Enquête Handicap 2015

Public accueilli
au sein des structures d’accueil,
établissements ou
services médico-sociaux
sous compétence de l’ARS en Guadeloupe
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Les limites d’âge à l’entrée dans les structures pour adultes et à la sortie des structures pour enfants sont variables. Pour les besoins de l’analyse, la limite d’âge supérieure pour les enfants a été fixée à 18 ans.

Caractéristiques des personnes accueillies
Nombre de personnes en situation de handicap
Lors de l’enquête, 1 777 usagers sont accueillis dans les établissements médico-sociaux enquêtés. Plus de la
moitié des usagers (56 %) sont des adultes (Tableau I).
La population masculine représente 65 % des usagers et est majoritaire, aussi bien chez les usagers enfants
qu’adultes. La proportion d’hommes est plus élevée parmi les enfants (68 %) que parmi les adultes (62 %). Le
sex-ratio1 hommes/femmes est de 1,8.
Tableau I - Répartition des usagers enfants et adultes selon le sexe
Population (effectif)
ENFANTS (N=774)

ADULTES (N=1003)

Sexe
Hommes
Femmes

Répartition (%)
68 %
32 %

Hommes
Femmes

62 %
38 %

Age
Au moment de l’enquête, l’âge des personnes en situation de handicap accueillies dans les structures varie de 4
à 71 ans. L’âge moyen des usagers recensés est de 26 ans (± 15 ans)2 , 13 ans (± 3 ans) pour les enfants et 37
ans (± 11 ans) pour les adultes.
En moyenne, les enfants sont accueillis dans les établissements médico-sociaux enquêtés depuis une durée de 3
ans (± 2 ans) et 8 ans (± 7 ans) pour les adultes.
Les femmes en situation de handicap sont plus âgées que les hommes avec un âge moyen de 27 ans (± 15 ans)
contre 24 ans (± 14 ans) pour les hommes (Tableau II). Par ailleurs, il apparait que les femmes ont intégré les
établissements médico-sociaux à un âge plus avancé que les hommes (en moyenne 29 (± 12 ans) contre 27 ans
(± 11 ans) chez les hommes).

1 Sex-ratio = Effectif des hommes/Effectifs des femmes
2 Ecart-type.
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Tableau II – Caractéristiques d’âge des usagers selon le sexe et le type de population
Population
Ensemble

Enfants

Adultes

Sexe

Effectifs

Age moyen (écart-type)

Hommes

1 151

25 ans (± 14 ans)

Femmes

626

27 ans (± 15 ans)

Hommes

528

13 ans (± 3 ans)

Femmes

246

12 ans (± 3 ans)

Hommes

623

35 ans (± 12 ans)

Femmes

380

36 ans (± 12 ans)

Nature des handicaps
La nature du handicap des usagers accueillis a été caractérisée. Les déficiences intellectuelles, psychiques, l’autisme et les troubles du spectre autistique (TSA) ainsi que les déficiences motrices sont les plus récurrentes. En
effet, près de 7 usagers sur 10 souffrent d’une déficience intellectuelle et 15 % d’une déficience psychique.
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Les déficiences intellectuelles (67 %), l’autisme et TSA (10 %), les retards globaux d’acquisitions ainsi que les
déficiences motrices (7 %) sont les handicaps les plus récurrents chez les enfants (Figure 1). La déficience intellectuelle est plus fréquente chez les filles (74 % contre 64 % chez les garçons) et l’autisme est plus fréquent chez
les garçons (respectivement 12 % contre 4 % chez les filles) (Figure 3).
Parmi les usagers adultes, les déficiences intellectuelles (64 %), psychiques (22 %) et motrices (10 %) sont les
principaux handicaps (Figure 2). La part des déficients moteurs est plus importante chez les femmes (13 % contre
9 % chez les hommes) et ceux d’autisme et TSA chez les hommes (11 % contre 5 % chez les femmes) (Figure 4).
Les adultes sont davantage concernés par les déficiences motrices et psychiques, et les enfants par le polyhandicap ainsi que les séquelles de troubles néonataux. Les déficiences auditives, les lésions cérébrales et les pluri
handicaps sont plus fréquents chez les adultes. D’autres handicaps tels que la dyspraxie et les troubles du comportement touchent uniquement les enfants.
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L’âge moyen des personnes en situation de handicap diffère selon le sexe et la nature du handicap. Ainsi, les
femmes atteintes d’une déficience motrice, d’un retard global d’acquisition ou d’une déficience psychique sont
sensiblement plus âgées que les hommes (Tableau III).
Parmi les enfants, les garçons ayant un retard global d’acquisition sont plus âgés que les filles (12 ans (± 2 ans)
contre 10 ans (± 2 ans) chez les filles).
Tableau III – Age moyen des usagers selon les principaux handicaps et le sexe
Age moyen
Nature du handicap
Sexe
Effectifs
(écart-type)
			
Déficience intellectuelle
Déficience psychique*
Autisme et TSA
Déficience motrice*
Retard global d’acquisition*

