
Les personnes  
en situation  
de handicap 
en 2019Ce « Regard sur » les personnes en 

situation de handicap, support de 
publication de l’observatoire, permet 
de mesurer l’évolution des chiffres 
clés sur la thématique. Il fait suite à 
une première publication diffusée en 
mai 2017 et aux « Repères » établis 
depuis 2014.
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104 300 personnes bénéficient d’au moins un droit e n 
cours  

Le nombre de bénéficiaires toujours en augmentation  

Au 31 décembre 2019, la Loire-Atlantique compte plus de 104 300 personnes 
bénéficiaires d’un ou plusieurs droits en cours ouv erts auprès de la Maison 
Départementale des Personnes en situation de Handic ap (MDPH).  

Après un ralentissement de la croissance du nombre de bénéficiaires entre 2015 
et 2016 (+ 2,1 %), l’année 2019 connaît une progression importante (+ 8,9 %), 
supérieure à l’évolution annuelle moyenne sur la période 2012-2019 (6,5 % par 
an). 

Cette hausse est plus de quatre fois supérieure à celle de la 
population de Loire-Atlantique (+ 1,25 % par an en moyenne). 
Cet écart montre des tendances de fond, avec une hausse du 
nombre de personnes en situation de handicap dans notre 
département, et d’un recours plus fréquent à leur(s) droit(s). Ce 
chiffre montre aussi l’effort particulier réalisé en 2019 pour 
réduire les délais de traitement. 

Désormais, 7,6 % des habitant.es du département se voient 
reconnaître, par la MDPH, un besoin de compensation du 
handicap (0,6 point de plus qu’en 2018). En 2012, 1ère année 
de l’observatoire, ce taux était de 5,4 %.  

Au total, fin 2019, 233 800 droits sont en cours de validité.  Après une baisse de 
2 % observée en 2016, ce nombre repart à la hausse, avec une progression de 
plus de 10 % entre 2018 et 2019, portant la hausse moyenne annuelle à 6,7 % sur 
ces sept dernières années.  

En moyenne, une personne bénéficie simultanément de 2,2 droits en cours. 

 

 
Carte 1 : Nombre de bénéficiaires d’un droit en cou rs  
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019.  

 

 

104 300 
personnes  

en situation de 
handicap 

233 800 droits  
en cours 

Information COVID 19 

Malgré la crise sanitaire, la MDPH de Loire-Atlantique s’est organisée afin 
d’assurer à distance la tenue des CDAPH et le renouvellement ou l’ouverture 
des droits des bénéficiaires. Un accueil téléphonique renforcé a également été 
assuré pendant la période, afin de maintenir l’accès aux droits et le lien avec les 
plus fragiles. 
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La répartition du nombre de bénéficiaires ayant au moins un droit ouvert s’établit 
(globalement) à l’image de celle de la population de la Loire-Atlantique (carte 1). 
En effet, on retrouve un nombre plus important de bénéficiaires sur les pôles 
urbains principaux (Nantes, Saint-Nazaire, Saint-Herblain, Rezé…), ainsi que sur 
les pôles intermédiaires et relais des espaces périurbains et ruraux 
(Châteaubriant, Ancenis, Blain…). 

Toutefois, en proportion, par rapport à l’ensemble de la population de  
Loire-Atlantique, les personnes en situation de handicap se retrouvent plus 
fréquemment sur les communes littorales  et sur celles de la partie nord du 
département.  Ces territoires sont également ceux où la part des personnes âgées 
est la plus importante, ce qui est logique puisque les situations de handicap se 
rencontrent plus fréquemment avec l’avancée en âge (voir ci-après). 

De plus, ce taux peut être localement plus important, supérieur à 8 %, sur les 
communes proposant une offre d’hébergement en établissement médico-social 
pour les personnes en situation de handicap (exemple de Saint-Brévin-les-Pins, 
un des taux les plus élevés du département avec 11 %). 

Le nombre de bénéficiaires et de droits en cours à l’échelle des délégations 
correspond globalement à leur poids démographique respectif dans le 
département (tableau 1). Cette répartition est stable dans le temps.  

Tableau 1 : Nombre de bénéficiaires et de droits en  cours par délégation 
territoriale 
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019, INSEE RP2017 

 

 

 

La proportion de personnes en situation de handicap  augmente 
fortement avec l’âge.  

Si seulement 1,7 % des enfants de moins de 10 ans détiennent une 
reconnaissance administrative de leur handicap par la MDPH, 12 % des 60 ans et 
plus en bénéficient. 

En effet, la population des personnes en situation de handicap est plus âgée que 
la population dans son ensemble (graphique 1). Ainsi, seulement 3 % des 
personnes en situation de handicap ont entre 0 et 9 ans, alors que le département 
compte 13 % d’enfants de moins de 9 ans. La bascule en âge s’établit à 40 ans ; 
au-delà, la part des personnes en situation de hand icap devient largement 
supérieure à la part de l’ensemble des habitant·es.  Ainsi, 77 % des personnes 
en situation de handicap ont plus de 40 ans (et 61 % ont plus de 50 ans), alors 
que cette catégorie ne représente que 49 % de la population en Loire-Atlantique. 

Cette relation étroite entre handicap et âge est à mettre en perspective avec le 
vieillissement progressif de la population. Ainsi, la tendance nationale et 
départementale au vieillissement impactera très certainement l’évolution du 
nombre de personnes en situation de handicap dans les prochaines années.  

Graphique 1 : Part de la population totale ou en si tuation de handicap par âge 
Source : INSEE - RP 2016 et MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019 

Délégation % de la population

Ancenis 4 651       4% 10 196     4% 5%

Châteaubriant 11 451     11% 25 916     11% 11%

Nantes 47 727     46% 108 769  47% 46%

Pays de Retz 11 150     11% 24 979     11% 10%

Saint-Nazaire 22 623     22% 49 055     21% 19%

Vignoble 6 925       7% 14 868     6% 8%

Loire-Atlantique 104 527  100% 233 783  100% 100%

Bénéficiaires Droits en cours
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Types de déficiences : une prédominance des trouble s moteurs

Le codage des pathologies et des catégories de déficience principale n’avait, 
jusqu’à présent, pas fait l’objet d’une saisie systématique de la part des équipes 
d’évaluation de la MDPH.  

