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- d'occupation
- les
les établissements pour arriérés profonds d'occupation
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établissements pour polyhandicapés
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pour sensoriels on peut distinguer
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Pour les
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pour aveugles
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II faut noter encore que le nombre de places est passé pour l'ensemble des
de 51.000 en 1960 à 140.750 en 1975 selon les progressions ci-après

établissements
par

handicaps :

-

- Handicapés
Handicapés
- Handicapés sensoriels
- Trouble du
pour

moteurs

de 29.200 à 103.700 (355 %)
de 2.760 à 11.000 (398 %)

comportement

de 9.065 à 11.750 (129 %)
de 10.000 à 14.300 (143 %)

mentaux

Entre 1975 et 1982, il faut
l'ensemble du secteur.

noter une baisse de capacité d'accueil de

7%

Les perspectives démographiques, renforcées par quelques autres facteurs
(intégration scolaire, progrès de la médecine, frein mis pour les pouvoirs publics
pour la création de nouvelles places...) montrent que cette tendance à la diminution globale dans les établissements pour l'enfance inadaptée se confirmera,
pour le moins, dans les années à venir.

1.3.2.

Les adultes

handicapés

Ici la situation est totalement différente de ce qu'elle
est pour le secteur enfant. En effet le développement de l'appareil d'accueil en
établissement est récent, la prise de conscience des besoins ayant été plus
tardive et l'accroissement de ceux-ci étant plus récents aussi. Il y a 20 ans
encore, les adultes handicapés vivaient dans leur famille, ou dans des structures sanitaires ou sociales, en hôpitaux psychiatriques ou en hospice lorsqu'ils
ne disposaient pas d'une autonomie suffisante pour vivre seuls.

Le nombre total de lits d'hébergement pour adultes
handicapés est passé de 4.700 en 1970 à 15.900 en 1975, puis à 29.700 en 1081
enfin à 38.000 en 1984.

