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INTRODUCTION 

1. Contexte de la demande et présentation de l’étude 

En 2016, l’emploi des personnes handicapées était retenu comme « grande cause régionale » 

par Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France. Afin de poursuivre les 

réflexions engagées alors, le pôle Trésor1 de la Région souhaite appréhender le domaine du 

handicap sous l’angle des établissements médico-sociaux et des professionnels socio-

éducatifs et paramédicaux qui accompagnent les usagers de ces établissements. 

La Région a donc commandité à Défi métiers la réalisation d’une étude sur le secteur médico-

social du handicap en Ile-de-France et les évolutions à moyen terme qu’il va connaître en 

besoins en emploi et en compétences pour ces accompagnants. Les établissements et 

professionnels du handicap connaissent, depuis quelques années, des évolutions 

importantes : le vieillissement des personnes handicapées2 et l’accroissement de la demande 

sociale pour développer une société plus inclusive3 qui s’accompagne du développement de 

l’accueil des personnes handicapées en milieu ordinaire. De plus, le cadre législatif 

règlementant l’activité des établissements médico-sociaux a profondément évolué ces quinze 

dernières années. Mais c’est surtout la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui va impliquer une 

forte restructuration du secteur. Elle instaure en effet le droit à la compensation du handicap, 

crée les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH4), reconnaît les troubles 

psychiques et cognitifs comme pouvant constituer un handicap, etc. Surtout elle implique la 

mise en œuvre d’une véritable inclusion des personnes handicapées, en commençant par les 

plus jeunes d’entre eux. En 2014, le rapport Piveteau, « Zéro sans solution5 », a abouti à la 

mise en place de la démarche « une réponse accompagnée pour tous6 » qui modifie 

profondément le rapport des usagers aux établissements médico-sociaux. Cette démarche 

impose aux pouvoirs publics, aux associations et aux professionnels de proposer une offre de 

prise en charge adaptée à toute personne ayant fait l’objet d’une reconnaissance 

administrative de son handicap. Cette nouvelle organisation de l’accompagnement des 

personnes handicapées est censée mettre fin aux départs forcés en Belgique, encore trop 

nombreux, des personnes « sans solution », ou au non-accompagnement subi. 

Le système de formation qui alimente les métiers du secteur médico-social du handicap doit 

également faire face à d’importantes évolutions, avec notamment le processus 

                                                     
 
1 Le service en charge des formations sanitaires et sociales a intégré en 2017 le pôle Transfert recherche enseignement supérieur et 
orientation réseaux. 
2  Dans un contexte de vieillissement global de la population. En effet, d’ici 2030, la population francilienne devrait voir le nombre de 
personnes âgées de 85 ans ou plus progresser de 93 % (+ 170 000 personnes) par rapport à l’année 2010. DRIEUX Sylvaine, 
« Projections de population dépendante à l’horizon 2030 en Ile-de-France », Insee, Ile-de-France à la page, n°377, 2011, 6 p. 
3 Voir par exemple à ce sujet : UNAPEI, « Pour une société inclusive, un levier : la désinstitutionnalisation », Document d’orientation 
politique, Unapei, juin 2015, 4p. De même, la création en 2007 de l’association Handéo par les fédérations, unions et associations 
nationales du handicap, dans le but de favoriser et de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées, souligne cette 
volonté de désinstitutionnalisation et d’inclusion. Cette nouvelle dynamique pose la question du statut et des besoins des aidants 
familiaux. En 2008, 2,2 millions de personnes âgées de 20 à 59 ans sont aidées par des proches, à leur domicile, en raison d’un 
problème de santé ou d’un handicap d’après SOULLIER Noémie, « L’aide humaine auprès des adultes à domicile : l’implication des 
proches et des professionnels », Drees, Etudes et résultats, n°827, décembre 2012, 6 p. 
4 On pourra trouver un index des acronymes, sigles et abréviations utilisés dans cette étude au début de ce document. 
5 PIVETEAU Denis, ACEF Saïd, DEBRABANT François-Xavier, JAFFRE Didier, PERRIN Antoine, « Zéro sans solution » : le devoir 
collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, Rapport, 
ministère des Solidarités et de la Santé, date de remise : juin 2014, 151 p.  
6 Généralisée à tous les départements depuis le 1er janvier 2018. 
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d’universitarisation des filières sanitaires et sociales7 ou les actuelles réformes de 

l’architecture des formations en travail social8. 

L’enjeu pour la Région, pilote des formations sanitaires et sociales, est double. Il s’agit d’une 

part de bénéficier d’un panorama du secteur médico-social du handicap en Ile-de-

France et d’appréhender son organisation et sa place dans le tissu socio-économique 

francilien ; et, d’autre part, d’anticiper les besoins en emploi alimentés par les formations 

sanitaires et sociales dans ce domaine d’activité. Cette étude s’inscrit dans le cadre du suivi 

du schéma régional des formations sanitaires et sociales 2016-2022. 

2. Méthodologie 

a) Définition du champ du retenu et brève présentation des 

établissements  

Les structures médico-sociales auxquelles nous allons nous intéresser ont accueilli, au 31 

décembre 2010, plus de 26 500 adultes et plus de 19 700 enfants en situation de handicap 

en Ile-de-France selon l’enquête Etablissements sociaux « handicap » de la Drees (ES 2010). 

Ces personnes accompagnées par des établissements ou services médico-sociaux ne 

représentent qu’une partie des personnes handicapées de la région9. En effet, la décision 

d’orientation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH) vers un établissement ou un service médico-social dépend du besoin de la personne 

handicapée, mais également des places disponibles. Ainsi, plus de 3 800 adultes franciliens 

en situation de handicap étaient accueillis dans d’autres régions françaises. A ce chiffre, il faut 

ajouter les centaines de Franciliens expatriés en Belgique, faute de places en France10 et les 

centaines d’enfants sans solution d’accompagnement11. C’est donc environ 51 000 Franciliens 

en situation de handicap qui ont été accueillis en 2010 dans un établissement en France ou à 

l’étranger, dont 90% en Ile-de-France. 

Afin de distinguer les établissements qui ont une activité liée aux personnes handicapées lors 

de nos traitements statistiques, nous avons déterminé une catégorie spécifique de secteur 

d’activité, que nous nommons ici « secteur du handicap » et qui regroupe les modalités de la 

NAF 732 (activité économique en 732 sous-classes) suivantes : 

 

                                                     
 
7 Depuis 2004, suite aux accords européens de Bologne, les diplômes universitaires s’inscrivent dans le schéma LMD : Licence, 
Master, Doctorat. Ce processus permet la reconnaissance mutuelle des diplômes par les pays membres de l’Union, avec la création 
d’un système européen de crédits ECTS, système d’équivalence européen des unités d’enseignements. Les diplômes d’Etat du 
sanitaire et du social (niveaux I, II et III) s’inscrivent progressivement depuis dans ce processus qui impose qu’une partie des 
enseignements soit confiée aux universités. 
8 Réformes issues du « Plan national d’action en faveur du travail social et du développement social » établi à la suite des démarches 
initiées en 2013 par les Etats généraux du travail social (EGTS). 
9 Le recensement des personnes en situation de handicap pose de nombreux problèmes méthodologiques, à commencer par la 
définition même de ce que l’on entend par « personne en situation de handicap ». Par ailleurs, seules les enquêtes en population 
générale permettent d’obtenir une estimation satisfaisante de cette population. Les dernières données de l’enquête Handicap Santé 
de l’Insee sur ce sujet, obtenu lors d’une enquête en population générale, date de 2008. Ces données ont été exploitées au niveau 
régional dans une publication de l’Insee en 2014 : EMBERSIN-KYPRIANOU Catherine, MARTINEZ Corinne (Coord.), « Les 
personnes en situation de handicap en Ile-de-France », Insee Dossier Ile-de-France, n°1, octobre 2014, 19 p.  
Cette enquête permet de mesurer différents niveaux de reconnaissance et de perception du handicap et de comparer diverses 
définitions du handicap. D’après cette enquête, entre 1 284 100 et 1 509 700 personnes de plus de 20 ans auraient été concernées 
par le handicap en 2008 en Ile-de-France. Cela représente entre 15 et 18 % de l’ensemble des plus de 20 ans. 
10 Selon une étude du Cedias CreahiIle-de-France, 506 franciliens étaient hébergés par une structure belge sur financement de la 
sécurité sociale. Le nombre total de franciliens accueillis en Belgique est inconnu. FIACRE Patricia, PEINTRE Carole, BOUQUET-
YSOS Clotilde, PHILIPPON Antoine, Enquête sur les franciliens en situation de handicap accueillis dans un établissement belge sur 
financement de la sécurité sociale, Résultats Ile-de-France, Cedias Creahi Ile-de-France - Paris, Agence régionale de santé (ARS), 
novembre 2012, 72 p. 
11 618 jeunes identifiés en 2012. FIACRE Patricia, PEINTRE Carole, BOUQUET-YSOS Clotilde, Enquête sur les enfants dits sans 
solution à domicile – synthèse régionale, Cedias Creahi Ile-de-France - Paris, Agence régionale de santé (ARS), juillet 2012, 39 p. 
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 8710B : « Hébergement médicalisé pour enfants handicapés » (notamment les 

Instituts médico-éducatifs - IME, médico-pédagogiques - IMP, thérapeutiques 

éducatifs et pédagogiques - ITEP12) ;  

 8710C : « Hébergement médicalisé pour adultes handicapés » (notamment les 

Maisons d'accueil spécialisé - MAS, Foyers d'accueil médicalisé - FAM) ;  

 8720A : « Hébergement social pour handicapés malades mentaux » (foyers 

d'hébergement, foyers de vie) ;  

 8730B : « Hébergement social pour handicapés physiques » (foyers d'hébergement, 

foyers de vie ) ;  

 8810B : « Accueil sans hébergement pour adultes handicapés » (notamment les 

activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés) ; 

 8810C : « Aide par le travail » (activités des Etablissements et services d'aide par le 

travail (Esat), centres de rééducation professionnelle)13 ; 

 8891B : « Accueil sans hébergement pour enfants handicapés » (notamment les 

services d'éducation spéciale et de soins à domicile, centres médico-psycho-

pédagogiques, centres d'action médico-sociale précoce). 

Ce choix méthodologique n’est pas sans poser un certain nombre de limites. En effet, le 

« secteur du handicap » ainsi constitué ne prend pas en compte certaines catégories de 

professionnels. L’approche statistique, via les bases de données de l’Insee notamment, exclut 

les personnels qui travailleraient en libéral pour ces structures médico-sociales. C’est le cas 

par exemple des kinésithérapeutes qui exercent en cabinet. Plus largement, cette approche 

exclut les professionnels qui travailleraient dans une structure dont l’activité principale ne 

serait pas liée spécifiquement au handicap14. Ainsi, les auxiliaires de vie scolaire et les 

accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) qui travaillent au sein de 

l’Education nationale, ne sont pas investigués dans cette première phase de notre étude. 

Cependant nos entretiens qualitatifs ainsi que notre travail de recherche bibliographique nous 

ont permis de compléter en partie ces manques.  

Autre limite de cette approche statistique, l’Insee comptabilise les personnes handicapées 

dans les personnels des établissements de l’aide par le travail. Par ailleurs, la catégorie 

d’établissement « accueil sans hébergement pour adultes handicapés » comporte également 

les établissements dits « d’accueil et d’accompagnement sans hébergement pour personnes 

âgées », c’est-à-dire les centres d’accueil de jour, qui s’adressent aux personnes âgées en 

perte d’autonomie physique ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. La description que nous 

faisons des établissements et des personnels qui accompagnent les personnes en situation de 

handicap doit tenir compte de ces limites. 

 

b) Les sources mobilisées 

Dans une première phase de notre étude nous avons réalisé une analyse documentaire qui 

nous a donné les premiers éléments de compréhension de ce secteur d’activité. Les sources 

bibliographiques, particulièrement riches en « littérature grise », rapports sénatoriaux, 

schémas départementaux, travaux des observatoires de branche, etc., nous ont aidés à 

                                                     
 
12 Voir en annexe 2 le descriptif des établissements médico-sociaux. 
13 Cette catégorie ne comprend pas les activités des entreprises adaptées, ces dernières sont classées par l’Insee en fonction de 
l'activité commerciale ou industrielle exercée par l’entreprise. 
14 Ainsi, les activités des Centres médico-psychologiques (CMP) sont également exclues du champ. Ce sont des structures de soins 
dépendant du secteur psychiatrique. Ils sont rattachés à un hôpital public. Pour l’Insee, les CMP font partie des établissements dont 
l’activité économique principale relève des activités hospitalières (code Naf 8610Z). Les données les concernant sont donc mêlées à 
celles des CHU, des hôpitaux militaires, des centres de planning familial, des laboratoires de radiologie, etc. On compte ainsi plus de 
200 000 personnes travaillant dans ce secteur d’activité en Ile-de-France, dont 40 000 infirmiers, plus de 32 000 aides-soignants, 
près de 16 000 ASH, et « seulement » 900 éducateurs spécialisés, 450 AMP et près de 100 moniteurs éducateurs.  
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dresser un premier état des lieux des évolutions et enjeux du secteur. Cette approche nous 

a également permis de réaliser des mesures statistiques raisonnées sur les personnels en 

emploi, les établissements du secteur, le nombre de places installées, etc.  

Pour investiguer statistiquement ce secteur d’activité, nous disposons de plusieurs sources :  

 L’enquête Ecole de la Drees, pour investiguer ce qui concerne la formation de ces 

professionnels ; 

 L’enquête Etablissements sociaux « handicap » de la Drees (enquête ES). 

Cette enquête nous permet d’avoir un aperçu des effectifs du secteur du handicap au 

niveau national. L’enquête ES2010, traitée au niveau régional en 2014 par le Cedias 

Creahi Ile-de-France15, nous permet surtout d’avoir un état des lieux des places 

disponibles pour les personnes handicapées en Ile-de-France16. 

 Les données du Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

(Finess). Ces données complètent l’enquête ES2010 et nous permettent d’observer 

les évolutions du nombre de places installées dans certains types d’établissements. 

 Les données issues du recensement de la population de l’Insee. Ces données nous 

permettent de comparer les effectifs de la profession au niveau national et régional et 

de mesurer l’évolution de ces effectifs dans le temps.  

 L’enquête Emploi 2017 de l’Observatoire prospectif des métiers et des 

qualifications de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but 

non lucratif. Elle nous a permis d’avoir également des éléments d’appréhension de 

notre champ d’étude. En effet, la branche est majoritaire dans ce secteur. Elle 

concentre, en Ile-de-France, 90 % des places d’accueil dans les hébergements pour 

personnes atteintes de handicap. 

 Le répertoire des entreprises de l’Insee. Nous utilisons ces données pour 

connaître le nombre d’établissements du domaine du handicap. 

 L’enquête annuelle Besoin en main d’œuvre (BMO) de Pôle emploi. Cette 

enquête nous permet d’observer l’évolution des intentions d’embauches au cours des 

dernières années, mais également les difficultés de recrutement ressenties par les 

employeurs. 

 

Une seconde phase qualitative a complété cette première approche bibliographique et 

statistique. Nous avons pu à cette occasion rencontrer des employeurs et des responsables 

de ressources humaines de structures œuvrant dans le champ du handicap, ainsi que des 

responsables de réseaux professionnels, de centre de ressources, etc. Plus particulièrement, 

les représentants d’Unifaf, l’Opca de la branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-

sociale, privée à but non lucratif, nous ont fait profiter de leur grande connaissance du secteur 

tout au long de cette étude. Ils nous ont également facilité un grand nombre de relations avec 

les employeurs du secteur et permis d’accéder à une partie des données de leur dernière 

enquête emploi, avant même sa publication officielle.  

                                                     
 
15 Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociales - Centre régional d'études et d'animation sur le handicap et 
l'insertion Ile-de-France. 
16 Les données de l’enquête Etablissements sociaux « handicap » 2014 ne sont pas disponibles, au niveau régional, au moment où 
nous terminons cette étude. 
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La mise en place d’un comité technique d’experts, avec des représentants de la Région Ile-

de-France, de la Direccte Ile-de-France, de l’ARS, de la DJRSCS, d’Unifaf, de Pôle emploi, de 

fédérations d’employeurs (Uriopss, Fehap, ANFH), de l’Apec et des acteurs de la formation 

(Unaforis) a permis d’enrichir notre réflexion et d’infirmer ou confirmer un certain nombre de 

nos hypothèses de travail.  

Les personnes entendues dans le cadre de cette étude (responsables d’établissement ou de 

services des ressources humaines) sont représentatives de la diversité des activités des 

établissements du secteur du handicap tant du point de vue de la taille de leur structure que 

du public accueilli (handicap mental, psychique, sensoriel, physique) ou de leur implantation 

géographique. Par ailleurs, des entretiens auprès de responsables d’organismes de formation 

ont également complété notre appréhension des formations du sanitaire et social et de leur 

évolution. Ces entretiens semi-directifs se sont déroulés lors d’échanges collectifs ou 

individuels. 

Différentes thématiques ont été abordées, en particulier les impacts du vieillissement de la 

population sur le secteur, les récentes évolutions législatives, les besoins et les difficultés de 

recrutement, les évolutions des pratiques des professionnels et l’adéquation entre les 

formations dispensées dans les filières sanitaires et sociales et les besoins en termes de 

compétences dans les établissements médico-sociaux. 

 

c) Plan du rapport 

Dans la première partie de ce rapport nous proposons un panorama du contexte actuel du 

secteur du handicap en nous attachant à décrire les grandes évolutions législatives, 

économiques, démographiques qui impactent le champ. Nous tenterons de montrer que ces 

évolutions contribuent à des modifications importantes des besoins en emploi et en 

compétences.  

Dans une deuxième partie, nous ferons un état des lieux des structures et de la main d’œuvre 

qui composent le secteur du handicap en Ile-de-France. Nous nous attacherons plus 

particulièrement à montrer l’importance des métiers alimentés par les formations du sanitaire 

et social et l’évolution dynamique de leurs effectifs en emploi. 

Dans une troisième partie, nous nous arrêterons plus précisément sur les besoins en main 

d’œuvre, les modes de recrutement et les évolutions de tâches des principaux professionnels 

intervenant dans ce secteur. Nous montrerons que ces besoins, loin d’être homogènes, 

dépendent du type de métiers concernés. 

Cette étude nous permettra de conclure par des préconisations concernant les formations du 

sanitaire et social alimentant ce « secteur du handicap ». 
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PARTIE I -  LE CONTEXTE ET LES EVOLUTIONS DU 

SECTEUR DU HANDICAP 
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I. Un secteur en mouvement 

Au cours de ces quinze dernières années, le secteur du handicap a fortement évolué. Dans 

un environnement budgétaire contraint, il doit faire face à de nouvelles demandes sociales 

(inclusion, meilleure prise en compte de l’autisme, des handicaps psychiques, etc.) qui 

impactent la typologie de ses usagers et influencent le développement des établissements. 

Plus que d’autres secteurs, il doit également répondre aux enjeux du vieillissement de la 

population. Ces évolutions ont une incidence sur les besoins en emploi et en compétences du 

secteur. 

1. La demande d’inclusion : un changement de paradigme 

 a) Vers une réponse accompagnée pour tous 

L’évolution des dispositifs légaux encadrant le secteur du handicap au cours de ces quinze 

dernières années a été en partie la traduction, dans les textes, d’un changement de 

paradigme vis-à-vis du handicap. Les lois et réglementations ont progressivement imposé un 

accompagnement de plus en plus individualisé de la personne handicapée, le développement 

d’offres de services en milieu ordinaire et de manière générale, la promotion d’une société 

plus inclusive. 

Ainsi, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, affirme et promeut 

les droits fondamentaux des usagers. Elle sort l’usager d’un statut « passif » pour devenir un 

sujet « participatif17 » en l’amenant à co-concevoir son projet d’accompagnement et en 

instituant la participation des usagers ou de leur famille à la vie des établissements. Elle  incite 

également à la coopération entre les établissements et les différents acteurs de 

l’accompagnement des personnes handicapées. 

Mais c’est surtout la loi de 2005, relative à l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées qui donne au secteur son visage actuel18. Elle 

reconnaît de manière explicite les troubles psychiques et cognitifs comme pouvant constituer 

un handicap. Elle crée les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) qui 

deviennent le « guichet unique » destiné à servir de lieu d’accueil, d’information, d’orientation 

et d’évaluation des besoins des personnes handicapées.  

Au sein de ces MDPH siègent les Commissions des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH). Elles sont composées de représentants du Conseil départemental, des 

services et des établissements publics de l’Etat (ARS, Académies, etc.), des organismes de 

protection sociale (Caf, CPAM, etc.), des organisations syndicales, des associations de parents 

d’élèves, des représentants des personnes handicapées et de leur famille et d’un membre du 

Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Les CDAPH prennent toutes les 

décisions concernant les aides et les prestations (besoins de compensation et élaboration du 

plan personnalisé de compensation du handicap) à la lumière de l'évaluation menée par 

l’équipe pluridisciplinaire mise en place au sein des MDPH. 

                                                     
 
17 ISPENIAN Ingrid, « La loi du 2 janvier 2002 ou la reconnaissance de droits aux usagers », Gérontologie et société 2005/4 (vol. 28 / 
n°115), p. 49-62. 
18 La loi de 2005 visait à moderniser la loi de 1975 (présentée par Simone Veil) qui a longtemps été le texte de référence en la matière 

et qui a aussi permis de définir une politique publique du handicap. Cette première loi insistait déjà sur le droit des personnes 
handicapés à accéder à l’éducation et au travail. L’article 1er de la loi de 1975 pose comme une « obligation nationale » l’accès des 
personnes handicapées à ces droits fondamentaux et à leur insertion sociale. 
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Mais surtout, la loi de 2005 propose un nouveau paradigme de l’appréhension des personnes 

handicapées. Le handicap est ainsi défini comme étant la résultante de l’interaction des 

incapacités de la personne avec l’inadaptation de son environnement. Ainsi, le handicap se 

définit comme « 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 invalidant19 ».  

En mentionnant la notion d’environnement de la personne handicapée, cette loi engage la 

société française sur la voie d’une société plus inclusive. En effet, alors que l’intégration 

suppose l’adaptation de l’individu à son environnement, l’inclusion propose, au contraire, que 

ce soit l’environnement, la structure ou l’organisation qui « module son fonctionnement20 », 

qu’elle soit plus flexible, afin de permettre à chacun d’évoluer dans le même ensemble. 

Cette loi se donne ainsi comme objectif de faciliter l’inclusion des personnes handicapées en 

milieu ordinaire dans tous les domaines et met en œuvre le principe du droit à la compensation 

des conséquences du handicap dans tous les aspects de la vie des personnes handicapées.  

Cependant, ces diverses avancées législatives n’ont pas toujours été suivies des résultats 

escomptés21. En 2014, le rapport « Zéro sans solution22 » pose la problématique des 

« ruptures de parcours », des listes d’attentes, de l’absence d’accompagnement subi par les 

personnes handicapées et leurs familles. La mise en œuvre des conclusions du rapport « Zéro 

sans solution », a été confiée à Marie-Sophie Desaulle dans le cadre de la démarche « Une 

réponse accompagnée pour tous ». Généralisée à tous les départements en 2018, cette 

démarche fait passer le secteur du médico-social d’une logique de « place » à une logique de 

« parcours » en facilitant la coordination de l’ensemble des acteurs du champ (Conseils 

départementaux, MDPH, ARS, rectorats, gestionnaires d’établissements médico-sociaux, 

professionnels de santé, associations, etc.). Elle recherche la mise en place d’une plus grande 

flexibilité et une meilleure coordination des services et des établissements aux bénéfices des 

parcours individuels des usagers. Ainsi, la MDPH doit être en capacité de proposer une 

solution immédiate et adaptée à chaque personne handicapée ayant besoin d’un 

accompagnement.  

 

 b) Virage inclusif : flexibilité, pluralité et fragmentation de l’offre de 

services 

Ce changement d’approche de l’accompagnement des personnes handicapées, induit de fait 

des modifications en termes d’organisation et de fonctionnement du secteur. En effet, cette 

demande d’inclusion a pour corollaire une forme de « désinstitutionnalisation »23 de 

                                                     
 
19 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. La question du rôle de « l’environnement » dans la notion de handicap est fondamentale. Cette définition tranche ainsi 
avec les définitions antérieures qui mettaient seulement en avant le manque ou l’inadaptation de l’individu.  
20 GARDOU Charles, La Société inclusive, parlons-en !, Editions Erès, 2012, p.36. 
21 CAMPION Claire-Lise et DEBRÉ Isabelle, Loi Handicap : des avancées réelles, une application encore insuffisante, Rapport 
d'information n° 635 (2011-2012), fait au nom de la Commission pour le contrôle de l'application des lois, déposé le 4 juillet 2012, 
190 p. 
22 PIVETEAU Denis, ACEF Saïd, DEBRABANT François-Xavier, JAFFRE Didier, PERRIN Antoine, « Zéro sans solution » : le devoir 
collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, Rapport, 
ministère des affaires sociales et de la santé, date de remise :juin 2014, 151 p. 
23 Ici la désinstitutionnalisation est un processus visant à sortir les personnes handicapées des institutions au sens physique du terme 
mais également en remettant en cause le rapport d’autorité de l’institution vis-à-vis de la personne handicapée en favorisant 
l’autonomisation (ou empowerment), la capacité d’agir et de choix des usagers et de leur famille. Cette demande d’inclusion et de 
désinstitutionnalisation trouve également un écho au niveau européen avec la recommandation adoptée le 3 février 2010 par le 
Comité des ministres du Conseil de l'Europe relative à la désinstitutionnalisation des enfants handicapés. 
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l’accompagnement des personnes handicapées. Cela ne signifie pas pour autant la fin des 

établissements médico-sociaux. En effet, les différents textes législatifs les maintiennent au 

cœur des dispositifs d’accompagnement des personnes handicapées (accompagnement à 

l’emploi, habitat inclusif, etc.).  

