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Introduction

• Disparités de l’équipement en structures 
d’hébergement pour adultes handicapés et mobilités 
résidentielles

• Champ : accueil d’adultes n’exerçant pas d’activité 
professionnelle, que ce soit en milieu ordinaire ou 
protégé, soit maisons d’accueil spécialisé (MAS), 
foyers d’accueil médicalisé (FAM) et foyers de vie



Fonctions et financement des établissements 
d’hébergement pour adultes handicapés

Établissements Hébergement Soins Aide aux actes de 
la vie 

quotidienne

Financement

Foyer de vie
Conseil 

départemental

Source : Code de l’action sociale et des familles
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départemental et 
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Répartition des places par types d’établissements

Type de structures
Nombre de 

structures
Nombre de places installées

Ensemble des établissements pour 

adultes handicapés
2 800 91 800

adultes handicapés
2 800 91 800

Foyer de vie 1 520 46 800

Maison d’accueil spécialisé (MAS) 580
24 000

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) 700
20 400

Services (SAMSAH et SAVS) 1 120 45 440

Champ : ensemble des établissements (MAS, FAM, foyers de vie ; SAVS et SAMSAH), France entière.
Source : DREES (ES 2010).



Répartition des populations accueillies en 
établissement pour adultes handicapés en fonction de 

la déficience (en %)

Agrément de 
clientèle

Déficience 
intellectuelle 

et/ou 
psychique

Polyhandicap Déficience 
motrice

Autisme et 
troubles 

envahissants du 
développement

Autres

Foyer de vie 85 1.7 5.6 1.2 6.6

Source : Makdessi et Mordier, 2013

Foyer de vie 85 1.7 5.6 1.2 6.6

MAS 24,3 57.2 7.5 6.1 4.9

FAM 41 15.8 12.7 11.4 19.1



Localisation des foyers de vie, MAS et FAM en 2010

Source : Finess 2011



Répartition des foyers de vie, MAS et FAM pour 

déficience intellectuelle et déficience motrice en 2010

Déficience motriceDéficience intellectuelle

Source : Finess 2011



Disparités territoriales en équipement des foyers 
de vie, FAM et MAS en 2010 (en ‰)

Source : DREES (ES 2010)



Mobilité résidentielle des adultes handicapés vivant en 
établissement

Source : DREES (ES 2010)



Quelques questions à explorer
• Diversité des établissements : quels liens entre les publics accueillis 

et l’agrément des établissements ? Quelles différences entre les FAM 
et les MAS ?

• Étude de la répartition des modes d’accompagnement 
complémentaires aux établissements (services, habitats alternatifs)

• Quelles logiques transfrontalières ?

• Etude des choix individuels et des passages d’un mode 
d’accompagnement à un autre

• Analyse des réponses proposées par les pouvoirs publics (appels à 
projets…)



Merci de votre attention.Merci de votre attention.

Contact : noemie.rapegno@ehesp.fr