Avec le passage au système d’information harmonisé des MDPH, le codage est 
systématique pour les dossiers de demande de PCH, d’orientation en 
établissement ou service médico-social et pour tous les dossiers d’usager.es de 
moins de 20 ans, ce qui permettra de rendre l’information plus fiable et de faire 
des études sur des types de populations resserrés.  

Dans l’attente, les éléments présentés relèvent des données de 2018 qui sont 
complétées sur environ un dossier sur deux. La taille de l’échantillon1 permet 
toutefois d’identifier la part de chaque trouble au niveau départemental. 

Ainsi, les troubles moteurs  sont les plus fréquents en Loire-Atlantique où 50 % 
des personnes en situation de handicap présentent ce type de déficience fin 2018. 
La prédominance des troubles moteurs s’est amplifiée (46 % en 2016 et 2017). 
Viennent ensuite les troubles du psychisme  (17 %, stable depuis 2016), les 
troubles viscéraux , (11 % contre 13 % en 2016/2017), et les troubles 
intellectuels  (8 % contre 9 % en 2016/2017) (graphique 2). 

Graphique 2 : Part de la population en situation de  handicap par déficience 
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2018

                                                           
1 La taille de l’échantillon permet d’affirmer à 95 % que les pourcentages affichés sont fiables, avec 
une marge d’erreur de +/- 1 %. 

Cette répartition varie fortement suivant les âges (tableau 2). Les troubles moteurs 
augmentent avec l’âge. Après 30 ans, ils deviennent le type de déficience le plus 
fréquent, avec près de 40 % des cas (+ 3 points comparé à 2016), mais concernent 
déjà près d’une personne sur quatre de 20 à 29 ans.  

Les troubles du psychisme ou intellectuels et cognitifs sont les plus fréquents chez 
les jeunes. Ces troubles sont très fréquents de 10 à 19 ans avec respectivement 
32 % et 29 % des jeunes en situation de handicap concerné·es. Les troubles du 
langage et de la parole sont également plus fréquents dans les tranches d’âge 
jeunes et rarement identifiés après 20 ans.  

Les troubles viscéraux concernent plus particulièrement les enfants de moins de 
10 ans, ou encore les personnes de plus de 50 ans. 

Ces différences selon les âges sont à mettre en parallèle avec les droits auxquels 
les personnes peuvent prétendre. Ainsi, la déficience intellectuelle ouvrant moins 
de droits à l’âge adulte, sa part diminue donc par rapport à d’autres troubles après  
20 ans. Par ailleurs, seule la déficience principale est ici retenue comme référence, 
or celle-ci peut changer avec l’avancée en âge. 

Tableau 2 : Part de la population en situation de h andicap par déficience et par 
âge 
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2018 

Note de lecture : au 31/12/2018, 23% des personnes en situation de handicap âgées de 0 à 9 ans sont 
affectées par des troubles intellectuels et cognitifs.

0-9 ans 10-19 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 an s
60 ans et 

plus
Total

Troubles intellectuels et cognitifs 23% 29% 23% 10% 6% 5% 4% 8%

Troubles du psychisme 23% 32% 28% 29% 22% 15% 6% 17%

Troubles du langage et de la parole 14% 15% 2% 0% 0% 0% 0% 1%

Troubles moteurs 10% 9% 23% 40% 51% 57% 61% 50%

Troubles auditifs 6% 4% 6% 5% 5% 5% 3% 5%

Troubles visuels 3% 3% 4% 4% 3% 3% 5% 4%

Troubles viscéraux 13% 5% 8% 9% 9% 12% 12% 11%

Polyhandicap 4% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 1%

Autres troubles 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 2%

Plusieurs troubles associés 0% 0% 1% 1% 1% 1% 6% 2%
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Les droits les plus fréquemment accordés 

Des demandes de compensation liées à la scolarisati on pour les 
enfants et à l’emploi ou à la formation pour les ad ultes 

Les moins de 20 ans bénéficient le plus souvent, dans 35 % des cas (en légère 
augmentation comparé à 2018), d’une orientation en milieu scolaire ordinaire, 
et/ou de droits associés à cette scolarité  permettant de compenser le handicap 

(aide humaine, transport, matériel pédagogique…), dont 6% 
bénéficient d’un transport scolaire adapté. L’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé·e (AEEH) et les orientations 
en établissement ou service médico-social sont également très 
fréquentes (respectivement 25 % et 19 % des droits en cours). 

Pour les plus de 20 ans (20 ans exclus), en dehors des cartes 
(de priorité, d’invalidité ou de stationnement, pour 43 % d’entre 
eux - plus 2 points), les demandes de reconnaissance de 
qualité de travailleur ou travailleuse handicapé·e  (RQTH) 
sont les plus fréquentes : 24 % (moins 1 point). Les demandes 
d’allocation adulte handicapé·e (AAH) représentent 15 % des 
droits en cours (stable).  

Graphiques 3 : Répartition des droits en cours pour  les enfants et les adultes 
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019 

Un nombre d’Allocations Adulte Handicapé·e (AAH) to ujours en 
hausse 

Fin 2019, près de 26 700 personnes ont droit à l’allocation adulte handicapé·e 
(AAH) allouée par la CAF ou la MSA. De 2018 à 2019, leur nombre a progressé 
de 8,1 %. Depuis 2010, cette hausse est constante mais celle constatée cette 
année est la plus importante (dû en partie à l’effet de rattrapage vu en page 2).  

Les personnes ayant droit à l’AAH représentent ainsi 3,7 % des adultes de 20 ans 
à 64 ans dans le département. Cette proportion est en hausse, puisqu’elle 
atteignait 3,1 % en 2016 (13% en France métropolitaine à cette date) et 2,8 % en 
2013.  