De fait, dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », les structures 

médico-sociales sont invitées à diversifier leurs modes d’accompagnement. « L’impératif 

croissant d’individualisation et d’inclusion implique le développement des modes d’accueil qui 

permettent à la personne des accueils « à la carte » 24 ». Le secteur doit ainsi développer les 

interventions à domicile (équipes mobiles, dispositifs « hors les murs »), faire preuve de 

« flexibilité » et accroître l’offre de services (principalement à domicile : Service 

d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés - Samsah, Service d’éducation 

spéciale et de soins à domicile - Sessad. Il doit également coordonner l’accompagnement des 

usagers avec d’autres acteurs (Education nationale, personnels libéraux, etc.) ou encore 

proposer des « accueils séquentiels et temporaires ». Les établissements médico-sociaux sont 

également appelés à devenir « de véritables plateformes dont les missions doivent aller au-

delà de l’accueil de leurs résidents. Ils ont un rôle à jouer auprès des aidants […]. Lorsqu’ils 

disposent d’une expertise spécifique, ils doivent être positionnés et reconnus en tant que 

fonctions ressources25 ». D’après la dernière Enquête Emploi d’Unifaf, l’Ile-de-France fait 

partie des régions les plus engagées dans la voie de la « désinstitutionnalisation » et de la 

diversification des modes d’accompagnement. Ainsi, 41 % des salariés de la branche 

sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, tous secteurs confondus, ont eu, 

en 2016, à accomplir des modes d’accompagnement « multiples » (en hébergement, à 

domicile, en ambulatoire), alors que ce mode d’accompagnement ne concerne que 26 % des 

salariés de l’ensemble de l’hexagone26. Par ailleurs, la hausse de la part des salariés dans 

cette catégorie a été plus forte qu’au niveau national. En effet, 28 % des salariés franciliens 

réalisaient ce type de prise en charge « multiple » en 2012, ils étaient 20 % au niveau 

national27. 

Le développement des services (Samsah, SAVS, Sessad, etc.) au dépend des places en 

établissements est particulièrement visible ces dernières années28. Ainsi entre 2010 et 2016, 

on compte 14 % de places supplémentaires dans les Sessad contre une augmentation de 

seulement 2 % dans les IME franciliens. De même les places dans les services 

d’accompagnement (SAVS et Samsah) voient leurs places augmenter de 31 % entre 2010 et 

2016, pendant que le nombre de places en Esat progressait de 5 % seulement et baissait de 

7 % dans les foyers de vie29. 

Ces nouveaux positionnements imposés par les politiques de santé publique s’accompagnent 

d’une demande de meilleure prise en compte de catégories de la population jusque-là peu ou 

mal accompagnées. Ainsi les Troubles du spectre autistique (TSA), le polyhandicap, le 

handicap psychique, les handicaps rares, font l’objet de plans de développement dédiés, au 

niveau national ou dans les territoires. Les Troubles spécifiques du langage et des 

                                                     
 
24 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, Circulaire N° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la 
transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée 
pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions 
du CIH du 2 décembre 2016. 
25 Idem. 
26 Enquête Emploi 2017, Unifaf (non publiée). 
27 Idem. 
28 La mise en place d’une nouvelle nomenclature des établissements sociaux et médico-sociaux, s’appliquant aux décisions 
d’autorisation prises à la suite de demandes ou d’appels à projets postérieurs au 1er juin 2017, devrait accentuer cette tendance. Cf : 
SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DES PERSONNES HANDICAPEES, Instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à 
l’application de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes 
handicapées ou malades chroniques. 
29 Données Finess. 
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apprentissages (TSLA) appelés communément « troubles dys30 », font également l’objet de 

travaux spécifiques31. Trois « plans autisme » (entre 2005 et 2017) ont ainsi permis le 

développement, au niveau national, de places en établissements et de services destinés à ce 

public. Ils ont aussi permis de diffuser un certain nombre de bonnes pratiques mais surtout, 

de faire des TSA un véritable enjeu de santé publique. Ces différents plans ont également mis 

en exergue les efforts encore nécessaires à réaliser en termes de prise en charge et 

d’accompagnement des personnes souffrant de TSA32.  

Le développement de l’inclusion scolaire a également eu des conséquences importantes sur 

le secteur du handicap. Ainsi, la loi de 2005 a accru le nombre d’élèves en situation de 

handicap scolarisés en milieu ordinaire (En France, en 2014, 252 285 élèves bénéficiaient 

d’une scolarisation en milieu ordinaire contre 133 838 en 200433). L’amplification de ce 

processus doit s’accompagner aussi d’une meilleure formation des professionnels en charge 

de l’accompagnement de ces élèves34. C’est cette dynamique qui a présidé à la création du 

nouveau diplôme Accompagnant éducatif et social (AES) option accompagnement à 

l'éducation inclusive et à la vie ordinaire, destiné à former les Accompagnants des élèves en 

situation de handicap (AESH) en remplacement des anciens Auxiliaires de vie scolaire collectif 

ou individuel (AVS-co et AVS-i). De même, la présence d’enseignants spécialisés se 

développe. On observe également un plus grand nombre d’éducateurs dans les 

établissements scolaires grâce au développement de partenariats entre établissements 

médico-sociaux et scolaires. Ce développement de l’inclusion scolaire implique là aussi, un 

repositionnement des établissements médico-sociaux. « Est ainsi prévue la transformation 

progressive des établissements médico-sociaux en plateformes de services et de 

ressources d'accompagnement des élèves handicapés. La création de tout nouveau 

service pour les moins de 20 ans serait conditionnée à un adossement à l'école35 ».  

Comme nous le verrons plus loin, toutes ces évolutions impliquent ainsi l’émergence de 

nouvelles fonctions au sein du secteur (coordination, suivi, organisation du parcours de la 

personne handicapée par exemple), ainsi qu’une réorganisation des établissements et des 

services (plus de mobilité, de flexibilité, d’intervention « hors les murs »), des formations 

adaptées et plus spécifiques suivant les types de publics accueillis (TSA, handicap psychique, 

polyhandicap, handicap rare, TSLA, etc.)36.  

Cette demande d’inclusion se traduit également dans les orientations des schémas 

départementaux des personnes handicapées. Ceux d’Ile-de-France mettent ainsi l’accent sur 

l’adaptation des logements, des transports, des équipements publics (bâtiments 

administratifs, loisirs, culture), etc. Ces évolutions urbanistiques et architecturales rendent 

également plus facile la mise en place de dispositifs inclusifs (le logement inclusif par 

                                                     
 
30 Dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, dysgraphie et troubles mnésiques. 
31 HAUTE AUTORITE DE SANTE, Comment améliorer le parcours de santé d’un enfant avec troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages ?, décembre 2017, 61 p. 
32 COUR DES COMPTES, Évaluation de la politique en direction des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme, 
Enquête demandée par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, décembre 2017, 
170 p. 
33 CNESCO (Conseil national d’évaluation du système scolaire), Quelle école pour les élèves en situation de handicap ?, Conférence 

de comparaisons internationales, Dossier de synthèse, février 2016, p.9. 
34 Les personnels accompagnants les élèves dans les établissements scolaires ont vu leurs effectifs fortement évoluer depuis la loi 
de 2005. « Le nombre d’élèves bénéficiaires [d’une aide humaine] a ainsi été multiplié par quatre depuis 2006 pour atteindre 109 199 
à la rentrée 2014, soit 42 % des enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire. Le nombre d’accompagnants atteint ainsi 
désormais 76 000 personnes, dont 28 000 Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et 48 000 personnes en 
contrats aidés ». POMPILI Barbara, « Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet 
de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale », Tome IV, Enseignement scolaire, n°3111, Enregistré à la 
Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2015. 
35 COUR DES COMPTES, op. cit., p. 142 
36 L’adaptation des acteurs du champ du handicap à une meilleure prise en compte de l’ensemble des publics ne concerne pas 

uniquement les personnels des établissements médico-sociaux, ainsi ce dossier technique rédigé par le CNSA à destination des 
équipes des MDPH : CNSA, Troubles psychiques, Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant 
avec des troubles psychiques, Dossier technique, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avril 2017, 160 p. 
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exemple) et une plus grande autonomie des personnes handicapées au sein des ensembles 

urbains. Au-delà des accompagnants et des personnels du médico-social, cette nouvelle façon 

d’aborder la question du handicap implique le développement d’emplois dans les domaines 

des technologies numériques (informaticiens/linguistes), de la domotique, de la traduction 

(braille, langue des signes, facile à comprendre/facile à lire), des sciences humaines 

(observatoires contre les discriminations), de l’ergonomie, etc. 

Nous avons identifié une autre évolution majeure qui impacte le secteur du handicap, les 

activités des établissements et donc leurs besoins en emploi et en compétences. Il s’agit du 

vieillissement de la population, qui touche aussi bien les personnels des établissements 

médico-sociaux que les usagers et leur famille. 

 

2. Le vieillissement de la population 

En 2040, la part des personnes âgées de plus de 60 ans devrait atteindre 24 % de la 

population francilienne, alors qu’elle n’était que de 19 % en 201537. L’Ile-de-France devrait 

rester la région la plus jeune de l’hexagone. Malgré tout, par son ampleur, ce vieillissement 

affectera les activités et donc les besoins en emploi et en formation du secteur du handicap. 

 

a) Le vieillissement des usagers 

Les enquêtes auprès des établissements et services pour enfants et adultes handicapés de la 

Drees permettent d’observer la tendance à un vieillissement depuis 2001 des adultes 

handicapés accompagnés par un établissement médico-social. Leur âge moyen était ainsi de 

36 ans en 2001, de 38 ans en 2006 et de 39 ans en 2010. 

 
Tableau 1: Caractéristiques des adultes accueillis dans les structures médico-sociales d’Ile-de-France en 2010 

  CRP Esat FH 
Accueil de 

jour 
FV FAM MAS SAVS Samsah Autres* Total 

< 25 ans 12 % 14 % 10 % 27 % 7 % 10 % 15 % 4 % 6 % 15 % 13 % 

25-54 ans 86 % 80 % 79 % 67 % 70 % 58 % 68 % 83 % 74 % 76 % 76 % 

>55 ans 2 % 6 % 11 % 6 % 23 % 32 % 17 % 13 % 20 % 9 % 11 % 

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

Age moyen 38,2 ans 37,1 ans 40,1 ans 33,9 ans 43,8 ans 
45,2 
ans 

39,8 
ans 

42,2 
ans 

42,8 
ans 

36,9 
ans 

39,1 
ans 

% hommes 62 % 59 % 55 % 57 % 56 % 57 % 57 % 55 % 55 % 55 % 57,9 % 

*Autres : autres foyers d’accueil polyvalents, établissements d’accueil temporaire, établissements expérimentaux  
Source : Drees – ES 2010, traitement Cedias-Creahi Ile-de-France 
CRP : Centre de rééducation professionnelle ; FH : Foyer d'hébergement ; FV : Foyer de vie ; FAM : Foyer d'accueil 
médicalisé ; MAS : Maison d'accueil spécialisée ; SAVS : Service d'accompagnement à la vie sociale ; Samsah : 
Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

La répartition par âge varie d’un type de structure à un autre. La moyenne d’âge est ainsi de 

34 ans dans les structures d’accueil de jour, où plus du quart des effectifs (27 %) a moins de 

25 ans (contre 13 % toutes structures confondues). C’est dans les Foyers d’accueil 

                                                     
 
37 SERVICE ETUDES, STATISTIQUES ET EVALUATION DE LA DIRECCTE D’ÎLE-DE-FRANCE, Chiffres clés édition 2017, Direccte 

Ile-de-France, 2017, 148 p. 
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médicalisés (FAM) que la moyenne d’âge est la plus élevée (45 ans). En effet, près d’un tiers 

des effectifs y a plus de 55 ans (contre 11 % toutes structures confondues) et 18 % ont plus 

de 60 ans (contre 4 % toutes structures confondues). Les FAM ont pour vocation d’accueillir 

les personnes les plus lourdement handicapées, ne pouvant exercer une activité 

professionnelle. Ils sont, avec les foyers de vie (destinés également aux personnes ne pouvant 

pas travailler), les structures qui se sont le plus adaptées à une population handicapée 

vieillissante. 

Le vieillissement des personnes handicapées est une problématique désormais largement 

prise en compte par les différents acteurs du secteur38. Néanmoins, ce phénomène 

démographique a des conséquences importantes, tant sur les volumes et les profils des 

professionnels recherchés que sur le développement des établissements et des services eux-

mêmes en raison de l’augmentation des demandes de soins39. A l’image de l’ensemble de la 

population, les personnes handicapées vieillissantes sont sujettes aux maladies chroniques 

invalidantes et demandent plus de soins que la population plus jeune. Le vieillissement 

s’accompagne ainsi souvent d’un « accroissement de la fatigabilité ou [du] cumul des 

pathologies, qui se traduit par une élévation de la consommation médicale ainsi que par un 

besoin plus important de soins paramédicaux et d’aide à la vie quotidienne40 ». Ces 

problématiques induisent ainsi une demande supplémentaire en personnel formés à ces 

pathologies, dans l’ensemble des structures pour adultes, en particulier dans les FAM et les 

MAS. On observe également le développement de divers services à domicile : les Services de 

soins infirmiers à domicile (SSIAD), les Services polyvalents d'aide et de soins à domicile 

(Spasad), les Services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou encore les Services 

d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah). Ces derniers sont plus 

particulièrement sollicités pour accompagner les personnes handicapées vieillissantes qui 

auraient plus de mal à assurer de façon autonome les gestes du quotidien. L’essor de ces 

différents services nécessite, là aussi, le développement de fonctions nouvelles de 

coordination parmi les professionnels du secteur, afin d’assurer le suivi et la cohérence des 

parcours individuels des usagers41. 

L’organisation du travail en Esat est également impactée (rythmes de travail pour les 

travailleurs les plus âgées, gestion du passage à la retraite, etc.). Cette question touche aussi 

les personnes accueillies en foyer d’hébergement. En effet, garder les personnes retraitées 

au-delà d’une certaine limite pose des problèmes vis-à-vis de l’agrément de la structure. 

Ainsi, ces foyers étant, par la réglementation, réservés à l’hébergement des travailleurs des 

Esat, les retraités sont censés quitter leur lieu de vie pour aller dans des structures ou des 

dispositifs plus adaptés. Ces changements posent des problèmes en termes de rupture du 

cadre de vie, qui peut être synonyme de décompensation, d’aggravation des problèmes de 

santé ou de régression des usagers. 

                                                     
 
38 La question du vieillissement des personnes handicapées se pose en France depuis une vingtaine d’années. « Dans les années 
1950, la médecine enseignait, par exemple, qu'on pouvait tout au plus espérer qu'une personne touchée par une trisomie 21 atteigne 
une vingtaine d'années. 70 % des personnes touchées par cette maladie vivront aujourd'hui au-delà de 50 ans et parmi elles, les 
sexagénaires sont d'ores et déjà nombreux ». BLANC Paul, Une longévité accrue pour les personnes handicapées vieillissantes : Un 
nouveau défi pour leur prise en charge, Rapport remis à Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité Sociale, aux Personnes âgées, 
aux Personnes handicapées et à la Famille, 11 juillet 2006, p.5. 
39 Sur ce sujet voir : COURGENOU Lina, sous la direction de la Dred (Direction recherche, études et développement) d'Unifaf, Le 
vieillissement des personnes en situation de handicap, Quel impact sur l’accompagnement et les métiers ?, Observatoire prospectif 
des métiers et des qualifications de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée, à but non-lucratif, décembre 2012, 12 p. 
40 COURGENOU Lina, BIGOTE Capucine. sous la direction de la Dred (Direction recherche, études et développement) d'Unifaf, 
Vieillissement des personnes handicapées, la branche face à cet enjeu, L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications 
de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif, août 2012, p.4. 
41 GOHET Patrick (dir.), L’avancée en âge des personnes handicapées : contribution à la réflexion, Rapport, 3 tomes, Paris, Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS), octobre 2013, 79p.. 
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De plus, le nombre de personnes handicapées sur un territoire donné ne doit pas être vu 

comme une donnée figée dans le temps. Tout au long de la vie, de nouvelles situations 

de handicap peuvent apparaître (maladies, accident du travail ou de la route, apparition 

de troubles psychiques) : « parmi les personnes handicapées de 60 à 79 ans, près de 40 % 

ont connu les premières manifestations de leur handicap après 40 ans42 ». Le vieillissement 

de la population augmentera de fait le nombre de personnes affectées par une 

situation de handicap. En effet, l’arrivée de la génération des baby-boomers à des âges 

élevés risque mécaniquement d’accroître le nombre de personnes en situation de dépendance 

ou de handicap mais également faire augmenter les besoins en professionnels du soin et de 

la rééducation dans l’ensemble des secteurs d’activité de la santé humaine et de l’action 

sociale. 

Enfin, les personnes handicapées doivent également faire face au vieillissement de leur propre 

famille. Celui des aidants familiaux43 peut rendre difficile, voire impossible, le maintien des 

personnes handicapées, elles-mêmes vieillissantes, à leur domicile. Dans certains cas, en 

l’absence d’enfant et au décès des parents, elles se retrouvent seules. Des réflexions sont 

donc à mener sur le rôle des aidants familiaux ou aidants naturels, sur lesquels une partie du 

projet de société inclusive repose actuellement44.  

« A travers l’ensemble des politiques en faveur du handicap, les pouvoirs publics souhaitent 

faire reconnaître le rôle central des aidants, rappeler le caractère indispensable de leur 

contribution à l’accompagnement pour l’autonomie et réaffirmer la nécessité de leur 

accorder davantage de reconnaissance et de soutien au regard de ce rôle et des impacts 
sur leurs propres vies45 ».  

Ainsi l’un des volets de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale 

(2017-2021) porte spécifiquement sur le soutien à apporter aux proches aidants, notamment 

en développant les accueils de jour et les hébergements temporaires afin de leur accorder un 

« droit au répit ». 

 

b) Le vieillissement des professionnels du secteur 

Le vieillissement général de la population n’épargne pas les professionnels qui œuvrent dans 

les structures du handicap. Il doit être pris en compte dans les besoins en emploi du secteur. 

En effet, les remplacements des départs à la retraite représenteront une part importante des 

besoins en main d’œuvre dans les années à venir.  

Ainsi, en 2014, 17 % de ces professionnels avaient plus de 55 ans, tous métiers confondus46. 

Ce qui représente plus de 5 000 personnes (hors secteur de l’aide par le travail) qui vont 

arriver à l’âge de la retraite dans les dix prochaines années. 

                                                     
 
42 BLANC Paul, op. cit., p.7 
43 L’article L.113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles précise : « est considéré comme proche aidant d'une personne âgée 
son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme 
aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de 
manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie 
quotidienne ». 
44 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, Circulaire N° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la 
transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée 
pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions 
du CIH du 2 décembre 2016  
45 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, Stratégie nationale pour soutenir et accompagner les aidants de 
personnes en situation de handicap, Document de synthèse, 2017, p.7  
46 Hors aide par le travail, recensement Insee 2014. 
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Ces évolutions démographiques sont connues des responsables des établissements médico-

sociaux. Elles ont d’ores et déjà été prises en compte par un certain nombre d’établissements 

ou sont en phase de l’être : 

« On a à la fois un vieillissement de notre effectif et des personnes en situation de handicap. 

On va mettre en place une GPEC plus précise pour anticiper les départs à la retraite. 

L’analyse a été faite cette année, reste à déployer le plan d’action en tant que tel. Sur les 

cinq ans, 10% de nos effectifs devraient partir à la retraite, tous types de professionnels 
confondus. […] Il faut accompagner les salariés dans le cadre de nouvelles prises en charge 

à domicile. Je pense aux aides à la manutention. Il y a le développement de projet type 

télémédecine, c’est un des axes de travail dans les cinq ans qui viennent. » (Mme. A., 
Responsable des ressources humaines - Association pour personnes ayant une déficience 

motrice ou intellectuelle) 

Les évaluations des départs en retraite faites par les interlocuteurs lors de nos entretiens 

correspondent également à ceux réalisés par France Stratégie qui évaluait les départs à la 

retraite à 2 % par an jusqu’en 2022 dans les métiers du sanitaire et social, tous secteurs 

confondus47. 

Par ailleurs, le vieillissement des usagers et du personnel implique la prise en compte d’une 

pénibilité du travail accrue. En effet, il risque d’augmenter les tâches physiques réalisées par 

les professionnels, en particulier pour ceux qui occupent les emplois les moins qualifiés, tels 

que les aides médico-psychologiques et aides-soignants qui sont amenés à davantage 

manipuler les usagers. Ce phénomène entraîne aussi « une place croissante de la prise en 

charge médicale et des activités de nursing dans le quotidien. Conséquence : la charge de 

travail des professionnels est augmentée, l’organisation quotidienne et les rythmes d’activités 

doivent être adaptés48 ».  

Ainsi, certains responsables des ressources humaines nous ont fait part d’une hausse des 

licenciements « pour inaptitude », concernant les AMP et les AS, particulièrement sollicités 

physiquement, en particulier dans les MAS. 

« On a des professionnels qui vieillissent, qui ne peuvent plus porter, qui ont des TMS 
(troubles musculo-squelettiques). Il y a aussi les risques psycho-sociaux. On fait de la 

formation aux risques. On a beaucoup de travailleurs en RQTH (reconnaissance de la qualité 

de travailleur handicapé). Il faut aussi qu’on organise en interne de la dynamique de 
groupe, de l’analyse des pratiques et qu’on mette en place des aides techniques des rails 

au plafond, etc. » (Mme. M., Directrice adjointe - Association pour personnes ayant une 

déficience intellectuelle) 

« On a beaucoup de salariés qui sont en invalidité au bout d’un moment, notamment sur 
les postes d’AMP, aides-soignants. Surtout dans les MAS où on a du polyhandicap, du 

handicap lourd. Ces problématiques vont moins être sur les postes socio-éducatifs. » (Mme 
B., Directrice des ressources humaines – Association présente au niveau national dans 

différents secteurs du social et médico-social) 

Une étude de France Stratégie49 soulignait notamment les problématiques de santé au travail 

des aides-soignants : « les problèmes de santé représentent un quart des motifs de départs 

en fin de carrière, soit près de deux fois plus que la moyenne ». C’est pourquoi l’importance 

                                                     
 
47 FRANCE STRATEGIE, DARES, Les métiers en 2022, Rapport du groupe Prospective des métiers et qualifications, avril 2015, 
p.340 
48 COURGENOU Lina, BIGOTE Capucine. sous la direction de la DRED (Direction recherche, études et développement) d'Unifaf, 
Vieillissement des personnes handicapées, la branche face à cet enjeu, L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications 
de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif, août 2012, p.6 
49 FRANCE STRATEGIE, DARES, op. cit., p.340 

 

http://www.defi-metiers.fr/


 

 

20  Défi métiers, le carif-oref francilien 
 

www.defi-metiers.fr  

de ces départs pourrait être amplifiée dans le cas des métiers de niveaux V du fait de la 

pénibilité du travail50. 

 

 

  

                                                     
 
50 Voir également cette étude sur les conséquences de l’avancée en âge des salariés de la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale à but non lucratif : FORMENT Virginie, GUILLOUX Marion, PARDINI Béatrice, BEN MEZIAN Morad (dir.), Accompagner les 
salariés en fin de carrière : compétences, motivation, comment vieillit-on au travail ?, Rapport d’étude, Défi métiers, octobre 2016. 
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L’essentiel à retenir 

 
 

 Le secteur du handicap est dans un contexte de fort bouleversement tant du point de 

vue démographique (vieillissement de la population) que des choix de santé publique 

(« virage inclusif ») – cf. Figure 1 ci-dessous. 

 Ces changements induisent un développement accru des services à domicile ou en 

milieu ordinaire, des accueils plus temporaires et plus flexibles, une plus grande 

coordination entre les professionnels et les institutions d’une part et avec d’autres 

acteurs d’autre part (Education nationale, personnels libéraux, etc.) mais également 
une « médicalisation » de l’offre des établissements. 

 Ces évolutions doivent conduire à une augmentation substantielle du nombre de 

personnes accompagnées mais également à une évolution des rôles des 

établissements et à une meilleure prise en compte de nouveaux publics (autisme, 
handicap psychique, polyhandicap, etc.). 

 En parallèle, le vieillissement des professionnels eux-mêmes sera à l’origine de besoins 

en recrutement importants pour remplacer les départs en fin de carrière. 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les principales dynamiques impactant le secteur du handicap 
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II.  Une économie en évolution 

L’une des spécificités du secteur du handicap est d’être dominée par le secteur privé non 

lucratif. Fortement encadré par la législation, son développement dépend donc des dépenses 

consenties par les pouvoirs publics aux associations. Dans un environnement budgétaire 

contraint, ce secteur doit faire face aux injonctions parfois contradictoires qui en résultent : 

faire mieux avec moins d’argent. 

1. Secteur associatif et financement public 

a) Une structuration originale 

Historiquement, le secteur du handicap est dominé par le secteur privé non lucratif. Les 

établissements médico-sociaux associatifs actuels doivent souvent leur existence aux 

anciennes structures caritatives religieuses et aux établissements édifiés sous l’impulsion des 

familles des personnes handicapées51. 

 

Tableau 2 : Répartition des établissements par catégorie juridique 

 
Privé à but 

non lucratif 

Public Privé à 

but 

lucratif 

Total 

Hébergement social pour handicapés physiques  98 % 2 % - 100 % 

Hébergement médicalisé pour adultes handicapés  87 % 8 % 5 % 100 % 

Accueil sans hébergement pour adultes handicapés  66 % 13 % 21 % 100 % 

Hébergement médicalisé pour enfants handicapés  92 % 8 % - 100 % 

Accueil sans hébergement pour enfants handicapés  85 % 13 % 2 % 100 % 

Hébergement social pour handicapés malades mentaux  93 % 6 % 2 % 100 % 

Aide par le travail  91 % 3 % 7 % 100 % 

Total 87 % 8 % 5 % 100 % 

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 2015 – Traitement Défi métiers 

Ainsi, la grande majorité des établissements du secteur sont des structures privées à but non 

lucratif (soit 87% en Ile-de-France et 83% au niveau national). Les catégories juridiques 

auxquelles les établissements d’accueil sans hébergement pour adultes handicapés 

appartiennent sont plus diversifiées. Comme nous avons pu l’évoquer en introduction, ils 

comprennent également les centres d’accueil de jour pour personnes âgées, ce qui peut 

expliquer la proportion relativement importante du secteur privé lucratif (23 %) ou des 

établissements publics (14 %). 

                                                     
 
51 RAPEGNO Noémie, « Structures d’hébergement pour adultes handicapés : quelles disparités territoriales ? », Cahier de l’institut 
de formation supérieure des cadres dirigeants de la Fehap, n°6, 2016, pp.32-37. 
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Cette répartition rejoint le constat fait par l'Observatoire prospectif des métiers et des 

qualifications de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif. En 

effet, d’après l’Observatoire, la branche représente 90 % de la capacité d’accueil des 

établissements du secteur du handicap en Ile-de-France (87 % au niveau national)52. Par 

ailleurs, le secteur du handicap est le premier secteur d’activité de la branche. En 2017, il 

concentre ainsi 31 % des salariés franciliens de cette branche professionnelle53. 

