% en Corse à 31,7% dans le Limousin). 

Trois régions se détachent des autres. Les régions Bretagne et Basse-Normandie, avec 
respectivement un recrutement d’enfants venant d’une région non limitrophe de 7% et 5%, 
ont un taux de recrutement extrarégional de 10,5% et 15,5% (le recrutement de proximité 
étant plus élevé dans cette dernière région). 

En revanche pour la région Limousin, qui a le taux le plus élevé (31,7% des places occupées 
le sont par des enfants dont les parents ne résident pas dans cette région), la part des 
enfants venant d’une région non limitrophe est relativement marginale (seulement 2% des 
places). Un quart des places occupées dans cette région le sont par des enfants dont les 
parents résident dans une autre région mais dans un département limitrophe au 
département de l’établissement (essentiellement dans au sein des ITEP de la Creuse et de la 
Haute-Vienne, la Corrèze étant peu concernée ; ces enfants viennent pour l’essentiel de 
deux départements du Centre - le Cher et l’Indre). Cette analyse est toutefois à relativiser 
dans la mesure où le nombre de places en ITEP au sein du Limousin est peu important (165 
places). 

Par ailleurs, les régions les plus attractives ne sont pas forcément celles qui présentent les 
taux d’équipement les plus élevés. Les trois régions les plus attractives (Limousin, Basse-
Norandie et Bretagne) ont des taux d’équipement qui ne font pas partie des plus élevés 
tandis que les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées (avec un taux respectivement de 1,3% et 
4%) sont les deux régions les mieux équipées. 

Carte 19 – Taux de recrutement extrarégional pour 
les ITEP, selon la région 

 

Carte 20 – Taux de d’équipement en ITEP 
dans chaque région  
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Zoom sur les deux régions ayant la proportion la plus élevée d’enfants accueillis en ITEP 
issus d’une région non limitrophe 

 

o 24 enfants accueillis dans les ITEP de la Basse-Normandie venant d’une région non 
limitrophe : l’origine géographique concerne 12 départements. 

o 36 enfants accueillis dans les ITEP de la Bretagne venant d’une région non limi-
trophe : l’origine géographique concerne 20 départements dont 12 enfants venant 
des départements de l’Ile-de-France. 
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Les établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés 

Le taux de recrutement extrarégional est encore plus variable pour les Etablissements pour 
Enfants Polyhandicapés – EEP (de 1,4% en Rhône-Alpes à 53% en Limousin). Mais cela porte 
sur de faibles effectifs (401 enfants sur toute la France, dont 45 dans le Limousin). 

Deux régions se distinguent par un recrutement extrarégional élevé : le Limousin (53%) et la 
Picardie (32%). La première région se caractérise par un recrutement non limitrophe (42% 
des places occupées tandis que la pour la deuxième, il s’agit d’abord d’enfants venant d’une 
région limitrophe (mais pas d’un département limitrophe – 75 enfants). 

 Les résultats concernant la Région Midi-Pyrénées sont à considérer avec précaution. En 
effet, l’enquête ES2010 recense uniquement 7 enfants au sein d’un établissements pour 
enfants polyhandicapés – EEP / code 188 (dont 3 venant d’une autre région). Au moment de 
l’enquête, la DREES n’identifiait que 18 places en EEP. En revanche, l’enquête ES2010 
recensait 143 enfants accueillis dans une unité « polyhandicap » au sein des IME de Midi-
Pyrénées. Mais la présente analyse s’appuie uniquement sur les catégories d’établissements. 

Dans la région Limousin, la très grande majorité des enfants venant d’une région non limitrophe 
sont franciliens (42/45 enfants).  

Les enfants accueillis dans les EEP du Limousin et venant d’une autre région sont tous 
accueillis en Corrèze. Le département de la Haute-Vienne n’accueille quant à lui que des 
enfants originaires de la région. On notera également que le département de la Creuse ne 
comptait, au moment de l’enquête, aucune place en EEP. 

Les enfants accueillis dans les EEP de Picardie et venant d’une autre région sont très 
majoritairement accueillis dans l’Oise (73% des enfants non ressortissants de la région 
Picarde sont accueillis dans l’Oise alors que les places en EEP de ce département représente 
seulement 43% de l’équipement en EEP de la région).  
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Carte 21 – Taux de recrutement extrarégional pour 
les établissements pour enfants et adolescents 

polyhandicapés, selon la région 
 

Carte 22 – Taux de d’équipement en établissements 
pour enfants et adolescents polyhandicapés, 

dans chaque région  
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Les établissements pour déficients moteurs 

C’est pour les établissements pour déficients moteurs que l’on trouve les variations les plus 
importantes du taux de recrutement extrarégional : de 0% en Bourgogne20 à 56% pour le 
Limousin.  

Trois régions se distinguent par un taux de recrutement extrarégional très élevé : le Limousin 
(56%), la Franche-Comté (49,4%) et le Languedoc-Roussillon (43,1%)21.  

Pour les deux premières régions le recrutement est avant tout un recrutement de proximité. 
Seulement 2% des places pour le Limousin et 1% des places pour la Franche-Comté sont 
occupées par des enfants venant d’une région non limitrophe. A l’inverse, la région 
Languedoc-Roussillon a une aire de recrutement beaucoup plus large dans la mesure où 
14% des places sont occupées par des enfants dont les parents résident dans une région 
non limitrophe. Parmi eux, pour la plupart des enfants (17 sur 20) les parents résident en Ile-
de-France. 

Concernant l’accueil de ces enfants, le lieu est très ciblé. En effet, la région Languedoc-
Roussilon compte des places uniquement en Lozère et dans le Gard. Si les enfants originaires 
de la région se partagent entre les deux départements, les enfants ressortissants d’une autre 
région sont à 92% accueillis en Lozère (57/62). Pour la région Limousin, le département de la 
Haute-Vienne est le seul à accueillir l’ensemble des enfants. La Franche-Comté quant à elle 
voit 89% des enfants accueillis au sein du territoire de Belfort (83/93) et les 11% restant dans 
le département du Jura. 

 

                                                 
20 Sachant que cela porte sur un total de 33 enfants accueillis. 
21 Sachant que pour ces trois régions, il s’agit d’effectifs très limités. L’ensemble des enfants recensés au sein des IEM de 
chacune de ces régions correspond aux effectifs suivants : 139, 93, 164. Alors que le Nord-Pas-de-Calais accueillent 1291 
enfants au sein de ses IEM ; et l’Ile-de-France 1112. 

Carte 23 – Taux de recrutement extrarégional pour 
les établissements pour déficients moteurs, selon 

la région 
 

Carte 24 – Taux de d’équipement en établissements 
pour déficients moteurs, dans chaque région  
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Les établissements pour déficients visuels 

C’est pour les établissements pour déficients visuels que le taux de recrutement 
extrarégional est le plus fort (17%) et c’est aussi pour cette catégorie d’établissement que 
l’on compte le plus de régions non équipées (8 régions), en dehors des IES sourds-aveugles, 
des établissements expérimentaux et d’accueil temporaire.  

Mais ces résultats portent sur des effectifs très réduits, seulement 1591 enfants accueillis 
dans cette catégorie d’établissements sur toute la France (moins de 2% de l’ensemble des 
places en établissement médico-social pour enfants).  

Le taux de recrutement extrarégional varie de 3,7% pour la Haute-Normandie à 52,2% pour 
l’Auvergne (ce qui correspond à 48 enfants) Cette dernière région se distingue par un 
recrutement extrarégional uniquement limitrophe. Elle est rejointe par la région Aquitaine 
qui elle aussi compte un taux de recrutement relativement élevée (22,2% ; 22 enfants).  

En revanche, le recrutement d’enfants venant d’une région non limitrophe est marginal et 
correspond à de faibles effectifs (44 enfants sur toute la France). Seule l’Ile-de-France se 
distingue (5%, 21 enfants), et dans une moindre mesure le Nord-pas-de-Calais (3%, 10 
enfants). 

Les enfants originaires des régions dépourvus de tout établissement pour déficients visuels 
sont très majoritairement accueillis dans une région limitrophe. 

 

 

Carte 25 – Taux de recrutement extrarégional pour 
les établissements pour déficients visuels, selon la 

région 
 

Carte 26 – Taux de d’équipement en établissements 
pour déficients visuels, dans chaque région  
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Les établissements pour déficients auditifs 

Le taux de recrutement des établissements pour déficients auditifs varie également selon les 
régions. Pour quatre régions, il n’y a pas de recutement extrarégional (et pour trois d’entre 
elles tous les enfants sont accueillis dans le département de résidence des parents) et pour 
deux autres régions le taux de recutement extra-régional dépasse le tiers des places 
occupées : la région Centre (37% - 59 enfants) et la région Poitou-Charente (37%-38 
enfants).  

Comme pour la plupart des catégories d’établissements, le recrutement extrarégional se 
joue avant tout dans une certaine proximité géographique. La part des places occupées par 
des enfants dont les parents résident dans une région non limitrophe est faible (2% pour 
l’ensemble des régions – 92 enfants). Quelques régions se distinguent toutefois : le Nord-
Pas-de-Calais (5% - 29 enfants), les régions Centre (4%, 6 enfants) et Auvergne (4%, 4 
enfants) et l’Ile-de-France (3%-31 enfants).  
 

 

Carte 27 – Taux de recrutement extrarégional pour 
les établissements pour déficients auditifs, selon la 

région 
 

Carte 28 – Taux de d’équipement en établissements 
pour déficients auditifs, dans chaque région  
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Les instituts d’éducation sensorielle pour enfants sourds-aveugles 

Seul huit régions comptent des places en instituts d’éducation sensorielle pour enfants 
sourds-aveugles et cela concerne 728 enfants sur toute la France. 

