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ENFANCE HANDICAPÉE ET INADAPTÉE : 
DES BESOINS PLUS MARQUÉS QU’EN RÉGION

Données socio-économiques sur le Vaucluse

Le choix effectué par les partenaires du projet Impact d’étudier sur le Vaucluse des secteurs en 
lien avec l’enfance (handicap, aide sociale à l’enfance) se justifie par les données statistiques 
départementales : en effet, la part des jeunes et des populations en difficultés est plus élevée 
dans le département qu’en moyenne régionale. Cependant, des disparités infradépartementales 
sont à noter.

Un département jeune, avec des problématiques sociales plus marquées que sur l’ensemble régional 
Le Vaucluse est le département le plus jeune de la région PACA : 
•  son solde naturel est positif. La part des jeunes est la plus élevée de la région : 25,2 % de la 

population ont moins de 20 ans contre 23,2 % en moyenne régionale (Insee - RP1999) ;
•  son solde migratoire est également positif. Il est dû à l’installation massive de nouveaux rési-

dents sur le territoire. 20 % de la population est arrivée entre 1990 et 1999.

Le niveau de vie moyen est inférieur à celui de l’ensemble de PACA et les difficultés sociales sont 
significatives :
•  le Vaucluse possède le 2e taux de bas revenus des départements de PACA en 2004 : 17 %, 

après les Bouches-du-Rhône à 20,4 % (CAF – données au 31.12.2004) ;
•  le taux de chômage est important, surtout dans les grands pôles urbains que sont Avignon, 

Carpentras et Cavaillon et chez les jeunes de moins de 25 ans ;
•  les problématiques de qualification des jeunes sont également plus marquées dans le Vaucluse. 

C’est le département de la région où la part des personnes sans diplôme est la plus impor-
tante (49 % en 1999, et davantage dans certaines communes comme Carpentras, Orange ou 
Avignon, où la proportion atteint environ 51 %). Les difficultés scolaires y sont particulièrement 
importantes : le Vaucluse possède les plus forts pourcentages régionaux de redoublement et de 
retard scolaire en fin de 3e (9 % en 1999). 
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Des contrastes sociodémographiques importants 
Les problématiques sociales sont surtout présentes dans :
•  toute la frange ouest du département, à la fois plus urbanisée (Orange, Carpentras, Avignon et 

Cavaillon) et confrontée à des problématiques de restructurations agro-industrielles, typiques 
de la basse vallée du Rhône (mêmes caractéristiques sur l’ouest des Bouches-du-Rhône). Dans 
cette partie du département, le chômage est plus important, les salaires plus modestes, et les 
niveaux de qualification plus bas que dans l’ensemble de la région. Les populations jeunes en 
situation de précarité sont très présentes dans cette zone, notamment dans la zone d’emploi de 
Carpentras où la démographie est très dynamique ;

•  les zones rurales traditionnelles à l’est du département (Mormoiron, Sault, Plateau de Vaucluse) 
sont relativement enclavées et restent âgées (plus d’un habitant sur quatre a plus de 60 ans). 
Elles se caractérisent par des problématiques sociales significatives (plus de 56 % de foyers 
non imposés contre 53 % en moyenne sur le Vaucluse). Éloignées des grands axes de commu-
nication, elles bénéficient peu des retombées tant touristiques qu’agricoles.

La situation socio-économique est dans l’ensemble plus favorable dans les zones résidentielles 
touristiques du nord-est (adossées au Mont Ventoux) et du sud-est (Luberon).