 

b) Un secteur dépendant des financements publics 

Secteur fortement réglementé par la législation comme nous avons pu le voir précédemment, 

son développement dépend des choix financiers et stratégiques des pouvoirs publics qui 

encadrent strictement les projets de création et d’extension d’établissements. 

En effet, les établissements médico-sociaux sont financés par deux canaux différents suivant 

le type d’agrément de la structure. L’Agence régionale de santé (ARS), dont les fonds 

proviennent de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), finance les actes 

relevant du soin. Ainsi, les financements des établissements dits « médicalisés » (MAS, 

Samsah, etc.) proviennent pour tout ou partie de l’assurance maladie. Ceux des 

établissements médicaux-sociaux destinés aux enfants dépendent également financièrement 

de l’ARS (IME, Sessad, etc.). Les établissements « non-médicalisés » pour adultes dépendent 

des départements (foyers de vie, foyers d’hébergement SAVS et foyers polyvalents). Certains 

types d’établissements, comme les FAM, ont des financements mixtes (ARS et départements). 

Le cas des Esat est particulier. Depuis 2017, les subventions des Esat sont issues de la CNSA 

et celles des aides aux postes des travailleurs handicapés de l’Etat. Les Esat bénéficient, en 

plus des aides publiques, de recettes issues de leur propre activité productive. 

Le développement de l’offre de soins et de services à destination des personnes handicapées 

dépend donc des planifications réalisées par ses principaux financeurs. Ainsi, les Conseils 

départementaux doivent, en vertu de la loi du 2 janvier 2002, mettre en place un Schéma 

d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes handicapées. Et les agences 

régionales de santé doivent produire un Schéma régional d’organisation médico-sociale 

(SROMS). Ces derniers doivent permettre la coordination, la programmation et la 

rationalisation des politiques publiques locales en faveur des personnes handicapées.  

Par ailleurs, la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires de 2009 impose aux associations 

gestionnaires des établissements médico-sociaux une procédure d’appel à projet pour les 

créations, extensions ou transformations d’établissements ou de services. Les autorisations 

sont alors délivrées par l’ARS, la Préfecture ou le Conseil départemental. Concernant leurs 

projets de développement, les associations sont ainsi dans une forte situation de dépendance 

vis-à-vis de leurs financeurs54.  

                                                     
 
52 DIRECTION RECHERCHE ETUDES ET DEVELOPPEMENT UNIFAF, Enquête Emploi 2012, Principaux résultats et 
enseignements, Rapport Ile-de-France, Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche sanitaire, sociale et 
médico-sociale privée, à but non-lucratif, 2013, 64 p. 
53 Enquête Emploi 2017 – Unifaf. 
54 Avant la loi HPST existait une procédure de présentation des projets associatifs au Comité régional d’organisation sociale et 

médico-sociale (CROSMS) qui laissait plus de latitude aux initiatives associatives. 
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« On aimerait que se créent des projets sur des territoires où il n’y a rien. Après, il ne 

suffit pas d’avoir le souhait que les services ou les établissements se créent. On dépend 

des financeurs qui, s’ils ne lancent pas d’appel d’offre pour que le service soit ouvert… 

[silence] Nous sommes plutôt dans une logique qui consiste à réaliser un état des lieux 
précis des besoins, afin de prouver qu’il y a la nécessité d’avoir des services qui 

n’existent pas encore. Après, les cartes seront dans les mains des financeurs qui 

décideront ou pas de lancer l’appel d’offre. » (Mme. C., Responsable développement – 
Association pour personnes atteintes d’une déficience sensorielle) 

Toutefois, une certaine marge de manœuvre existe pour les établissements médico-sociaux 

en dehors de ces appels à projets (par exemple les extensions qui ne dépassent pas un certain 

pourcentage de la capacité d’accueil de la structure initiatrice du projet) qui, en instaurant un 

mécanisme de mise en concurrence entre associations, pourrait avoir tendance à favoriser le 

développement des grosses structures aux dépens de plus petites associations. Par ailleurs, 

certains acteurs du champ ont pu exprimer leurs craintes de voir cette procédure limiter 

l’innovation du secteur et le développement de structures expérimentales55. 

Quant au projet Serafin-PH (Services et établissements : réforme pour une adéquation des 

financements aux parcours des Personnes handicapées), lancé en janvier 2015, il vise à 

mettre en place de nouvelles modalités de tarification des établissements intervenant auprès 

des personnes en situation de handicap56. Selon une circulaire du ministère des Affaires 

sociales, les nomenclatures des tâches produites dans le cadre dudit projet doivent permettre 

« de décrire l’ensemble des prestations réalisées par différents acteurs, et non un seul ESMS, 

ou le seul secteur médico-social. Elles peuvent donc décrire concrètement le parcours d’une 

personne en situation de handicap, en particulier pour des accompagnements modulaires, 

pluri-acteurs et pluri-secteurs57 ». Ce mode de tarification est censé objectiver les 

interventions des professionnels et permettre une meilleure adéquation de l’offre avec les 

besoins des usagers58, ainsi qu’une plus grande fluidité des parcours. Le projet Serafin-PH 

devrait également conduire à une plus grande rationalisation, normalisation et centralisation 

de la politique publique de santé et d’intervention sociale, tout en facilitant la mise en 

concurrence des acteurs du champ et l’arrivée de nouveaux acteurs. 

Des organisations professionnelles (les syndicats CGT, Sud Santé et action sociale, FO mais 

aussi Andicat59 ou le MAIS60) s’inquiètent par ailleurs de ce projet de nouvelle facturation. En 

effet, cette réforme leur fait craindre la mise en place « d’une tarification à l’activité » et 

« l’institutionnalisation d’une logique du résultat et de la performance » qui serait peu adaptée 

aux spécificités du secteur. 

 

                                                     
 
55 CHAUVIERE Michel, Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, Paris, La Découverte, coll. Alternatives 
sociales, 2007, 224 p. 
56 CNSA, Rapport intermédiaire du projet Serafin-PH, Elaboration des nomenclatures, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 
janvier 2016, 34p. 
57 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la 

transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée 
pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions 
du CIH du 2 décembre 2016. 
58 BOREL Daphné, « Les enjeux de Serafin-PH, projet de réforme et de tarification des établissements et services médico-sociaux », 

in Les Dossiers de la Drees, n°22, « Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements 
et services médico-sociaux, Actes du séminaire de recherche organisé par la CNSA, la DREES et l’IRESP », Drees, novembre 2017, 
p.78 
59 Association nationale des directeurs et cadres des Esat. 
60 Mouvement pour l’accompagnement et l’insertion sociale. 
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c) L’essor possible d’une intervention libérale 

Les récentes évolutions législatives pourraient permettre le développement d’une offre de 

services en libéral de la part des professionnels. 

Le développement des Pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) s’inscrit 

dans la démarche « une réponse accompagnée pour tous ». Ils sont conçus pour favoriser le 

développement d’un accompagnement des personnes handicapées en milieu ordinaire et 

éviter les ruptures de parcours. Ainsi, une circulaire du ministère des Affaires sociales et de 

la santé définit le PCPE comme « un dispositif pérenne, souple et modulaire […], qui s’adresse 

à toute personne en situation de handicap pour soutenir son projet de vie en milieu ordinaire 

dans un objectif inclusif. Les PCPE contribuent à la transformation de l’offre à trois titres : en 

diversifiant de fait l’offre existante ; en favorisant l’ouverture des établissements sociaux et 

médico-sociaux (ESMS) plus classiques sur le milieu ordinaire car leur constitution doit 

s’appuyer sur un partenariat avec un ESMS ; en permettant des accompagnements 

souples61 ». 

De plus, ces PCPE facilitent un exercice libéral de l’accompagnement des personnes 

handicapées. Ainsi, d’après une instruction du ministère des affaires sociales et de la santé, 

ils « s’adressent à l’ensemble des situations de handicap qui, compte tenu de besoins 

spécifiques des personnes ou de leur complexité, nécessitent d’adjoindre aux réponses 

médico-sociales existantes, les compétences d’intervenants exerçant au sein de ces pôles, à 

titre salarié ou libéral62 ». Jusqu’à présent, faute de places disponibles dans les 

établissements, les personnes handicapées peuvent avoir recours à des prestations libérales 

diversement couvertes par l’assurance maladie (en particulier pour de la rééducation). Ainsi, 

les consultations de psychologues, de psychomotriciens et d’ergothérapeutes libéraux ne sont 

pas remboursées par la sécurité sociale et engendrent des dépenses importantes pour les 

personnes handicapées ou leur famille. Ainsi, ces PCPE sont conçus pour « assurer une 

solvabilisation, au moins partielle, des prestations libérales auxquelles ont recours les familles 

de personnes handicapées63 ». 

Parmi les personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de cette étude, l’une d’elles 

semblait appréhender de façon positive les dernières réformes du secteur : 

« Est-ce-que l'on peut libéraliser l'activité qui est en lien avec les personnes en situation de 

handicap, tout en faisant l'économie de ce qu'a vécu le secteur des personnes âgées ? […] 

Les pôles de compétences externalisés, le projet Serafin, pour moi ce sont des 
étapes qui iront vers un système plus libéral de l'accompagnement de personnes. 

A partir du moment où on démontre que l'investissement dans des structures est finalement 

moins efficace que dans des prestations sociales reversées aux personnes elles-mêmes, je 

fais le pari que ce système concurrentiel permettra aux usagers de choisir le service qu'ils 
souhaitent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. » (M. R. – Directeur d’un centre de 

ressources sur les questions du handicap) 

Si certains voient dans les évolutions récentes du secteur le moyen de faire gagner les 

établissements médico-sociaux en efficacité et en souplesse64, des craintes s’expriment 

                                                     
 
61 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la 

transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée 
pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions 
du CIH du 2 décembre 2016, p.9 
62 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, Instruction n° DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la 

mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap, p.2 
63 Les professionnels sont payés directement par ces structures sur des crédits de l’assurance-maladie. COUR DES COMPTES, op 
cit, p.127 
64 LOUBAT Jean-René, HARDY Jean-Pierre, BLOCH Marie-Aline, Concevoir des plateformes de services en action sociale et médico-
sociale, Dunod, 2016, 384 p. 
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toutefois à propos d’une éventuelle libéralisation du secteur du handicap et d’une mise en 

concurrence avec le secteur de l’entreprenariat social que sous-tendrait les réformes que vit 

le secteur du handicap65. Le projet Serafin-PH est dénoncé notamment par la CGT comme un 

« instrument au service des politiques d’austérités ». Cette réforme de la tarification 

impliquerait pour ce syndicat « un découpage par prestations (nomenclatures) de la prise en 

charge des personnes accueillies qui ne peut conduire qu’à une segmentation des prestations 

totalement contraire à la considération de la personne dans sa globalité66 ». Ces craintes sont 

par ailleurs partagées par un certain nombre de professionnels que nous avons pu rencontrer. 

« Mes inquiétudes portent sur les politiques sociales et la réglementation que je vois 

pointer. Puisque ça coupe en tranche de saucisson les personnes et leurs besoins, le sujet 

il est où ? Ça n'a plus aucun sens. Alors quand on voit la catastrophe que ça a été 

dans le sanitaire cette évolution des tâches et des tarifications à l'activité, si on 
va vers ça, il y a du souci à se faire. Puisqu'on s'occupe de gens, c'est global. Il n'y a 

pas besoin de tout couper en saucisson, pour savoir qu'il y a besoin d'un éducateur, etc. Je 

trouve ça inquiétant. Au lieu de faire la promotion de la personne handicapée, ça risque 
d'être à ses dépens au bout du compte. Toute cette réglementation, toutes ces tâches 

administratives qui vont crescendo et ces fameux tableaux de la performance, on n’arrête 

pas. Alors qu'on est quand même dans autre chose, au niveau du cœur de notre métier. Et 
il faut faire attention à ça. » (Mme. V., Directrice - Etablissements et services pour 

personnes ayant une déficience intellectuelle) 

Le projet Serafin-PH rappelle en effet à ces professionnels la mise en place de la tarification 

à l’activité (T2A) mise en place dans le secteur de la santé. Cette proximité avec la T2A pause 

effectivement question. Ainsi, dans une interview accordée à Libération, Agnès Buzyn, la 

ministre des Solidarités et de la Santé, a reconnu les limites des réformes qu’a connues le 

secteur de la santé :  

« Sur la santé et l’hôpital […] nous sommes arrivés au bout d’une histoire et d’un système. 
Par exemple, avec la tarification à l’activité, la T2A : ce système a fait croire à l’hôpital 

public qu’il devait se concentrer sur des activités rentables, qu’il devait se sentir une âme 

d’entreprise […] Cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas faire attention à ses budgets, mais 

l’hôpital apporte aussi autre chose, en termes de service public, d’accueil, de compétences. 
Nous avons risqué de faire perdre le sens de la mission de l’hôpital aux équipes en leur 

faisant croire qu’elles ne devaient faire que la rentabilité. Les équipes hospitalières ont été 

malheureuses de ce virage. Et cette logique est arrivée à son terme67. » 

Néanmoins, les procédures d’appels d’offres, les PCPE, Serafin-PH, sont censés diversifier les 

offres en direction des personnes handicapées et conduire à une meilleure adéquation entre 

offre et besoins. Cependant, la réorganisation du secteur et la diversification de l’offre doivent 

également tenir compte des grandes disparités territoriales qui peuvent exister concernant le 

nombre de places en institution. 

 

2. Un manque d’équipement 

a) Des structures surtout destinées aux adultes 

En Ile-de-France, les structures d’hébergement (quel que soit l’âge ou le type de handicap 

des personnes accueillies) représentent près de la moitié (46 %) des 1 433 établissements 

                                                     
 
65 CHAUVIERE Michel, Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, Paris, La Découverte, coll. Alternatives 
sociales, 2007, 224 p. 
66 Pétition contre le projet Serafin-PH de décembre 2017 de la CGT, Fédération santé et action sociale, Union fédérale de l’action 
sociale. 
67 Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, entretien accordé au journal Libération, 11 décembre 2017, propos recueillis 
par Eric Favereau. 
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franciliens. Les structures consacrées aux enfants et aux adolescents en représentent 30 %, 

celles consacrées aux adultes 70 %. On observe également que 60 % des structures pour 

enfants sont des établissements d’accueil sans hébergement (les IME ou IMPro notamment 

mais également les CMPP ou les CAMSP). 

 

Tableau 3 : Répartition des 1 433 établissements franciliens du secteur du handicap 

Type d’établissement Nombre 
d’implantation 

en Ile-de-

France 

Proportion 
en Ile-de-

France 

Poids de 
l’Ile-de-

France en 

France 

Aide par le travail 329 23 % 14 % 

Hébergement social pour handicapés 
malades mentaux 

308 21 % 12 % 

Accueil sans hébergement pour enfants 

handicapés 
255 18 % 19 % 

Hébergement médicalisé pour enfants 

handicapés 
179 12 % 11 % 

Accueil sans hébergement pour adultes 

handicapés 
170 12 % 15 % 

Hébergement médicalisé pour adultes 

handicapés 
145 10 % 14 % 

Hébergement social pour handicapés 

physiques 
47 3 % 19 % 

TOTAL 1 433 100 % 14 % 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 2015 – traitement Défi métiers 

Près d’un quart des établissements franciliens du handicap sont des structures d’aide par le 

travail, comme au niveau national. Ces structures, que nous avons retenues dans notre 

champ, sont composées des Esat ou encore des CRP, mais ne comptent pas les entreprises 

adaptées.  

On observe sur l’ensemble du territoire des disparités d’implantations des établissements. 

Elles s’expliquent par la structuration historique du secteur du handicap autour des 

établissements de type associatif ainsi que par l’absence d’une véritable politique publique du 

handicap au niveau national jusqu’à une époque relativement récente. 

L’accueil sans hébergement pour enfants handicapés et l’hébergement social pour handicapés 

physiques sont plutôt bien représentés dans la région (19 % du poids national), tandis que 

l’hébergement médicalisé pour enfants handicapés et l’hébergement social pour handicapés 

malades mentaux sont sous-représentés (respectivement 11 % et 12 %). 

L’ensemble des établissements présents dans la région représente 14 % des établissements 

nationaux, ce qui est relativement faible, compte tenu du poids démographique de l’Ile-de-

France (20 % de la population française) et de l’effet « siège » de la région capitale. 

 

b) Une répartition départementale inégale 

Les disparités territoriales s’observent également sur le territoire francilien. Ainsi, la 

répartition des établissements en l’Ile-de-France fait apparaître des écarts importants entre 

les départements. Paris concentre une plus forte part des 1 433 structures de la région 

(18 %). En revanche, la Seine-Saint Denis est globalement la moins dotée en établissements 

(9 %) suivie du Val-d’Oise (10 %). 
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Tableau 4 : Répartition par département (en %) 

 
Total Total Effectifs 

Paris 18 % 262 

Hauts de Seine 15 % 210 

Yvelines 14 % 206 

Seine-et-Marne 12 % 169 

Val-de-Marne 12 % 164 

Essonne 10 % 153 

Val-d'Oise 10 % 135 

Seine-Saint-Denis 9 % 134 

Total 100 % 1 433 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 2015 - Traitement Défi métiers 

On observe également une forme de spécialisation sur trois départements : Paris concentre 

27 % des structures d’accueil sans hébergement pour adultes handicapés ; les Yvelines 28 % 

des structures d’hébergement social pour handicapés physiques et la Seine-et-Marne, 20 % 

de l’hébergement médicalisé pour adultes handicapés. En revanche, certains départements 

sont sous-dotés en certaines structures : c’est le cas par exemple des Hauts-de-Seine et du 

Val-de-Marne pour l’hébergement social pour personnes handicapées physiques (6 %). 

Cependant, cette concentration est à relativiser. La répartition des places disponibles nous 

permet de percevoir une autre réalité de l’offre francilienne à destination des personnes 

handicapées. En effet, le nombre de places diffère d’une structure à l’autre et leur 

dénombrement permet également de lever l’effet « siège ». 

 

c) Une sous-capacité francilienne 

Il est important de noter que le nombre de places disponibles ne coïncide pas avec le nombre 

de personnes accompagnées par les établissements pour personnes handicapées. En effet, 

une même personne peut être suivie par plusieurs types d’établissements. C’est le cas, en 

particulier, des personnes en Esat qui sont généralement accompagnées par des structures 

d’hébergement en dehors des heures de travail. Elles peuvent être également suivies par un 

service de type SAVS. De par la diversité des activités des établissements et la diversité des 

publics accueillis, le nombre de places disponibles ne peut s’additionner dans le but d’estimer 

le nombre de personnes handicapées. En revanche, le il permet de mesurer un taux 

d’équipement (nombre de places/1 000 habitants) qui peut s’appréhender comme un 

indicateur global de la capacité d’accueil d’un territoire. 
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Graphique 1 : Répartition des établissements par département et taux d’équipement 

 
Source : Insee REE 2015, données Finess et données ES2010 corrigées par les ARS, estimation de la population au 
01/01/2011 Insee – Traitement Défi métiers 

Le décompte du nombre de places en regard de la population des départements fait apparaître 

Paris et la Seine-Saint-Denis comme les départements les moins dotés en termes de places 

pour adultes handicapés avec moins de 5 places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans. A titre 

de comparaison, l’ensemble de l’Ile-de-France en compte 6,1. Cette apparente contradiction 

avec le nombre d’établissements est due à la fois à la densité de population plus importante 

dans ces départements qui fait mécaniquement baisser le nombre de places par habitant, et 

à la fois, sans doute, au nombre plus important de domiciliations des sièges des structures à 

Paris, qui ne correspondent pas forcément à des places disponibles pour les personnes 

handicapées. Par ailleurs, le coût du foncier à Paris et en petite couronne limite les 

installations des structures associatives. 

La dernière enquête Etablissements sociaux « handicap » (enquête ES) de la Drees disponible 

pour l’Ile-de-France, fait également apparaître de faibles taux d’équipements des 

établissements pour adultes ou pour enfants, pour l’ensemble des départements franciliens 

par rapport à la moyenne nationale. 

Ainsi, la région francilienne est sous-dotée en nombre de places au regard de la situation 

nationale : 

 6,1 places pour 1 000 habitants de 20-59 ans dans les structures pour adultes 

handicapés (contre 9,2 au niveau national), soit 40 433 places en Ile-de-France ; 

 7,1 places pour 1 000 habitants de moins de 20 ans dans les structures pour enfants 

handicapés, hors CMPP et CAMSP (contre 9,4 au niveau national), soit 21 636 places 

en Ile-de-France. 
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Tableau 5 : Nombre de places pour adultes handicapés, au 31 décembre 2010 

Territoire Places installées68 au 
31-12-10 

Population 20-59 
ans au 01-01-11 

Places pour 1 000 
hab. 

de 20-59 ans 

75  Paris 6 202 1 313 352 4,7 

77  Seine-et-Marne 5 281 732 230 7,2 

78  Yvelines 5 546 761 611 7,3 

91  Essonne 4 638 668 379 6,9 

92  Hauts-de-Seine 5 551 892 058 6,2 

93  Seine-Saint-Denis 4 109 845 414 4,9 

94  Val-de-Marne 4 882 739 526 6,6 

95  Val-d’Oise 4 224 647 748 6,5 

Total Ile-de-France 40 433 6 600 318 6,1 

France métropolitaine 308 289 33 090 788 9,3 

Départements d’Outre-
mer 

4 471 990 448 4,5 

France entière 312 760 34 081 236 9,2 

Sources : Données Finess et données ES2010 corrigées par les ARS. Estimations de population au 01/01/2011, 
Insee. 

Tableau 6 : Nombre de places pour enfants et adolescents handicapés, au 31 décembre 2010 

Territoire Places installées au  
31-12-10 

Population 
moins de 20 ans au 

01-01-11 

Places pour 1 000 
hab. 

de moins de 20 ans 

75  Paris 2 873 420 536 6,8 

77  Seine-et-Marne 3 214 375 030 8,6 

78  Yvelines 2 694 392 207 6,9 

91  Essonne 2 698 334 089 8,1 

92  Hauts-de-Seine 2 854 395 818 7,2 

93  Seine-Saint-Denis 2 664 440 708 6 

94  Val-de-Marne 2 421 338 098 7,2 

95  Val-d’Oise 2 218 336 266 6,6 

Total Ile-de-France 21 636 3 032 752 7,1 

France métropolitaine 145 846 15 380 839 9,5 

Départements d’Outre-
mer 

4624 612 380 7,6 

France entière 150 470 15 993 219 9,4 

Sources : Données Finess et données ES2010 corrigées par les ARS. Estimations de population au 01/01/2011, 
Insee. 

Le département des Yvelines est le département francilien qui compte le plus de places pour 

adultes pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans (7,3 places) mais cette part reste inférieure à la 

part nationale. 

Pour les moins de 20 ans, la situation est à peu près identique à celles des adultes : les 

départements franciliens sont sous-dotés par rapport au niveau national. Cependant, cette 

part est légèrement plus élevée que celle des adultes handicapés : 7,1 places pour 1 000 

habitants pour les moins de 20 ans contre 6,1 places pour les adultes. 

                                                     
 
68 Capacité d’accueil des établissements. 
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Par ailleurs ces chiffres ne prennent pas en compte la question de la prévalence du 

handicap. Or, d’après des responsables de structure rencontrés lors de cette étude, certains 

départements souffriraient également d’une prévalence supérieure à d’autres : 

« Globalement en Ile-de-France on est en sous-équipement par rapport à d’autres régions. Et 
certains départements sont plus particulièrement entre guillemets « sinistrés ». C’est 
historique. On a des données socio-démographiques dans certains départements qui 
expliquent le besoin plus important d’équipements, avec un nombre accru de personnes en 
situation de handicap sur un département en particulier ». (Mme B., Directrice des ressources 

humaines – Association présente au niveau national dans différents secteurs du social et 

médico-social) 

Ces observations font écho aux conclusions de plusieurs rapports du Centre régional d'études 

et d'animation sur le handicap et l'insertion Ile-de-France (Creahi) qui soulignent les carences 

de la région francilienne en termes de structures et de places69 (foyers de vie, MAS, IME), en 

particulier pour les personnes avec autisme ou autres Troubles envahissants du 

développement (TED) ou pour les personnes polyhandicapées70. Enfin, le Creahi Ile-de-France 

dénonce également l’inadaptation du dispositif existant à la « complexité des besoins » qui 

aboutit à ce que « des enfants dont les besoins ne correspondent pas complètement à 

l’agrément d’un type d’établissement […] ne sont jamais admis dans aucun établissement en 

France »71. 

Le 3ème plan autisme (2013-2017), présenté en Conseil des ministres en mai 2013, était censé 

pallier en partie à ces manques. En 2016, au niveau national, 100 unités d’enseignement 

supplémentaires ont ainsi été créées en maternelle, mais également 807 places en Sessad, 

1 425 places de structures pour adultes et 332 places d’accueil temporaire. Ce plan a permis 

aussi le renforcement des CAMSP (Centres d’action médico-sociale précoce)72. Ainsi, sous son 

impulsion, 41 % de la programmation 2016-2019 de la Caisse nationale de solidarité pour 

l'autonomie (CNSA) était destinée à l’accompagnement des personnes atteintes d’autisme73. 

Le 4ème plan autisme (2018-2022) devrait encore accroître la part des places destinées aux 

personnes atteintes d’un TSA. 

Au niveau régional, les récentes réformes touchant le secteur du handicap pourraient 

bénéficier au développement des structures médico-sociales. En effet, le décret n°2017-879 

du 9 mai 2017 modifiant les dispositions concernant le système d'information des MDPH et le 

système national d'information statistique mis en œuvre par la CNSA devrait permettre aux 

Conseils départementaux et aux ARS de bénéficier de données fiables et régulières sur les 

besoins des populations sur les différents territoires. 

La régulation de l’offre via la réforme de la tarification Serafin-PH et l’objectivation des besoins 

via le nouveau système d’information mesurant plus finement les besoins des personnes 

handicapées, pourraient mettre en évidence les besoins de la région Ile-de-France. Un effort 

financier des pouvoirs publics pourrait ainsi être espéré, dans l’objectif de combler un retard 

accumulé au fil des ans.  