Graphique 4 : Évolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH 
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019 

Attention : les données 2018 font l’objet d’un rattrapage de 2017 suite à la dématérialisation (cf. page 2) 

Compte tenu de la proportion importante des bénéficiaires de l’AAH chez les 
personnes bénéficiant d’un droit au titre du handicap, leur répartition géographique 
(carte 2) est proche de celle de l’ensemble des allocataires (carte 1).  

Par délégation, on observe parfois des écarts sensibles. En effet, la part de 
personnes bénéficiaires de l’AAH est plus importante sur la délégation de  
Saint-Nazaire avec 4,2 % des 20 à 64 ans, contre 2,3 % sur la délégation du 
Vignoble. Les autres délégations restent, à plus ou moins 0,3 point près, proches 
de la moyenne départementale.  

26 690 
personnes 

bénéficiaires de 
l’AAH 
4 550 

personnes 
bénéficiaires de 

l’AEEH 
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Carte 2 : Nombre de bénéficiaires de l’AAH  
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019.  

Un nombre d’Allocations d’Éducation Enfant Handicap é·e (AEEH) en 
hausse depuis 2 ans 

En 2019, près de 4 550 personnes ont droit à l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé·e (AEEH). Les évolutions apparemment erratiques de fin de période, 
 - 9,1 % entre 2016 et 2017 puis + 17 % entre 2017 et 2018 peuvent en partie 
s’expliquer par la mise en place de la dématérialisation. L’AEEH concerne 1,3 % 
des jeunes de moins de 20 ans en Loire-Atlantique (1,6 % des jeunes en France 
au 31 décembre 2016). 

Les ménages sollicitant l’AEEH se retrouvent essentiellement dans les deux 
grandes agglomérations (carte 3). Par ailleurs, de nombreuses communes au nord 
du département ne sont pas concernées par des demandes d’AEEH. Enfin, la 
présence d’un établissement médico-social peut induire une proportion plus élevée 
des bénéficiaires de ce droit sur la commune d’implantation (exemple de Blain).  

 

Graphique 5 : Nombre de bénéficiaires de l’AEEH  
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019 

Attention : les données 2018 font l’objet d’un rattrapage de 2017 suite à la dématérialisation (cf. page 2) 

Carte 3 : Évolution du nombre de bénéficiaires de l ’AEEH 
 Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019 

A MAJ 
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Une hausse de la Prestation de Compensation du Hand icap (PCH) 

Fin 2019, plus de 8 710 personnes ont droit à la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) et 626 à l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP), 
ancienne prestation qui n’est désormais attribuée qu’en renouvellement. 

En forte hausse après la création de cette aide (cf. notamment l’évolution annuelle 
2010-2011, graphique 6), le nombre de bénéficiaires de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) progresse moins désormais : la hausse s’établit 
à 2 % entre 2018 et 2019. En parallèle, le nombre de bénéficiaires de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP) continue de diminuer, mais plus faiblement 
qu’entre 2016 et 2017, - 1,3 % contre -8,6 %.  

Graphique 6 : Évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP 
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019  

Attention : les données 2018 font l’objet d’un rattrapage de 2017 suite à la dématérialisation (cf. page 2) 

C’est dans le nord du département que les proportions d’ayant-droits à la PCH et 
à l’ACTP sont les plus élevées (carte 4). Ailleurs, au regard de l’ensemble des 
bénéficiaires d’un droit (carte 1), la répartition est plus homogène, le littoral perdant 
en particulier sa spécificité.  

 

Carte 4 : Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l ’ACTP 
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019 

La PCH est majoritairement versée aux adultes de plus de 20 ans. Fin 2019, seuls 
7 % des bénéficiaires sont des enfants, dont les familles se tournent plus volontiers 
vers l’AEEH et ses compléments versés par la CAF ou la MSA, les deux 
prestations n’étant pas cumulables. 

Le financement de la PCH s’élève à 36,83 M€ en 2019. C’est 6,27 % de plus qu’en 
2018 car il intègre également une évolution des tarifs des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD), l’éligibilité de la PCH aménagement du 
logement pour les ménages locataires dans le parc social ainsi que le financement 
de nouveaux projets d’habitat inclusifs (voir page 15). 

Ce budget représente près d’1/4 du budget global de la politique en direction des 
personnes en situation de handicap. 
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Les enfants scolarisé·es  
À la rentrée 2019, un peu plus de 7 700 enfants en situation de handicap sont 
scolarisé·es  en Loire-Atlantique, soit une hausse de 1,4 % par rapport à la rentrée 
2018. Après une année de baisse, le nombre d’enfants scolarisé·es repart à la 
hausse.   

En effet, le nombre d’élèves en situation de handicap a progressé de 60% en 10 
ans. Cette hausse est continue depuis 2008 et a été particulièrement importante 

entre 2008 et 2012 (+ 35%) et entre 2014 et 2017 (+ 15%) 
(graphique 7). 

Depuis la loi de février 2005  (loi pour l’égalité des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées), le 
principe d’inclusion des enfants en milieu ordinaire (et donc 
dans les écoles, collèges et lycées) a entraîné une forte hausse 
des effectifs des enfants en situation de handicap dans les 

établissements d’enseignement classique (+ 8 % par an en moyenne depuis 2008, 
graphique 7). 

Les principes promus d’accessibilité (droit pour un·e enfant handicapé·e de 
s’inscrire dans l’établissement scolaire le plus proche de son domicile) et de 
compensation (aides humaines et matérielles permettant l’accompagnement de 
l’enfant) ont favorisé l’inclusion de ces jeunes en milieu ordinaire.  

Graphique 7 : Répartition des élèves en situation d e handicap selon le type de 
scolarisation et évolution des rentrées scolaires 2 008 à 2019 
Source : Éducation nationale 

Désormais, plus de sept enfants en situation de han dicap scolarisé·es sur 
dix le sont en milieu scolaire ordinaire.  Cette proportion est en constante 
augmentation depuis 2008 ou elle atteignait seulement 53%. 