Hommes

741

24 ans (± 13 ans)

Femmes

425

25 ans (± 13 ans)

Hommes

173

35 ans (± 15 ans)

Femmes

92

41 ans (± 11 ans)

Hommes

131

24 ans (± 15 ans)

Femmes

30

22 ans (± 14 ans)

Hommes

89

27 ans (± 16 ans)

Femmes

68

33 ans (± 16 ans)

Hommes

68

22 ans (± 13 ans)

Femmes

42

29 ans (± 17 ans)

* Différence significative selon le sexe

Caractéristiques des personnes accueillies dans les deux principaux établissements médicosociaux pour enfants et pour adultes
Quatre catégories de structures prennent en charge des enfants en situation de handicap. Cependant, la majorité
de ces enfants sont accueillis en Institut médico-éducatif (IME) ou en Service d’éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD) (respectivement 57 % et 48 %). Les IME s’occupent essentiellement d’enfants ayant une déficience intellectuelle (86 %) et atteints d’autisme (13 %). Quant au SESSAD, ils prennent en charge principalement
des enfants ayant une déficience soit intellectuelle (53 %) soit motrice (15 %).
Les déficiences intellectuelles sont plus fréquentes parmi les usagers accueillis en IME (86 % contre 53 % en
SESSAD).
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Parmi les établissements médico-sociaux enquêtés, 6 catégories de structures prennent en charge des adultes en
situation de handicap. Les usagers adultes sont principalement accueillis en Etablissement et service d’aide par le
travail (ESAT) et en Maison d’accueil spécialisé (MAS) (respectivement 51 % et 15 %). Près de 8 usagers sur 10
accueillis en ESAT ont une déficience intellectuelle et 15 % ont une déficience psychique. La majorité des usagers
accueillis en MAS ont une déficience intellectuelle (47 %), 42 % sont atteints d’autisme et 28 % de déficiences
psychiques.
Les déficiences intellectuelles sont plus fréquentes parmi les usagers accueillis en ESAT (78 % contre 47 % en
MAS) (Tableau IV).
Tableau IV – Principaux handicaps des personnes accueillies en IME, SESSAD, ESAT et MAS
Catégorie de structures
(effectifs concernés)

Nature du handicap

Effectif

IME (n=441)
		
		

Déficience intellectuelle
Autisme et TSA
Déficience motrice
Déficience psychique

379
59
3
4

86 %
13 %
1%
1%

		
SESSAD (n=373)
		
		

Déficience intellectuelle
Autisme et TSA
Déficience motrice
Déficience psychique

198
24
56
27

53 %
6%
15 %
7%

		
ESAT (n=514)
		
		

Déficience intellectuelle
Autisme et TSA
Déficience motrice
Déficience psychique

400
3
22
76

78 %
1%
4%
15 %

		
MAS (n=150)
		
		

Déficience intellectuelle
Autisme et TSA
Déficience motrice
Déficience psychique

70
63
33
42

47 %
42 %
22 %
28 %

ADULTES

enfants

Public

Répartition

Les enfants accueillis en IME sont en moyenne plus âgés que ceux accueillis en SESSAD (14 ans contre 13 ans
en SESSAD). Au sein des MAS, les adultes sont plus âgés que ceux accueillis en ESAT (40 ans contre 36 ans en
ESAT) (Tableau V).
L’âge moyen des usagers à l’entrée dans les structures pour enfants enquêtées est de 10 ans et 29 ans pour celles
pour adultes.
A l’entrée dans les établissements médico-sociaux enquêtés, le public accueilli en IME était plus âgé que celui accueilli en SESSAD (âge moyen de 10 ans contre 9 ans en SESSAD). Dans les établissements pour adultes, le public
accueilli en MAS est sensiblement plus âgé que celui accueilli en ESAT (âge moyen de 32 ans en MAS contre 26
ans en ESAT).
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Tableau V – Caractéristiques d’âge des usagers dans les principales structures d’accueil

enfants

Public

Catégorie de			
Age
Age moyen
de structures
[min-max]
(écart-type)
(effectifs)

Age moyen à
l’entrée en structure
(écart-type)

IME (n=441)

6 -22 ans

14 ans (± 3 ans)

10 ans (± 3 ans)

SESSAD (n=373)

4 - 20 ans

13 ans (± 3 ans)

9 ans (± 3 ans)

ADULTES

			
ESAT (n=514)

17 - 71 ans

36 ans (± 9 ans)

26 ans (± 8 ans)

MAS (n=150)

21 - 67 ans

40 ans (± 12 ans)

32 ans (±11 ans)
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Réalisation de l’étude :
Sévrine Périanin, Vanessa Cornely.

Enceinte du GIP RASPEG
Imm. Le Squale, Rue René RABAT
Houelbourg sud II -97 122 Baie-Mahault
Tel : 0590 47 61 94 Fax : 0590 47 17 02
Email : orsag@wanadoo.fr // Site : www.orsag.fr
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