                                                     
 
69 PEINTRE Carole, ROUGIER Fanny, Les adultes accompagnés par les établissements et services en faveur des personnes 
handicapées en Ile-de-France (ES2010), Tome 1 : L’analyse régionale des résultats, Cedias Creahi Ile-de-France, février 2014, pp.21-
22. 
70 FIACRE Patricia, PEINTRE Carole, BOUQUET-YSOS Clotilde, PHILIPPON Antoine, Enquête sur les franciliens en situation de 
handicap accueillis dans un établissement belge sur financement de la sécurité sociale, Résultats Ile-de-France, Cedias Creahi Ile-
de-France, Paris : Agence régionale de santé (ARS), novembre 2012, p.62 
71 FIACRE Patricia, PEINTRE Carole, BOUQUET-YSOS Clotilde, Enquête sur les enfants dits sans solution à domicile – synthèse 
régionale, Cedias Creahi Ile-de-France, Paris : Agence régionale de santé (ARS), juillet 2012, p.26 
72 COMITE NATIONAL AUTISME, Autisme, dépasser les préjugés, 3ème plan autisme (2013-2017), Rapport d’étape, mai 2013 – avril 
2016, Comité national autisme, 2016, p.8 
73 CNSA, Accueil et accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap, Bilan des réalisations au 31/12/2015 et 
programmation de places nouvelles entre 2016 et 2019, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, juin 2016, 32 p. 
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Comme nous avons pu l’observer au cours de cette première partie, le secteur du handicap 

est impacté par différentes dynamiques politiques, économiques, socio-culturelles, etc. 

Parfois contradictoires, ces dynamiques influent sur les activités des établissements et, se 

faisant, sur leurs besoins en compétences, en emploi allant parfois jusqu’à faire évoluer les 

métiers eux-mêmes. (cf. Figure 2). 

 

 

 

 

Afin de mieux comprendre comment la structuration du secteur et les évolutions qu’il vit 

peuvent jouer sur les besoins en emploi et en compétences, il est nécessaire, au préalable, 

de disposer d’une photographie des emplois actuels et des formations qui y conduisent. 

 
 
  

Figure 2 : Chaîne de transformation des activités, des formations et des métiers 
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L’essentiel à retenir 

 
 

 Le secteur du handicap est dominé par le secteur associatif (87 % des établissements) 

et son évolution dépend largement des orientations publiques. 

 L’essor d’un accompagnement en libéral pourrait avoir lieu à la faveur des récentes 
réformes qui touchent le secteur (PCPE, Serafin-PH). 

 L’Ile-de-France est une région largement sous-dotée en nombre de places par habitant 

en comparaison des autres régions françaises. La mise en place d’indicateurs, produit 

par les MDPH, permettrait de mettre en regard besoins et offres sur un territoire 
donné. Elle pourrait ainsi favoriser le rattrapage de l’Ile-de-France en ce qui concerne 

le nombre de places dans les établissements et services pour les personnes 

handicapées, en fléchant un certain nombre de financements publics vers la Région. 
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PARTIE II - LES EMPLOIS DU SECTEUR DU 
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I. Caractéristiques du secteur du handicap 

Le secteur du handicap, tel que nous l’avons délimité, appartient au secteur d’activité plus 

large de la santé humaine et de l’action sociale. Il fait partie des secteurs d’activités les plus 

dynamiques de ces dernières années en termes de créations d’emploi, porté par 

l’augmentation et le vieillissement de la population. Il s’agit également d’activités peu 

délocalisables. Le secteur du handicap en Ile-de-France, possède néanmoins ses 

caractéristiques propres, avec des sous-secteurs en plus ou moins forte croissance et une 

distribution des métiers révélatrice de la double mission dévolue aux établissements sociaux 

et médico-sociaux : l’accompagnement social et paramédical. 

1. Structuration du secteur 

a) Un sous-secteur du social et médico-social 

Le secteur du handicap représente 18 % des professionnels travaillant dans le secteur social 

et médico-social (11 % hors aide par le travail). L’accroissement du nombre de professionnels 

de ce secteur est de 9 % sur la période 2009/2014. Il est bien supérieur à celui des actifs en 

emploi d’Ile-de-France qui est quasi nul sur cette période. 

Cependant, cette progression est légèrement inférieure à celle du nombre de professionnels 

travaillant dans les autres secteurs du social et du médico-social. Ces derniers sont également 

dans une dynamique très forte (+13 % de professionnels supplémentaires en cinq ans). 

Comme nous le verrons plus loin, les autres composantes des secteurs du social et du médico-

social ne doivent pas être négligées si l’on veut appréhender les dynamiques d’emploi qui 

pèsent sur les métiers du secteur du handicap. 

 

Tableau 7 : Evolution du nombre total d’actifs en emploi en Ile-de-France entre 2009 et 2014 

 
Effectifs Ile-de-France 

2009 
Effectifs Ile-de-France 

2014 
Evolution 
2009/2014 

Secteur du handicap 47 020 51 329 +9 % 

Autres secteurs social et 
médico-social 

209 910 236 154 +13 % 

Activités pour la santé 295 116 297 228 +1 % 

Autres activités 4 832 118 4 816 878 0 % 

Total Actifs en emploi 5 384 164 5 401 589 0 % 

Source Insee, recensement de la population 2009 et 2014 – Traitement Défi métiers 

Cette progression du nombre de professionnels dans le secteur du handicap est soulignée 

également par l’enquête Emploi de 2017 d’Unifaf. Entre 2012 et 2017 le secteur du handicap 

de la branche a eu un taux de croissance des salariés de 3 % en Ile-de-France74 (+10 % au 

niveau national). Par ailleurs, l’enquête Emploi 2012 d’Unifaf fait apparaître que, à l’échelle 

nationale, 29 % des associations avaient un projet de création d’activité ou de service et 

                                                     
 
74 Après une hausse de 57 % entre 2007 et 2012 mais qui reflétait aussi l’arrivée de nouveaux adhérents dans le périmètre d’Unifaf 
à cette période. 
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21 % de création d’établissement75, ce qui témoigne d’un dynamisme certain. En 2017, les 

personnels de la branche du secteur privé non lucratif sont ainsi près de 40 800 à travailler 

dans le secteur du handicap en Ile-de-France76. 

 

Tableau 8: Effectifs des professionnels du secteur du handicap en Ile-de-France par sous-secteur 

Source Insee, recensement de la population 2014 et 2009 – Traitement Défi métiers 
Lecture : En 2014, on compte plus de 21 000 actifs travaillant dans une entreprise d’aide par le travail, ce qui 
représente 41 % des actifs du secteur du handicap et 7 % des actifs travaillant dans le secteur social et médico-
social. Ce nombre s’est accru de 2 % entre 2009 et 2014 

Les établissements d’aide par le travail comptent le plus de personnels au sein du secteur du 

handicap. Plus de 21 000 personnes y travaillent, soit 41 % des effectifs. Ils ont également 

le nombre moyen de salariés le plus élevé (65 salariés/établissement). Toutefois, les 

travailleurs handicapés sont inclus dans ce dénombrement. En 2017, l’enquête Emploi d’Unifaf 

comptabilise ainsi plus de 14 800 personnes handicapées travaillant dans un Esat de la 

branche du secteur privé non lucratif en Ile-de-France.  

A contrario, ce sont les établissements d’hébergement social pour handicapés physiques qui 

comptent le moins de personnels (2 % du secteur). Ce type d’hébergement a pourtant vu le 

nombre de ses professionnels augmenter de 53 % sur la période 2009/2014. 

L’augmentation d’effectifs la plus importante concerne l’accueil sans hébergement pour 

adultes handicapés, qui comprend les activités des centres de jour ou les sections 

occupationnelles pour adultes handicapées mais également les centres de jour qui s’adressent 

aux personnes âgées en perte d’autonomie. En revanche, l’hébergement médicalisé pour 

enfants handicapés voit ses effectifs reculer de 7 % entre 2009/2014. Ce type d’établissement 

comprend les IME, les IMP ou encore les ITEP. 

                                                     
 
75 DIRECTION RECHERCHE ETUDES ET DEVELOPPEMENT UNIFAF, Enquête Emploi 2012, Principaux résultats et 
enseignements, Rapport Ile-de-France, Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche sanitaire, sociale et 
médico-sociale privée, à but non-lucratif, 2013, 64 p. 
76 Enquête Emploi 2017 - Unifaf (personnes physiques). 

 
Effectifs 

2014 
(Personne 

physique) 

Poids dans 

le secteur 
du 

handicap 

Poids 

dans le 
secteur 

social et 

médico-
social 

Evolution 

du nombre 
d’actifs 

2009/2014 

Aide par le travail 21 016 41 % 7 % +2 % 

Hébergement social pour handicapés 

malades mentaux 
7 831 15 % 3 % +16 % 

Hébergement médicalisé pour 

enfants handicapés 
7 654 15 % 3 % -7 % 

Accueil sans hébergement pour 

enfants handicapés 
6 042 12 % 2 % +14 % 

Hébergement médicalisé pour 
adultes handicapés 

5 361 10 % 2 % +37 % 

Accueil sans hébergement pour 
adultes handicapés 

2 418 5 % 1 % +61 % 

Hébergement social pour handicapés 
physiques 

1 007 2 % 0 % +53 % 

Total secteur du handicap 51 329 100 % 18 % +9 % 
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Le dynamisme du secteur du handicap varie en fonction des différents types d’établissements 

ou services, selon qu’ils soient tournés davantage vers le soin ou l’accompagnement socio-

éducatif. 

 

b) Deux grands domaines professionnels : le social et le paramédical 

Le secteur du handicap est polarisé sur deux grands domaines professionnels : les métiers du 

social d’une part, et les métiers médicaux et paramédicaux d’autre part. Ainsi, hors « aide 

par le travail », le secteur du handicap est constitué de 40 % de personnels que l’on pourrait 

catégoriser comme du personnel « éducatif, pédagogique et social » et de 31 % de personnels 

paramédicaux77. Le personnel administratif et de gestion représente une troisième catégorie 

relativement importante (13 % des effectifs). Celui de l’encadrement sanitaire et social (4 % 

des effectifs) est composé à la fois de professionnels paramédicaux (cadres infirmiers) et du 

domaine social (cadres de l’intervention socio-éducative). 

 
Graphique 2 : Répartition des grands domaines d'activité du secteur du handicap hors « aide par le travail » 

 
Source Insee, recensement de la population 2014 – Traitement Défi métiers 

 

La répartition des différentes catégories de personnels dans les différents types 

d’établissements spécialisés dans le handicap n’est pas homogène. Cette hétérogénéité nous 

renseigne sur leurs spécificités en termes d’activités. 

 

  

                                                     
 
77 Personnels soignants, de rééducation, psychologues et ASH compris. 
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Graphique 3 : Répartition des actifs selon leurs domaines d'activités et les types d’établissements 

 
Source Insee, recensement de la population 2014 – Traitement Défi métiers 

 

On observe en effet un recrutement plutôt différencié, adapté à la nature des activités des 

établissements. 

Les structures dites d’hébergement médicalisé pour enfants handicapés et d’hébergement 

social pour personnes handicapées mentales comptent les plus fortes proportions de 

personnels éducatifs, pédagogiques et de travail social (respectivement 48 % et 44 %). Elles 

comptent, à l’inverse, hors structures d’aide par le travail, les plus faibles parts de 

psychologues et personnel paramédical (environ un quart chacune). 

Dans d’autres structures, la part de psychologues et personnel paramédical est plus élevée 

que celle du personnel éducatif, pédagogique et social : c’est le cas de l’hébergement 

médicalisé pour adultes handicapés (40 % de psychologues et personnel paramédical), de 

l’accueil sans hébergement pour adultes handicapés (37 %) et de l’accueil sans hébergement 

pour enfants handicapés (36 %). Ces types d’institutions (notamment les Sessad destinés à 

l’accompagnement des enfants et des adolescents handicapés sur leur lieu de vie) sont des 

structures où le soin prend une place importante. 

On observe que les établissements d’aide par le travail comptent plus de 60% de leurs effectifs 

dans la catégorie « autres personnels ». Comme nous l’avons déjà abordé, les effectifs des 

travailleurs handicapés des Esat sont recensés dans ce total. En détaillant la catégorie 

« autres personnels », nous pouvons disposer d’un aperçu de l’activité des personnes 

handicapées travaillant au sein desdits établissements (graphique 4). 
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Graphique 4 : Catégories « autres personnels » des établissements d’aide par le travail 

 
Source : Insee, recensement de la population 2014 – Traitement Défi métiers 

 

Cette catégorie « autres personnels », dans le secteur de l’aide par le travail représente un 

peu plus de 13 300 personnes. On remarque que les activités correspondent à celles que l’on 

retrouve dans une grande majorité d’Esat : transport-logistique, petit artisanat, restauration, 

etc.  

A l’exception des établissements d’aide par le travail, les emplois éducatifs et sociaux et les 

emplois paramédicaux constituent donc le cœur des activités du secteur des établissements 

du handicap. C’est pourquoi, dans la suite de l’étude, notre analyse se concentrera sur les 

métiers paramédicaux et du social. 

 

2. Les principaux métiers du secteur 

L’ensemble des personnels éducatifs, pédagogiques et de travail social du secteur du handicap 

représente plus de 15 000 personnes. Les effectifs paramédicaux et les psychologues sont 

plus de 10 500 dans ce secteur d’activité. Ceux de l’encadrement des établissements 

représente 1 600 personnes. Enfin, près de 1 000 personnes font partie du personnel médical 

(médecin, dentistes, etc.). 
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Tableau 9 : Les professionnels du secteur du handicap, effectifs, poids et évolution 

 

Total des effectifs 
du handicap en 
2014 (personnes 
physiques) 

Evolution des 
effectifs 
2009/2014 

Part des 
actifs d’Ile-
de-France 

Part du 
secteur 
handicap 

Evolution des 
actifs franciliens 
tous secteurs 
2009/2014 

Total personnel d'encadrement sanitaire et 
social 1 600 32 % 7 % 3 % 28 % 

Cadres de l'intervention socio-éducative 1 339 32 % 19 % 3 % 11 % 

Cadres infirmiers et assimilés 227 30 % 2 % 0 % 37 % 

Autre personnel d'encadrement 33 - 1 % 0 % 46 % 

Total personnel éducatif, pédagogique et du 
travail social 15 089 10 % 3 % 29 % 3 % 

Educateurs spécialisés 5 194 11 % 27 % 10 % 4 % 

Aides médico-psychologiques 3 169 15 % 46 % 6 % 28 % 

Moniteurs éducateurs 1 541 26 % 51 % 3 % 23 % 

Educateurs techniques spécialisés / 
moniteurs d’atelier 1 125 -1 % 78 % 2 % -3 % 

Enseignement, formation* 1 104 -15 % 0 % 2 % -2 % 

Assistants de service social 796 45 % 6 % 2 % 13 % 

Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales** 657 -5 % 1 % 1 % 14 % 

Animateurs socioculturels et de loisirs 554 -7 % 2 % 1 % 4 % 

Autre personnel éducatif, pédagogique et 
social (surveillants, assistantes maternelle, 
éducateurs de jeunes enfants, etc.) 951 28 % 1 % 2 % 7 % 

Total psychologues et personnel 
paramédical 10 534 23 % 3 % 21 % 6 % 

Agents de service hospitaliers*** 2 993 24 % 8 % 6 % -4 % 

Aides-soignants 2 110 42 % 4 % 4 % 7 % 

Autres spécialistes rééducation salariés 1 482 13 % 22 % 3 % 9 % 

Infirmiers en soins généraux, salariés 1 378 23 % 2 % 3 % 5 % 

Psychologues psychanalystes non médecins 1 235 6 % 9 % 2 % 16 % 

Assistants dentaires médicaux vétérinaires 326 31 % 4 % 1 % 10 % 

Masseurs rééducateurs, salariés 280 13 % 8 % 1 % 0 % 

Autre personnel paramédical (sages-femmes, 
opticiens, ambulanciers, etc.) 731 40 % 1 % 1 % 9 % 

Personnel médical 970 18 % 1 % 2 % 1 % 

Autres services aux particuliers et aux 
collectivités 1 025 -11 % 0 % 2 % 3 % 

Administration, gestion 6 519 12 % 0 % 13 % -1 % 

Autres personnels 15 593 -2 % 1 % 30 % -1 % 

TOTAL 51 329 9 % 1 % 100 % 0 % 

Source : Insee , recensement de la population 2009 et 2014 – Traitement Défi métiers 
En orange : professions susceptibles d’être occupées par des diplômés des formations sanitaires et sociales 
Lecture : 5 194 éducateurs spécialisés (soit 27 % des éducateurs spécialisés en emploi d’Ile-de-France) travaillent 
dans le secteur du handicap. Entre 2009 et 2014, leurs effectifs ont augmenté de 11 %. Ils représentent 10 % des 
professionnels du secteur du handicap 
*La catégorie « enseignement, formation » comprend un ensemble de professions : instituteurs, professeurs de 
l’enseignement secondaire, professeurs de lycée professionnel, etc. 
**La catégorie « aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales » comprend les auxiliaires de vie et les 
techniciens de l’intervention sociale et familiale 
*** La catégorie des « agents de services hospitaliers (ASH) » (classé ici dans le paramédical) regroupe une vaste 
catégorie de professionnels : agent d’entretien, maîtresse de maison, veilleur de nuit, lingère, femme de ménage, etc. 

Plus de 20 000 personnes occupent des emplois potentiellement occupés par des diplômés 

des formations sanitaires et sociales (dont ceux surlignés en orange dans le tableau 9). 

En cumulant uniquement les effectifs des dix professions les plus représentées parmi les 

métiers paramédicaux ou du social, on atteint 42 % de l’ensemble des personnels du secteur 
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du handicap (tableau 10). De plus, ces professions concentrent à elles seules 79 % des 

effectifs du social, du médico-social et pédagogique (soit 21 566 sur 27 223 personnes). 

 

Tableau 10 : Les emplois du secteur du handicap concentrant le plus d’actifs occupés (tous types 
d’établissements) 

 
Effectifs 
Ile-de-

France 

(personne 
physique) 

Poids du 
métier au 

sein du 

secteur du 
handicap 

Poids du 
secteur du 

handicap/actifs 

Ile-de-France 

Evolution 
des 

effectifs 

2009/2014 

Educateurs spécialisés  5 194    10 % 27 % 11 % 

Aides médico-

psychologiques 
 3 169    6 % 46 % 15 % 

Agents de service 

hospitaliers (de la fonction 
publique ou du secteur 

privé) 

 2 993    6 % 8 % 24 % 

Aides-soignants  2 110    4 % 4 % 42 % 

Moniteurs éducateurs  1 541    3 % 51 % 26 % 

Autres spécialistes 

rééducation salariés* 
 1 482    3 % 22 % 13 % 

Infirmiers en soins 

généraux, salariés 
 1 378    3 % 2 % 23 % 

Cadres de l'intervention 

socio-éducative 
 1 339    3 % 19 % 32 % 

Psychologues 
psychanalystes non 

médecins 

 1 235    2 % 9 % 6 % 

Educateurs techniques 

spécialisés/moniteurs 

d’atelier 

 1 125    2 % 78 % -1 % 

Total  21 566    42 % 10 % 18 % 

Source : Insee, recensement de la population 2009 et 2014 – Traitement Défi métiers 
* Les « autres spécialistes de la rééducation » : ergothérapeutes, psychomotriciens et les orthophonistes 
Lecture : En Ile-de-France, 5 194 éducateurs spécialisés (soit 27 % des éducateurs spécialisés en emploi d’Ile-de-
France) travaillent dans le secteur du handicap. Entre 2009 et 2014, leurs effectifs ont augmenté de 11 %. Les 
éducateurs spécialisés représentent 10 % des professionnels du secteur du handicap. 

A l’exception des psychologues (qui ont une formation universitaire) et des ASH (catégorie 

qui ici peut regrouper les veilleurs de nuit, les agents d’entretien, les maîtresses de maison, 

les lingères, etc.), les autres métiers les plus représentés du secteur du handicap sont tous 

en lien avec des formations du sanitaire et social ; métiers dont les formations sont pilotées 

par la Région et que nous allons investiguer plus avant. 

 

a) Présentation des principaux métiers du social78 

L’Aide médico-psychologique (AMP) exerce une fonction d’accompagnement et d’aide 

dans la vie quotidienne. Il intervient auprès de personnes dont la situation nécessite une aide 

au développement ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social. 

A ce titre, il intervient auprès d’un public en situation de handicap (quel que soit son âge et 

son type de déficience). En Ile-de-France, 46 % des AMP travaillent dans les 

institutions pour personnes atteintes d’un handicap. Leur rôle se situe à la frontière de 

                                                     
 
78 La présentation des métiers est partiellement issue du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), accessible 
en ligne : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/. 

http://www.defi-metiers.fr/
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/


 

 

42  Défi métiers, le carif-oref francilien 
 

www.defi-metiers.fr  

l’éducatif et du soin. Ils prennent soin des personnes par une aide de proximité permanente 

durant leur vie quotidienne, en les accompagnant tant dans les actes essentiels de la vie que 

dans les activités de vie sociale et de loisirs. En 2014, ils étaient près de 3 200 à travailler 

dans ce secteur, soit une augmentation de 15 % en cinq ans.  

L’éducateur spécialisé travaille dans le cadre des politiques partenariales de prévention, 

de protection et d'insertion. Il aide au développement de la personnalité et à l'épanouissement 

de la personne ainsi qu'à la mise en œuvre d'actions collectives en direction des groupes et 

des territoires. Il est impliqué dans une relation socio-éducative de proximité. Il aide et 

accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement 

de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion. En Ile-de-France, 

en 2014, 27 % des éducateurs spécialisés interviennent dans le secteur du handicap 

soit près de 5 200 personnes, ce qui représente une augmentation de 11 % en cinq ans. 

Ils sont également présents dans les secteurs de la protection de l'enfance, de la santé et de 

l'insertion sociale.  

Le moniteur éducateur participe également à l'action éducative, à l'animation et à 

l'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap. Il 

participe au développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et 

d'insertion. Il contribue à créer les conditions nécessaires pour que les enfants, adultes, 

familles et groupes avec lesquels il travaille aient les moyens d'être acteurs de leur 

développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. Ils 

sont 51 % en Ile-de-France à intervenir dans les institutions du secteur du 

handicap. On les retrouve également dans ceux de la protection de l'enfance, de la santé et 

de l'insertion sociale. En 2014, ils étaient ainsi plus de 1 500 à travailler dans le secteur du 

handicap, soit une augmentation de 26 % entre 2009 et 2014. 

L'Educateur technique spécialisé (ETS) contribue à l'intégration sociale et à l'insertion 

professionnelle de personnes de tous âges, handicapées ou en difficulté, par l'encadrement 

d'activités techniques : de sensibilisation, de préformation, de formation, de production et 

d’occupation au cours d'une prise en charge éducative et sociale. L'ETS travaille au sein d'une 

équipe pluri-professionnelle en lien avec d'autres acteurs (sociaux et médicaux-sociaux mais 

également auprès d’acteurs de la vie professionnelle et économique). Il peut encadrer des 

moniteurs d’ateliers et avoir la responsabilité de plusieurs ateliers. 

Le moniteur d’atelier a des fonctions qui recoupent celles des ETS. Ses tâches se 

concentrent néanmoins sur l’encadrement des activités de production des personnes 

handicapées. De plus, ils sont, ou s’engagent à être, titulaires d’un certificat de qualification 

de niveau V, alors que les ETS ont un diplôme d’Etat de niveau III. Par ailleurs, suivant la 

convention collective de la structure, la dénomination de ces professionnels peut varier. Le 

moniteur d’atelier ayant acquis son certificat professionnel pourra être ainsi un « éducateur 

technique » et un diplômé du DE ETS pourra être « moniteur d’atelier 1ere classe ». 

L'éducateur technique spécialisé et le moniteur d’atelier ont des fonctions proches. La 

nomenclature actuelle de l’Insee les regroupe d’ailleurs dans une même catégorie. Ils 

interviennent principalement auprès de publics en situation de handicap. C’est ainsi que 78 % 

d’entre eux sont dans ce secteur d’activité en Ile-de-France. On les retrouve dans les 

entreprises de travail ordinaire et protégé, ainsi que dans les Esat. En 2014 ils étaient plus 

de 1 100 à occuper cette fonction, ce qui représente une légère baisse des effectifs en 

cinq ans (-1 %). 

Les ETS et moniteurs d’atelier sont, dans le secteur du handicap, en très grande majorité 

amenés à intervenir dans le domaine de l’aide par le travail, soit essentiellement dans les 
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Esat. En effet, l’outil statistique dont nous disposons ne nous permet pas de mesurer leur 

présence dans les entreprises adaptées qui sont classées par l’Insee non pas dans l’aide par 

le travail mais en fonction de l’activité commerciale ou industrielle effectivement exercée par 

l’entreprise. On retrouve, par ailleurs, une part non négligeable de ces professionnels dans 

les IMpro où ils participent aux projets éducatifs et pédagogiques des jeunes. Ainsi 15 % des 

ETS et moniteurs d’atelier travaillent dans le domaine de « l’hébergement médicalisé pour 

enfants handicapés ». C’est également un métier fortement masculin avec 61 % d’hommes, 

alors que, pour les métiers qui nous occupent, la grande majorité des professionnels sont des 

femmes. 

Les cadres de l’intervention socio-éducative animent une unité de travail ou dirigent une 

structure dans le champ de l’intervention sociale. Ils ont pour mission principale 

l’encadrement et le pilotage des actions directement engagées auprès des usagers. Leur 

position d’interface leur confère une fonction spécifique de communication interne. Ils 

occupent un rôle clé pour la mise en œuvre des réponses aux besoins des usagers, ils sont, 

à leur niveau, garant du respect des droits des personnes handicapées et ils favorisent une 

réflexion éthique au sein de leur unité de travail ou de leur structure. Les cadres de 

l’intervention socio-éducative exercent leur activité dans les établissements et services du 

champ de l’intervention sociale et de l’action médico-sociale (secteur associatif, organismes 

de protection sociale, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière). Ils sont 

plus de 1 300 (soit 19 % des cadres de l’intervention socio-éducative franciliens) à travailler 

dans le secteur du handicap, ce qui représente une augmentation de 32 % en cinq ans.  

 

b) Présentation des principaux métiers paramédicaux 

Les infirmiers diplômés d’Etat évaluent l’état de santé d’une personne et analysent les 

situations de soins. Ils conçoivent et définissent des projets de soins personnalisés et mettent 

en œuvre des traitements. Ils dispensent des soins de nature préventive, curative ou 

palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Ils contribuent à l’éducation, 

à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins. 