Pour ces enfants, deux possibilités d’accueil sont proposées. Une scolarisation 
individuelle en classe ordinaire ou une scolarisation collective dans le cadre de 
dispositifs spécifiques de type ULIS, SEGPA ou EREA. Les deux modes d’accueil 
ont vu leurs effectifs fortement augmenter en quelques années, mais leur 
répartition est stable. Parmi les élèves scolarisé.es en milieu scolaire classique, 
71 % le sont dans des classes ordinaires. Cette proportion est plus importante 
dans le second degré (79 %) que dans le premier degré (66 %).  

La scolarisation peut également s’effectuer au sein des unités d’enseignement des 
établissements médico-sociaux ou dans des établissements hospitaliers.  
2 090 enfants sont concerné·es par ce type de scolarisation en 2019 (27 % des 
élèves). La proportion d’élèves en établissement est beaucoup plus importante 
dans le premier degré (28 %) que dans le second degré (15 %).  

Graphique 8 : Répartition des élèves en situation d e handicap selon le type de 
scolarisation à la rentrée 2019 
Source : Éducation nationale  
 

 

 

7 700 enfants  
en situation de 

handicap 
scolarisé·es 
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Graphique 9 : Répartition des élèves scolarisé·es e n milieu ordinaire par 
déficience à la rentrée 2019 
Source : Éducation nationale  

Pour les enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire, les 
troubles les plus fréquents sont d’ordre intellectu el et cognitif, pour 44 % 
d’entre eux . Les troubles du psychisme, qui recouvrent les troubles de la 
personnalité et du comportement, arrivent en 2ème position (21 %), devant les 
troubles du langage et de la parole : 13 % des élèves. Les troubles moteurs sont 
moins fréquents, puisque 5 % des enfants sont concerné·es, ainsi que les troubles 
sensoriels (auditifs ou visuels) : 5 % des cas. Enfin, 7 % des enfants présentent 
plusieurs troubles associés (graphique 9). 

Graphique 10 : Répartition des élèves scolarisé·es en milieu hospitalier ou 
médico-social par déficience à la rentrée 2019 
Source : Éducation nationale  

La répartition des élèves par déficience est différente pour les enfants accueilli·es 
en milieu hospitalier ou médico-social (graphique 10). En effet, la proportion 
d’enfants concerné·es par des troubles du psychisme  y est plus élevée  (41 
%), devant les troubles intellectuels et cognitifs (26 %).  

Les troubles du langage et de la parole, plutôt pris en charge dans les 
établissements scolaires ordinaires, sont moins fréquents en milieu hospitalier et 
médico-social : 2 %. En revanche, les enfants présentant plusieurs troubles 
associés sont davantage représenté·es en établissements  
spécialisés : 19 %.  

Par ailleurs, la répartition des différentes déficiences est sensiblement différente 
entre élèves du premier et du second degré. Les troubles du psychisme 
deviennent plus fréquents à partir du collège et du lycée. 

La part des troubles liés au langage et à la parole est également importante dans 
le second degré. Enfin, on observe assez logiquement une proportion très grande 
d’enfants concerné·es par des troubles intellectuels et cognitifs en accueil collectif 
des classes ULIS de premier comme de second degré (78 et 60 %, tableau 3).  
 
Tableau 3 : Répartition des élèves scolarisé·es en milieu hospitalier ou médico-
social par déficience à la rentrée 2019 
Source : Éducation nationale 

Enfants scolarisés 
en

milieu 
ordinaire

établissement 
spécialisé

dont en 
individuel,
 1er degré

dont en 
individuel,
 2nd degré

dont en 
classe 

collective,
 1er degré

dont en 
classe 

collective,
 2nd degré

Troubles 
intellectuels ou 

cognitifs
44% 26% 35% 28% 78% 60%

Troubles du 
psychisme

21% 41% 26% 27% 7% 10%

Troubles du langage 
et de la parole 13% 2% 10% 22% 6% 13%

Troubles moteurs 4% 7% 4% 6% 2% 6%

Troubles auditifs 3% 2% 3% 4% 1% 1%

Troubles visuels 2% 0% 2% 3% 0% 0%

Troubles viscéraux 1% 1% 2% 1% 0% 0%

Autres troubles 4% 1% 7% 3% 1% 1%

Plusieurs troubles 
associés

7% 19% 9% 5% 5% 8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

milieu ordinaire
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Le transport des élèves en situation de handicap  
Le service de transport des élèves en situation de handicap permet à toute 
personne ayant une reconnaissance de handicap, étant scolarisée et n’étant pas 
en mesure de prendre les transports publics de bénéficier d’une solution de 
transport pour rejoindre son établissement scolaire.  
 
À la rentrée 2019, un peu plus de 1 400 élèves en situation de handicap 
bénéficient d’une offre de transport  en Loire-Atlantique, soit une hausse de 
1,6 % par rapport à la rentrée 2018.  

89% de ces élèves utilisent un circuit spécial pour se rendre sur leur lieu de 
scolarisation. 8% des élèves sont transporté·es par leurs familles, en échange 

d’une compensation kilométrique du Département. Cette 
proportion est en augmentation importante depuis 2018 où le 
système de prise en charge kilométrique a été réévalué. Enfin, 
4.4% des élèves bénéficient d’une prise en charge de leurs 
titres de transports en commun.  

L’âge moyen des bénéficiaires est de 12 ans, il s’est rajeuni 
depuis 2016 ou il était de 14 ans. 95% des bénéficiaires ont 

entre 6 et 19 ans (cf. graphique 11).  

Graphique 11 : Répartition par âge des bénéficiaire s du transport des élèves en 
situation de handicap de 2016 à 2019 
Source : Département de Loire-Atlantique 

L’âge correspond principalement à la scolarisation en élémentaire, collège et 
lycée. Les élèves de maternelle et post bac sont très peu representé·es.  
 