Le taux de recrutement extrarégional varie très fortement entre ces régions : de 0% en Corse 
à 66,7% en Poitou-Charente. Les plus gros effectifs de recrutement extrarégional concernent 
Midi-Pyrénées (25), Poitou-Charente (20) et la Champagne-Ardennes (14). 

Le recrutement extrarégional concernant les IES pour enfants sourds-aveugles est 
essentiellement un recrutement de proximité. Seules les régions Midi-Pyrénées et Poitou-
Charente ont un recrutement extrarégional non limitrophe (respectivement 2 enfants et 14 
enfants). 

 Les résultats concernant la Région Midi-Pyrénées sont à considérer avec précaution.  
327 enfants seraient accueillis dans un institut d’éducation sensorielle pour sourds-aveugles. 
Mais aucun d’entre eux ne présente une « surdi-cécité ». La plus part présente une 
déficience sensorielle ou des troubles sévères du langage (associée ou non à d’autres 
déficiences). Cela concerne trois établissements22.  
 

                                                 
22 Un établissement dans l’Aveyron qui accueille 48 enfants. Il s’agit du Centre départemental pour déficients sensoriels de 
Rodez qui dispose à la fois d’unités pour « enfants déficients auditifs avec troubles associés », pour « enfants déficients 
visuels avec troubles associés », pour « enfants avec une déficience grave de la communication (dysphasie) », en places 
d’externat, d’internat et de placement d’accueil familial. Deux établissements de Haute-Garonne. Le premier de 168 places 
est le Centre Spécialisé d'Enseignement Secondaire (C.S.E.S) Jean Lagarde "Le Parc St Agne" est situé à Ramonville St Agne ; 
il a pour particularité de s’adresser à des enfants présentant une déficience motrice, auditive, visuelle et/ou une dysphasie ; 
il dispose notamment d’une section de formation pré-professionnelle, d’une UPI, d’une classe intégrée, d’un SESSAD, d’un 
internat. Le deuxième qui accueille 111 enfants est le CIVAL LESTRADE, est un établissement médico-social, situé également 
sur la commune de RAMONVILLE SAINT-AGNE qui s’adresse à des enfants ayant une déficience auditive et/ou visuelle et/ou 
une dysphasie. 

Carte 29 – Taux de recrutement extrarégional pour 
les instituts d’éducation sensorielle, selon la région 

 

Carte 30 – Taux de d’équipement en instituts 
d’éducation sensorielle, dans chaque région  
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Les établissements expérimentaux 

L‘établissement expérimental est la catégorie qui compte le plus de régions où le taux de 
recrutement extrarégional est nul (11 régions sur 22). Globalement, seules 5% des places en 
établissement expérimental sont occupées par des enfants ressortissants d’une autre région 
que la région d’accueil. 

Deux régions se démarquent par leur taux élevé, même si cela concerne des effectifs très 
restreints : la région Centre avec 17,2% de places occupées par des enfants dont les parents 
résident dans une autre région (5 enfants) et la région Midi-Pyrénées avec un taux de 
recrutement extrarégional de 54,3% (17 enfants). 

Le recrutement d’enfants venant d’une région non limitrophe est quasiment absent des 
établissements expérimentaux, à l’exception des 13 enfants des 39 places en Midi-Pyrénées. 

 

 

Carte 31 – Taux de recrutement extrarégional pour 
les établissements expérimentaux, selon la région 

 

Carte 32 – Taux de d’équipement en établissements 
expérimentaux, dans chaque région  
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3.4 – Des profils spécifiques parmi les personnes accueillies dans une ré-
gion non limitrophe à leur territoire d’appartenance ? 

Une analyse par catégorie d’établissement permet d’identifier quelques spécifiés des situa-
tions des enfants accueillis dans une autre région que celle où réside leur parent. 

 Ainsi, les enfants accueillis en IME et venant d’une région non limitrophe (425 enfants sur 
toute la France) : 

- sont en moyenne un peu plus âgés (15,7 ans contre 14,3 ans pour l’ensemble des 
résidents en IME)23 ; 

- sont davantage hébergés en famille d’accueil sociale (18% contre 7,5% pour 
l’ensemble) et spécialisée (3,9% contre 1,8% pour l’ensemble)24 ; 

- sont plus souvent atteints d’autisme (16% contre 10% pour l’ensemble)25 ; 

- présentent davantage, en déficience principale, un polyhandicap (7% contre 2% 
pour l’ensemble) ou encore de retard mental profond (20% contre 12% pour 
l’ensemble)26 ; 

- sont plus souvent agressifs que l’ensemble des enfants accueillis en IME (39% ont 
un comportement agressif contre 33% pour l’ensemble) et ils courent plus fré-
quemment un risque vital (13% sont en risque vital à l’absence d’une surveillance 
humaine et technique contre 4% pour l’ensemble). 

                                                 
23 Cette tendance se vérifie également pour chacune des trois régions présentant un taux de recrutement extrarégional 
élevé. Ainsi, en Basse-Normandie, l’âge moyen des résidents en ITEP venant d’une région non limitrophe est de 15,7 ans 
contre 14,7 ans pour l’ensemble des enfants en ITEP au sein de cette région. De même en Limousin et en Auvergne, les âges 
moyens sont respectivement de 15 ans contre 14,2 ans et de 15,9 ans contre 14,5 ans. 
24 Cette particularité ne se présente pas pour les enfants accueillis en Basse-Normandie et venant d’une autre région. 
25 Cette sur représentation se retrouve dans chacune des trois régions. 
26 Seule la région Basse-Normandie connait une sur représentation d’enfants présentant un retard mental profond (32% 
contre 12% pour l’ensemble des enfants accueillis dans cette région et aucune n’accueille des enfants polyhandicapés d’une 
région non limitrophe. 



RAPPORT FINAL « Qualifier les profils des personnes en situation de handicap accueillies hors de leur région de domiciliation 
et caractériser les équipements dont elles bénéficient » – Juillet 2014 – CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 

67 

 

 Les enfants accueillis en ITEP et venant d’une région non limitrophe (132 enfants sur 
toute la France) : 

- sont en moyenne plus âgés (14,2 ans contre 12,7 ans pour l’ensemble des rési-
dents en ITEP)27 ; 

- sont davantage hébergés en famille d’accueil sociale (18% contre 10,5% pour 
l’ensemble) et spécialisée (5,5% contre 2,8% pour l’ensemble) ; 

- ne présentent pas de particularité en terme de « déficience principale » en de-
hors d’une sur représentation de déficience intellectuelle légère (14% contre 10% 
pour l’ensemble)28. 

 

 Les enfants accueillis en établissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés et 
venant d’une région non limitrophe (91 enfants sur toute la France) : 

- sont en moyenne plus âgés (15,9 ans contre 13,2 ans pour l’ensemble des enfants 
accueillis dans un EEP)29 ; 

- sont plus nombreux à être hébergés au sein de la structure (37% ne quittent pas 
la structure contre 8,8% pour l’ensemble) ; 

- présentent bien plus souvent un autisme (17% contre 6% pour l’ensemble) et 
dans une moindre mesure une trisomie (10% contre 8%)30 ; 

- présentent davantage un retard mental profond (55% contre 18% pour 
l’ensemble). A l’inverse, ils sont beaucoup moins nombreux à présenter un poly-
handicap (35% contre 73% pour l’ensemble) ; 

- ont proportionnellement davantage de problèmes comportementaux et de limi-
tations d’activité. 79% d’entre eux se mettent parfois ou souvent en danger 
(contre 49% pour l’ensemble) et 58% ont un comportement agressif (contre 23% 
pour l’ensemble). Ces enfants ont aussi plus de difficultés dans la communication 
(92% ont besoin d’aide humaine contre 83% pour l’ensemble) et 97% ne savent 
pas lire (contre 94%). Ils ont aussi de plus grandes difficultés pour sortir (94% ont 
besoin d’aide humaine pour sortir contre 83% pour l’ensemble) mais, en re-
vanche, ils se déplacent plus facilement au sein de leur hébergement (70% contre 
31%). Enfin, ces enfants ont besoin d’une plus grande surveillance humaine et 
technique (64% sont en risque vital sans ces deux surveillances contre 45% pour 
l’ensemble). 

 

                                                 
27 Cette tendance se vérifie également pour deux des régions dont le taux de recrutement est très élevé. Pour la région Basse-
Normandie, l’âge moyen des enfants venant d’une région non limitrophe est de 17,3 ans contre 14 ans pour l’ensemble des 
enfants accueillis en ITEP dans cette région. Ces moyennes sont de 14,7 ans contre 11,8 ans pour la Bretagne. 
28 Cette sur représentation est encore plus importante pour la région Basse-Normandie (42% contre 25% pour l’ensemble). 
29 L’âge moyen des enfants accueillis en Limousin (région où le taux de recrutement est le plus élevé) et originaires d’une 
région non limitrophe est également plus important (14,5 ans) par rapport à l’ensemble des enfants accueillis dans cette 
région (13,9 ans). 
30 Cette légère sur représentation ne se retrouve pas dans la région Limousin (10% contre 14% pour l’ensemble de la région). 
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 Les enfants accueillis en établissement pour déficients moteurs et venant d’une région 
non limitrophe (113 enfants sur toute la France) : 

- sont en moyenne bien plus âgés (18,4 ans contre 13,7 ans pour l’ensemble des 
enfants accueillis dans un établissement pour déficients moteurs)31, 

- présentent plus souvent un traumatisme crânien ou une autre lésion cérébrale 
acquise en dehors de la période périnatale (16% contre 8% pour l’ensemble)32, 

- sont atteints plus souvent d’une déficience du psychisme au premier plan (7% 
contre 3% pour l’ensemble) ou d’une déficience motrice (77% contre 73% pour 
l’ensemble). En revanche, le polyhandicap et le plurihandicap sont moins repré-
sentés que pour l’ensemble des enfants accueillis en IEM (respectivement 3% 
contre 9% pour l’ensemble et 2% contre 6% pour l’ensemble)33, 

- sont plus autonomes que l’ensemble des enfants accueillis en établissement pour 
déficients moteurs. 75% communiquent avec autrui sans difficulté (contre 51% 
pour l’ensemble), 69% lisent sans difficulté (contre 32% pour l’ensemble), 60% 
sortent de leur lieu d’hébergement sans difficulté (contre 22% pour l’ensemble), 
78% se déplacent dans leur lieu d’hébergement sans difficulté (contre 52% pour 
l’ensemble) et 42% font leur toilette sans aide (contre 32% pour l’ensemble). Ces 
enfants présentent toutefois quelques difficultés de comportement 19% ont un 
comportement agressif (contre 16% pour l’ensemble) et 18% sont en risque vital 
sans une surveillance humaine et technique (contre 13% pour l’ensemble). 