Les filières enfance handicapée et inadaptée dans le Vaucluse

Plutôt moins de places en établissements que dans le reste de la région
Sur les deux filières, les taux d’équipement en lits ou places sont inférieurs à la moyenne régio-
nale, elle-même en dessous des références nationales :
•  pour le secteur de l’enfance handicapée, le taux d’équipement1 est environ de 6 %, PACA étant 

à 7 % et la moyenne nationale à 8,7 %. Le Vaucluse est à l’avant-dernier rang des départements 
de notre région (en tête de classement, les Hautes-Alpes à 8,3% ; en queue, les Alpes-de-
Haute-Provence à 5,8 %) ;

•  pour le secteur de l’enfance inadaptée, le cas de figure est similaire : avec un taux d’équipe-
ment2 de près de 2,5 %, le Vaucluse est à l’avant-dernier rang des départements de PACA (à 
noter de forts écarts entre le Var, en dessous de 2 % et les Alpes-de-Haute-Provence à presque 
9 %), la région étant elle-même sous les chiffres moyens nationaux (3 % contre 4,5 %).

Enfance handicapée : 802 places, pour moitié dans le champ du handicap mental 
Les établissements de la filière sont spécialisés par types de handicaps : handicap mental (insti-
tuts médico-éducatifs), troubles du comportement (internats thérapeutiques éducatifs et profes-
sionnels), problèmes moteurs (instituts d’éducation motrice), situations de poly-handicaps (éta-
blissements d’éducation spéciale pour enfants polyhandicapés), etc.

TABLEAU 1 : ACCUEIL ENFANCE HANDICAPÉE DANS LE VAUCLUSE

Types d’établissements Répartition des lits ou places Nombre d’établissements

Déficients mentaux 51,3 % 10

Services d’éducation spéciale et soins à domicile 32,1 % (*)

Troubles comportementaux 8,7 % 3

Polyhandicapés 7,9 % 4

Total 100,0 % 17

Source : Drass – Répertoire Finess – Données au 01.01.2004 – Traitement ORM.

(*) : S’agissant de services et non d’établissements d’accueil, le comptage s’effectue en nombre de places (en l’occurrence, 257 en services 

d’éducation spéciale et soins à domicile pour le Vaucluse).

Les structures pour déficients mentaux représentent plus de la moitié des possibilités de lits dans 
le Vaucluse. En nombre de lits, seul le secteur du polyhandicap est plutôt bien doté dans le Vau-
cluse par rapport aux autres départements de PACA.

1 - Taux d’équipement en lits, places d’enfants handicapés pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans.
2 - Taux d’équipement en lits dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans.

PHYSIONOMIE DE LA FILIÈRE 

ENFANCE HANDICAPÉE 

EN FRANCE

Tendances d’activité :

• valorisation de la trajectoire 

de l’enfant et de l’intervention à 

domicile ;

• baisse de l’accueil dans les 

établissements classiques ;

• prise en charge de handicaps 

plus lourds ;

• réorientation vers les services 

ambulatoires ;

• réduction de la taille des 

établissements.

Taille des établissements :

De 1 à 9 salariés :  5 %

De 10 à 19 salariés : 11 %

De 20 à 49 salariés : 50 %

Plus de 50 salariés : 34 %

Source : Enquête nationale du contrat 

d’étude prospective de la branche sociale 

et médico-sociale – 2001.



PHYSIONOMIE DE LA FILIÈRE 

ENFANCE INADAPTÉE EN 

FRANCE

Tendances d’activité :

• augmentation des actions 

éducatives (prévention, maintien 

des liens avec la famille et au 

domicile, protection des mineurs, 

substitution de l’insertion à 

la sanction pour les mineurs 

délinquants) ;

• progression limitée du 

milieu ouvert et des structures 

recevant en internat des jeunes 

présentant de graves troubles du 

comportement ;

• proportion importante des 

maisons gérées par des 

associations, fondations, 

congrégations (58 % des 

établissements, 74 % des 

emplois).

Taille des établissements :

De 1 à 9 salariés :  14 %

De 10 à 19 salariés : 27 %

De 20 à 49 salariés : 43 %

Plus de 50 salariés : 16 %

Source : Enquête nationale du contrat 

d’étude prospective de la branche sociale 

et médico-sociale – 2001.

Enfance inadaptée : 345 places, dont près des trois quarts en maisons d’enfants à caractère social (MECS) 
Les données de la Drass répertorient les places en établissements, mais d’autres formules de 
suivi éducatif existent : le placement familial ou l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), l’en-
fant demeurant dans sa famille mais étant suivi par un travailleur social.