En 2014, seulement 2 % des infirmiers en soins généraux salariés d’Ile de France 

travaillent dans le secteur du handicap (soit 1 400 personnes). Leurs effectifs ont 

augmenté de 23% entre 2009 et 2014, alors qu’ils n’ont augmenté que de 5 % pour 

l’ensemble des secteurs d’activité en Ile-de-France. 

En collaboration et sous la responsabilité d’un infirmier, l’aide-soignant dispense des soins 

de prévention, de maintien, de relation et d'éducation à la santé pour préserver et restaurer 

la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne. Ils sont 4 % à travailler 

dans le secteur du handicap en Ile-de-France en 2014 soit plus de 2 100 personnes. 

Surtout, leurs effectifs ont augmenté de 42 % entre 2009 et 2014 alors que cette 

augmentation est seulement de 7 % pour l’ensemble des secteurs d’activité en Ile-de-France.  

22 % des « spécialistes de la rééducation autre que kinésithérapeutes » travaillent 

dans le secteur du handicap en Ile-de-France. Leurs effectifs ont augmenté de 13 % en cinq 

ans. Dans notre champ d’étude, nous retrouverons principalement, dans cette catégorie, des 

ergothérapeutes et des psychomotriciens. 

L’ergothérapeute contribue au traitement des troubles et des handicaps de nature 

psychique, somatique ou intellectuelle créant une désadaptation ou une altération de l’identité 

et vise à la réinsertion des personnes atteintes de ces troubles dans leur travail. Il sollicite les 

fonctions déficitaires et les capacités résiduelles des personnes traitées pour leur permettre 

de maintenir, récupérer ou acquérir la meilleure autonomie individuelle possible. Après avoir 
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examiné la personne, l’ergothérapeute propose les solutions techniques nécessaires : 

aménagement du mobilier, communication, habillage, hygiène, etc. Il travaille avec tous les 

publics : enfants, adultes, personnes âgées, dans trois domaines d’activité professionnelle : 

la rééducation fonctionnelle ; la psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, ainsi 

que la géronto-psychiatrie et la réadaptation sociale ; les conseils en aménagement, en aides 

techniques et les expertises.  

Le travail du psychomotricien vise à rééduquer les personnes confrontées à des difficultés 

psychologiques vécues et exprimées de façon corporelle, en agissant sur leurs fonctions 

psychomotrices. Il traite des troubles du mouvement et du geste dont peuvent souffrir les 

enfants, les adolescents, les adultes et personnes âgées : bégaiement, tic, trouble de 

l’orientation et du comportement. Il travaille dans le domaine de l’enfance ou de l’adolescence 

inadaptée, dans des centres spécialisés, des établissements hospitaliers, des services médico-

pédagogiques ou des hôpitaux psychiatriques79. 

Ces métiers du travail social (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, AMP, ETS, cadres 

socio-éducatifs) et du soin (aides-soignants, infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens) 

sont en grande partie alimentés par les formations sanitaires et sociales pilotées par la Région. 

  

                                                     
 
79 L’exercice libéral ne concerne que 9 % des psychomotriciens d’après le Répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP), accessible en ligne : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/. 
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L’essentiel à retenir 

 
 

 Les métiers du secteur du handicap sont polarisés autour de deux grands domaines : 

le travail social (plus de 15 000 personnes) et les activités paramédicales (plus de 

10 500 personnes). Les personnels d’encadrement du sanitaire et social (cadres de 
l’intervention socio-éducatifs et cadres infirmiers) représentent 1 600 personnes. 

 Les métiers du social les plus présents dans le secteur du handicap sont les éducateurs 

spécialisés, les AMP, les moniteurs éducateurs, les cadres de l’intervention socio-

éducatifs, les ETS et les moniteurs d’atelier. 

 Les métiers du paramédical les plus présents dans le secteur du handicap sont les 

ASH, les aides-soignants, les infirmiers, les spécialistes de la rééducation 

(psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes) et les psychologues. 

 A l’exception des ETS et moniteurs d’atelier (-1 %), l’ensemble de ces métiers a vu 
ses effectifs s’accroître notablement en cinq ans. 

 La grande majorité des principaux métiers du secteur est alimentée par les formations 

sanitaires et sociales pilotées par la Région. 
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II.  Les formations qui conduisent aux emplois du secteur du 

handicap 

Les formations du domaine sanitaire et social ne proposent pas de parcours centrés 

spécifiquement sur l’accompagnement ou le suivi des personnes handicapées80. Le tout 

nouveau diplôme d’Etat Accompagnant éducatif et social (DE AES) option « accompagnement 

à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » fait exception. Cette dernière est destinée à 

former les Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) afin de pallier au manque 

de formation des anciens auxiliaires de vie scolaire ou emplois vie scolaire81. Cette formation, 

qui propose deux autres options (« accompagnement à la vie en structure collective » et 

« accompagnement de la vie à domicile »), a été créée en janvier 201682 et ses premiers 

élèves ont été diplômés en 2017. Il est à noter que lors de la première rentrée de 2016, plus 

de 90 % des élèves franciliens ont opté pour la spécialité « accompagnement à la vie en 

structure collective ». Le nombre de dossiers recevables pour la VAE fait état du même faible 

engouement pour l’option « accompagnement à l’éducation inclusive » puisque seulement 

neuf dossiers étaient à ce jour recevables pour la VAE, alors que 246 dossiers concernaient 

la « vie à domicile » et 58 dossiers concernaient la « vie en structure ». 

L’orientation vers le secteur du handicap des diplômés des autres formations du sanitaire et 

social dépend de multiples critères tels que le choix des stages réalisés au cours de la 

formation, des opportunités d’emploi, d’une appétence personnelle pour le domaine, etc.  

Les diplômes qui permettent d’occuper les principaux emplois du secteur du handicap que 

nous avons retenus (cf. Chapitre précédent) sont encadrés par la législation83. Il s’agit de 

diplômes d’Etat dont la tutelle revient au ministère en charge de la santé et des affaires 

sociales. L’admission dans ces formations est souvent conditionnée par la réussite à un 

concours ou tout du moins par une sélection à l’entrée en formation. Par ailleurs, le nombre 

de places disponibles est limité et déterminé par les pouvoirs publics. L’exécutif régional pilote 

l’organisation et les grandes orientations de ces formations à travers les 

Schémas régionaux des formations sanitaires et sociales84, mis en place suite au 

transfert de compétences de l’Etat aux Régions, en août 2004, du pilotage des formations 

paramédicales et du travail social et du financement d’une partie d’entre elles. 

 

                                                     
 
80 Depuis juillet 2016, le titre professionnel certifié par le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
dialogue social, « Assistant de vie aux familles » de niveau V propose un module de spécialisation « accompagner la personne en 
situation de handicap vivant à domicile ». Par ailleurs, les départements de STAPS (Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives) de certaines universités peuvent proposer un parcours « Activités physiques adaptées » (APA) destiné à former des 
professionnels appelés à concevoir ou encadrer des activités physiques et sportives auprès de personnes handicapées. On notera 
également que pour les aidants familiaux, « l’Unafam développe une formation de pair à pair (des aidants forment des aidants) dans 
le cadre des ateliers d’entraide ‘’prospect’’ expérimentés dans certaines régions dès 2008 », ONFRIH, Rapport triennal de 
l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, Rapport à la ministre des Solidarités et de la 
Cohésion Sociale, La Documentation française, juin 2011, p. 88 
81 Pour lesquels il n’existait aucune obligation de formation spécifique. 
82 Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016. 
83 Article D451-11 à D451-104 du Code de l’action sociale et des familles et article L4301-1, article L4391-1 et suivant, article L4311-
1 et suivant, article L4331-1 et suivant du Code la santé publique. 
84 Le Schéma régional des formations sanitaires et sociales d’Ile-de-France 2016-2022 a été voté en décembre 2016. Il est décliné 
pour sa partie contractuelle avec l’Etat dans le Contrat de plan régional de développement de la formation et de l’orientation 
professionnelles 2016-2022 (CPRDFOP). 
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1. Présentation des diplômes 

Il existe aujourd’hui onze diplômes qui permettent d’accéder aux métiers précédemment 

décris : le diplôme d’Etat Infirmier (DE I), le diplôme d’Etat Aide-soignant (DE AS), le diplôme 

d’Etat Psychomotricien, le diplôme d’Etat Ergothérapeute, le diplôme d’Etat Educateur 

spécialisé (DE ES), le diplôme d’Etat Educateur technique spécialisé (DE ETS), le Certificat 

d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement et de service d’intervention sociale 

(Cafdes), le diplôme d’Etat Ingénierie sociale (DE IS), le Certificat d’aptitude aux fonctions 

d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale (Caferuis) et le diplôme d’Etat 

Moniteur-éducateur (DE ME). A ces diplômes il faut ajouter le diplôme d’Etat 

Accompagnement éducatif et social (DE AES) créé en 2016 et résultat de la fusion du diplôme 

d’Etat Auxiliaire de vie sociale (DE AVS) et du diplôme d’Etat Aide médico-psychologique (DE 

AMP). 

Les moniteurs d’atelier, qui font partie des métiers très présents dans le secteur du handicap 

n’ont pas de formation diplômante confiée à la Région. En revanche, il existe des certificats 

professionnels de niveau V permettant de les former. Unifaf85 a entamé une démarche pour 

que la formation « Titre de branche moniteur d’atelier » (TMA) soit inscrite au Répertoire 

national des certifications professionnelles (RNCP) au niveau IV. Par la suite, ces moniteurs 

d’atelier peuvent se présenter au concours d’éducateur technique spécialisé après trois ans 

d’expérience. 

En 2016, 106 organismes de formation proposaient, en Ile-de-France, au moins un des quatre 

diplômes du sanitaire (infirmier, psychomotricien, ergothérapeute et aide-soignant). Ce 

chiffre est en augmentation depuis plusieurs années (+5 % pour les organismes en cinq ans). 

D’autre part, toujours en 2016, 55 organismes de formation proposaient au moins un des huit 

diplômes du social (le DE ES, le DE ETS, Cafdes, le DE IS, Caferuis, le DE ME, le DE AMP, DE 

AVS). A l’inverse du sanitaire, le nombre d’organismes de formation a diminué (ils étaient 60 

en 2011).  

  

                                                     
 
85 Organisme paritaire collecteur Aagréé (Opca) de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. 
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a) Effectifs des élèves en formation 

Tableau 11 : Effectifs étudiants 

 
Effectif total 2016 1ère année 2016 Part des femmes en 

2016 en 1ère année 

de formation  
Ile-de-

France 

France Ile-de-

France 

France Ile-de-

France 

France 

Infirmiers DE 17 535 91 698 5 849 31 082 84 % 83 % 

Aides-soignants  4 500 27 915 4 500 27 915 89 % 90 % 

Ergothérapeutes  507 2 659 172 957 85 % 84 % 

Psychomotriciens  1 283 2 753 400 887 92 % 91 % 

Educateur spécialisé 2 847 13 593 900 4 316 79 % 77 % 

Educateur technique 

spécialisé 
37 601 10 166 - 49 % 

Moniteur-éducateur 1 047 6 649 537 3 380 72 % 72 % 

AMP + AVS +AES 2 214 15 679 1 370 12 038 92 % 88 % 

Caferuis 1 014 3 421 527 1 939 70 % 69 % 

Cafdes 117 884 69 384 65 % 61 % 

Ingénierie sociale 137 533 51 221 65 % 63 % 

Total 31 238 166 385 14 385 83 285 85 % 85 % 

Source : Drees, enquête Ecole 2016 - Table écoles -  Traitement Défi métiers 
Note : Les effectifs d’étudiants restent difficiles à consolider. En effet, d’autres sources fournissent des résultats 
différents. C’est le cas de l’ARS qui compte 3 495 étudiants dans le DE Aide-soignant pour l’année 2016. Pour les 
autres filières du sanitaire, les chiffres de l’ARS sont relativement proches de ceux de la Drees.  

Plus de 31 200 étudiants ont été inscrit sur l’ensemble de ces formations en 2016 en Ile-de-

France dont près de 14 400 en première année. Avec une forte prédominance du sanitaire 

qui concentre 76 % des effectifs. 

En effet, en première année, 5 850 étudiants se retrouvent dans les formations d’infirmiers, 

suivis des futurs aides-soignants (4 500 étudiants). Parmi les formations en travail social, ce 

sont les inscrits dans le nouveau diplôme d’AES (y compris ceux encore inscrits dans les 

anciennes versions du diplôme) qui sont les plus nombreux (1 370 élèves), suivis des 

éducateurs spécialisés (900). Les éducateurs techniques spécialisés, trop peu nombreux en 

Ile-de-France (10 étudiants) ne pourront pas faire l’objet d’une étude statistique détaillée. 

Comme au niveau national, les femmes sont très majoritaires dans les formations 

franciliennes du sanitaire et social. Celles préparant à des fonctions d’encadrement sont les 

plus masculines (Caferuis : 31 % d’hommes ; Cafdes : 39 % ; Ingénierie sociale : 37 %). 

Seul le diplôme d’éducateur technique spécialisé est majoritairement masculin (51% 

d’hommes au niveau national). Cette division genrée des diplômes se retrouve naturellement 

dans les types de métiers occupés dans les institutions du handicap après leur obtention, mais 

également dans le langage commun utilisé par les acteurs du champ du handicap que nous 

avons pu rencontrer dans le cadre de cette étude. Ainsi on entendra parler plus volontiers des 

« aides-soignantes » ou des « infirmières » alors que les éducateurs techniques spécialisés et 

les moniteurs d’atelier sont désignés exclusivement au masculin.  

En 2016, ce sont au total 13 820 diplômés d’une de ces formations sanitaires et sociales qui 

ont pu s’insérer sur le marché du travail et rejoindre, peut-être, un des établissements 

appartenant au secteur du handicap. 

Dans certains cas, l’obtention du diplôme n’a pas été précédée d’une période de formation 

puisque des professionnels ont pu faire valoir leur expérience. C’est rarement le cas pour les 

diplômes du sanitaire qui, ayant des actes règlementés, sont peu ouverts à la VAE. En ce qui 
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concerne ceux du social, cette part se situe autour de 20 % pour les éducateurs spécialisés 

et moniteurs éducateurs et proche de 10 % pour les diplômes qui conduisent aux postes 

d’encadrement. Le DE AVS se démarque avec plus de la moitié des diplômes obtenus via la 

VAE (tableau 12). Ces VAE peuvent notamment être le fait des surveillants de nuit qualifiés 

ou des maîtresses de maison, très présents dans les structures médico-sociales86. La VAE 

permet ainsi aux titulaires de ces postes d’accéder à des diplômes d’Etat du sanitaire et social 

de niveau V ou IV, tel que AES, Technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF) ou 

encore Moniteur éducateur. 

 

b) Evolution du nombre de diplômés 

 
Tableau 12: Effectifs et évolution du nombre de diplômés 

 

Diplômés 

2016 (VAE 
comprise) 

Part de VAE en 

2016 

Evolution 

2011/2016 
du nombre 

de diplômés 

Evolution 

du nombre 
de VAE 

2011/2016 

AS 3 954 3 % 3 % -63 % 

Ergothérapeute 165 - 70 % - 

Psychomotricien 435 - 45 % - 

Infirmier 5 047 - 12 % - 

AMP 1 268 7 % -1 % -15 % 

AVS 711 53 % -10 % -11 % 

ME 556 19 % 8 % 37 % 

ES 1 142 20 % 3 % -7 % 

ETS 27 - - - 

Caferuis 418 11 % 43 % 45 % 

Cafdes 57 9 % 90 % - * 

IS 40 5 % -17 % - 

TOTAL SANITAIRE 9 601 1 % 10 % - 

TOTAL SOCIAL 4 219 20 % 4 % -3 % 

TOTAL 13 820 7 % 8 % -17 % 

Source : DRJSCS, suivi des diplômés dans le social et le paramédical 2011 et 2016 
*Pas de chiffre disponible pour les diplômés du Cafdes via la Validation des acquis de l’expérience (VAE) avant 2015 

Certaines de ces formations ont connu un accroissement très important du nombre de 

diplômés au cours des cinq dernières années87. C’est le cas en particulier des diplômes de la 

rééducation (+70 % pour les ergothérapeutes et +45 % pour les psychomotriciens) et de 

ceux qui conduisent à des fonctions d’encadrement (+43 % pour les diplômés du Caferuis et 

+90 % pour ceux du Cafdes).  

D’autres, au contraire, ont connu une diminution des effectifs entre 2011 et 2016. En ce qui 

concerne les diplômes d’AMP et d’AVS, cela peut s’expliquer probablement par un report sur 

le nouveau diplôme DE AES (dont aucune promotion n’était encore diplômée en juin 2016). 

La baisse la plus frappante du nombre de diplômés est celle concernant le DE Ingénierie 

sociale dont les effectifs déjà faibles ont encore diminué ces cinq dernières années. Comme 

nous le verrons plus loin, les étudiants sont à plus de 85 % des salariés en formation continue. 

Or, selon les représentants des organismes de formation avec lesquels nous avons pu aborder 

                                                     
 
86 La maîtresse de maison s’occupe de l’organisation de l’ensemble du cadre de vie des usagers au quotidien : entretien des locaux, 
cuisine, lingerie, tâches ménagères, etc. Le surveillant de nuit assure une veille des personnes handicapées durant la nuit. Maîtresses 
de maison et surveillants de nuit doivent justifier d'une formation adaptée à leur fonction d’une durée minimale de 175 heures. 
87 Voir annexe 3 pour les évolutions 2007/2016 du nombre des diplômés. 
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cette question, il semble que « les établissements aient de moins en moins les budgets 

nécessaires pour financer et former ce type de postes moins opérationnels ». 

 

c) Attractivité des formations 

Tableau 13 : Attractivité des formations 

  Taux d'attractivité* 

2016 en Ile-de-

France 

Taux 

d’attractivité 

2011 en Ile-de-
France  

Infirmier DE 2,8 4,4 

Aide-soignant 2,5 6,2 

Ergothérapeute 6,6 12,8 

Psychomotricien 10,3 5,9 

Educateur spécialisé 2,4 5,8 

Educateur technique spécialisé* 0,8 1,5 

Moniteur-éducateur 3,4 4,9 

AMP+AVS+AES 1,3 2,7 

Caferuis 1,0 1,9 

Cafdes 0,8 1,3 

Ingénierie sociale 0,7 1,0 

Source : Drees, enquête Ecole 2011 et 2016 – Tables écoles – Traitement Défi métiers 
* Taux d’attractivité = (nombre de candidats ayant passé les épreuves de sélection) / (nombre de places offertes) 

Le taux d’attractivité des formations a baissé entre 2011 et 2016 pour l’ensemble des filières 

à l’exception du DE psychomotricien. Malgré cette baisse d’attractivité, le nombre de 

candidats ayant passé les épreuves de sélection reste supérieur au nombre de places offertes, 

à l’exception des diplômes d’encadrement du domaine du social (Caferuis, Cafdes, DE 

Ingénierie sociale). 

Outre la capacité des individus à financer ou faire financer leur projet, l’attractivité des 

formations dépend également de plusieurs facteurs relatifs à la notoriété des emplois 

occupés : rapidité et qualité de l’insertion, conditions de travail, rémunérations, etc. Des taux 

d’attractivité en baisse sont donc aussi parfois le signe d’une moins bonne insertion sur le 

marché du travail et donc d’une autorégulation de l’offre et de la demande de formation. Ce 

phénomène a pu être mis en évidence dans une précédente étude concernant les infirmiers88. 

2. Profil des étudiants  

Le profil des étudiants varie d’une formation à l’autre. Il est le reflet de leurs parcours de 

formation et indirectement du mode de prise en charge du coût de celle-ci. Pour ceux en 

formation initiale, ce coût est pris en charge par les Régions (sous certaines conditions). Pour 

ceux en formation continue : s’ils sont demandeurs d’emploi, les pouvoirs publics prendront 

en charge les coûts liés à la formation (principalement Pôle emploi et Régions, là encore sous 

conditions) ; s’ils sont salariés, le financement sera assuré en grande partie par les 

employeurs (via leur participation obligatoire aux fonds de la formation ou via leurs budgets 

propres alloués à la formation). Les formations, dont la part d’élèves salariés est très 

importante, sont donc fortement corrélées aux besoins en emploi et aux moyens financiers 

                                                     
 
88 GONNARD Sophie, PARDINI Béatrice, L’emploi et la formation des infirmiers franciliens, Rapport d’étude, Défi métiers, octobre 
2016, 95 p. 
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alloués par les établissements qui les emploient. De la même façon, celles dont la part de 

demandeurs d’emploi est élevée seront tributaires des politiques publiques de l’emploi et de 

la formation. 

 

a) Types de parcours 

Dans une précédente étude, Défi métiers avait identifié quatre types de parcours de formation 

dans ces filières89 : les parcours « poursuite de formation initiale », les parcours 

« professionnalisation », les parcours « retour à l’emploi et reconversion professionnelle » et 

les parcours « sans modèle dominant ». Nous retrouvons ici cette même typologie 

(tableau 14). 

Tableau 14 : Caractéristiques des diplômes des professionnels du secteur du handicap en Ile-de-France 

Types de parcours Diplômes Niveaux Age moyen 

% de formés 

ayant un statut 

de salarié ou 
agent de la 

fonction 
publique 

% de formés 
ayant un 

statut de 

demandeur 
d'emploi 

Poursuite de 
formation initiale 

Infirmier II 23,2 8 % 13 % 

Psychomotricien III 21,7 1 % 6 % 

Ergothérapeute II 21 1 % 3 % 

Educateur spécialisé III 23,6 7 % 14 % 

Professionnalisation 

Cafdes I 41,4 83 % 14 % 

Ingénierie sociale I 39,6 84 % 10 % 

Caferuis II 40,9 83 % 15 % 

Retour à l’emploi et 

reconversion 

professionnelle 

AES, AMP, AVS V 35 34 % 56 % 

DE Aide-soignant V 30,6 18 % 43 % 

Sans modèle 

dominant 
Moniteur-éducateur IV 26,4 26 % 18 % 

Source : Drees, enquête Ecole 2016 – Table étudiants - Traitement Défi métiers 
Champ : Etudiants inscrits en 1ère année en Ile-de-France 

Les DE Infirmier, Psychomotricien, Ergothérapeute et Educateur spécialisé correspondent à la 

catégorie « formation initiale », qui accueille peu d’étudiants salariés ou demandeurs 

d’emploi. L’âge moyen des élèves de première année est relativement bas (21 ans pour les 

ergothérapeutes). Ce sont des formations qui s’inscrivent plutôt dans la continuité de la 

scolarité des étudiants. 

Le DE Ingénierie sociale, le Cafdes et le Caferuis s’inscrivent dans une autre logique. Ceux-ci 

font partie des parcours de « professionnalisation » qui se caractérisent par une forte 

proportion d’étudiants salariés (jusqu’à 84% pour le DE IS). Pour ces derniers, Défi métiers 

a relevé deux logiques : l’une consistant à obtenir une certification associée à des 

compétences acquises. C’est le cas par exemple de salariés « faisant fonction », qui 

souhaitent faire reconnaître leurs compétences professionnelles. D’autres salariés, déjà 

diplômés, peuvent suivre une autre logique : se spécialiser dans un domaine spécifique de 

leur activité (DE IS) ou évoluer vers des postes d’encadrement (Cafdes, Caferuis). On observe 

ainsi que, très logiquement, l’âge moyen des inscrits en première année dans ces filières est 

relativement élevé (plus de 41 ans pour le Caferuis). Par ailleurs, les ETS, trop peu nombreux 

pour être intégrés dans cette classification, peuvent toutefois être considérés comme en 

faisant partie. En effet, d’une part, près de 60 % d’entre eux ont obtenus, en 2016, leur 

                                                     
 
89 PARDINI Béatrice, DELAY Béatrice (sous la dir.), « Une typologie des parcours de formation dans les filières paramédicales et du 
travail social en Ile-de-France », Focale, n°18, Défi métiers, septembre 2012, 8 p. 
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diplôme via la VAE et, d’autre part, l’alimentation très spécifique (que nous décrirons plus 

loin) favorise ce type de parcours. 

Les DE Aide-soignant et AES (avec les DE AMP et AVS) correspondent à la catégorie des 

parcours de « retour à l’emploi ou de reconversion ». Leur caractéristique est la forte 

proportion de demandeurs d’emploi (43 % pour le diplôme d’aide-soignant et 56 % pour celui 

d’AES) et un âge moyen plus élevé que les étudiants en formation initiale (31 ans pour les 

premiers et 35 ans pour les seconds). Ces parcours répondent à un besoin de faire une 

formation courte, accessible sans autres diplômes et ouvrant sur de réels débouchés90. 

Le diplôme de moniteur-éducateur, sans modèle dominant, se retrouve à la croisée de ces 

modèles du point de vue des indicateurs dont nous bénéficions.  

 

b) Des élèves surdiplômés par rapport aux conditions d’accès en 

formation 

Graphique 5: Niveau de diplôme avant l’entrée en première année en Ile-de-France 

 
Source : Drees, enquête Ecole 2016 – Table étudiants - Traitement Défi métiers 
*Chiffres nationaux 

Le niveau à l’entrée en formation des moniteurs-éducateurs, aides-soignants et des 

AVS/AMP/AES est assez élevé compte tenu du niveau de diplômes à la sortie de la formation. 

Ainsi, 78 % des étudiants moniteurs-éducateurs, diplôme de niveau IV, avaient déjà un 

niveau IV ou plus au moment de leur entrée en formation. De la même façon, les étudiants 

aides-soignants, qui préparent un diplôme de niveau V, sont 57 % à avoir déjà un niveau IV 

et 11% ont déjà un niveau III ou plus.  