 

                                                 
31 Cette tendance se retrouve également en Languedoc-Roussillon (une des régions pour laquelle le taux de recrutement 
extrarégionale est élevé) : 18,5 ans pour les enfants originaires d’une région non limitrophe contre 17,5 ans pour 
l’ensemble. 
32 En revanche, pour les enfants accueillis en Languedoc-Roussillon venant d’une région non limitrophe, aucun ne présente 
un traumatisme crânien mais plus de la moitié présente un accident périnatal comme pathologie à l’origine du handicap. 
33 Les languedociens originaires d’une région non limitrophe présentent quant à eux plus de déficience intellectuelle (11%) 
que l’ensemble (4%). 
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 Les enfants accueillis en institut pour déficients visuels et venant d’une région non limi-
trophe (44 enfants sur toute la France) : 

- sont en moyenne bien plus âgés (17,0 ans contre 13,5 ans pour l’ensemble des 
enfants accueillis dans un établissement pour déficients visuels), 

- présentent plus souvent une pathologie génétique connue autre qu’anomalie 
chromosomique (61% contre 46% pour l’ensemble) ou un traumatisme crânien / 
lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale) (13% contre 9% 
pour l’ensemble), 

- souffrent plus souvent, au premier plan, d’une déficience visuelle (93% contre 
85% pour l’ensemble) et en revanche ne présentent pas de déficiences intellec-
tuelles et de polyhandicap. 

- ne présentent pas de problèmes comportementaux, en dehors d’un comporte-
ment agressif un peu plus fréquent (21% contre 19% pour l’ensemble). Les scores 
d’autonomie sont meilleurs. En effet, 95% communiquent avec autrui sans aide 
humaine (contre 86% pour l’ensemble), 93% lisent (contre 72% pour l’ensemble), 
ils sortent plus facilement de leur lieu d’hébergement (65% n’ont pas besoin 
d’aide humaine contre 43% pour l’ensemble), et la quasi-totalité d’entre eux font 
leur toilette de façon autonomes (91% n’ont pas besoin d’aide contre 62% pour 
l’ensemble). 

 Les enfants accueillis en établissement pour déficients auditifs et venant d’une région 
non limitrophe (92 enfants sur toute la France) : 

- sont en moyenne bien plus âgés (17,3 ans contre 12,2 ans pour l’ensemble des 
enfants accueillis dans un établissement pour déficients auditifs), 

- présentent beaucoup plus comme « pathologie à l’origine du handicap » une pa-
thologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique (41% contre 28% 
pour l’ensemble), un accident périnatal (15% contre 6%) et un autisme (7% 
contre 3%), 

- en termes de déficience principale, ils présentent plus souvent une déficience 
auditive (88% contre 79% pour l’ensemble) et un plurihandicap (8% contre 3% 
pour l’ensemble). A l’inverse, alors que 15% de l’ensemble des enfants accueillis 
en établissements pour déficients auditifs souffrent de trouble de la parole et du 
langage, les enfants venant d’une région non limitrophe sont seulement 2% à 
présenter cette déficience, 

- sont plus autonomes que l’ensemble des enfants en dehors de difficultés plus 
importantes pour communiquer (30% contre 23% pour l’ensemble) et ont moins 
de problèmes comportementaux (92% ne se mettent pas en danger contre 78% 
pour l’ensemble). 

 

Concernant les enfants accueillis en instituts d’éducation sensorielle pour sourds/aveugles et 
en établissements expérimentaux, ils sont trop peu nombreux à être accueillis dans une ré-
gion non limitrophe pour faire l’objet d’une analyse (respectivement 16 et 21 enfants).  
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3.5 – Les établissements aux aires de recrutement les plus étendues 

Sur les 1977 établissements médico-sociaux pour enfants handicapés, 60% d’entre eux re-
çoivent uniquement des ressortissants de leur région.  

Cette proportion est plus élevée pour les établissements expérimentaux (73%) et les IME 
(64%). A l’inverse, environ les deux-tiers des instituts pour déficients sensoriels reçoivent au 
moins un enfant dont les parents sont domiciliés dans une autre région. 

Mais l’analyse précédente des flux a montré que ce recrutement au-delà des frontières ré-
gionales correspondait majoritairement à une certaine proximité géographique (région limi-
trophe). Aussi, nous avons choisi de centrer notre analyse sur le recrutement de personnes 
venant d’une région non limitrophe.  

86% des établissements ayant répondu à l’enquête ES2010 ne reçoivent aucun enfant origi-
naire d’une région non limitrophe.  

 

 100% de taux de recrutement extra-régional non limitrophe ! 

Le traitement des données a permis d’identifier un IME de Nord qui accueillerait unique-
ment des enfants venant d’une région non limitrophe. Mais l’analyse précis des résultats 
montre qu’il s’agit probablement d’une erreur de saisie. Le département de domiciliation 
des parents correspond à « 31 ». Il ne s’agit certainement pas du département de la Haute-
Garonne mais très certainement du code région de « Nord pas de Calais ». 

Cette structure n’est donc pas à prendre en compte dans l’analyse. 
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TABLEAU 8 – 

Taux de recrutement extra-régional

% Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff.
0% 64% 734 60% 220 60% 107 44% 56 34% 10 36% 24 17% 2 73% 36 57% 4 60% 1 193
Moins de 5% 21% 239 20% 71 13% 24 21% 27 7% 2 24% 16 33% 4 8% 4 0% 0 20% 387
Entre 5% et 10% 6% 73 10% 36 7% 12 10% 12 3% 1 10% 7 25% 3 6% 3 0% 0 7% 147
Entre 10% et 15% 3% 38 3% 13 6% 11 6% 7 14% 4 10% 7 0% 0 6% 3 0% 0 4% 83
Entre 15% et 20% 2% 21 2% 8 3% 6 1% 1 14% 4 4% 3 8% 1 0% 0 0% 0 2% 44
Entre 20% et 25% 1% 11 1% 5 4% 8 3% 4 10% 3 3% 2 8% 1 2% 1 0% 0 2% 35
Plus de 25% 2% 25 3% 12 6% 11 15% 19 17% 5 12% 8 8% 1 4% 2 43% 3 4% 86
100% 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2
Total 100% 1143 100% 365 100% 179 100% 126 100% 29 100% 67 100% 12 100% 49 100% 7 100% 1 977

Instituts pour 
enf. Sourds-

aveugles
Etab. Exp.

Etab. Acc. 
Temp.

EnsembleIME ITEP
Etab. pour enfants et 

adolescents 
polyhandicapés

Etab. pour 
déficients 
moteurs

Etab. pour 
déficients 

visuels

Etab. pour 
déficients 

auditifs

 
 

TABLEAU 9 – 

Taux de recrutement extra-régional non limitrophe

% Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff.
0% 88% 1003 85% 311 84% 151 83% 105 62% 18 75% 50 83% 10 86% 42 71% 5 86% 1 695
Moins de 5% 11% 121 11% 39 12% 22 12% 15 31% 9 16% 11 8% 1 6% 3 0% 0 11% 221
Entre 5% et 10% 1% 12 2% 7 2% 3 2% 2 3% 1 6% 4 0% 0 2% 1 0% 0 2% 30
Entre 10% et 15% 0% 2 1% 2 0% 0 1% 1 3% 1 0% 0 0% 0 4% 2 0% 0 0% 8
Entre 15% et 20% 0% 1 1% 2 1% 2 0% 0 0% 0 1% 1 0% 0 0% 0 14% 1 0% 7
Entre 20% et 25% 0% 1 1% 2 0% 0 2% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5
Plus de 25% 0% 2 1% 2 1% 1 1% 1 0% 0 1% 1 8% 1 2% 1 14% 1 1% 10
100% 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1
Total 100% 1143 100% 365 100% 179 100% 126 100% 29 100% 67 100% 12 100% 49 100% 7 100% 1 977

Etab. Acc. 
Temp.

Ensemble
Etab. pour 
déficients 
moteurs

Etab. pour 
déficients 

visuels

Instituts pour 
enf. Sourds-

aveugles
Etab. Exp.