Ce sont les élèves scolarisé·es au collège qui ont le plus augmenté ces quatre 
dernières années passant de 498 en 2016 à 609 à la rentrée 2019. Ceci s’explique 
notamment par l’ouverture de 7 sections ULIS sur la période dans les collèges du 
département.  
 
Graphique 12 : Distance entre le domicile et le lie u de scolarisation des élèves 
par niveau scolaire de 2016 à 2019 
Source : Département de Loire-Atlantique 

 
Les trois quarts des élèves sont scolarisé·es dans un établissement localisé dans 
la même délégation que leur domicile. Le reste des trajets est principalement 
tourné vers la délégation Nantes. En effet, la délégation Nantes héberge 38% des 
élèves transporté·es alors que 46,5% des élèves sont scolarisé·es dans un 
établissement localisé sur cette délégation.  
 
La distance moyenne évolue au fur et à mesure de la 
scolarisation. Cette distance est de 14 kilomètres en moyenne 
tout niveau confondu, alors qu’elle est de 10 kilomètres en 
élémentaire, 14 au collège et 22 au lycée.   

1 400 élèves 
bénéficient d’un 

service de 
transport adapté  

1 750 élèves 
pourraient être 

transporté·es en 
2024 
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L’emploi 

Une forte augmentation du nombre de reconnaissances  de la qualité 
de travailleur ou travailleuse handicapé·e (RQTH) 

Fin 2019, 51 130 personnes se voient reconnaître la qualité d e 
travailleur·euse handicapé·e en Loire-Atlantique (+ 7,7 % comparé à 2018). 
Depuis 2010, le département compte près de 23 750 bénéficiaires d’une RQTH en 
plus. La croissance est toutefois moins vive au fil des années, à l’exception de 
2014 et 2019 (cf. graphique 13).  

De nombreuses initiatives sont développées en Pays de la 
Loire pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap. Elles s’inscrivent 
notamment dans le cadre du Programme Régional pour 
l’Insertion des Travailleur·euses Handicapé·es (PRITH) 
impliquant la MDPH, le Département, la DIRECCTE ou encore 
les organismes de placement spécialisés et l’AGEFIPH 
(Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées).  

La RQTH est le type de droit le plus demandé auprès de la MDPH (après les 
cartes). On retrouve des personnes bénéficiant de ce statut sur l’ensemble des 
communes du département. 

Graphique 13 : Évolution du nombre de bénéficiaires  de la RQTH 
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019 

Les communes de la délégation Nantes rassemblent 24 000 bénéficiaires de la 
RQTH (soit 47 % des ayants droits de Loire-Atlantique). 10 340 personnes sont 
identifiées sur la délégation Saint-Nazaire, soit 20 %. Dans les autres délégations, 
on compte 5 680 personnes sur la délégation Châteaubriant, 5 170 en Pays-de-
Retz, 3 700 dans le Vignoble et 2 270 sur celle d’Ancenis.  

Carte 5 : Nombre de bénéficiaires de la RQTH  
Source : MDPH Loire-Atlantique au 31/12/2019.  

 

51 130 
personnes 

bénéficiaires 
d’une  RQTH 
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Pour la troisième année consécutive, une baisse du nombre de 
demandeurs et demandeuses d’emploi en obligation d’ emploi 

Fin 2019, 6 860 demandeurs·euses d’emploi en obligation d’emploi (D EOE) 
étaient enregistré·es auprès de Pôle Emploi. Cette catégorie regroupe les 
demandeurs·euses d’emploi dont le handicap est reconnu par la Commission des 
droits et de l’autonomie (CDAPH) de la MDPH, les victimes d’accidents du travail 
ou de maladies professionnelles, les titulaires d’une pension d’invalidité (dont les 
anciens militaires) et les titulaires de la carte d’invalidité. Ils représentent 11 % des 
demandeurs d’emploi en fin de mois en Loire-Atlantique (contre 12 % en Pays de 
Loire et 10 % en France).  

Le nombre de demandeurs·euses d’emploi en obligation d’emploi connaît une 
nouvelle baisse de 3.4 % entre 2018 et 2019, après celles de 6 % l’année 
précédente. Dans le même temps, le nombre de demandeurs·euses d’emploi en 
fin de mois (DEFM) de catégorie A a baissé de 0,9% entre 2018 et 2019. 

Les demandeurs et demandeuses d’emploi en obligation d’emploi sont plus agé·es 
et plus en difficulté pour trouver du travail. Cependant il n’y a pas de spécificité liée 
au sexe et aux ressources. En effet :  

• 47% des DEOE ont 50 ans ou plus, soit une proportion deux fois 
supérieure à celle de l’ensemble des DEFM de catégorie A, tandis que les 
jeunes de moins de 25 ans ne représentent que 4 % de la population en 
question. 

• 63% d’entre eux sont inscrits à Pôle Emploi depuis au moins 12 mois et 
16 % perçoivent le RSA, part en baisse de 2 points comparée à 2018, 
tandis qu’elle reste stable pour l’ensemble des DEFM (catégorie A). 

Graphique 14 : les caractéristiques des demandeurs· euses d’emploi 
Source : Pôle Emploi au 31/12/2019 – Nb : Pôle Emploi n’a pas connaissance de tous les 
demandeurs·euses d’emploi en obligation d’emploi 

Les établissements et services d’aide par le travai l (ESAT) et les 
entreprises adaptées 

Dans les entreprises adaptées, au moins 80 % des emplois sont réservés aux 
personnes en situation de handicap. En Loire-Atlantique en 2019, il existe 17 
entreprises adaptées  aux travailleurs et travailleuses en situation de handicap. 
Le montant des aides aux postes attribué par l’État s’élève à près de 14,5 M€ en 
2019, auxquels s’ajoute un budget d’environ 620 000 €, dédié au financement des 
CDD tremplins. Au total, 926 postes « socles » et 58 postes en CDD Tremplin sont 
financés, contre 860 postes en 2018. Depuis 2013, 4 entreprises adaptées et 109 
postes ont été créés.  

