
■ Insee Dossier Ile-de-France n° 1 - Octobre 2014

Dix ans après la première grande enquête nationale sur le handicap, HID (Handicap Incapacités
Dépendances), l’Insee a mené, entre avril 2008 et 2009, l’enquête Handicap-Santé (HS),
conjointement avec la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)

du ministère en charge de la santé. Cette enquête a pour objectif de caractériser les diverses situations de
handicap en s’appuyant notamment sur les nouveaux concepts développés par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et d’estimer le nombre de personnes connaissant des problèmes de santé ou en situation de
handicap. L’enquête évalue les besoins d’aide et mesure les difficultés sociales rencontrées, en fonction de
l’environnement dans lequel évoluent ces personnes et fournit des indicateurs pour la loi quinquennale de santé
(loi de santé publique de 2004).

Constatant que ces données avaient été peu exploitées au niveau régional et afin de poursuivre une exploitation
réalisée par l’Observatoire régional de santé (ORS) Île-de-France, l’Insee Ile-de-France et l’ORS se sont
associés pour réaliser cet ouvrage sur le handicap en Ile-de-France.

Un premier article s’attache à définir les différentes approches des personnes en situation de handicap. Le
handicap peut être abordé sous différents angles : reconnaissance administrative, restrictions d’activités,
limitations fonctionnelles, ressenti de handicap, etc. L’intérêt de ces différentes approches est qu’elles
apportent des points de vue complémentaires et permettent de mettre en évidence la diversité des populations
concernées.

Le deuxième article traite certains aspects des conditions de vie et de la santé des Franciliens en situation de
handicap, en s’attachant à décrire les liens avec leurs caractéristiques sociales. L’article montre que les
difficultés liées au handicap sont amplifiées chez les personnes socialement moins favorisées, et que ce
constat est exacerbé dans une région où les inégalités sociales sont fortes.

Enfin, le troisième article aborde le thème des personnes qui aident les personnes en situation de handicap
dans leur quotidien. L'article montre que près de la moitié des personnes en situation de handicap sont aidées,
le plus souvent par un proche. Si l'aide d'un professionnel reste minoritaire, elle s'accroît avec l'âge.

Aucune autre source n’est actuellement disponible pour décrire les situations variées du handicap. Relier les
résultats obtenus aux caractéristiques socio-économiques des individus interrogés apporte un éclairage
nécessaire à l’élaboration des politiques publiques en la matière.

Avant-propos
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