Etab. pour 
déficients 

auditifs
IME ITEP

Etab. pour enfants et 
adolescents 

polyhandicapés
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 Un taux de recrutement extra-régional non limitrophe supérieur ou égal à 25% 

Dix établissements se caractérisent par un taux d’occupation d’enfants originaires d’une ré-
gion non limitrophe supérieur ou égal à un quart de leur capacité d’accueil : deux IME, deux 
ITEP, un EEP, un établissement pour enfants déficients moteurs, un établissement pour en-
fants déficients auditifs, un institut pour enfants sourds-aveugles, un établissement expéri-
mental et un établissement d’accueil temporaire. 

 Deux IME (59 places) 

Un IME de l’Orne de 45 places, avec un agrément clientèle « autre agrément », accueille 28 
enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (dont 21 de la ré-
gion parisienne), soit un taux de 62%. Ils ont tous en déficience principale de l’épilepsie, 
avec pour quasiment tous un retard mental associé. 

Un IME de Pyrénées-Orientales de 14 places, avec un agrément clientèle « Traumatisme crâ-
nien », accueille 3 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe 
(Aude, Ardèche et Calvados), soit un taux de 25%34. Ils présentent tous, en pathologie à 
l’origine du handicap, un traumatisme crânien. 

 Deux ITEP (125 places) 

Un ITEP du Finistère de 79 places, avec un agrément clientèle « autre agrément », accueille 
35 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (dont 12 de la 
région parisienne, 5 du Nord et 4 des Bouches du Rhône), soit un taux de 44%. Ils ont tous 
une épilepsie en déficience principale, sans déficience associée pour la majorité (48/79), ou 
avec des troubles psychiques (10/79) ou des troubles du langage (10). 

Un ITEP de l’Orne de 46 places, avec un agrément clientèle « troubles psychiques », accueille 
18 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (dont 11 de la 
région parisienne, 2 des Bouches du Rhône), soit un taux de 39%. Ils ont tous une épilepsie 
en déficience principale, avec pour une partie d’entre eux un retard mental léger associé 
(17). 

 Un établissement pour enfants polyhandicapés (66 places) 

Un EEP de Corrèze de 66 places, avec un agrément « polyhandicap », accueille 45 enfants 
dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (dont 41 de la région pari-
sienne), soit un taux de 68%. 47 d’entre eux souffrent au premier plan d’un retard mental 
profond associé à des troubles du caractère et du comportement (près des trois-quarts des 
enfants accueillis). 12 enfants sont décrits comme porteur d’un « autisme ou autres TED ». 

 Un institut d’éducation motrice (76 places) 

Un IEM de Gironde de 76 places, avec un agrément « polyhandicap », accueille 27 enfants 
dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (dont 16 de la région pari-
sienne), soit un taux de 36%. Quasiment tous ont une déficience motrice au premier plan, 
sans déficience associée pour les deux-tiers (53/76).  

                                                 
34 Dans la mesure où ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l’établissement les deux enfants pour lesquels l’origine 
est inconnue (3/12). 
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 Un établissement pour déficients auditifs (15 places) 

Un IES-Auditif de Haute-Loire de 15 places, avec un agrément « Déficients auditifs avec ou 
sans troubles associés », accueille 4 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région 
non limitrophe (dont 3 de la région parisienne), soit un taux de 27%. Pour 5 d’entre eux, la 
situation de handicap est consécutive à un accident périnatal, pour 3 autres à un autisme et 
pour 2 autres à un traumatisme crânien (ou une lésion cérébrale acquise). Pour seulement 6 
d’entre eux, la déficience auditive est au premier plan. 13/15 ont au moins deux déficiences 
associées. 

 Un institut d’éducation sensorielle pour enfants sourds-aveugles (30 places) 

Un IES-Sourds-aveugles de la Vienne de 30 places, avec un agrément « Déficients auditifs 
avec ou sans troubles associés », accueille 14 enfants dont les parents sont domiciliés dans 
une région non limitrophe (dont 6 de la région parisienne), soit un taux de 47%. Pour 18 
d’entre eux, la situation de handicap est consécutive à « une pathologie génétique connue », 
5 à un accident périnatal, 1 à un traumatisme crânien (ou une lésion cérébrale acquise). La 
très grande majorité d’entre eux souffrent d’une surdi-cécité (26/30). 

 Un établissement expérimental (17 places) 

Un établissement expérimental de la Haute-Garonne de 17 places, avec un agrément « Défi-
cients visuels avec ou sans troubles associés », accueille 11 enfants dont les parents sont 
domiciliés dans une région non limitrophe (dont 2 de la région parisienne, 2 du Nord), soit 
un taux de 65%. Pour 18 d’entre eux, la situation de handicap est consécutive à « une patho-
logie génétique connue », 5 à un accident périnatal, 1 à un traumatisme crânien (ou une 
lésion cérébrale acquise). 13 d’entre eux souffrent d’une déficience visuelle sans déficience 
associée. 

 Un établissement d’accueil temporaire (11 places) 

Un établissement expérimental des Côtes d’Armor de 11 places, avec un agrément « Autre 
agrément », accueille 3 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limi-
trophe (2 des Alpes de Haute Provence et 1 de la Seine-Saint-Denis), soit un taux de 27%. 
Pour 6 d’entre eux, la situation de handicap est consécutive à un accident périnatal et pour 2 
à « une pathologie génétique connue ». Les déficiences sont très diverses ; 7/11 n’ayant pas 
de déficience associée. 

 Un taux de recrutement extra-régional non limitrophe compris entre 20 et 25% 

Cinq établissements se caractérisent par un taux d’occupation d’enfants originaires d’une 
région non limitrophe compris entre 20 et 25% : un IME, deux ITEP et deux établissements 
pour enfants déficients moteurs. Mais pour un des ITEP, ce taux de recrutement est lié à de 
très faibles effectifs et des non-réponses. Seuls quatre établissements sont étudiés. 

 Un IME (49 places) 

Un IME de Lozère de 49 places, avec un agrément clientèle « Déficients intellectuels avec ou 
sans déficience associée », accueille 11 enfants dont les parents sont domiciliés dans une 
région non limitrophe (dont 10 de la région parisienne), soit un taux de 22%. En termes de 
« pathologie à l’origine du handicap », 19 présentent une psychose infantile et 9 un « au-
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tisme ou autres TED » et 6 une « trisomie et autres aberrations chromosomiques ». Les 
troubles psychiques sont au premier plan pour la moitié d’entre eux (26/49) ; la grande ma-
jorité d’entre eux présentent au moins deux déficiences (40/49). 

 Un ITEP (39 places) 

Un ITEP de Lozère de 39 places, avec un agrément clientèle « déficients psychiques », ac-
cueille 8 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (ils sont 
tous de la région parisienne dont 5 du Val-de-Marne), soit un taux de 21%. Ils ont tous des 
troubles des conduites et du comportement, sans déficience associée. 

 Deux instituts d’éducation motrice (212 places) 

Un IEM de Lozère de 119 places, avec un agrément « déficients moteurs avec ou sans 
troubles associés », accueille 20 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région 
non limitrophe (dont 16 de la région parisienne – 6 de Paris et 4 de Seine-Saint-Denis), soit 
un taux de 31% (hors les 22 « non réponses sur l’origine », soit 20/97). Ils ont quasiment 
tous au moins deux déficiences (114/119). 21 présentent un polyhandicap (dont 2 associé à 
une surdicécité) et 7 un plurihandicap ; les autres souffrant au premier plan d’une déficience 
motrice associée à une retard mental ou des troubles psychiques. 

Un IEM du Pas de Calais de 93 places, avec plusieurs unités aux agréments différents (« défi-
cients moteurs avec ou sans troubles associés », « Traumatisme crânien », « polyhandi-
cap »), accueille 22 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe 
(dont 12 de la région parisienne), soit un taux de 24%. Pour 23 d’entre eux, un traumatisme 
crânien est à l’origine du handicap, pour 45 un accident périnatal, et un seul un autisme. Ils 
ont quasiment tous au moins deux déficiences (75/93). Aucun n’est qualifié de polyhandica-
pé ou de plurihandicapé. La déficience motrice est au premier plan pour la majorité d’entre 
eux avec plus de la moitié un retard mental léger associé. 

 Un taux de recrutement extra-régional non limitrophe compris entre 15% et 20% 

Sept établissements se caractérisent par un taux d’occupation d’enfants originaires d’une 
région non limitrophe compris entre 15% et 20% : un IME, deux ITEP, deux établissements 
pour enfants polyhandicapés, un établissement pour enfants déficients auditifs et un établis-
sement d’accueil temporaire.  

 Un IME (places) 

Un IME du Gers de 85 places, comprenant une unité « polyhandicap » et une unité « défi-
cients intellectuels avec ou sans troubles associés », accueille 15 enfants dont les parents 
sont domiciliés dans une région non limitrophe (dont 12 de la région parisienne), soit un 
taux de 18%. Les pathologies à l’origine du handicap et les associations de déficiences sont 
très variées (la très grande majorité d’entre eux présentent au moins deux déficiences). Un 
quart présente une « trisomie ou une autre anomalie chromosomique » et un cinquième un 
autisme ou une psychose infantile ; 1 seul enfant est atteint d’un traumatisme crânien. 29 
enfants souffrent d’un polyhandicap et 46 d’un retard mental profond au premier plan. 

 Deux ITEP (61 places) 

Un ITEP du Cantal de 30 places, avec un agrément clientèle « troubles psychiques », accueille 
5 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (dont 2 de la ré-
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gion parisienne, 3 en Dordogne), soit un taux de 17%. La moitié d’entre eux sont autistes 
(15) et un enfant présente une « autre psychose survenue à l’adolescence ». Aucun enfant 
ne présente de retard mental. 