2 320 places sont également proposées par les 24 ESAT du département (voir 
chapitre sur les établissements et services pages 12 à 15). Ce chiffre est stable 
depuis 2014.  

 
Les établissements et les services médico-sociaux 

Davantage de places proposées en services pour les enfants  

Fin 2019, 3 775 places sont autorisées en Loire-Atlantique au sein 
d’établissements ou services médico-sociaux dédiés aux moins 
de 20 ans. 58% des places sont en établissement et 42% sont 
dédiées à l’accompagnement en milieu ordinaire par des services. 
En 2018, le rapport était de 60/40, soit un écart de 2 points en 
faveur des services qui va dans le sens de la stratégie 
quinquennale portée par l’État, dont l’objectif est de passer à une 
offre composée à 50 % de services et à 50 % d’établissements 
d’ici 2023.  

Dans le secteur enfant, tous les types de services sont classés dans la catégorie 
SESSAD du Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS), 
au sein duquel l’ensemble des structures sont immatriculées, et ce, quelle que soit 
leur spécialisation.  

On compte parmi ces services, l’école ABA qui accueil des jeunes porteurs de 
Troubles du Spectre de l’Autisme, les SSEFS, les SAFEP et les S3AS qui 
s’adressent aux jeunes porteurs d’une déficience visuelle, auditive ou de troubles 
de la communication, les SESSAD BIS qui s’adressent aux jeunes porteurs de 
handicap moteurs, les SESSAD DI, pour déficience intellectuelle, TC pour troubles 
du Comportement et TER, pour le polyhandicap. 

 

2 187 places en 
établissements 

enfants  et  
1 588 en 
services 
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Entre 2014 et 2019, le nombre de places de SESSAD a augmenté de 18%, soit 
237 places supplémentaires. Sur la période, le nombre de places en établissement 
a baissé de 1%, soit 16 places de moins. 

Le secteur étant en évolution permanente, on a pu observer la création de 66 
places d’établissement et de 120 places de service en l’espace d’un an.  

 
Graphique 15 : Évolution du nombre de places en éta blissements et services 
pour enfants entre 2014 et 2019  
Source : Observatoire du handicap – Direction Autonomie 
 

 

 

Sur le secteur enfant, 57% des places d’établissement et 64% des places de 
services sont concentrées sur l’agglomération nantaise. Certains territoires, 
comme le vignoble, sont très faiblement équipés.  
 
Tableau 4 : Répartition du nombre de places par dél égation territoriale 
Source : Base FINESS au 31/12/2019 

  Ancenis Chateaubriant Nantes Pays de Retz Saint-Nazaire Vignoble Total 

Établissements 131 211 1252 141 369 83 2187 

Services 142 116 1017 86 204 23 1588 

Total 273 327 2269 227 573 106 3775 
 

 
 

Tableau 5 : Répartition du taux d’équipement en ser vice et en établissement par 
délégation territoriale 
Source : Base FINESS au 31/12/2019 

  Ancenis Chateaubriant Nantes Pays de Retz Saint-Nazaire Vignoble Total 

Établissements 6% 10% 57% 6% 17% 4% 100% 

Services 9% 7% 64% 5% 13% 1% 100% 

 
 
Si l’on observe la carte 6 ci-dessous, on identifie véritablement ce phénomène de 
concentration de l’offre avec seulement quelques structures dans le bassin de 
Saint-Nazaire ou des villes moyennes comme Blain, Châteaubriant, Ancenis ou 
Vallet. Ce constat fait écho à la difficulté pour un grand nombre de familles, 
d’accéder à une offre d’accompagnement proche de leur domicile. 
 
Carte 6 : Établissements et services enfants 
Source : Base FINESS au 31/12/2019 
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Une hausse du nombre de places proposées en disposi tifs adulte 

 

Entre 2014 et 2019, 256 places ont été créées en établissement ou en service pour 
les adultes en situation de handicap, pour atteindre 6 837 places fin 2019.  

Le décret du 9 mai 2017 ayant introduit de nouvelles catégories 
FINESS, certaines d’entre-elles ont fait l’objet de 
regroupements. C’est le cas des catégories Foyers d’Accueil et 
d’Hébergement (FAH), Foyers d’Accueil Individualisés (FAI), 
Foyers de Vie (FDV), Hébergements Accompagnés (HEBAC), 
et Sections Adaptées d’Établissements et Services d’Aide par 
le Travail (SAESAT) qui font désormais partie d’une supra 
catégorie baptisée Etablissements d’Accompagnement Non 
Médicalisés (EANM). 

Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) sont devenus des Etablissements 
d’Accompagnement Médicalisés (EAM) et les Logements Accompagnés (LOGAC) 
ont quant à eux rejoint la catégorie Services d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS). 

Sur la base de cette nouvelle configuration, on observe une augmentation de l’offre 
de service de 15% entre 2014 et 2019, avec 139 places supplémentaires. L’offre 
en établissement a également augmenté, avec 117 places de plus sur la période. 

Graphique 16 : Évolution du nombre de places en éta blissements et services 
pour enfants entre 2014 et 2019 
Source : Observatoire du handicap et données FINESS 31/12/2019 

 

Le Département encourage et accompagne plutôt ses partenaires dans une 
stratégie de transformation de l’offre reposant sur l’analyse des besoins des 
résidents et des personnes en attente de place. 

L’offre de ce secteur est composée à 84% de places d’établissements et à 16% 
de places de services. 

Comme dans le secteur enfant, l’offre de service est très concentrée sur 
l’agglomération nantaise tandis que certains territoires comme Ancenis ou le 
Vignoble en sont pratiquement dépourvus. 

La répartition des places d’établissement est plus équilibrée et présente sur tous 
les territoires, avec cette fois-ci un taux élevé sur le bassin de Saint-Nazaire où 
des structures aux capacités importantes sont historiquement installées. 