Ces formations, très professionnalisantes et qui mènent à des métiers identifiés, reconnus et 

en plein essor, attirent en effet des candidats qui ont suivi des cursus de formation dans la 

voie générale. On peut également faire l’hypothèse que la mise en place du nouveau Bac 

                                                     
 
90 Ainsi, à propos des aides-soignants, une étude de la Drees révèle que, au niveau national, « l’insertion professionnelle des aides-
soignants est peu sensible à la conjoncture. Parmi les trois générations de diplômés étudiés (2001, 2004 et 2007), 80 % d’entre eux 
trouvent leur premier emploi en moins d’un mois, même s’il ne s’agit pas toujours d’un travail stable, et ce, malgré l’augmentation du 
nombre des diplômés ». COLLIN Clémentine et all., « Aides-soignants : un accès rapide au premier emploi », Enquête et Résultats, 
n°923, Drees, juillet 2015, 6 p. 
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professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) de niveau IV, défini 

par l’arrêté du 11 mai 2011, a contribué à accroître le niveau des étudiants entrant dans les 

filières d’AMP, d’AVS, d’AES et d’aide-soignant91. En 2010, les élèves entrant dans la formation 

AS n’étaient que 39 % à avoir un niveau IV (+18 points en 2016) et 7 % à avoir un niveau 

III ou plus.  

En effet, les bacheliers ASSP ne semblent pas trouver leur place dans les établissements 

médico-sociaux directement après l’obtention du diplôme, ce qui peut les inciter à poursuivre 

vers des formations de niveaux inférieurs ou équivalents mais davantage reconnus 

professionnellement. Dans les établissements du secteur du handicap, par exemple, les 

conventions collectives ne permettent pas l’embauche de ces niveaux IV autrement qu’à des 

postes d’agent des services logistiques ou de maîtresse de maison. La question de l’avenir 

des bacheliers ASSP est loin de faire l’unanimité parmi les professionnels du secteur de l’aide 

à la personne et du médico-social que nous avons eu l’occasion de rencontrer. 

« Je n’ai jamais embauché de Bac Pro ASSP. On en prend en stage. C’est très variable, des 

fois ça se passe très bien des fois non. On les prend en stage plutôt sur l’accueil de jour, 

car c’est plus facile pour les encadrer. Mais un Bac Pro je ne pourrai pas l’embaucher, on 

n’a pas l’équivalent [dans la convention collective]. Parce qu’il n’a pas le diplôme d’AMP. 
Eventuellement en CDD en remplacement ou sur des séjours vacances. Mais les AMP on 

leur demande beaucoup de responsabilité. Le Bac Pro c’est une préparation pour ces métiers 

là, mais il faut au moins avoir le DE AES ». (Mme. V., Directrice - Etablissements et services 
pour personnes ayant une déficience intellectuelle) 

Ce diplôme, encore relativement récent, nécessiterait une étude spécifique pour mesurer son 

impact sur les parcours des élèves du sanitaire et social et leur insertion dans le secteur de 

la santé humaine et du travail social. A ce jour, on estime que 40 % des diplômés ASSP ne 

poursuivent pas leurs études et parmi eux, la moitié s’insère dans les secteurs d’activité de 

« la santé humaine » et de « l’hébergement médico-social et action sociale sans 

hébergement ». Cette question du lien entre la formation suivie et l’emploi occupé se pose 

pour l’ensemble des diplômes du sanitaire et social. 

 

3. Le lien emploi-formation 

Il n’existe pas, à ce jour en Ile-de-France, d’enquête sur l’insertion des diplômés des 

formations sanitaires et sociales pilotées par la Région. On sait toutefois que celles certifiées 

par le ministère de l’Education nationale (Bac Pro ASSP, CAP petite enfance, etc.), sur la 

même spécialité de formation, bénéficient d’un taux d’insertion supérieur à la moyenne et ce, 

quel que soit le niveau de formation (tableau 15). 

  

                                                     
 
91 Le Bac Pro ASSP a deux options : « à domicile » et « en structure ». Il se prépare en trois ans après la troisième. La première 
session a eu lieu en 2014. De niveau IV, les nouveaux bacheliers sont invités (sur les sites d’orientation comme celui de l’Onisep, ou 
sur le site de l’académie de Paris par exemple) à poursuivre leurs études en suivant des formations de niveau V des filières du 
sanitaire et social (AMP, AVS, aide-soignant, auxiliaire de puériculture). Certaines de ces filières ont des aménagements spécifiques 
pour les titulaires du Bac Pro ASSP. 
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Tableau 15 : Proportion de jeunes92 en emploi selon le niveau par groupe de spécialités 

Spécialités de formation Ensemble des 

années 

terminales 

BTS année 

terminale 

Bac année 

terminale 

CAP année 

terminale 

Santé 77 % 82 % ns ns 

Travail social 60 % 76 % - 42 % 

Spécialités « Production » 39 % 55 % 38 % 22 % 

Spécialités « Services » 51 % 67 % 44 % 31 % 

Toutes spécialités 

confondues 
46 % 62 % 42 % 26 % 

Source : Enquête IVA 2016 

Ces résultats, ainsi que le dynamisme du secteur médico-social en général, laissent penser 

que les jeunes qui sortent des formations qui conduisent aux emplois dans les établissements 

du secteur du handicap connaissent moins de difficultés pour s’insérer sur le marché du travail 

que la plupart des jeunes sortant d’autres spécialités de formation. 

Par ailleurs, nous savons que le lien entre la formation et l’emploi varie selon les métiers. Le 

calcul de l’intensité du lien emploi-formation permet de mesurer, d’une part, si les spécialités 

de formation qui mènent à un métier donné sont nombreuses ou non et, d’autre part, si ces 

spécialités de formation conduisent à peu ou beaucoup de métiers. 

Un travail réalisé par l’Insee et Défi métiers a permis de catégoriser les différentes familles 

de métiers selon l’intensité de ce lien emploi-formation93. Dans cette étude, les « infirmiers-

sages-femmes » sont classés parmi les familles professionnelles qui ont un lien emploi-

formation très fort ; les « aides-soignants94 » et « professionnels de l’action sociale et de 

l’orientation » sont classés parmi celles qui ont un lien moyen. En effet, les formations de la 

santé (tels que les diplômes d’Etat Infirmier et Aide-soignant) qui conduisent à des 

professions règlementées bénéficient d’un lien étroit entre la formation et l’emploi.  

 

 

  

                                                     
 
92 Enquête auprès des jeunes sortis de lycées sept mois auparavant. 
93 OMONT Laure (Insee Ile-de-France), GONNARD Sophie, BEN MEZIAN Morad (Défi métiers), « En Ile-de-France, un lien plus 
faible entre la formation suivie et l’emploi exercé pour les jeunes dans les métiers peu qualifiés », Insee analyses Ile-de-France, n°49, 
décembre 2016, 4 p. 
94 La famille professionnelle des aides-soignants inclut les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-
psychologiques et les assistants médicaux. Cela explique pourquoi le lien n’est que « moyen » alors que le métier d’aide-soignant est 
règlementé. 
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Tableau 16 : Répartition des actifs ayant moins de dix ans d’ancienneté sur le marché du travail selon le 
métier occupé et la spécialité du diplôme le plus élevé obtenu 

Métiers (familles professionnelles) Spécialités de formation 

Infirmiers 95 % santé 

Professions paramédicales 

67 % santé 

10 % psychologie 
4 % spécialités pluri-scientifiques 

Aides-soignants 

42 % santé 

15 % spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
5 % travail social 

5 % spécialités pluridisciplinaires sciences humaines et droit 

5 % formations générales 

Professionnels de l'action sociale et 

de l'orientation 

53 % travail social 

7 % sciences sociales 
5 % psychologie 

4 % santé 

4 % sciences humaines et droit 

Source : Insee, enquête Emploi 2010-2014 – Matrice métier/formation issue de l’outil « Dynamique des bassins » 

Ainsi, on peut observer que 95 % des actifs qui occupent un emploi d’infirmier possèdent un 

diplôme de la spécialité de formation « santé ». C’est le cas de 67 % de ceux qui occupent 

un emploi dans la famille « professions paramédicales »95 et de 42 % des aides-soignants. 

Par ailleurs, 53 % des professionnels de l’action sociale et de l’orientation possèdent un 

diplôme du travail social.  

Si on s’interroge à présent sur les métiers vers lesquels s’orientent les jeunes actifs diplômés 

d’une spécialité donnée, il suffit d’observer la matrice formation/emploi dans le sens inverse 

(tableau 17). 

Tableau 17 : Répartition des actifs ayant moins de dix ans d’ancienneté sur le marché du travail selon la 
spécialité de formation et l’emploi occupé 

Spécialités de formation Quatre principales familles professionnelles 

Santé 

36 % Infirmiers, sages-femmes 
22 % Professions paramédicales 
15 % Médecins et assimilés 
12 % Aides-soignants 

Travail social 

47 % Professionnels de l'action sociale 
8 % Agents d'entretien 
7 % Aides-soignants 
7 % Professionnels de l'action culturelle et sportive 

Source : Insee, enquête Emploi 2010-2014 – Matrice métier/formation issue de l’outil « Dynamique des bassins » 

On observe que 85 % des actifs diplômés de la spécialité de la santé occupent un emploi dans 

quatre familles professionnelles du soin. Le lien est effectivement moins fort pour les diplômes 

du travail social puisque 47 % des actifs diplômés de cette spécialité travaillent en tant que 

professionnels de l’action sociale. 

 

                                                     
 
95 FAP qui inclut les professionnels de la rééducation, mais également les psychologues, les opticiens, les préparateurs en pharmacie, 
etc. 
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Il faut donc avoir à l’esprit, quand nous allons analyser les besoins en emploi et les mettre en 

relation avec les besoins de formation, que : 

 En ce qui concerne les emplois d’infirmiers, d’aides-soignants et ceux de la 

rééducation, le lien entre la formation et l’emploi est fort, voire très fort. Une part très 

importante de ceux qui ont suivi une formation d’infirmier ou d’aide-soignant vont 

effectivement occuper les emplois correspondants. 

 En ce qui concerne les emplois du travail social, il faut savoir que la moitié des actifs 

formés dans cette discipline n’occupent pas, après dix ans sur le marché du travail, un 

emploi rattaché directement à la famille professionnelle de l’action sociale. D’autre 

part, ces emplois sont alimentés par des actifs qui ne possèdent pas nécessairement 

un diplôme rattaché à la spécialité de formation « travail social ». 

 Nous avons fait le choix, dans la suite du document, de traiter de façon distincte les 

métiers du social et ceux du paramédical pour les raisons que nous venons d’évoquer, 

mais également car les facteurs d’évolution, même s’ils sont identiques, vont avoir 

parfois des effets différents selon les métiers et enfin parce que leurs poids au sein 

des équipes varient. Toutefois, il est important de ne pas avoir une vision cloisonnée 

de ces professionnels qui travaillent de façon collective sur les projets et qui établissent 

une relation conjointe avec les patients. 

 
  

http://www.defi-metiers.fr/


 

 

 Défi métiers, le carif-oref francilien 
 

www.defi-metiers.fr  57 

L’essentiel à retenir 

 
 

 Les élèves en première année dans l’une des formations sanitaires et sociales 

représentent 14 400 personnes en 2016, dont 76 % dans le sanitaire. 

 Le nombre de diplômés en ergothérapie ou en psychomotricité a fortement augmenté 
ces cinq dernières années, tout comme celui des diplômés du Caferius et du Cafdes. 

 Les nombres de diplômés d’AMP et d’AVS ainsi que ceux d’ETS et du DE IS ont, en 

revanche, régressé. 

 Ces formations correspondent à des types de parcours et à des profils de formés 
distincts (« poursuite de la formation initiale », « professionnalisation » ou « retour à 

l’emploi/reconversion »). Ces parcours types sont corrélés à différents modes de 

financement qui ont une incidence sur les perspectives d’évolution du nombre de 

formés. 

 Ces formations bénéficient, dans l’ensemble, d’une bonne attractivité. Les diplômes, 

fortement reconnus auprès des employeurs, attirent même des candidats qui 

possèdent déjà un niveau de diplôme équivalent voire supérieur. 

 Le lien emploi-formation des infirmiers, des aides-soignants et des professionnels de 
la rééducation, qui sont des emplois règlementés, est fort alors que les emplois du 

travail social sont alimentés par des actifs qui ont moins souvent un diplôme rattaché 

à la spécialité de formation du travail social. 
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PARTIE III - L’EVOLUTION DES BESOINS EN 

EMPLOI ET EN COMPETENCES 
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I.  Les métiers du social 

Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, les professionnels du travail social 

sont nombreux à travailler dans les établissements médico-sociaux dédiés à 

l’accompagnement des personnes handicapées. Les éducateurs spécialisés, les moniteurs-

éducateurs, les aides médico-psychologiques et les éducateurs techniques spécialisés forment 

les contingents les plus importants parmi les personnels assurant le suivi socio-éducatif des 

personnes en situation de handicap. Par ailleurs, pour ces professionnels, le secteur du 

handicap est un important domaine d’activité puisqu’il concentre une grande partie des actifs 

de ces métiers, soit 27 % des éducateurs spécialisés en emploi d’Ile-de-France, 46 % des 

AMP, 51 % des moniteurs-éducateurs et 78 % des ETS et moniteurs d’atelier. 

 

1. Attractivité du secteur du handicap pour les personnels socio-éducatifs 

a) Une demande forte mais peu de tensions d’emploi pour les aides médico-

psychologiques, les moniteurs-éducateurs et les éducateurs spécialisés 

On observe une forte augmentation des effectifs d’éducateurs spécialisés et de moniteurs-

éducateurs entre 2009 et 2014. Par ailleurs l’évolution du nombre de projets de recrutement 

montre également une dynamique positive, sans doute portée par les différents plans 

nationaux de développement de l’offre pour personnes handicapées96, notamment le 

troisième plan autisme. Cette hausse peut également être le résultat d’une augmentation des 

offres dans d’autres secteurs (insertion sociale, etc.). 

Graphique 6 : Projets de recrutement des éducateurs spécialisés 

 
Source : Pôle emploi – Enquête BMO  
Champ : Projets de recrutement des « éducateurs spécialisés » (FAP 225) en Ile-de-France dans le secteur santé 
humaine et action sociale 2013-2017  

L’enquête BMO de Pôle emploi présente les projets de recrutement par familles 

professionnelles97. L’évolution sur cinq ans de ceux concernant la famille des « éducateurs 

                                                     
 
96 CNSA, Accueil et accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap, Bilan des réalisations au 31/12/2015 et 

programmation de places nouvelles entre 2016 et 2019, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, juin 2016, 32p. 
97 Ainsi la FAP 225 « éducateurs spécialisés » comprend les éducateurs spécialisés proprement dit (53% des effectifs en emploi de 
cette FAP) mais également les éducateurs de jeunes enfants, les moniteurs-éducateurs, les cadres de l’intervention socio-
économique. 
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spécialisés » montre une dynamique positive avec une forte accélération sur les trois 

dernières années. 

Cette forte augmentation de l’offre d’emploi ne s’accompagne pas de tensions sur le marché 

du travail. Du côté des demandeurs d’emploi, on observe que ceux inscrits dans la catégorie 

des « professionnels de l’action sociale98 » sont moins souvent que la moyenne des 

demandeurs d’emploi de longue durée (39 % contre 43 %99) et du côté des employeurs, on 

ne note pas de difficulté particulière de recrutement. Le taux de tension100 sur cette catégorie 

de personnel est de seulement 0,4, ce qui est légèrement inférieur à celui de l’ensemble des 

FAP d’Ile-de-France (0,6). Il était pour cette même famille supérieur les années précédentes 

(autour de 0,9 entre 2012 et 2015). Et le recul des difficultés se confirme dans plusieurs 

enquêtes.  

L’enquête BMO 2017 révèle ainsi que seuls 29 % des projets d’embauche des « éducateurs 

spécialisés » sont jugés difficiles par les employeurs dans le secteur de la santé humaine et 

du travail social. Un chiffre en forte diminution par rapports aux années précédentes (42 % 

en 2016) et bien inférieur à la moyenne régionale toutes familles professionnelles confondues 

(36 % tous secteurs, et 42 % dans la santé humaine et action sociale). 

De même, l’enquête Emploi d’Unifaf, réalisée en 2017 auprès des établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, ne révèle pas de difficultés spécifiques 

concernant les éducateurs spécialisés, les AMP ou les moniteurs-éducateurs. Ainsi, dans le 

secteur du handicap en Ile-de-France, le taux de recrutement difficile101 relevé par l’enquête 

emploi d’Unifaf atteint seulement 2 % pour les postes d’éducateurs spécialisés, 3 % pour les 

AMP et 4 % pour les moniteurs-éducateurs.  

Les entretiens que nous avons réalisés dans le cadre de cette étude corroborent cette absence 

de difficulté dans les recrutements des travailleurs sociaux.  

« Il y en a eu dans le passé [des problèmes de recrutement], mais là franchement, en Ile-

de-France, je n’ai pas vraiment de problème de recrutement. Je mets du temps parfois à 
recruter. Notamment sur l’internat. Parce que les AMP qui travaillent dans les foyers 

d’hébergement c’est des fonctions où il faut qu’elles aient vraiment une grande autonomie 

et une grande responsabilité dans leur travail. Donc parmi les AMP diplômés, ce n’est pas 
toujours le bon profil qui se présente. Par contre j’ai à chaque fois énormément de 

candidatures. Ces dernières années je n’ai pas de problème de recrutement. » (Mme. V., 

Directrice - Etablissements et services pour personnes ayant une déficience intellectuelle) 

Une absence de difficulté qui s’explique en partie par l’attractivité du secteur du 

handicap 

Cette absence de difficulté peut s’expliquer au moins en partie par l’attractivité dont bénéficie 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Différents interlocuteurs nous ont 

ainsi confirmé le maintien de l’attractivité du secteur par rapport à d’autres secteurs (en 

particulier celui des personnes âgées) où s’exercent les emplois du social dans lesquels les 

conditions de travail ainsi que les publics sont probablement plus difficiles.  

                                                     
 
98 Pour le détail des familles professionnelles se référer à l’annexe 1. 
99 Il s’agit des données de Pôle emploi pour l’année 2017. Sont considérés pour demandeurs d’emploi de longue durée ceux inscrits 
depuis plus d’un an. 
100 Taux calculé par la Direccte en rapportant le flux d’offres d’emploi enregistrées au cours d’une période déterminée, au flux de 
demandes d’emploi enregistrées durant la même période (ensemble des demandeurs immédiatement disponibles). Plus ce ratio 
« offres sur demandes » est élevé, plus les difficultés à pourvoir les postes vacants sont susceptibles d’être fortes.  
101 Il s’agit d’un indicateur construit par Unifaf qui est le rapport entre le nombre de projets jugés difficiles par les associations sur le 
nombre total de salariés qu’elles emploient sur ce même métier. 
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« Je n’ai pas le sentiment que le médico-social soit un secteur où le recrutement soit 

spécialement difficile. Je pense qu’il y a d’autres secteurs, comme la grande exclusion, la 

prévention spécialisée, où il y a des postes vacants, c’est terrible. Mais là, le handicap… » 

(Mme. S. – Représentante syndicale des salariés de la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale, privée à but non lucratif) 

« On trouve des travailleurs sociaux dans le handicap, c’est plutôt dans les autres secteurs 

où on a un peu plus de mal. Sans doute que le travail dans le secteur du handicap est plus 
gratifiant que dans les centres d’accueil d’urgence, l’hébergement-logement par exemple. » 

(Mme B., Directrice des ressources humaines – Association présente au niveau national 

dans différents secteurs du social et médico-social) 

Selon les interlocuteurs que nous avons pu rencontrer, cette attractivité tiendrait à plusieurs 

éléments. Une cadence de travail moins soutenues et un taux d’encadrement plus élevé, mais 

également une participation plus active aux projets des usagers et de la structure, sont les 

principales raisons invoquées pour expliquer cette situation. 

Concernant les AMP, cette attractivité du secteur du handicap par rapport aux autres secteurs 

avait déjà été soulignée dans une étude précédente de Défi métiers : « quant aux aides 

médico-psychologiques, beaucoup s’orientent vers le secteur du handicap qui jouit également 

d’une meilleure reconnaissance sociale et leur permet de valoriser la spécificité de leur 

formation102 ».  

Par ailleurs, l’obligation pour les élèves des formations d’AMP, de moniteurs-éducateurs ou 

d’éducateurs spécialisés d’effectuer un stage dans un établissement du secteur du handicap 

permet aux employeurs de constituer un vivier de futures recrues. Le stage ou l’alternance, 

tout comme les recrutements en CDD pour des remplacements, sont en effet des moyens 

pour les employeurs de sélectionner les candidats potentiels sur des postes pérennes. 

« Les éducateurs spécialisés, surtout à Paris et proche banlieue, on n’a pas trop de difficulté 

de recrutement. Là je ne parle pas de la qualité des formations. Les AMP, ça dépend des 

périodes. On ne sait pas trop pourquoi les AMP, des fois on en trouve, des fois on n’en 
trouve pas. Mais on a le système des contrats de professionnalisation, qui est un très bon 

système. » (M. G., Directeur d’Esat) 

Les stages peuvent être l’occasion également pour les futurs impétrants de découvrir des 

établissements vers lesquels ils ne seraient par ailleurs pas allés spontanément. 

« Les difficultés de recrutement des éducateurs spécialisés varient d’un secteur à l’autre. 

Dans une maison d'accueil spécialisée où il y a des gens lourdement dépendants, les 
éducateurs spécialisés ne sont pas intéressés. Ils préfèrent faire de la pédagogie. Ils 

préfèrent les enfants qui parlent, qui progressent, etc. Ces difficultés d’attractivité changent 

grâce aux techniques de prise en charge nouvelles qui viennent d’Allemagne ou de Hollande. 
Mais l'éducateur spécialisé ne va pas aller spontanément vers la grande dépendance, sauf 

s’il y a fait un stage pendant ses études. » (M. G., Directeur d’Esat) 

A ce jour, il n’est donc pas fait mention de grandes difficultés pour recruter les personnels 

socio-éducatifs dans les établissements du secteur du handicap. Mais plusieurs interlocuteurs 

ont attiré notre attention sur le fait que d’autres types de difficultés, davantage 

organisationnelles, pourraient remettre en question cette relative fluidité sur le marché du 

travail. 

 

                                                     
 
102 PARDINI Béatrice, Diagnostic emploi formation relatif aux aides-soignants, aides médico-psychologiques et auxiliaires de vie 
sociale, Rapport d’étude, Défi métiers, novembre 2013, p. 36 p. 
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b) Mais l’évolution du contenu des postes pourrait remettre en cause 

cet équilibre 

Les évolutions qui touchent l’ensemble du secteur vont impacter de façon différenciée les 

métiers du social par rapport à ceux du sanitaire. Comme nous l’avons évoqué 

précédemment, le « virage inclusif », en cherchant à répondre aux besoins des personnes 

handicapées et à leur projet, assouplit et individualise les parcours et les réponses apportées, 

et privilégie le développement des services au dépend des établissements. 

 

Des évolutions spécifiques aux métiers du social 

Faute de place en établissement, ce sont de nouvelles modalités d’accompagnement qui sont 

valorisées, notamment avec le développement des services à domicile ou en milieu 

ordinaire103. Ce développement implique des temps de travail plus fragmentés. Comme nous 

l’avons vu, ces évolutions ouvrent également la place à un secteur libéral pour les 

professionnels du social (case manager, job training, assistant au parcours de vie). Ces 

nouvelles modalités d’accompagnement ne signifient pas pour autant la disparition des 

établissements médico-sociaux car leur rôle reste souvent central dans ces nouveaux 

dispositifs, dans la coordination ou le suivi des parcours mais aussi dans les services. 

« On a développé un nouveau service depuis 2013 c'est le suivi de l'accueil familial social. 

C'est des personnes qui sont hébergées dans des familles d'accueil. C'est un service que 

gère le département. Et on a un petit temps d'éducateur qui est relié au SAVS pour faire la 
veille de la bientraitance de ces personnes qui sont accueillies, qui sont hébergées en famille 

d'accueil. […] Certains départements l'on beaucoup développé, d'autres moins. » (Mme. V., 

Directrice - Etablissements et services pour personnes ayant une déficience intellectuelle) 

Au développement de ces services, vient s’ajouter ceux liés à la restructuration des diplômes 

du travail social qui pourrait modifier les statuts et les fonctions des travailleurs du social. En 

effet, à partir de 2019, les éducateurs spécialisés doivent être classés en catégorie A dans le 

secteur public concomitamment à l’évolution du niveau de leur diplôme104. Se pose alors la 

question de l’évolution, à terme, de leur statut dans le secteur associatif, majoritaire dans le 

handicap. Cette évolution pose également la question du positionnement des futurs 

travailleurs sociaux titulaires d’un diplôme de niveau II, et éventuellement de catégorie A, 

par rapport aux autres personnels encadrants. La valorisation des statuts et des salaires des 

éducateurs spécialisés dans le secteur privé dépend des conventions collectives du secteur. 

Si ces évolutions avaient lieu, cela pourrait impacter le volume des recrutements mais 

également le rôle dévolu à ces professionnels. 

De même, la récente réforme des diplômes AMP et AVS et la création du DE AES vont induire 

des modifications d’attribution de tâches sur ces postes, accompagnées d’une revalorisation 

salariale. Dans la convention collective dite CCN51, les AVS seront désormais rémunérés au 

même niveau que les AMP105. Si cette revalorisation est problématique pour les 

                                                     
 
103 Ainsi, le décret du 9 mai 2017 modifie le système d’autorisation des établissements médico-sociaux. Désormais les établissements 
pourront assurer l’ensemble des formes d’accueil et d’accompagnement possibles, que ce soit au sein de la structure ou en milieu 
ordinaire, accentuant ainsi la diversification de l’offre d’accompagnement. « Les établissements [...] peuvent assurer, pour les 
personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-
1 ». Cf : MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, Décret N° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques, JORF 
n°0110 du 11 mai 2017, texte n° 97. 
104 Ce passage en catégorie A, négocié dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), 
initialement prévu pour avoir lieu au 1er février 2018, a été reporté à l’année 2019 suite au décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017.  
105 Sous la dénomination AES, les AMP restent donc à un coefficient de 351 et les AVS passe de 339 à 351. 
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établissements en termes financiers, elle l’est également du point de vue organisationnel et 

des tâches à effectuer pour des personnels mieux rémunérés. 

« Avec la fusion des diplômes AMP et AVS vers le diplôme d’AES, on a un impact sur la 

majorité de notre effectif. C’est la problématique qui nous impacte le plus. On a une 

augmentation de 25 points sur les cinq ans qui viennent. Par rapport à cette revalorisation 

de diplôme, on attend l’évolution du code de la santé publique pour savoir quels sont les 
actes qui peuvent être faits par les aides-soignants et par la population AMP/AVS. » (Mme. 

A., Responsable des ressources humaines - Association pour personnes ayant une 

déficience motrice ou intellectuelle) 

Car en effet, la réingénierie des diplômes et l’évolution des politiques publiques 

s’accompagnent également de mutations au sein des activités à réaliser par les 

professionnels. 