Un ITEP de Lozère de 31 places, avec un agrément clientèle « troubles psychiques », ac-
cueille 5 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (ils sont 
tous de la région parisienne), soit un taux de 16%. Cinq d’entre eux ont « une autre psy-
chose survenue à l’adolescence, trois « une psychose infantile ». Aucun enfant ne présente 
de retard mental. 

 Deux établissements pour enfants polyhandicapés (55 places) 

Un EEP de Corrèze de 32 places, avec un agrément « polyhandicap », accueille 5 enfants 
dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (ils sont tous originaires de 
la région parisienne), soit un taux de 16%. En termes de « pathologie à l’origine du handi-
cap », 4 présentent un traumatisme crânien, 4 un autisme, 1 une psychose infantile. En 
termes de déficiences, ils sont tous été décrits comme souffrant d’un polyhandicap (sans 
déficience associée). 

Un EEP de la Meuse de 23 places, avec un agrément « polyhandicap », accueille 4 enfants 
dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (ils sont tous originaires de 
la région parisienne), soit un taux de 17%. En termes de « pathologie à l’origine du handi-
cap », un seul présente une psychose infantile et 1 autre souffre d’un traumatisme crânien. 
En termes de déficiences, 12 d’entre eux présentent un polyhandicap (associé, pour 3 
d’entre eux, à de l’épilepsie). Pour les autres, il s’agit d’abord d’un retard mental au premier 
plan, associé à des troubles psychiques ou une déficience motrice. 

 Un établissement pour déficients auditifs (24 places) 

Un IES-Auditif de l’Ille-et-Vilaine de 24 places, avec un agrément « Déficients auditifs avec ou 
sans troubles associés », accueille 4 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région 
non limitrophe (dont 1 de la région parisienne), soit un taux de 17%. Un enfant présente un 
traumatisme crânien (ou une lésion cérébrale acquise). Quasiment tous ont une déficience 
auditive sans troubles associés (23/24). 

 Un établissement d’accueil temporaire (16 places) 

Un établissement expérimental de la Sarthe de 16 places, comprenant une unité « polyhan-
dicap », une unité « autisme ou autres TED » et une unité « déficients moteurs avec ou sans 
troubles associés, accueille 3 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non 
limitrophe (ils sont tous originaires de la région parisienne), soit un taux de 19%. Les patho-
logies et les associations de déficiences sont diversifiées. 

 Un taux de recrutement extra-régional non limitrophe compris entre 10% et 15% 

Huit établissements se caractérisent par un taux d’occupation d’enfants originaires d’une 
région non limitrophe compris entre 10% et 15% : deux IME, deux ITEP, un établissement 
pour déficients moteurs, un établissement pour enfants déficients visuels et deux établisse-
ments expérimentaux.  
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 Deux IME (47 places) 

Un IME de Drôme de 7 places, avec un agrément « déficients intellectuels », accueille 1 en-
fant dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (Seine-et-Marne), soit 
un taux de 14%. Deux enfants ont un autisme et trois une psychose infantile.  

Un IME de Lozère de 40 places, avec un agrément « déficients intellectuels », accueille 5 en-
fants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (ils sont tous de la ré-
gion parisienne), soit un taux de 13%. Deux enfants ont un autisme et 12 une psychose in-
fantile, 2 un traumatisme crânien. La moitié des enfants ont un retard mental (léger ou 
moyen) associés à des troubles psychiques ; aucun enfant n’a un retard mental profond ou 
un polyhandicap. 

 Deux ITEP (31 places) 

Un ITEP de l’Ariège de 10 places, avec un agrément clientèle « déficients psychiques », ac-
cueille 1 enfant dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (Essonne), 
soit un taux de 10%. Les dix présentent une « autre pathologie » ; aucun ne présente de re-
tard mental ni de déficience associée (aux troubles psychiques). 

Un ITEP du Cantal de 21 places, avec un agrément clientèle « troubles psychiques », accueille 
3 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région non limitrophe (ils sont tous de la 
région parisienne), soit un taux de 14%. Les 20 présentent une « autre pathologie » ; deux 
d’entre eux présentent un retard mental léger associé à leurs troubles psychiques. 

 Un établissement pour déficients moteurs (116 places) 

Un IEM du Nord-pas-de-Calais de 116 places, avec un agrément « déficients moteurs avec ou 
sans troubles associés », accueille 17 enfants dont les parents sont domiciliés dans une ré-
gion non limitrophe (dont 2 de la région parisienne et 11 de la Seine-Maritime), soit un taux 
de 15%. Les deux-tiers d’entre eux ont au moins deux déficiences (déficience motrice asso-
ciée le plus souvent à des troubles du langage ou une déficience viscérale). Seuls 4 d’entre 
eux ont un retard mental (léger uniquement). 

 Un établissement pour déficients visuels (158 places) 

Un IES-visuels parisien de 158 places, avec un agrément « déficients visuels avec ou sans 
troubles associés », accueille 21 enfants dont les parents sont domiciliés dans une région 
non limitrophe (venant de 16 départements différents), soit un taux de 13%. 23 présentent 
un traumatisme crânien et 131 une « pathologie génétique connue ». Les deux-tiers ont une 
déficience visuelle sans déficience associée. 

 Deux établissements expérimentaux (32 places) 

Un établissement expérimental de l’Aveyron de 22 places, avec un agrément « déficients 
intellectuels avec ou sans troubles associés », accueille 2 enfants dont les parents sont domi-
ciliés dans une région non limitrophe (dont 1 de la région parisienne), soit un taux de 10% (le 
calcul ne prend pas en compte les 2 « non réponses », soit 2/20). Ils ont tous un retard men-
tal léger ou moyen. 

Un établissement expérimental d’Eure-et-Loire de 10 places, avec un agrément « déficients 
psychiques », accueille 1 enfant dont les parents sont domiciliés dans une région non limi-
trophe (Haute-Saône), soit un taux de 10%. 
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 Un taux de recrutement extra-régional non limitrophe compris entre 5% et 10% 

Trente établissements ont été recensés comme accueillant entre 5% et 10% d’enfants origi-
naires d’une région non limitrophe. Les deux-tiers sont des IME (12) ou des ITEP (7). 

Les structures concernées s’adressent d’abord à des enfants présentant des troubles psy-
chiques (6 « déficients psychiques » et 4 « déficients intellectuels et psychiques ») ; sachant 
que l’agrément clientèle pour enfants avec « autisme » est également celui de 4 IME.  

Mais ce taux de recrutement extra-régional correspond dans la majorité des cas à des effec-
tifs faibles (petits établissements concernés) – cf. Annexe. 
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TABLEAU 10 – LES ETABLISSEMENTS PRESENTANT UNE PROPORTION D’ENFANTS VENANT D’UNE REGION NON LIMITROPHE COMPRISE ENTRE 5% ET 10% 

 

  IME ITEP 
Etablissements 

pour enf. ou ado. 
polyhandicapés 

Etablissements 
pour déficients 

moteurs 

IES pour 
déf. visuels 

IES pour 
déf. auditifs 

Etablissements 
expérimentaux Total 

Autisme et troubles envahissants du développement 
avec ou sans troubles associés  4             4  

Autre agrément  1            1  
Déficients auditifs avec ou sans troubles associés           4    4  
Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés  2            1  3  
Déficients intellectuels et déficients psychiques* avec 
ou sans troubles associés  4              4  

Déficients moteurs avec ou sans troubles associés        1        1  
Déficients psychiques (y compris troubles de la conduite 
et du comportement avec ou sans troubles associés)   6            6  

Déficients visuels avec ou sans troubles associés          1      1  
Polyhandicap 2    2  1        5  
Troubles sévères du langage (dysphasie, …)      1          1  

Total 12  7  3  2  1  4  1  30  
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4. CONCLUSION 

 

D’une façon générale, les ressources médico-sociales départementales sont mobilisées pour 
répondre aux besoins des ressortissants du territoire. Ainsi, 87% de l’équipement pour 
adultes et 89% de l’équipement pour enfants est occupé par des personnes en situation de 
handicap originaires du département.  

 

Même si les différents plans et schémas visent à offrir, à proximité, une palette diversifiée de 
réponses médico-sociales, il reste que certains équipements ont vocation à répondre aux 
besoins à l’échelle régionale en raison de la moindre prévalence de certaines déficiences 
et/ou en direction de situations de handicap pouvant davantage recourir aux équipements 
de droit commun (c’est le cas en particulier pour les personnes présentant une déficience 
motrice ou sensorielle). Ainsi, de 6% à 7% des places sont occupées par des enfants et 
adultes venant d’un autre département de la région (flux infra régionaux). 

 

Aussi, le recrutement extra-régional concerne une part restreinte des places médico-sociales 
(6,5% au sein de l’équipement pour adultes et 4,4% pour celui en faveur des enfants), et 
correspond surtout à des départements et/ou régions limitrophes. Seuls 2,5% des places 
pour adultes et 0,9% des places pour enfants sont occupées par des personnes en situation 
de handicap venant d’une région non limitrophe. 

 

Cependant, ces faibles proportions cachent de fortes disparités. La part du recrutement ex-
trarégional varie considérablement selon la catégorie d’établissement, la région ou encore 
l’agrément clientèle de la structure : 

- Pour les adultes, les CRP présentent un pourcentage « hors norme » de recrutement 
extra-régional (31%) dans la mesure où il s’agit généralement de structures de 
grandes tailles qui concentrent une offre de formations professionnelles singulières, 
avec des possibilités d’internat (les stagiaires étant en mesure de se déplacer) ; les 
FAM et les MAS, dans un autre ordre de grandeur (11% et 9%) accueillent également 
plus souvent des ressortissants d’autres régions. Pour les enfants, les instituts 
d’éducation motrice et sensorielle, qui n’existent pas sur chaque territoire régional, 
sont également plus enclins que les autres établissements à élargir leur aire de recru-
tement. 