Tableau 6 : Répartition du nombre de places en étab lissements et services 
adultes par délégation territoriale.  
Source : Base FINESS au 31/12/2019 

  Ancenis Chateaubriant Nantes Pays de Retz Saint-Nazaire Vignoble Total 

Établissements 276 681 2128 851 1393 411 5740 

Services 37 103 658 57 222 20 1097 

Total 313 784 2786 908 1615 431 6837 

 
Tableau 7 : Répartition du taux d’équipement en ser vice et en établissement par 
délégation territoriale 
Source : Base FINESS au 31/12/2019 

  Ancenis Chateaubriant Nantes Pays de Retz Saint-Nazaire Vignoble Total 

Établissements 5% 12% 37% 15% 24% 7% 100% 

Services 3% 9% 60% 5% 20% 2% 100% 

  

5 740 places en 
établissements 

adultes  et  

1 097 places de 
services 

Information COVID 19 
 
Pendant la crise, l’offre d’accompagnement apportée par les structures 
médico-sociales s’est adaptée aux mesures sanitaires. L’ensemble des 
ESMS a dû modifier en profondeur son organisation et ses modalités 
d’accompagnement, tant en établissement qu’à domicile, pour éviter les 
ruptures.  
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Carte 7 : Établissements pour personnes adultes 
Source : Base FINESS au 31/12/2019 

 

Les établissements pour adultes sont répartis en de nombreux points du territoire 
départemental, ce qui n’empêche pas leur concentration à Nantes et dans sa 1ère 
couronne. Ce sont les EANM et, dans une moindre mesure, les ESAT qui se 
répartissent le mieux sur l’ensemble du département.  

L’offre proposée pour certains types d’établissements pour adultes reste en 
revanche très centrée sur le cœur de l’agglomération nantaise, c’est le cas des 
EAM, par exemple.  

Les services, moins nombreux, sont également plus centralisés dans et à proximité 
des communes les plus peuplées du département. C’est notamment le cas des 
SAVS qui représentent plus de la moitié des places en services et qui se localisent 
en grande majorité à Nantes et à Saint-Nazaire.  

 
 

Carte 8 : Services pour personnes adultes 
Source : Base FINESS au 31/12/2019 

 

 

 

L’habitat inclusif : 

Dans l’objectif de proposer une offre d’accompagnement plus large aux 
personnes en situation de handicap, le Département de Loire-Atlantique a 
développé plusieurs formules d’habitat inclusif. Ce cadre de vie innovant dans 
lequel le domicile est synonyme d’autonomie et d’inclusion sociale est 
accessible aux bénéficiaires de la PCH qui mutualisent une ou plusieurs heures 
d’intervention journalière pour contribuer au financement d’un·e 
accompagnant·e présent·e quotidiennement à leurs côtés. 

Fin 2019, il en existait déjà 7 pour un nombre de 44 habitants. 

L’appel à projet lancé fin 2018 a fait émerger 16 autres projets qui devraient 
progressivement voir le jour. 
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Le suivi des orientations 
Le suivi des décisions d’orientation en établissement ou service médico-social est 
assuré par la MDPH, conformément aux dispositions de l'article L146-3 du code 
de l'action sociale et des familles.  

Cette analyse repose d’une part, sur les données relatives aux orientations 
extraites du système d’information de la MDPH (SOLIS) et, d’autre part, sur les 
informations relatives aux suivis, déclarées par les ESMS dans le système de suivi 
des décisions.  

Un nouveau système de suivi des orientations 

En 2019, le système de suivi des décisions a été remplacé par le système 
d’information Via Trajectoire, demandé par la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) auprès de tous les départements de France. L’ensemble des 
ESMS ont été formés à son utilisation, mais fin décembre, seuls 60% d’entre eux 
avaient terminé la saisie de leurs effectifs et des personnes en attente de place2.  

En 2016, 12 004 personnes bénéficiaient d’une ou plusieurs orientations vers un 
établissement ou un service médico-social3. Fin 2019, ce chiffre a augmenté de 
9%, avec 13 112 personnes orientées, soit 1 108 personnes de plus. 

Graphique 17 : Évolution du nombre de personnes ori enté·es dans le secteur 
enfant 
Source : Observatoire du Handicap – Solis MDPH 

 

                                                           
2 Pour cette raison, l’analyse du suivi des décisions prévue pour 2020 est reportée à 2021 

Augmentation du nombre d’enfants orienté·es en SESS AD et en IME 

Le nombre d’enfants orienté·es vers les différentes catégories d’établissements et 
de services médico-sociaux est assez stable en IEM, en ITEP, en IES et en EEAP. 
En revanche, le nombre d’enfants orienté·es en SESSAD a augmenté de 15% sur 
la période avec 342 jeunes orienté·es de plus qu’en 2016 et de 25% en IME, avec 
344 jeunes orienté·es de plus.  

Globalement l’évolution annuelle moyenne du nombre d’enfants orienté·es est de 
l’ordre de 4,5%. 

Graphique 18 : Évolution du nombre de personnes ori enté·es dans le secteur 
adulte 
Source : Observatoire du Handicap – Solis MDPH 

 

L’évolution est plus marquée encore sur le secteur adulte, avec une croissance 
annuelle moyenne de l’ordre de 7,2%. 

Avec une croissance de 166% sur la période, l’orientation FAH, 
rendue obligatoire en 2014, correspond plus à une régularisation 
qu’à de nouveaux besoins.  

Entre 2016 et 2019, on compte en revanche 455 personnes de 
plus orientées en ESAT. L’orientation en SAVS connaît 
également une forte croissance, avec 819 personnes orientées 
de plus, soit une augmentation de 54% sur la période.  

3 Hors orientation CRP, CPO et UEROS 
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Violence faites aux femmes en situation de handicap  
 Les femmes en situation de handicap subissent aussi des violences. Toutefois, la 
vulnérabilité et la dépendance induites par leur handicap peuvent les amplifier ou 

être à l’origine d’actes de violences spécifiques. 