 

De nouvelles compétences demandées : coordination et cas complexes 

D’après les acteurs du médico-social que nous avons rencontrés, ce sont en premier lieu les 

éducateurs spécialisés qui vont voir leurs tâches se modifier. Ces professionnels, dans le cadre 

de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » et du suivi des projets individuels 

des usagers, seront amenés de plus en plus à remplir un rôle de coordination entre les 

différents services, établissements et professionnels qui seront amenés à répondre aux 

besoins des personnes handicapées. 

« Pour les éducateurs spécialisés, on va plus vers de la coordination de parcours et de la 

gestion de projet que ce que l’on trouvait auparavant. Ils doivent assurer la coordination 

de l’ensemble des acteurs pour assurer la prise en charge. C’est la coordination de 
l’ensemble des professionnels internes et externes. Ce n’est pas une coordination 

managériale, c’est la coordination des projets et des besoins de la personne, sans lien 

hiérarchique. » (Mme. A., Responsable des ressources humaines - Association pour 
personnes ayant une déficience motrice ou intellectuelle) 

Cette évolution de tâche était déjà crainte par une partie des éducateurs spécialisés106, 

notamment avec le passage au niveau II de leur diplôme107. Ces coordinations de parcours 

ou le développement des « plateformes de services », imposent ainsi aux travailleurs sociaux 

et en premier lieu aux éducateurs spécialisés de développer de nouvelles compétences.  

« On parle beaucoup du coordinateur de parcours complexe, avec le Rapport Piveteau et la 

réponse accompagnée pour tous (RAPT). Après je pense que c’est des personnes qu’on 

peut former en interne. Etant donné qu’on a de plus en plus de situations complexes et 
difficiles et que les MDPH vont imposer aux établissements de prendre des enfants ou des 

jeunes en situation complexe, je pense que oui, il y aura des besoins. » (Mme. M., Directrice 

adjointe - Association pour personnes ayant une déficience intellectuelle) 

Ce « virage inclusif » et la « réponse accompagnée pour tous » modifient également les 

publics accueillis par les établissements. En effet, ces établissements doivent à la fois 

coordonner les parcours des personnes en milieu ordinaire ou au sein de diverses institutions 

et sont également sommés de prendre en charge les cas de handicap plus complexes qui, 

jusque-là, ne trouvaient pas de place en établissement ou devaient partir en Belgique pour 

trouver un accompagnement adéquat. Les structures dédiées aux cas les plus complexes 

comme les MAS se doivent ainsi d’être de plus en plus exigeantes vis-à-vis des personnels 

recrutés en termes d’expériences ou d’aptitudes pour des types d’accompagnement de plus 

                                                     
 
106 JANSON Valérie, « Le coordinateur dans les établissements sociaux et médico-sociaux, un nouvel intermédiaire ? », Les cahiers 
du travail social, « Les métiers de l’encadrement dans le travail social », n°72, IRTS de Franche-Comté, juin 2013, pp. 13-23. 
107 Pour les élèves entrant en formation à la rentrée de septembre 2018 (arrêté du 27 mars 2017). Ces nouveaux éducateurs 
spécialisés mais également éducateurs techniques spécialisés sortiront de formation en 2021 avec un grade de licence. 
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en plus spécifiques. Ces exigences peuvent entraîner certaines difficultés en particulier 

concernant le recrutement des AMP. Ces problématiques de changement de public touchent 

néanmoins toutes les structures. 

« On a de plus en plus d’enfants avec des troubles associés. On n’a plus uniquement de la 

déficience visuelle. Il y a pas mal de services qui ont des places « handicap rare108 ». Ça 

demande, pour les professionnels, de nouvelles compétences qu’ils vont devoir acquérir. 

Autant ils maîtrisent très bien le handicap visuel, autant là on est dans des problématiques 
qui sont de plus en plus compliquées, avec un accompagnement qui n’est pas le même. 

Ces enfants-là ne sont pas forcément en inclusion. » (Mme. C., Responsable développement 

– Association pour personnes atteintes d’une déficience sensorielle) 

Si le 3ème plan autisme (2013-2017) prévoyait l’intégration des troubles autistiques dans les 

contenus des formations des travailleurs sociaux, les premiers retours de l’audit109 commandé 

par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) font état du peu de progrès dans le 

domaine. A ce jour, 14 % seulement des organismes de formation « proposent des contenus 

en conformité avec l’état des connaissances et en accord avec les recommandations de 

bonnes pratiques110 ». Toujours dans le cadre de ce plan, une formation complémentaire aux 

différents diplômes du travail social (du niveau V au niveau II) serait en cours d’élaboration. 

Par ailleurs, un 4ème plan autisme vient d’être dévoilé par le gouvernement à l’heure où nous 

terminons ce rapport. Dans cette « stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 », l’accent 

est mis sur l’amélioration du diagnostic (actuellement, 700 000 personnes seraient touchées 

par l’autisme en France pour seulement 75 000 cas diagnostiqués111), l’aide à apporter aux 

aidants et l’inclusion (logement, école, travail). 

Pour les professionnels en emploi, l’évolution des tâches des personnels socio-éducatifs serait 

gérée en interne par les établissements en faisant monter en compétence les travailleurs 

sociaux concernés.  

« Pour répondre à la demande d’accompagnement de ces enfants avec des troubles 

associés, il y aura plutôt des micro-formations, des échanges de pratiques entre 

professionnels. On est vraiment dans des pratiques de terrain. Il y a des réseaux de 
professionnels entre eux qui font leurs journées d’études, leurs journées d’échanges sous 

forme de colloque sur deux ou trois journées, sur des questions thématiques. » (Mme. C., 

Responsable développement – Association pour personnes atteintes d’une déficience 
sensorielle)  

« Concernant ces nouveaux profils de coordinateur de parcours complexe, ce seront plutôt 

des éducateurs spécialisés qui seront mobilisés en interne. Ça sera un nouveau poste. Ça 

sera une personne détachée pour suivre les cas critiques, les cas complexes. Cette personne 
ne sera plus sur son groupe, il faudra donc renforcer l’équipe. » (Mme. M., Directrice 

adjointe - Association pour personnes ayant une déficience intellectuelle) 

Ces nouvelles activités ne devraient donc pas provoquer de recrutement supplémentaire 

d’éducateurs spécialisés. Elles pourraient en revanche se traduire par celui de moniteurs- 

éducateurs ou d’aides médico-psychologiques. En effet, ces évolutions entraînent un 

glissement des tâches des professionnels de l’accompagnement des personnes handicapées. 

                                                     
 
108 Le terme de « handicap rare » tel que défini à l’article D312-194 du Code de l’action sociale et des familles, catégorise les types 
de handicaps dont le taux de prévalence est très faible (inférieur à un cas pour 10 000 habitants) et qui associent plusieurs types de 
déficiences. Voir à ce sujet AZEMA Bernard, « Handicaps rares : émergence d'une problématique complexe de prise en charge », 
Bulletin d'information du CREAI Bourgogne, 2008, n°277, pp. 13-14 ; AMIET Claire, ARNAUD Catherine et al., Handicaps rares. 
Contextes, enjeux et perspectives. Synthèse et recommandations, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 
2013, XIX-71p. 
109 En février 2017, seul 56 % des organismes de formation avaient répondu aux demandes de la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS). 
110 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, Instruction N° DGCS/SD4/2017/44 du 6 février 2017 relative au recueil 
national des contenus de formation délivrés pour les quatre diplômes suivants, en matière d'autisme : Diplôme d'état d'Educateur 
spécialisé, Diplôme d'état d'Educateur pour jeunes enfants, Diplôme d'état de Moniteur éducateur, Diplôme d'état d'Aide médico-
psychologique.  
111 BOS Sarah, « Un plan politique pour un enjeu social », ASH, Actualités sociales hebdomadaires, n°3056, 13 avril 2018, p. 6 
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Glissement de tâches 

Les recrutements des professionnels du travail social dépendent des financements obtenus 

par les établissements, des projets et du type d’agrément. Ces contraintes budgétaires 

couplées à la proximité des tâches d’AMP avec celles des aides-soignants ou celles des 

moniteurs-éducateurs avec celles des éducateurs spécialisés conduisent les structures à 

s’adapter en faisant, parfois, un usage indifférencié de ces professionnels. En effet, on observe 

que les périmètres d’intervention de ces différents métiers sont mouvants et varient d’un 

établissement à l’autre. Par exemple, le rôle des moniteurs-éducateurs est censé concerner 

la mise en œuvre de l’activité éducative élaborée par les éducateurs spécialisés. Or, avec la 

mobilisation de ces derniers sur le suivi des parcours complexes et la coordination avec les 

différents intervenants, il est davantage demandé aux moniteurs-éducateurs de participer 

directement à l’élaboration de ces projets.  

« On a un problème avec les moniteurs-éducateurs, en termes de glissement de tâches. 

Les ME font le travail des ES. Ça pose des problèmes de management, de rémunération, 

de positionnement. On a une partie des postes financés sur ES et une partie sur ME. Donc 

on recrute en fonction des financements que l’on a. Et l’organisation du travail fait que ces 
professionnels sont amenés à faire la même chose. C’est extrêmement difficile pour un 

service RH d’arriver à expliquer au directeur qu’il ne faut pas qu’ils fassent la même chose, 

sinon il n’arrivera pas à justifier la différence de salaire, parce que là pour le coup elle est 
réelle. Et on est confronté à cette situation également avec AMP/aides-soignants. » (Mme. 

J., Directrice des ressources humaines – Fondation active dans différents secteurs du social 

et médico-social) 

Les glissements de tâches ou de recouvrement de tâches observés sur ces métiers du social 

n’ont pas les mêmes implications que pour les métiers du soin ; métiers qui ont une liste 

précise et extrêmement réglementée d’actes qui leurs sont normalement réservés. Lesdits 

glissements sont une problématique déjà identifiée dans le secteur médico-social. Une 

précédente étude de Défi métiers avait déjà pointé cette question112 : « les éducateurs 

spécialisés endossent un rôle de cadre intermédiaire, les moniteurs-éducateurs celui 

d’éducateur et enfin les AMP celui de moniteur-éducateur. Certains y voient la possible 

disparition du métier de moniteurs-éducateurs, quand d’autres l’analysent comme une 

évolution classique et l’opportunité d’une réelle évolution professionnelle permise par 

l’existence de diplômes de niveau V, IV et III qui jalonnent cette filière113 ». 

« Ça nous pose problème puisque la convention collective ne positionnait pas les AMP et 

les AVS de la même manière. On a réévalué le coefficient des AVS. Et on est en train de 

modifier les tâches. Mais c’est compliqué de revoir les organisations sur ça. Probablement 
que les DE AES nouvellement formés ne voudront pas faire ce que l’on confiait aux AVS que 

l’on avait jusqu’à aujourd’hui. Parce que les AVS, suivant les structures, elles étaient soit 

dans la logistique, soit dans l’accompagnement, soit un peu des deux. La logistique c’est le 

linge, l’entretien des parties communes… Mais proche du résident parce qu’elles étaient 
diplômées, elles avaient le droit d’être dans l’environnement de la personne accompagnée, 

ce qui n’est pas le cas des agents de ménage qui doivent s’occuper uniquement des locaux 

communs. Est-ce que les AES voudront faire cette partie de ménage, ce n’est pas certain. » 
(Mme. J., Directrice des ressources humaines – Fondation active dans différents secteurs 

du social et médico-social) 

Les professionnels du travail social seront ainsi amenés à évoluer dans cette nouvelle 

approche des besoins des usagers et la diversification des offres d’accompagnement. Les 

éducateurs spécialisés vont devoir de plus en plus réaliser de la coordination de projets ou de 

parcours. Les élèves, issus de ces formations d’éducateurs spécialisés en particulier, 

                                                     
 
112 PARDINI Béatrice, Diagnostic emploi formation relatif aux aides-soignants, aides médico-psychologiques et auxiliaires de vie 
sociale, Rapport d’étude, Défi métiers, novembre 2013, pp.29 et suivant. 
113 Idem, pp.30-31. 
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pourraient voir ainsi leur champ d’intervention et leur métier profondément évoluer dans les 

années à venir. D’une manière générale, les professionnels qui interviennent dans les 

établissements du secteur du handicap, vont devoir faire face à des situations complexes ou 

à de nouveaux publics qui vont nécessiter l’acquisition de compétences multiples. 

 

c) Un nombre de places en formation qui semble suffisant mais … 

Des travaux précédents de prospective, réalisés par Défi métiers en collaboration avec l’Insee 

et la Dares, nous permettent d’anticiper une dynamique positive des emplois du travail social. 

Ces travaux sont réalisés pour les différentes familles professionnelles en 87 catégories 

(FAP 87). Celle de l’«Action sociale et de l’orientation » comprend les éducateurs spécialisés, 

les moniteurs-éducateurs, les ETS mais également les professionnels de l’orientation et de 

l’action sociale114. Elle comprend donc également les assistants de service social (24 % des 

actifs en emploi de la FAP). Néanmoins, les éducateurs spécialisés représentent les effectifs 

les plus importants de la FAP avec 35 % des actifs en emploi.  

Sur dix ans, les « professionnels de l’action sociale et de l’orientation » devraient 

croître de 15%, tous secteurs confondus. Cependant, les besoins en emploi ne seront pas 

générés uniquement par les créations nettes de postes mais surtout par le remplacement des 

départs en retraite. Ce sont, en effet, eux qui constituent le plus gros volume de besoin en 

main d’œuvre des années à venir (voir tableau suivant). 

 

Tableau 18 : Estimations des créations nettes et des départs en fin de carrière à moyen terme 

Famille professionnelle en 87 

catégories115 
Nombre 

d'actifs en 

2012 

Créations nettes 

d'emploi entre 

2012 et 2022 

Départs en fin de 

carrière entre 

2010 et 2020 

Professionnels de l'action sociale 

et de l'orientation 
54 147 8 641 15 116 

Source : Défi métiers – Insee – Dares  

Comme nous l’avons vu, les élèves éducateurs spécialisés sont majoritairement inscrits en 

formation initiale. Les élèves des filières AMP, AVS et dorénavant AES ont, en revanche, pour 

un tiers d’entre eux un statut de salarié ou agent de la fonction publique ; 56 % sont 

demandeurs d’emploi. De même les moniteurs-éducateurs sont, pour un quart d’entre eux, 

des élèves en emploi et 18 % sont demandeurs d’emploi. Le remplissage de ces filières 

dépend donc fortement de la capacité des employeurs à financer les formations de leurs 

salariés et, en particulier pour la filière AES, des politiques publiques d’emploi et de formation.  

Le secteur du social et du médico-social bénéficie d’une forte culture de progression et de 

formation interne de ses salariés. Des moniteurs-éducateurs peuvent ainsi devenir éducateurs 

spécialisés ; des AMP devenir moniteurs-éducateurs ; des maîtresses de maison ou 

surveillants de nuit peuvent accéder aux postes d’AVS ou d’AMP via la VAE et la formation 

                                                     
 
114 En revanche, les AMP n’appartiennent pas à cette famille professionnelle. Ils font partie de la FAP « Aides-soignants », que nous 
traiterons plus loin. Mais les AMP ne représentent qu’une minorité de cette famille professionnelle (7 % des actifs en emploi en Ile-
de-France de cette FAP), alors que les aides-soignants proprement dit représentent 58 % des actifs en emploi de cette FAP.    
115 Pour le détail du classement des métiers du handicap dans les différentes Familles professionnelles (FAP) se référer à l’annexe 
1. 
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continue. De nombreuses structures proposent ainsi des formations en interne à leurs 

salariés. 

« On évolue dans son métier. Il y a des AMP qui sont devenus directeur, ça ne s’est pas fait 

du jour au lendemain. Dans notre association on développe complétement la promotion 

interne. Quand on a dans nos équipes des personnes qu'on sent capables d'évoluer, et bien 

on y va. On les formes, et après elles sont capables de prendre des responsabilités en 
fonction des besoins. » (Mme. V., Directrice - Etablissements et services pour personnes 

ayant une déficience intellectuelle) 

En ce qui concerne l’adaptation de l’appareil de formation, il nous semble important de retenir 

deux résultats importants :  

 Concernant les éducateurs spécialisés, il semble que les évolutions à venir vont 

davantage concerner le contenu des formations et notamment la façon dont sont 

abordées la coordination des parcours et la prise en compte des situations complexes 

qui se présentent de plus en plus. En ce qui concerne le volume, nous en sommes en 

présence d’effets contradictoires : d’un côté l’élargissement des publics et la volonté 

de ne laisser personne sans solution pourraient accroître les besoins en emploi mais 

d’un autre côté, le virage inclusif et la potentielle augmentation dans les grilles de 

rémunération pourraient, à l’inverse, réduire le nombre de postes d’éducateurs 

spécialisés. Lors des entretiens, les acteurs n’ont pas évoqué de besoins croissants et 

si on se réfère à l’état des lieux actuel, la question du volume de formés, au moins 

en ce qui concerne le secteur du handicap, ne semble pas soulever de problème : 

le nombre de places semble correspondre aux besoins. 

 Concernant les accompagnants éducatifs et sociaux (ex : AMP et AVS) et les 

moniteurs-éducateurs, il semble qu’en plus des contextes changeants, les besoins en 

professionnels pourraient augmenter dans les établissements (sur des postes occupés 

auparavant par les éducateurs spécialisés) mais également en « milieu ordinaire ». 

Cependant, l’inflation du nombre de formations d’adaptation (gériatrie, polyhandicap, 

autisme, handicap psychique, etc.) risque de rendre plus difficile le financement des 

formations diplômantes par les employeurs. Les contraintes financières sont d’autant 

plus fortes depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle puisque 

celle-ci a, entre autres, conduit à une diminution du taux de contribution obligatoire 

des entreprises au titre du plan de formation. 

 

2. Des tensions sur les emplois d’éducateurs techniques spécialisés 

a) Des éducateurs techniques spécialisés difficiles à recruter 

Les ETS se distinguent des autres professionnels du travail social par leur maîtrise d’un 

domaine technique ou professionnel acquis hors du champ du sanitaire et social. Leur rôle 

dans les établissements sociaux et médico-sociaux les situe ainsi entre le cadre d’atelier et 

l’éducateur. Ils sont les chevilles ouvrières du volet « travail » de la politique publique du 

handicap. Cependant, les Esat ont dû faire face à un gel des créations de places en 

établissements à partir de 2013 et à un financement « davantage contraint116 ».  

                                                     
 
116 BOCQUET Éric, Les établissements et services d’aide par le travail face à la contrainte budgétaire, Rapport d'information 
n° 409 (2014-2015), fait au nom de la Commission des finances, déposé le 15 avril 2015, 74 p. Par ailleurs, contrairement aux autres 

 

http://www.defi-metiers.fr/


 

 

68  Défi métiers, le carif-oref francilien 
 

www.defi-metiers.fr  

En Ile-de-France, entre 2009 et 2014, on observe un léger reflux de ces professionnels. Ainsi, 

les ETS et moniteurs d’atelier ont vu leurs effectifs légèrement régresser (-1 % dans le 

handicap et -3 % dans l’ensemble des secteurs) ce qui, compte tenu de la hausse 

démographique, du dynamisme du secteur, mais également de la demande toujours aussi 

importante d’accompagnement des travailleurs handicapés, pose question. Cette catégorie 

de métiers est noyée dans la FAP 87 « éducateurs spécialisés », ce qui ne permet pas 

d’évaluer la demande d’emploi en terme quantitatif via les données de Pôle emploi ou de la 

Direccte. Mais l’enquête Emploi 2017 d’Unifaf permet d’observer des difficultés à recruter des 

ETS, qui semblent particulièrement importantes en Ile-de-France par rapport au reste de la 

France. Ainsi, dans le secteur du handicap en région francilienne, le taux de recrutement 

difficile117 atteint 26 % sur les postes d’ETS. Ce chiffre n’est que de 5 % au niveau national. 

Concernant les moniteurs d’atelier ce taux est de 6 % en Ile-de-France et de 4 % au niveau 

national. 

Les entretiens que nous avons réalisés confirment les difficultés des employeurs à embaucher 

des ETS, et, dans une moindre mesure, des moniteurs d’ateliers. 

« En Ile-de-France, vous avez des déficits sur tout. Moniteur d'atelier, alors qu'il y a du 

chômage, il y a très peu de candidats. On cherche des cuisiniers, des jardiniers. On a des 

postes vacants. » (M. G., Directeur d’Esat) 

 

b) Une pénurie liée notamment au mode d’alimentation complexe de 

ces métiers 

Cette difficulté peut être expliquée par le mode d’alimentation très spécifique de ces métiers. 

En effet, les moniteurs d’ateliers et ETS ont pour particularité de nécessiter des 

compétences techniques dans un domaine professionnel en lien avec l’activité économique 

des structures d’aide par le travail. Avant d’être moniteurs d’atelier, ils sont menuisiers, 

paysagistes, maçons, électriciens, cuisiniers, etc. Ainsi, pour être engagés comme moniteurs 

d’atelier, ces professionnels doivent être dotés d’une certification technique ou 

professionnelle, à partir du niveau V (CAP, BEP) et justifier d’une expérience 

professionnelle conséquente dans le secteur d’activité. 

Ces professionnels sont d’abord recrutés comme moniteurs d’atelier. Ce premier poste ne 

nécessite pas l’obtention d’une certification du secteur social. En revanche, celle-ci est 

nécessaire pour accéder au poste de moniteur d’atelier 1ère classe (CCN 66) ou d’éducateur 

technique (CCN 51)118. 

Le poste d’éducateur technique spécialisé est réservé aux titulaires du DE ETS (trois ans 

d’études). Les personnes qui souhaitent se présenter aux épreuves d’admission doivent 

justifier d'un diplôme119 au moins de niveau IV ou de niveau V s’ils peuvent attester également 

de trois ans d'expérience professionnelle et sont en situation d'emploi de moniteur d'atelier. 

Le nombre de formés au niveau de l’Ile-de-France est très faible : dix étudiants en première 

année d’ETS en 2016 et 27 diplômés avec une grande majorité de VAE (59 %). Ainsi, les 

                                                     
 
types d’établissements les Esat et entreprises protégées sont liés à des impératifs économiques. Alors que la plupart des métiers du 
sanitaire et social sont des emplois non délocalisables, l’activité économique des Esat et des EA dépend aussi du marché. Les ETS 
et MA qui travaillent principalement dans ce type d’établissements peuvent donc être aussi impacté par la situation économique du 
secteur marchand dans lequel les personnes handicapées travaillent.  
117 Taux calculé par Unifaf en rapportant le nombre de projets jugés difficiles sur les postes occupés. 
118 Titre de branche moniteur d’atelier (TMA), Certificat de Branche Moniteur d’atelier (CBMA) ou DE ETS 
119 Diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique, homologués ou enregistrés au RNCP. 
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chefs d’établissement doivent d’abord recruter du personnel ayant des connaissances 

techniques puis les faires évoluer au sein de leur structure. Toute la difficulté réside ainsi dans 

leur capacité à convaincre des professionnels ayant des compétences techniques de découvrir 

le secteur de l’accompagnement des personnes handicapées, alors qu’ils peuvent gagner aussi 

bien, voire plus, dans d’autres secteurs d’activité. D’autant que, d’après une étude réalisée 

en 2004 auprès d’une vingtaine d’ETS, l’entrée dans le secteur social de ces professionnels 

issus de formation technique s’effectue davantage à l’occasion de parcours individuels 

complexes plutôt que par une appétence particulière préalable vis-à-vis de ce secteur120. 

De plus, en 2011, une étude de l’Observatoire de la branche sanitaire, sociale et médico-

sociale, privée à but non lucratif soulignait déjà les problèmes des établissements médico-

sociaux pour envoyer leur personnel en formation : « deux problématiques essentielles sont 

mises en avant par les Esat quant à la formation des salariés. Il s’agit des difficultés liées au 

remplacement des moniteurs partis en formation, notamment pour les établissements de 

petite taille, mais également des difficultés liées au financement de ces formations121 ». La 

durée (trois ans) et le coût de la formation du DE ETS pourraient ainsi rebuter les 

établissements mais également les professionnels eux-mêmes. D’autant que le passage, à 

partir de la rentrée de septembre 2018, du DE ETS du niveau III au niveau II risque aussi 

d’augmenter les freins à la formation pour un certain nombre de salariés, en augmentant le 

nombre et les exigences des enseignements. Ainsi, afin de respecter le cahier des charges 

national du grade de licence, de nouveaux contenus vont venir s’ajouter à cette formation, 

avec des enseignements supplémentaires en langues étrangères, sur les pratiques 

numériques ou sur de nouvelles thématiques (l’environnement, les violences faites aux 

femmes, etc.). Pour la formation d’ETS, principalement alimentée par des salariés en emploi 

de moniteur d’atelier ou par des personnes en recherche d’emploi, la difficulté réside dans la 

capacité des établissements à trouver et à envoyer des salariés motivés par une formation 

longue et réputée exigeante. 

« Les ETS sont difficiles à recruter. Il y a un manque de candidats. […] Un ETS c’est 

quelqu’un qui a un CAP qui fait "fonction de’’ et puis qui fait la formation d’ETS. […] Par 

exemple sur un atelier maintien du bâtiment (petite plomberie, petite maçonnerie), on 

n’a pas de volontaire pour prendre la suite. On n’a personne à former puisqu’on n’a 
pas de volontaires parmi les moniteurs d’atelier. On va devoir recruter un CAP 

pour ensuite le former. Il faut avoir aussi envie de venir travailler avec des personnes 

handicapées. » (Mme. M., Directrice adjointe - Association pour personnes ayant une 
déficience intellectuelle) 

Les difficultés de recrutement de cette catégorie de personnel pourraient paradoxalement 

être accrues par la relative stabilité des moniteurs d’atelier décrite dans le rapport de Lina 

Courgenou en 2011 : « la rotation de personnel est peu élevée au sein des établissements de 

travail protégé, et les moniteurs témoignent d'une grande fidélité à leur métier122 ». Cette 

fidélité serait due notamment au fait que l’arrivée dans le secteur du médico-social était déjà 

la résultante d’un changement de carrière après plusieurs années passées dans un secteur 

technique. 