- Des régions s’avèrent plus « accueillantes », consacrant plus d’un dixième de leurs 
ressources médico-sociales à l’accueil de ressortissants d’autres régions. Ainsi, le Li-
mousin se distingue par une forte part de son équipement occupée à répondre aux 
besoins au-delà des frontières régionales, pour le secteur adulte (15%) comme pour 
le secteur enfant (20%). Cette région fait partie des territoires dotés des meilleurs 
taux d’équipement dans de nombreuses catégories d’établissements médico-sociaux. 
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- A l’inverse, les franciliens mobilisent une grande partie des places faisant l’objet d’un 
recrutement extra-régional, en lien avec un sous-équipement de la région Ile-de-
France pour la plupart des équipements médico-sociaux (enfants comme adultes) 
mais aussi sans doute aux facilités de déplacement offertes par des réseaux de trans-
ports -routiers, ferrés, aériens- conçus en étoile à partir de la capitale. 

- Enfin, certains « agréments clientèle » ou profils de handicap font davantage l’objet 
d’un recrutement extra-régional : l’autisme et la psychose infantile, le traumatisme 
crânien, le polyhandicap, l’épilepsie, les déficiences sensorielles, etc. 

 

Ainsi, cette étude permet de dégager deux grandes tendances dans les recrutements extra-
régionaux les plus éloignés (« originaire d’une région non limitrophe) : 

- Des effets « filières » entre un établissement (ou plusieurs établissements d’un dé-
partement) et un département, en lien d’abord au taux d’équipement respectif des 
parties concernées. Par exemple, un foyer de vie de Corrèze de 100 places accueillent 
70 ressortissants d’une région non limitrophe, dont 66 d’entre eux sont franciliens 
(dont 39 sont parisiens). Ainsi, ce foyer de vie corrézien est en grande partie financé 
par l’aide sociale départementale du Conseil général de Paris. Ces effets « filières » se 
retrouvent tout particulièrement pour les adultes décrits comme présentant « une 
psychose infantile » et pour les enfants avec « polyhandicap » ou « retard mental 
profond ». 

- Le recours à des équipements proposant des modalités éducatives et/ou de com-
munication spécifiques pour répondre à des besoins singuliers liés en particulier à 
l’association de déficiences. Ces équipements sont peu nombreux sur le territoire. 
Pour les adultes, il s’agit en particulier de structures médico-sociales disposant 
d’unités en faveur de personnes présentant une déficience sensorielle (CRP « défi-
cients visuels »), pouvant être associée à un autisme (ex : un FAM de Drôme qui ac-
cueille des autistes déficients auditifs), ou à un traumatisme crânien (le plus souvent 
une déficience visuelle), une surdicécité, de l’épilepsie. Pour les enfants, ce recours à 
des équipements éloignés est moins répandu et semble davantage conditionné par 
les taux d’équipement (autisme, polyhandicap). Cependant, l’épilepsie et les troubles 
du langage (dans deux ITEP en particulier), la surdicécité et le traumatisme crânien 
semblent constituer des facteurs favorisant l’élargissement de l’aire de recrutement. 
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ANNEXE A : 
Comparaison entre le poids de chaque catégorie de structure dans l’ensemble 
de l’équipement médico-social et sa représentation au sein des effectifs du 
« placement extra régional ». 
 

TABLEAU A.1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLEAU A.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etablissements
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire 
d'un autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire 
d'un 

département 
limitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
limitrophe 
(mais pas 
dans un 

département 
limitrophe)

Originaire 
d'une région 

non 
limitrophe

Origine 
inconnue

Total
% de non 

originaire de 
la région

CRP 1% 11% 8% 14% 16% 1% 3% 13%
ESAT 38% 29% 28% 22% 24% 48% 38% 24%
Etablissement d'accueil temporaire 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Etablissement expérimental 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1%
Foyer d'accueil médicalisé 6% 10% 9% 13% 10% 6% 7% 11%
Foyers occupationels ou de vie 16% 18% 23% 21% 21% 13% 16% 21%
SAVS/SAMSAH 17% 4% 4% 4% 4% 12% 15% 4%
Foyer d'hébergement 12% 14% 17% 15% 13% 13% 13% 15%
Maison d'accueil spécialisée 7% 12% 9% 11% 11% 6% 7% 11%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Etablissements
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire 
d'un autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire 
d'un 

département 
limitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
limitrophe 
(mais pas 
dans un 

département 
limitrophe)

Originaire 
d'une région 

non 
limitrophe

Origine 
inconnue

Total %

CRP 3 397              1 903              425                 868                 1 099              314                 8 006              3%
ESAT 93 256            5 173              1 435              1 324              1 647              12 934            115 769         38%
Etablissement d'accueil temporaire 650                 21                    7                      1                      9                      22                    710                 0%
Etablissement expérimental 4 106              413                 85                    58                    45                    188                 4 894              2%
Foyer d'accueil médicalisé 14 680            1 811              473                 771                 729                 1 530              19 994            7%
Foyers occupationels ou de vie 38 181            3 137              1 177              1 287              1 457              3 487              48 726            16%
SAVS/SAMSAH 41 468            658                 206                 237                 246                 3 238              46 053            15%
Foyer d'hébergement 30 114            2 537              902                 888                 925                 3 643              39 009            13%
Maison d'accueil spécialisée 17 198            2 070              493                 663                 788                 1 736              22 948            7%
Ensemble 243 050         17 722            5 205              6 098              6 944              27 091            306 110         100%
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ANNEXE B : 
Les établissements et services pour lesquels la proportion des personnes venant d’une région non limitrophe est com-
prise entre 20% et 40%. 
 
TABLEAU B.1 : DIX-HUIT FOYERS D’ACCUEIL MEDICALISE (FAM) POUR LESQUELS LA PROPORTION DE PERSONNES VENANT D’UNE REGION NON LIMITROPHE 

EST COMPRISE ENTRE 20% A 40%. 

Agrément Clientèle Département 
Nombre 

de  
places 

Nombre de places occupées par 
des adultes originaires d'une 

région non limitrophe 

Originaires de 
l'Ile-de-France 

Déficients auditifs avec ou sans troubles du langage 35 18  4 2 
Déficients auditifs avec ou sans troubles du langage 41 11  2 2 
Déficients auditifs avec ou sans troubles du langage 69 21  4 3 
Déficients auditifs avec ou sans troubles du langage 86 32  13 6 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 08 25  6 1 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 17 18  5 1 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 31 49  14 8 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 32 19  6 2 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 48 47  13 7 
Déficients moteurs avec ou sans troubles associés 15 35  9 5 
Déficients moteurs avec ou sans troubles associés 84 47  11 3 
Déficients moteurs avec ou sans troubles associés 54 22  4 1 
Déficients visuels avec ou sans troubles associés 03 39  13 9 
Déficients visuels avec ou sans troubles associés 67 39  8 2 
Déficients visuels avec ou sans troubles associés 86 11  3 2 
Polyhandicapés 39 37  8 4 
Polyhandicapés 43 14  4 4 
Traumatisés crâniens 61 10  3 3 
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TABLEAU B.2 : TRENTE QUATRE FOYERS DE VIE POUR LESQUELS LA PROPORTION DE PERSONNES VENANT D’UNE REGION NON LIMITROPHE 
EST COMPRISE ENTRE 20% A 40%. 

 

Agrément Clientèle Département Nombre 
de places 

Nombre de places occu-
pées par des adultes origi-

naires d'une région non 
limitrophe 

Originaires de 
l'Ile-de-France 

Autisme et autres TED avec ou sans troubles associés 64 12 4  4 
Déficients auditifs avec ou sans troubles du langage 41 21 4  7 
Déficients auditifs avec ou sans troubles du langage 86 26 9  6 
Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés 11 13 3    
Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés 19 42 15  7 
Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés 26 22 6  1 
Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés 49 12 3    
Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés 61 11 3  2 
Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés 64 12 4  3 
Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés 64 44 9  9 
Déficients intellectuels avec ou sans troubles associés 73 5 1    
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 03 28 7  6 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 08 28 8  3 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 17 34 8  6 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 32 28 8  2 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 48 34 6  2 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 48 59 22  7 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 61 59 23  21 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 64 27 8  8 
Déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 85 16 4  4 
Déficients moteurs avec ou sans troubles associés 31 60 14  7 
Déficients moteurs avec ou sans troubles associés 31 37 7  2 
Déficients moteurs avec ou sans troubles associés 40 64 14  7 
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Déficients moteurs avec ou sans troubles associés 47 60 21  7 
Déficients moteurs avec ou sans troubles associés 64 9 3  1 
Déficients psychiques (y compris troubles de la conduite et du comportement) 23 63 16  12 
Déficients psychiques (y compris troubles de la conduite et du comportement) 38 87 24  12 
Déficients visuels avec ou sans troubles associés 17 34 13  7 
Déficients visuels avec ou sans troubles associés 50 26 7  3 
Déficients visuels avec ou sans troubles associés 67 16 3    
Déficients visuels avec ou sans troubles associés 67 43 11  3 
Personnes âgées / Personnes handicapées vieillissantes 48 42 16  9 
Personnes âgées / Personnes handicapées vieillissantes 86 48 12  11 
Traumatisés crâniens avec ou sans troubles associés 13 83 18  7 
 Total   1203 337  191 
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ANNEXE C : 

Les SESSAD 
 

Le taux de recrutement extrarégional des SESSAD est de 1,5% au niveau national, soit 632 
enfants concernés, dont 208 pour lesquels les parents sont domiciliés dans une région non 
limitrophe.  