TABLEAU 2 : ACCUEIL ENFANCE INADAPTÉE DANS LE VAUCLUSE

Types d’établissements Nombre de lits, places Répartition des lits ou places

Foyer de l’enfance 82 23,8 %

Maisons d’enfants à caractère social 243 70,4 %

Établissements et services du ministère de la Justice pour mineurs 20 5,8 %

Total 345 100,0 %

Source : Drass – Répertoire Finess – Données au 01.01.2004 – Traitement ORM.

Les maisons d’enfants à caractère social sont très majoritaires dans le Vaucluse. Elles accueillent 
des enfants et adolescents jusqu’à 21 ans, de façon temporaire ou plus durable. Ils logent au 
centre, sont en journée en établissement scolaire et, dans certains cas, passent les week-end ou 
vacances avec leur famille.

L’emploi dans les métiers d’accompagnement dans le Vaucluse

Éducation, santé, action sociale, un secteur particulièrement porteur dynamisé par l’afflux migratoire
Le Vaucluse, traditionnellement agro-industriel sur les trois quart du territoire (agriculture, indus-
tries agroalimentaires, commerce de gros, biens intermédiaires), voit son économie se transfor-
mer avec l’afflux migratoire important : ces éléments démographiques et l’effet d’entraînement de 
l’activité touristique profitent au secteur éducation, santé, action sociale.

Avec 19 % des emplois du département, ce secteur est au niveau de la moyenne régionale. Mais 
en revanche, la croissance des effectifs en éducation, santé, action sociale est fortement supérieure 
dans le Vaucluse : + 26 % entre les deux recensements de 1990 à 1999 (contre + 19 % en PACA). 
Comparativement aux autres départements de la région, ce secteur dans le Vaucluse se caractérise par :
•  une proportion de temps partiels plus marquée (28 % contre 23 % en PACA) ;
•  une part également plus importante de femmes (70 % contre 68 % en PACA).

En termes de taux d’attractivité de l’ensemble de la filière de formation (nombre de premiers vœux 
exprimés par rapport aux capacités d’accueil), le secteur éducation, santé, action sociale arrive 
en deuxième position après la coiffure, esthétique. À signaler cependant que ce fort attrait est 
valable pour l’ensemble de la zone PACA (le taux d’attractivité de 281,3 % correspond à un score 
comparable à la moyenne régionale).

La démographie des éducateurs spécialisés : plus de femmes et de seniors qu’en région
Les femmes représentent 65 % des éducateurs spécialisés dans le Vaucluse. Au niveau régional, 
leur part est un peu moins élevée mais reste majoritaire.

TABLEAU 3 : RÉPARTITION DES EFFECTIFS D’ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS SELON LE SEXE

Vaucluse PACA

Effectifs Part Effectifs Part

Femmes 787 65 % 6 288 64 %

Hommes 415 35 % 3 537 36 %

Total 1 202 100 % 9 825 100 %

Source : Insee - RP 1999 - Traitement ORM.



PARTENAIRES

Entre 1982 et 1999, le nombre d’éducateurs spécialisés de 50 ans et plus a fortement augmenté dans 
la région et plus particulièrement dans le Vaucluse. La part des plus de 50 ans parmi les éducateurs 
spécialisés est ainsi passée de 6,5 % en 1982 à 29,5 % en 1999 (7,8 % à 22,4 % pour PACA).

TABLEAU 4 : NOMBRE D’ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DE 50 ANS ET PLUS ET ÉVOLUTION DEPUIS 1982

Vaucluse PACA

Effectif

Évolution 

(base 100 en 1982) Effectif

Évolution 

(base 100 en 1982)

1982 56 100 456 100

1990 100 179 604 132

1999 355 634 2 199 482

Source : Insee - RP 1982-1990-1999 - Traitement ORM.
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n° 30, septembre 2000.
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