Le Parlement Européen, dans sa résolution du 12 septembre 
2017 en faveur de l’adhésion à la Convention d’Istanbul, 
considère que « les femmes en situation de handicap courent 
un risque 1,5 à 10 fois plus élevé d’être victimes de violence 
fondée sur le genre et que, du fait de leur situation, il est encore 
plus difficile pour ces femmes de le signaler ». 

Une récente étude la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des 
Statistiques montre que 9,0 % des femmes en situation de handicap ont été 
victimes de violences physiques et/ou sexuelles au sein de leur ménage ou en 
dehors, contre 5,8 % des femmes sans handicap (cf. graphique 7). 

Selon l’Association Francophone des Femmes Autistes (dans le cadre du 17éme 
congrès de l’Encéphale du 23 au 25 janvier 2019), le risque serait multiplié par 2 
pour les personnes atteintes d’un handicap (hors handicap mental) et par 6 pour 
celles qui sont atteintes de troubles du spectre de l’autisme : 88 % des femmes 
autistes sont ainsi victimes de violences sexuelles. L’âge de la première violence 
est inférieur à 14 ans dans 47% des cas et inférieur à 9 ans dans 31% des cas.  

Selon le rapport annuel 2018 d’Écoute violences femmes handicapées, 66% des 
violences sont d’ordre psychologique, 48% sont des violences physiques, 33% des 
violences verbales et 21 % des violences sexuelles.   

56 % des violences ont lieu au domicile de la victime. 

45 % des violences ont lieu dans le cadre intrafamilial : 24 % des violences sont 
commises par le conjoint (ou ex) – 21 % sont le fait de la famille (parents, fratrie, 
autres membres) – 17 % interviennent dans l’entourage au sens large (ami·e, 
voisin·e, connaissance) – 10 % de l’administration ou d’une institution. 

Plus d’informations sont disponibles dans le Repères #48 disponible sur le site : 
observatoire.loire-atlantique.fr 

 

 

 

 

 

Graphique 19 : Écarts constatés concernant les viol ences subies, au sein du 
ménage ou en dehors 
Source : Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Juillet 2020) 

Actions menées par le Département 

Le Département est engagé depuis 2006 sur la question des violences faites aux 
femmes et conduit de nombreuses actions qui s'inscrivent dans sa politique 
solidarité : hébergement d’urgence, accueil et accompagnement, dispositif 
Téléphone Grave Danger, soutien financier aux associations, appel à projets… 

En septembre 2016, le Département a renforcé son engagement par la création 
d’un Observatoire des violences faites aux femmes. L’objectif est d’observer, 
diagnostiquer et analyser les données chiffrées, travailler en réseau avec les 
acteurs concernés et assurer la coordination des actions de prévention. 

2 fois plus de 
risque de subir 
des violences 

conjugales  
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Définition du handicap 

Au sens de la loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, ma participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constitue 
un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en 
société, subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap 
ou d’un trouble de santé invalidant ». 

Données sources 

Les données départementales présentées dans cette publication sont produites 
par les différentes institutions intervenant dans le champ du handicap ou finançant 
des prestations :  

• Département de Loire-Atlantique ; 
• Maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) ; 
• Services de l’Éducation nationale (EN) ; 
• Agence régionale de santé (ARS) ; 
• Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE). 
• Pôle Emploi des Pays de la Loire ; 
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique ; 
• Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée ;  
• INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) 
• Direction de Recherche, d’Études, d’Évaluation et de Statistiques (DREES) 

Glossaire 

AEEH : Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé·e 
AAH : Allocation Adulte Handicapé·e 

ABA : Applied Behavior Analysis / Analyse Appliquée du Comportement 

CDAPH : Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CPO/CRP : Centre de Pré Orientation et de Rééducation fonctionnelle 
DEFM : Demandeurs·euses d'emploi en fin de mois 

DEOE : Demandeurs·euses d’Emploi en Obligation d’Emploi 

EAM : Établissements d’Accompagnement Médicalisé 
EANM : Établissements d’Accompagnement Non Médicalisé 

EREA : Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté  
ESAT : Établissements et Services d’Aide par le Travail  

FAH : Foyers d’Accueil et d’Hébergement 

FAI : Foyers d’Accueil Individualisé 
FDV : Foyers De Vie 

GIP : Groupement d’intérêt public (la MDPH est un GIP) 

IES DA : Instituts d’Éducation Sensorielle pour Déficients Auditifs 
IES DV : Instituts d’Éducation Sensorielle pour Déficients Visuels 
IEM : Instituts d’Éducation Motrice 
IES DA/DV :  Instituts d’Éducation Sensorielle (déficience auditive ou visuelle)  

IME/ IME DI/ Instituts Médico-Éducatifs  
TER IME : Orientation correspondant à un établissement de type IPEAP 

EEAP : Établissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapé·es 

ITEP/DITEP : Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques/ Dispositif ITEP 

LOGAC : LOGements Accompagnés 

MAS : Maisons d’Accueil Spécialisées 
MDPH : Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap 
PCH : Prestation de Compensation du Handicap 
PRITH : Plan Régional d'Insertion des Travailleurs·euses Handicapé·es  

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur·euse Handicapé·e 

RSA : Revenu de Solidarité Active 

S3AS : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’intégration scolaire 
SA ESAT : Sections Adaptées d’Établissements et Services d’Aide par le Travail 

SAFEP : Service d’Accompagnement Familial et d’Éducation Précoce 
SAMSAH : Services d’Accompagnement Médico-social pour Adultes 
Handicapé·es 

SASP : Services d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité 
SAVS : Services d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SEGPA : Sections d'enseignement général et professionnel adapté 
SESSAD BIS/DI/TER : Services d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile 
(Moteur/Déficience intellectuelle/Polyhandicap) 

SSEFS : Service de Soutien et d’Éducation Familiale et à l’intégration Scolaire 
ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire 
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