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En 2019, les moins de 12 ans disposent de 23 900 places à plein temps en accueil collectif et familial 
dans le canton. Le taux de couverture est deux fois plus élevé pour les moins de 4 ans (34,0 %) que 
pour les écoliers (16,5 %). Selon la région d’accueil, ces derniers bénéficient de 5 à 39 places pour  
100 écoliers. 

Entre 2010 et 2019, l’offre en accueil collectif s’est étoffée de 9900 places à plein temps. C’est dans 
les structures parascolaires que la majorité des places (59 %) ont été créées. A fin 2019, les écoliers 
vaudois disposent ainsi de 5800 places supplémentaires par rapport à 2010 (+152 %). Au sein des 
structures d’accueil collectif, la majorité des postes sont occupés par des femmes (89 % des ETP). 
Néanmoins, la mixité gagne du terrain parmi le personnel éducatif.

Etablissements socio-éducatifs : contours d’une population hétérogène
Les 34 établissements socio-éducatifs vaudois ont accueilli, au cours de l’année 2018, quelque  
5300 personnes adultes en situation de handicap. Ces usagers, aux difficultés très diverses, ont 
bénéficié de prestations d’hébergement ou d’activités de jour selon des combinaisons variées 
répondant à leurs besoins. Un tiers d’entre eux combinent ainsi plusieurs types de prestations. 

La déficience intellectuelle, les troubles psychiques et l’addiction sont les problématiques les plus 
courantes et quatre usagers sur dix souffrent en sus de comorbidité. Agés en moyenne de 43 ans, les 
usagers sont majoritairement des hommes et 8 % d’entre eux ont plus de 64 ans. Ils présentent des 
besoins d’accompagnement très variables.
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Accueil collectif : 5800 places créées
pour les écoliers depuis 2010

Dans sa dernière édition du courrier Numerus, Statistique Vaud s’intéresse aux places en 
accueil de jour des enfants. En 2019 dans le canton, les enfants de moins de 12 ans bénéficient 
de 23 900 places à plein temps. L’offre en accueil collectif s’est étoffée de 9900 places depuis 
2010 dont 5800 pour les écoliers. Dans un deuxième article, Numerus dresse le portrait des  
5300 usagers des 34 établissements socio-éducatifs du canton en 2018. 