 
TABLEAU C.1 : REPARTITION DES ENFANTS ACCUEILLIS EN SESSAD 

Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire 
d'un autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire 
d'un 

département 
limitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
limitrophe 
(mais pas 
dans un 

département 
limitrophe)

Originaire 
d'une région 

non 
limitrophe

Origine 
inconnue

Total
Taux de 

recrutement 
extrarégional

Nombre d'enfants 39 817 1 564 289 135 208 965 42 977
Pourcentage 92,6% 3,6% 0,7% 0,3% 0,5% 2,2% 100,0% 1,5%  

 

Bien que peu élevés, ces résultats semblaient assez incohérents dans la mesure où ces 
services interviennent dans les lieux de vie de l’enfant et interviennent par conséquent dans 
une certaine proximité. 

L’analyse détaillée des 208 enfants accueillis dans un SESSAD qui sont originaires d’une 
région non limitrophe révèle que pour 144 d’entre eux il s’agit très probablement d’une 
erreur de saisie ou de consolidation de la base de données. En effet, deux services situés en 
Ile-de-France (Essonne et Hauts-de-Seine) ont renseigné pour tous les enfants accompagnés 
comme département de résidence des parents « l’Aude » (code 11). Or, le numéro 11 est 
aussi le code région de l’Ile-de-France. Les parents de ces 92 enfants semblent ainsi résider 
dans un département de l’Ile-de-France.  

Un autre service, situé en Seine-Saint-Denis, a renseigné pour les 52 enfants qu’il 
accompagne le code département de la Guadeloupe. Il s’agit vraisemblablement, là aussi, 
d’une erreur. 

Il ne reste donc que 12 enfants suivis en SESSAD dont les parents résident dans une région 
non limitrophe. 
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ANNEXE D : 
Répartition des personnes accompagnées par les structures médico-sociales 
selon leur type de recrutement géographique (effectifs) 
 

TABLEAU D.1 : REPARTITION SELON LA CATEGORIE D’ETABLISSEMENT OU SERVICE POUR ADULTES 

Etablissements
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire 
d'un autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire 
d'un 

département 
limitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'un 

département 
limitrophe 
(mais pas 
dans un 

département 
limitrophe)

Originaire 
d'une région 

non 
limitrophe

Origine 
inconnue

Total

CRP 3 397              1 903              425                 868                 1 099              314                 8 006              
ESAT 93 256            5 173              1 435              1 324              1 647              12 934            115 769         
Etablissement d'accueil temporaire 650                 21                    7                      1                      9                      22                    710                 
Etablissement expérimental 4 106              413                 85                    58                    45                    188                 4 894              
Foyer d'accueil médicalisé 14 680            1 811              473                 771                 729                 1 530              19 994            
Foyers occupationels ou de vie 38 181            3 137              1 177              1 287              1 457              3 487              48 726            
SAVS/SAMSAH 41 468            658                 206                 237                 246                 3 238              46 053            
Foyer d'hébergement 30 114            2 537              902                 888                 925                 3 643              39 009            
Maison d'accueil spécialisée 17 198            2 070              493                 663                 788                 1 736              22 948            
Ensemble 243 050         17 722            5 205              6 098              6 944              27 091            306 110          
 
 

TABLEAU D.2 : REPARTITION SELON LA CATEGORIE D’ETABLISSEMENT POUR ENFANTS 

Etablissements
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire 
d'un autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire 
d'un 

département 
limitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
limitrophe 
(mais pas 
dans un 

département 
limitrophe)

Originaire 
d'une région 

non 
limitrophe

Origine 
inconnue

Total

IME 62 696            2 909              1 120              280                 425                 1 218              68 648            
ITEP 13 091            831                 315                 123                 132                 244                 14 736            
Etab pour enfants et adolescents 
polyhandicapés

4 350              466                 146                 164                 91                    105                 5 323              

Etab pour def moteurs 5 139              1 217              318                 310                 113                 35                    7 132              
Instituts pour déficients visuels 902                 415                 60                    165                 44                    5                      1 591              
Instituts pour déficients auditifs 3 025              1 015              202                 220                 92                    125                 4 678              
Instituts d'éducation sensorielle 554                 101                 9                      43                    16                    5                      728                 
Etab. Exp. 892                 285                 19                    26                    21                    18                    1 261              
Etab. acc. temp. 73                    28                    6                      8                      6                      -                   121                 
Ensemble 90 722            7 267              2 196              1 341              940                 1 756              104 220          
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TABLEAU D.3 : REPARTITION DES ENFANTS ACCUEILLIS EN IME SELON LEUR REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un 

département 
l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non l imitrophe

Origine 
inconnue

Total

Ile-de-France 7 864 833 60 10 16 222 9 006
Champagne-Ardenne 1 805 34 26 9 2 174 2 050
Picardie 2 778 48 41 36 7 72 2 983
Haute-Normandie 2 452 42 30 10 9 6 2 550
Centre 2 902 50 44 14 5 42 3 058
Basse-Normandie 1 960 60 131 12 35 13 2 211
Bourgogne 1 955 37 73 20 3 3 2 091
Nord-Pas-de-Calais 6 110 159 66 15 204 7 6 561
Lorraine 2 831 112 57 11 10 10 3 032
Alsace 2 156 40 24 8 10 5 2 243
Franche-Comté 1 522 91 45 4 3 58 1 723
Pays de la Loire 3 420 104 31 4 7 104 3 670
Bretagne 2 819 306 42 4 11 286 3 469
Poitou-Charentes 2 459 76 35 8 5 10 2 594
Aquitaine 3 057 58 24 14 9 9 3 171
Midi-Pyrénées 2 731 185 143 26 28 5 3 118
Limousin 705 79 45 10 5 8 853
Rhône-Alpes 5 838 362 36 22 12 48 6 318
Auvergne 1 349 62 98 4 12 2 1 527
Languedoc-Roussillon 1 903 66 24 19 22 52 2 085
PACA 3 935 97 45 18 7 5 4 107
Corse 146 7 0 0 0 74 228
France 62 696 2 909 1 120 280 425 1 218 68 648  
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TABLEAU D.4 : REPARTITION DES ENFANTS ACCUEILLIS EN ITEP SELON LEUR REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un 

département 
l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non l imitrophe

Origine 
inconnue

Total

Ile-de-France 892 183 10 4 3 7 1 100
Champagne-Ardenne 311 15 15 3 2 3 350
Picardie 308 10 18 8 2 0 347
Haute-Normandie 474 13 2 5 1 0 496
Centre 673 41 14 11 4 41 784
Basse-Normandie 400 16 34 18 24 15 508
Bourgogne 240 1 16 4 0 27 288
Nord-Pas-de-Calais 397 21 0 2 0 8 428
Lorraine 430 15 7 0 1 6 460
Alsace 390 5 3 0 0 0 398
Franche-Comté 209 57 8 1 1 2 278
Pays de la Loire 671 27 4 0 3 0 705
Bretagne 448 22 4 15 36 0 525
Poitou-Charentes 323 11 2 1 1 8 347
Aquitaine 1 796 27 7 9 7 41 1 887
Midi-Pyrénées 1 470 120 54 4 8 0 1 656
Limousin 103 9 42 7 3 1 165
Rhône-Alpes 1 843 137 24 10 3 66 2 084
Auvergne 342 41 21 8 10 0 422
Languedoc-Roussillon 772 36 26 8 18 1 861
PACA 596 23 2 3 3 6 633
Corse 2 0 0 0 0 11 13
France 13 091 831 315 123 132 244 14 736  
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TABLEAU D.5 : REPARTITION DES ENFANTS ACCUEILLIS EN ETABLISSEMENT POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

POLYHANDICAPES SELON LEUR REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un 

département 
l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non l imitrophe

Origine 
inconnue

Total

Ile-de-France 622 143 11 2 4 17 799
Champagne-Ardenne 121 1 6 2 0 0 130
Picardie 224 15 29 75 8 11 361
Haute-Normandie 242 14 4 7 1 2 270
Centre 206 19 1 6 2 0 234
Basse-Normandie 56 1 1 1 1 0 60
Bourgogne 135 3 21 0 0 28 187
Nord-Pas-de-Calais 59 8 0 2 0 0 70
Lorraine 270 45 3 14 7 8 348
Alsace 102 1 0 0 2 1 106
Franche-Comté 152 21 14 6 1 0 194
Pays de la Loire 224 22 10 2 3 0 261
Bretagne 201 12 3 0 2 0 218
Poitou-Charentes 88 19 7 3 1 1 120
Aquitaine 164 30 1 8 2 0 206
Midi-Pyrénées 3 1 2 1 0 0 7
Limousin 43 6 2 10 45 0 106
Rhône-Alpes 407 45 5 0 1 0 458
Auvergne 159 4 12 2 1 1 179
Languedoc-Roussillon 381 30 10 18 6 5 449
PACA 492 27 4 3 2 31 559
Corse 0 0 0 0 0 0 0
France 4 350 466 146 164 91 105 5 323  
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TABLEAU D.6 : REPARTITION DES ENFANTS ACCUEILLIS  

EN ETABLISSEMENT POUR DEFICIENTS MOTEURS SELON LEUR REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un 

département 
l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non l imitrophe

Origine 
inconnue

Total

Ile-de-France 685 380 37 6 0 3 1 112
Champagne-Ardenne 87 7 5 22 0 0 122
Picardie 98 19 2 0 0 0 119
Haute-Normandie 166 16 0 1 0 0 183
Centre 200 48 18 16 0 0 281
Basse-Normandie 85 27 20 16 1 0 149
Bourgogne 28 5 0 0 0 0 33
Nord-Pas-de-Calais 1 060 110 46 30 45 0 1 291
Lorraine 152 88 0 43 5 0 288
Alsace 251 5 5 3 1 0 265
Franche-Comté 16 31 23 22 1 0 93
Pays de la Loire 343 46 17 33 0 0 439
Bretagne 231 40 15 3 1 0 289
Poitou-Charentes 92 28 3 4 0 0 127
Aquitaine 365 71 19 19 27 2 502
Midi-Pyrénées 323 52 16 16 2 3 412
Limousin 52 9 44 31 3 0 139
Rhône-Alpes 583 168 15 24 4 1 796
Auvergne 58 14 12 1 0 0 85
Languedoc-Roussillon 55 26 22 20 20 22 164
PACA 178 18 1 1 0 4 202
Corse 30 9 0 0 3 0 43
France 5 139 1 217 318 310 113 35 7 132  



RAPPORT FINAL « Qualifier les profils des personnes en situation de handicap accueillies hors de leur région de domiciliation 
et caractériser les équipements dont elles bénéficient » – Juillet 2014 – CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 

93 

 
TABLEAU D.7 : REPARTITION DES ENFANTS ACCUEILLIS EN INSTITUTS POUR DEFICIENTS VISUELS SELON LEUR 

REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un 

département 
l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non l imitrophe

Origine 
inconnue

Total

Ile-de-France 190 188 3 26 21 0 427
Champagne-Ardenne 7 0 0 0 0 0 7
Picardie 0 0 0 0 0 0 0
Haute-Normandie 41 12 0 2 0 0 55
Centre 0 0 0 0 0 0 0
Basse-Normandie 0 0 0 0 0 0 0
Bourgogne 0 0 0 0 0 0 0
Nord-Pas-de-Calais 195 49 12 21 10 1 289
Lorraine 26 21 0 8 1 1 57
Alsace 30 0 0 0 0 0 30
Franche-Comté 19 13 0 8 1 0 42
Pays de la Loire 95 36 8 24 5 0 168
Bretagne 36 13 3 5 1 0 58
Poitou-Charentes 0 0 0 0 0 0 0
Aquitaine 69 9 5 17 0 0 101
Midi-Pyrénées 39 14 5 14 3 2 78
Limousin 0 0 0 0 0 0 0
Rhône-Alpes 21 28 3 0 0 0 52
Auvergne 37 7 16 32 0 1 93
Languedoc-Roussillon 0 0 0 0 0 0 0
PACA 98 24 4 7 1 0 135
Corse 0 0 0 0 0 0 0
France 902 415 60 165 44 5 1 591  
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TABLEAU D.8 : REPARTITION DES ENFANTS ACCUEILLIS EN ETABLISSEMENT POUR DEFICIENTS AUDITIFS 

SELON LEUR REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un 

département 
l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non l imitrophe

Origine 
inconnue

Total

Ile-de-France 511 482 3 30 31 1 1 058
Champagne-Ardenne 31 0 0 0 0 0 31
Picardie 97 1 5 1 0 2 106
Haute-Normandie 117 14 0 0 0 0 132
Centre 81 19 32 21 6 0 159
Basse-Normandie 108 13 30 6 1 0 159
Bourgogne 13 0 0 0 0 0 13
Nord-Pas-de-Calais 407 83 36 25 29 0 580
Lorraine 234 108 0 36 6 0 384
Alsace 101 1 3 0 0 0 105
Franche-Comté 0 0 0 0 0 0 0
Pays de la Loire 137 18 2 2 2 0 161
Bretagne 204 25 32 2 5 0 268
Poitou-Charentes 40 24 10 26 2 0 102
Aquitaine 238 65 8 14 5 0 331
Midi-Pyrénées 157 31 10 11 0 0 209
Limousin 3 0 0 0 0 0 3
Rhône-Alpes 166 80 9 11 0 122 388
Auvergne 70 8 11 3 4 0 97
Languedoc-Roussillon 68 9 4 31 0 0 112
PACA 242 33 5 1 0 0 281
Corse 0 0 0 0 0 0 0
France 3 025 1 015 202 220 92 125 4 678  
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TABLEAU D.9 : REPARTITION DES ENFANTS ACCUEILLIS EN INSTITUT D’EDUCATION SENSORIELLE POUR 

ENFANTS SOURDS/AVEUGLES SELON LEUR REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un 

département 
l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non l imitrophe

Origine 
inconnue

Total

Ile-de-France 11 18 1 2 0 0 32
Champagne-Ardenne 106 2 1 13 0 0 122
Picardie 0 0 0 0 0 0 0
Haute-Normandie 0 0 0 0 0 0 0
Centre 42 10 1 0 0 1 54
Basse-Normandie 0 0 0 0 0 0 0
Bourgogne 23 6 1 0 0 0 30
Nord-Pas-de-Calais 0 0 0 0 0 0 0
Lorraine 0 0 0 0 0 0 0
Alsace 11 0 1 2 0 0 14
Franche-Comté 0 0 0 0 0 0 0
Pays de la Loire 0 0 0 0 0 0 0
Bretagne 67 14 1 0 0 0 82
Poitou-Charentes 7 3 1 5 14 0 30
Aquitaine 0 0 0 0 0 0 0
Midi-Pyrénées 250 48 2 21 2 4 327
Limousin 0 0 0 0 0 0 0
Rhône-Alpes 0 0 0 0 0 0 0
Auvergne 0 0 0 0 0 0 0
Languedoc-Roussillon 0 0 0 0 0 0 0
PACA 0 0 0 0 0 0 0
Corse 37 0 0 0 0 0 37
France 554 101 9 43 16 5 728  
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TABLEAU D.10 : REPARTITION DES ENFANTS ACCUEILLIS EN ETABLISSEMENT EXPERIMANTAL SELON LEUR 

REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un 

département 
l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non l imitrophe

Origine 
inconnue

Total

Ile-de-France 97 79 0 3 3 3 186
Champagne-Ardenne 24 0 0 1 0 0 25
Picardie 0 0 0 0 0 0 0
Haute-Normandie 93 6 0 2 0 0 102
Centre 11 15 0 4 1 0 31
Basse-Normandie 30 0 0 0 0 0 30
Bourgogne 62 2 0 0 0 0 64
Nord-Pas-de-Calais 29 1 0 0 0 0 30
Lorraine 0 0 0 0 0 0 0
Alsace 6 0 0 0 0 0 6
Franche-Comté 0 0 0 0 0 0 0
Pays de la Loire 8 0 0 0 0 0 8
Bretagne 12 0 0 0 0 0 12
Poitou-Charentes 11 0 0 0 0 12 23
Aquitaine 42 4 0 0 0 1 48
Midi-Pyrénées 17 0 3 4 13 1 39
Limousin 4 0 0 0 0 0 4
Rhône-Alpes 332 172 13 11 3 1 531
Auvergne 9 0 0 0 0 0 9
Languedoc-Roussillon 96 4 3 0 0 0 104
PACA 10 1 0 0 0 0 11
Corse 0 0 0 0 0 0 0
France 892 285 19 26 21 18 1 261  
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TABLEAU D.11 : REPARTITION DES ENFANTS ACCUEILLIS EN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL TEMPORAIRE SELON 

LEUR REGION D’ACCUEIL 

Région d'accueil
Originaire du 
département 

d'accueil

Originaire d'un 
autre 

département 
de la région 

d'accueil

Originaire d'un 
département 
l imitrophe 

situé sur une 
autre région

Originaire 
d'une région 
l imitrophe 

(mais pas dans 
un 

département 
l imitrophe)

Originaire 
d'une région 

non l imitrophe

Origine 
inconnue

Total

Ile-de-France 13 23 0 0 0 0 37
Champagne-Ardenne 0 0 0 0 0 0 0
Picardie 0 0 0 0 0 0 0
Haute-Normandie 0 0 0 0 0 0 0
Centre 0 0 0 0 0 0 0
Basse-Normandie 0 0 0 0 0 0 0
Bourgogne 0 0 0 0 0 0 0
Nord-Pas-de-Calais 0 0 0 0 0 0 0
Lorraine 0 0 0 0 0 0 0
Alsace 0 0 0 0 0 0 0
Franche-Comté 0 0 0 0 0 0 0
Pays de la Loire 7 0 4 2 3 0 16
Bretagne 18 4 2 6 3 0 34
Poitou-Charentes 0 0 0 0 0 0 0
Aquitaine 0 0 0 0 0 0 0
Midi-Pyrénées 0 0 0 0 0 0 0
Limousin 0 0 0 0 0 0 0
Rhône-Alpes 0 0 0 0 0 0 0
Auvergne 0 0 0 0 0 0 0
Languedoc-Roussillon 0 0 0 0 0 0 0
PACA 35 0 0 0 0 0 35
Corse 0 0 0 0 0 0 0
France 73 28 6 8 6 0 121  

 

 

 

 

 

 


	 L’Etat des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicaps rares par interrégion en France métropolitaine (piloté par le GNCHR, réalisé par l’ANCREAI et le cabinet ALCIMED, 2012. Ces travaux ont p...
	 Les personnes en situation de handicap complexe accompagnées par les structures médico-sociales françaises (repérables par l’enquête ES 2010) : polyhandicap, autisme et autres TED, Traumatisme crânien et autre lésion cérébrale acquise, surdicécité e...
	Enfin, deux enquêtes régionales réalisées par le « CREAHI » en Ile-de-France se sont également attachées à mieux connaître les personnes en situation de handicap pour lesquelles l’équipement régional n’était pas à même de répondre à leurs besoins (dan...