De fait, avec une population de professionnels stable et qui a peu évolué en termes d’effectifs 

ces dernières années, les départs massifs de salariés à la retraite créent ou vont créer des 

tensions inévitables sur ces emplois. Par ailleurs les moniteurs d’ateliers et éducateurs 

techniques spécialisés sont en moyenne relativement plus âgés que d’autres personnels du 

                                                     
 
120 BRAGANTI Thierry, MATHIEU-FRITZ Alexandre, Éducateur technique spécialisé : Formation, diplôme, carrière, Ed. ASH, Paris, 
2004, 139 p. 
121 COURGENOU Lina, sous la direction de la Dred (Direction recherche, études et développement) d'Unifaf, Le moniteur d’atelier et 
le secteur du travail protégé, Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif, mars 2011, p. 20 
122 Idem, p. 27 
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handicap (44 ans contre 36 ans pour les moniteurs éducateurs par exemple). En effet, comme 

nous l’avons décrit précédemment, ce sont des postes auxquels les professionnels accèdent 

souvent à la suite d’une reconnaissance d’un parcours professionnel engagé sur plusieurs 

années ou comme une étape dans une spécialisation professionnelle123. Ainsi, malgré le faible 

développement du nombre de places en Esat au cours de ces dernières années (seulement 

5 % de places supplémentaires en Esat et +1 % dans les entreprises adaptées entre 2010 et 

2016 en Ile-de-France, d’après les données Finess), les problèmes de recrutement pourraient 

perdurer sur ces postes. 

Aussi, d’après les responsables d’établissement rencontrés, les départs à la retraite des ETS 

sont attendus à très court terme. Pour les moniteurs d’atelier, plus jeunes que les ETS, la 

question des départs massifs à la retraite ne se posera pas à un court terme mais devrait 

inévitablement se poser dans les dix ans à venir. 

« Il vont tous partir à la retraite en même temps, la question se posera en 2030. Dans une 

dizaine d’année à peu près. Aujourd’hui ils ont tous autour de 50 ans ». (Mme. J., Directrice 

des ressources humaines – Fondation active dans différents secteurs du social et médico-

social) 

Ces difficultés de recrutement sont telles que certains acteurs du secteur s’interrogent sur 

l’avenir de ces professionnels : 

« Moi je me demandais si cette formation [d’ETS] n’était pas vouée à disparaître. […] Est-

ce qu’on va continuer à avoir des gens diplômés d’un CAP, BEP avec un métier très 

technique, de terrain et qui vont avoir envie ensuite d’évoluer dans le cadre de cette 
formation d’ETS ? » (Mme. J., Directrice des ressources humaines – Fondation active dans 

différents secteurs du social et médico-social) 

De plus, l’augmentation du nombre de places en Esat n’est pas à l’ordre du jour. D’autant que 

les projections démographiques sur la catégorie de la population handicapée active n’y sont 

pas favorables. Ainsi les projections de la CNSA tablent sur une baisse de la population des 

20-59 ans sur les années à venir124, ce qui résorberait « naturellement » ce défaut de places 

en Esat. Pourtant, ce manque de personnel intervient dans un contexte où le « virage 

inclusif » impose et imposera de plus en plus des modes d’accompagnement en milieu 

ordinaire ou alternatif (« hors les murs », mixte, etc.). Or, ce sont ces spécialistes du travail 

et de l’éducatif qui semblent les plus aptes à remplir ces missions d’accompagnement dans le 

monde du travail. Parmi les dispositifs récents mis en place pour favoriser l’inclusion des 

personnes handicapées par le travail, citons le dispositif de l’emploi accompagné125 

notamment. Il a comme objectif de permettre aux travailleurs handicapés d’accéder et de se 

maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Pour cela, il comporte un 

accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle. 

« Au niveau des jeunes travailleurs handicapés, on a aussi une demande des familles 
pour de l’inclusion, à travers le dispositif de l’emploi accompagné en entreprise. On fait 

du détachement en entreprises, qui se fait assez facilement. On a des travailleurs 

handicapés en entreprise sur des métiers logistiques par exemple, mais avec des 
moniteurs d’atelier qui viennent régulièrement. Ils ne sont pas comme ça dans la nature. 

Mais pour faire une véritable inclusion dans l’entreprise, on en est au balbutiement. 

L’emploi accompagné c’est des circulaires de 2016, c’est nouveau. Les entreprises 

peuvent toujours contourner l’obligation d’emploi en donnant du travail aux Esat. » 

                                                     
 
123 De même les étudiants du DE Educateur technique spécialisé et du Caferuis ont un âge moyen plus élevé que les autres étudiants 

pour les mêmes raisons. Cf.PARDINI Béatrice, DELAY Béatrice (sous la dir.), « Une typologie des parcours de formation dans les 
filières paramédicales et du travail social en Ile-de-France », Focale, n°18, Défi métiers, septembre 2012, 8 p. 
124 CNSA, Accueil et accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap, Bilan des réalisations au 31/12/2015 et 
programmation de places nouvelles entre 2016 et 2019, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, juin 2016, p. 15 
125 Il a été généralisé par la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et s’applique depuis le 1er janvier 2017. 
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(Mme. M., Directrice adjointe - Association pour personnes ayant une déficience 

intellectuelle) 

Ainsi, à moyen terme, les difficultés de recrutement des ETS pourraient se faire sentir dans 

le secteur de l’aide par le travail, ce qui mettrait à mal l’activité de ces établissements (Esat, 

mais aussi IMpro). Les professionnels dotés d’un Certificat de branche moniteur d’atelier 

(CBMA) ou du nouveau Titre de branche moniteur d’atelier (TMA) - formation plus courte et 

moins contraignante -, devraient alors pallier aux manques d’ETS en prenant en charge tout 

ou partie de leurs tâches. 

 

3. Les métiers de direction : des difficultés de recrutement 

a) Comment sont alimentés les postes de direction 

Les diplômes d’encadrement du travail social étaient historiquement adossés à l’université126 

avant qu’une rupture ne s’opère dans les années 2000.  

Dans les années 1970, la professionnalisation du secteur a nécessité de faire émerger des 

personnels de management et des conseillers techniques dans le domaine du travail social. 

Se crée alors, en collaboration avec le monde universitaire, la maîtrise de Sciences sociales 

appliquées au travail (SSAT) puis le Diplôme supérieur en travail social (DSTS) à la fin des 

années 1970 (avec trois options : cadre, formateur et chercheur). Le DSTS de niveau II devait 

s’articuler obligatoirement avec une maîtrise universitaire127.  

En 2002 est créé le Cafdes de niveau I et, en 2004, un nouveau diplôme de cadre 

intermédiaire, le Caferuis de niveau II. En 2006, le DSTS disparaît définitivement alors que le 

DE IS est créé afin de doter la filière d’un diplôme de niveau I destiné à acquérir une expertise 

et à donner les moyens d’une action de développement, de conceptualisation et d’analyse 

dans le champ du travail social. Ces trois diplômes, sous tutelle du ministère en charge des 

affaires sociales, ne sont alors plus directement en lien avec l’université. 

Depuis 2007, un décret impose aux établissements médico-sociaux que le professionnel 

chargé de la direction soit titulaire d’un diplôme de niveau I. Même si, contrairement 

aux emplois du sanitaire, ceux du social ne sont pas règlementés, il existait donc 

historiquement des diplômes conçus pour occuper ces postes et qui étaient même souvent 

spécifiés dans les contrats qui liaient les structures avec leurs financeurs. Or, avec le 

développement de la professionnalisation des diplômes universitaires et la création des DESS 

de niveau I, sont apparues des dizaines de certifications destinées à former des cadres dans 

le domaine de l’intervention sociale. Les diplômés du Cafdes ou du DE IS ne sont alors plus 

les seuls à être identifiés par les employeurs pour occuper ces fonctions de direction. 

Le constat est sans appel : « sur les postes de directeur on prend plutôt des masters » insiste 

une directrice des ressources humaines d’un grand groupe national. « Vu qu’on mutualise 

beaucoup les fonctions de directeur, […] on cherche des profils avec un côté plus 

"gestionnaire", mais ils vont avoir des chefs de service "costauds" justement sur lesquels 

s’appuyer. Après on en a quand même qui ont le Cafdes ». Concernant les chefs de service, 

                                                     
 
126 SANCHOU Paule, CRESPO Geneviève, « Places et fonctions du Caferuis, du Cafdes et du DE IS », Vie sociale, 2011/1 (n°1), 
pp.11-26. 
127 SANCHOU Paule, « Les travailleurs sociaux et leurs formations : quelques enjeux actuels », in Les dossiers des sciences de 
l’éducation, n°17, 2007, « Travail social et formation : voies pour la professionnalisation », pp. 13-24. 
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elle précise : « ils doivent avoir un Caferuis, ils doivent être autonomes ». Certains directeurs 

« mutualisés » peuvent ainsi avoir des directeurs adjoints et surtout des chefs de service sur 

chacun des dispositifs qu’ils supervisent. « Les chefs de service sont plus sur l’opérationnel, 

le quotidien ». 

Par ailleurs, les employeurs ou responsable RH rencontrés dans le cadre de cette étude 

n’emploient pas de personnels issus du DE IS dans leur structure. Beaucoup n’avaient même 

pas connaissance de l’existence de ce diplôme. Ces ingénieurs sociaux seraient plutôt recrutés 

dans les sièges de grosses structures ou s’installeraient en auto-entrepreneurs (comme 

consultants par ex.). Les postes de direction ou d’encadrement au sein des établissements ne 

constituent pas, pour ces diplômés, un débouché naturel. Par ailleurs, d’après une étude 

réalisée par le Laboratoire d’étude et de recherche sociales de l’Institut du développement 

social de Haute-Normandie (LERS IDS)128, ce diplôme peut être aussi un moyen d’acquérir 

des compétences supplémentaires, en particulier dans le domaine de la conduite de projet, 

pour du personnel encadrant déjà en poste ou permettre à des niveaux II (Caferuis ou autre) 

d’acquérir un diplôme de niveau I, dans une perspective d’évolution de carrière. 

Les masters professionnels d’économie, de gestion ou de management avec des spécialités 

dans la santé ou le médico-social, comme le master 2 Économie et gestion du secteur médico-

social de l’université Paris-Dauphine, concurrencent donc les détenteurs du Cafdes et du DE 

IS. Il affiche en effet pour objectif de « former de futurs directeurs et membres des équipes 

encadrantes des établissements ou services médico-sociaux, d’une part, des consultants, des 

auditeurs, des chargés d’études, de mission ou de projets, des conseillers techniques 

travaillant pour des services publics, des bureaux d’étude, des agences de santé, des unions 

professionnelles, etc., d’autre part ». 

La concurrence qui s’est mise en place entre les diplômes « historiques » et ces masters 

universitaires s’explique en grande partie par le coût et la durée des formations. 

« Les formations universitaires sont plus attractives pour les employeurs. C’est en moyenne 

1 500 € pour un master contre 14 500 € pour un Cafdes. Le compte est vite fait pour les 

structures ». (Responsable d’un organisme de formation du travail social)  

Les organismes qui forment aux diplômes d’Etat mettent en avant, du fait qu’ils sont conçus 

à l’origine par les employeurs, une plus grande connexion entre ces diplômes et le terrain, 

ainsi qu’un aspect plus professionnalisant. Ils réajustent les contenus en fonction des besoins 

des employeurs (ex : espaces de réflexion sur les pratiques RH pour faire face à des 

problématiques en développement telles que les « burn-out », l’absentéisme, etc.). 

Malgré un contenu pédagogique de plus en plus professionnalisant, les acteurs constatent que 

les masters restent encore, à ce jour, plus abstraits et certains diplômés complètent leurs 

cursus universitaires avec des diplômes d’Etat du travail social, appréciés des employeurs 

pour les aspects très concrets de leurs enseignements (management d’équipe, gestion 

financière, etc.). Le parcours professionnel conduit parfois aussi des professionnels détenteurs 

d’un Cafdes à compléter leur formation avec un master pour élargir leur champ d’analyse, 

leur vision stratégique, leur cadre théorique. 

                                                     
 
128 LABORATOIRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE SOCIALES – IDS, Le profil des étudiants préparant le Diplôme d’Etat en 
Ingénierie Sociale ainsi que des éléments sur les besoins d’employeurs en matière « d’ingénierie sociale », Laboratoire d’Etude et de 
Recherche Sociales - Institut du Développement Social (IDS) de Haute-Normandie, avril 2014, 6 p. 
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« Les Cafdes sont plus pratico-pratiques, il y a moins de théorie sur la gestion 

budgétaire, la stratégie d’entreprise. Des notions qui sont plus développées dans les 

masters des organisations sanitaires et sociales. Aujourd’hui par exemple on a recruté 

quelqu’un qui avait de l’expérience mais qui a été formé par un master. Elle avait 
l’expérience pratico-pratique mais complétée par un master ». (Mme. J., Directrice des 

ressources humaines – Fondation active dans différents secteurs du social et médico-

social) 

Pour faire face à cette concurrence croissante, les organismes de formation mutualisent de 

plus en plus leurs moyens pédagogiques et adossent leurs formations aux masters 

universitaires ou d’autres structures de formation. C’est le cas de la quasi-totalité des DE IS 

et des Cafdes. Mais cela engendre, par ailleurs, des difficultés liées à la multiplication des 

sites d’enseignement. C’est pourquoi, certains organismes de formation développent des 

outils de type visioconférence afin d’économiser aux étudiants ces déplacements.  

Il pourrait être envisagé par les organismes de formation qui proposent les diplômes d’Etat 

de concevoir une offre modulaire qui répondrait mieux à la complémentarité de leurs diplômes 

et des masters. 

Une réflexion va être engagée sur la filière management du travail social à la Commission 

paritaire consultative (CPC), sachant que l’Unaforis s’était également saisie de la question en 

interne et que les organismes de formation proposeront donc des éléments de réflexion sur 

ces diplômes. 

Enfin, pour alimenter ces postes de direction, il est à noter qu’il existe encore des cas de 

mobilités ascendantes, même si cela semble aujourd’hui concerner davantage les structures 

de petite taille. 

« Souvent dans les Cafdes les profils qu’on avait, c’était des professionnels qui avaient 

commencé par un parcours, qui ont été d’abord éducateurs, puis chefs de service éducatif, 

etc. C’est tout un parcours de carrière. Ce type de profil c’est peut-être bien pour des 
structures qui ne sont pas trop grosses et qui n’ont pas un champ d’application trop 

différent. Pour des postes où il y a trois structures à gérer, avec des budgets très différents, 

des organismes de tarification très différents, peut-être que le master 2 est plus complet 
parce qu’il donne une vision plus complète du métier. » (Mme. J., Directrice des ressources 

humaines – Fondation active dans différents secteurs du social et médico-social) 

« Pour les postes de direction, on promeut des gens en interne et on recrute en externe. 

C'est important la promotion sociale mais aussi de mixer, pour ne pas rester en vase clos. 
Quand on va recruter, on sait qu'on va devoir les suivre et les former pendant deux, trois, 

quatre ans. En leur faisant faire des formations de courtes durées, en les encourageant à 

faire une formation un peu plus longue, etc. » (M. G., Directeur d’Esat) 

 

b) Une vague de départs en retraite qui va impulser des besoins en 

professionnels 

Les cadres de l’intervention socio-éducative appartiennent à la famille professionnelle des 

« éducateurs spécialisés ». L’enquête BMO ne nous permet donc pas de les traiter de façon 

isolée et d’observer comment ont évolué les besoins sur ce type de postes.  

Nous avons toutefois pu observer que nous sommes sur un secteur dynamique et surtout que 

les besoins en recrutement sont, dans la plupart des métiers, le fruit des départs en retraite, 

bien plus que de la création nette de postes. 

Avec un âge moyen qui se situe à 46 ans, il s’agit tout d’abord d’une population un peu plus 

âgée que l’ensemble des actifs du secteur du handicap (42 ans en moyenne hors aide par le 

travail) ainsi que de l’ensemble des actifs franciliens (41 ans). Par ailleurs, ces 

professionnels vont connaître une vague importante de départ en retraite dans les 
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dix prochaines années. En effet, 24 % d’entre eux sont âgés de 55 ans ou plus alors que 

la part des actifs franciliens de 55 ans ou plus atteint seulement 15 %. 

Les données de l’enquête Emploi d’Unifaf, concernant les difficultés de recrutement des 

personnels de direction, portent sur un trop faible effectif pour en tirer des conclusions le 

secteur du handicap en Ile-de-France. Nous nous basons donc ici sur notre enquête qualitative 

auprès des employeurs, des organismes de formation et des responsables de réseaux. 

Les besoins en hausse et les départs à la retraite à prévoir dans les années à venir interrogent 

sur un risque de pénurie des professionnels même s’il semble que les structures rencontrent 

peu de problème pour embaucher. 

Parmi les éventuelles difficultés de recrutement, les employeurs pointent la complexité du 

poste de directeur dans les grosses structures qui nécessite que les postulants aient à la fois 

une connaissance du domaine du handicap et des capacités avancées en gestion et 

administration. 

« Le directeur avalise, supervise les projets individuels. Il est également sur tout le 

management, contrairement à un directeur d’hôpital qui a un rôle essentiellement 

administratif. Dans un Esat, il est au four et au moulin. Il va être interpellé par les familles, 

par les syndicats, par les représentants du personnel, mais il doit aussi tenir son budget, 
suivre la réglementation, etc. » (Directeur d’Esat) 

Le recrutement de directeurs implique donc de faire appel à des canaux plus diversifiés. En 

effet, la complexité et la variété des missions, ainsi que le niveau de responsabilité important 

(responsabilités financières, humaines, matérielles, etc.) incitent les conseils d’administration 

ou directeurs de groupes à sécuriser au maximum ce type de recrutement. Ils utilisent non 

seulement le « réseau professionnel », le « bouche à oreille », mais aussi la presse spécialisée 

(ASH, Direction[s], etc.). Plus rare, certaines structures passent également par des cabinets 

de recrutement. 

Les difficultés de recrutement se situeraient toutefois davantage sur les postes d’encadrement 

intermédiaire. Une directrice des ressources humaines d’un grand groupe présent sur toute 

la France déclare ainsi : « des gens qui ont un Caferuis, on a un peu de mal à en trouver. Il 

y a beaucoup d’offres de chef de service. Ce sont des personnes qui sont assez mobiles, qui 

peuvent changer facilement, ils savent qu’ils vont retrouver facilement du travail. Et trouver 

des chefs de service de "qualité" entre guillemet ce n’est pas toujours évident ». Elle précise : 

« nous on a une grosse politique de formation en interne, mais il y en a qui partent après 

avoir été formés ». Certains chefs de service joueraient de cette situation de tension sur ces 

postes pour négocier leur salaire à la hausse « hors convention ». « C’est des choses que l’on 

voit maintenant, que l’on ne voyait pas avant. » 

Ces difficultés ressenties sur ces postes d’encadrement intermédiaire sont d’autant plus 

problématiques qu’elles peuvent impacter le fonctionnement quotidien de la structure, alors 

que le poste de directeur peut être temporairement remplacé par les équipes du siège de 

l’association ou par un directeur adjoint. Ainsi, sous forme de boutade, une responsable de 

ressources humaines nous affirmait que l’absence d’un directeur ne serait « pas très grave », 

mais qu’en revanche la perte d’un chef de service, risquait de « déstabiliser toute 

l’organisation de la structure ». 

Contrairement aux diplômes de niveau I, le Caferuis est peu en concurrence avec des masters 

universitaires. C’est l’expérience qui prime pour occuper ce type de postes, et le diplôme du 

Caferuis vient confirmer un certain niveau d’exigence formelle dans les domaines du 

management d’équipe, de la conduite de projet et de la gestion administrative et budgétaire :  
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« On peut embaucher des personnes avec expérience sans le diplôme. Mais cette personne 

s’engage dans ce cas à passer le diplôme du Caferuis. Ça peut être des éducateurs 

spécialisés par exemple ». (Mme. M., Directrice adjointe - Association pour personnes ayant 

une déficience intellectuelle) 

c) Un nombre de places en formation adapté mais des difficultés de 

financement 

Les diplômés des formations de niveau I et II du travail social s’insèrent globalement bien sur 

le marché du travail. Les organismes de formation ont pu constater que certains Cafdes ou 

Caferuis trouvent même un poste de direction avant la fin de la formation.  

Etant pour la grande majorité des salariés, les diplômés réintègrent parfois leur ancien poste, 

qui ne contient pas de fonction d’encadrement ou de direction de projet. Mais, toujours selon 

les organismes de formation, deux ans après l’obtention de leur diplôme, la quasi-totalité ont 

trouvé un poste en lien avec la formation. 

Plus spécifiquement, les diplômés du DE IS trouvent plus difficilement un poste en lien avec 

l’ingénierie sociale. Les budgets des structures (qu’elles soient publiques ou privées) sont de 

plus en plus contraints et laissent peu de place à des fonctions moins opérationnelles. Les 

établissements se concentrent davantage sur des situations d’urgence. Les diplômés en 

ingénierie sociale peuvent s’installer comme indépendants et répondre ainsi à des besoins 

plus ponctuels. 

En effet, les organismes de formation interrogés ont signalé « des difficultés croissantes pour 

remplir les places en lien avec des difficultés de financement accrues ». Ils perçoivent un 

désengagement de certains employeurs, qui ont vu leurs budgets formation diminuer. Ils 

signalent, d’autre part, la fin de financements spécifiques de la part de Pôle emploi qui 

concernaient notamment les Cafdes (suite à des bilans de compétences) en 2015 et 2016.  

Ils rapportent que des candidats qui ont réussi les tests de sélection mettent parfois un, voire 

deux ans, à réunir les budgets nécessaires et repoussent ainsi, pour ceux qui y parviennent, 

le moment où ils intègrent effectivement la formation. Enfin, ils attirent l’attention sur le fait 

que le financement de ces formations nécessite des montages de plus en plus complexes, 

dans un paysage institutionnel où les politiques de financement ne sont pas toujours lisibles 

pour les candidats ni même les organismes de formation. 

En conclusion et pour répondre à la question d’une éventuelle évolution de l’offre de formation 

pour les diplômes d’Etat de niveaux I et II, les éléments que nous avons recueillis laissent 

penser que :  

 Le nombre de places offertes pour le Caferuis (celui qui compte les volumes les plus 

importants) semble convenir à la fois aux employeurs (bons taux de remplissage) et 

aux diplômés qui trouvent tous et assez rapidement un poste en lien avec leur 

formation.  

 

 Le Cafdes souffre d’une concurrence forte avec les masters (notamment pour des 

questions de coûts). Il semble qu’à ce jour les diplômés trouvent facilement un poste 

en lien avec leur formation. Toutefois, une réflexion est à mener pour une meilleure 

complémentarité avec les formations universitaires.  

 

 Le DE IS forme très peu chaque année mais les capacités semblent trop importantes 

par rapports aux effectifs réellement formés. Toutefois, il semble que de réels besoins 

existent dans certaines grandes structures qui mutualisent des services d’ingénierie et 

de ressources humaines. Ces structures sont amenées à se développer sous l’effet des 
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processus de coopération ou de fusion des associations. Le maintien d’un nombre 

minimum de places permettra aux organismes de formation de s’adapter aux besoins 

des employeurs ou à des candidats de s’installer par la suite en auto-entrepreneurs. 

Plus qu’une évolution du nombre de places, c’est la question du financement des formations 

qu’il serait utile de se poser en premier lieu. En effet, les candidats peinent à financer leur 

formation et doivent de plus en plus multiplier les financements ou s’autofinancer. Un groupe 

de travail sur ces questions devrait être prochainement organisé par la Région dans le cadre 

du schéma régional. 
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L’essentiel à retenir 

 
 

 Le secteur du handicap maintient son attractivité auprès du personnel éducatif et social 

(éducateurs spécialisés, des moniteurs-éducateurs, ETS et AMP) par rapport à d’autres 

secteurs d’activité du travail social. 

 Les besoins en AES et en moniteurs-éducateurs pourraient augmenter dans les 

établissements (sur des postes occupés auparavant par les éducateurs spécialisés) 

mais également en « milieu ordinaire ». 

 Le développement des services et des dispositifs d’accompagnement « en milieu 
ordinaire », plus flexibles, pourrait accroître les temps partiels et fragmentés. 

 Concernant les éducateurs spécialisés, la question du volume de formés ne semble pas 

poser de problème sur le secteur du handicap. En revanche le contenu des formations 

de ces professionnels devra prendre en considération les évolutions du secteur 
(coordination des parcours, prise en compte de situations complexes). 

 Le secteur du handicap, principal pourvoyeur d’emploi des ETS et des moniteurs 

d’ateliers pourrait ne plus créer de postes pour ces professionnels. Cependant les 

remplacements des départs en retraite dans les années à venir pourraient s’avérer 
être plus compliqués que pour les autres métiers du travail social compte tenu de la 

complexité de l’alimentation de ces métiers. 

 En ce qui concerne les postes de cadres, plusieurs cas de figure ont pu être observés. 

Bien que les élèves du Cafdes trouvent facilement du travail dans leur domaine de 

formation, ils souffrent d’une concurrence forte avec les titulaires de masters sur les 
postes de direction. Une réflexion est à mener pour une meilleure complémentarité 

avec les formations universitaires. 

 Les cadres intermédiaires (chefs de service) sont recrutés parmi les détenteurs du 

Caferuis. Le nombre de places offertes pour le Caferuis semble suffisant au regard des 
besoins et difficultés exprimés par les employeurs. 

 Enfin, le DE IS forme très peu d’élèves chaque année mais les capacités semblent trop 

importantes par rapport aux effectifs réellement formés. Les responsables des 

établissements du secteur connaissent peu ce diplôme et sont peu demandeurs de ce 
type de profil. 
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II. Les métiers paramédicaux 

Les infirmiers et les aides-soignants, d’une part, et les professionnels de la rééducation, 

d’autre part, sont nécessaires au bon fonctionnement des institutions médico-sociales dédiées 

à l’accompagnement des personnes handicapées. Le vieillissement de la population modifie 

et augmente les besoins en termes de soins des usagers. De même le « virage inclusif » a 

accentué ce processus en modifiant les publics des établissements. 

1. Les personnels soignants dans le secteur du handicap 

a) Des personnels soignants plus présents auprès des personnes 

handicapées 

Le secteur du handicap vit un moment très spécifique de son développement. En effet, le 

vieillissement de la population et le « virage inclusif » lui imposent une « médicalisation » de 

l’offre d’accompagnement des usagers. 

La dernière enquête de la Drees auprès des établissements et des services pour personnes 

polyhandicapées a montré que le nombre de places d’accueil pour ces publics a augmenté 

d’environ 5 % dans les structures pour adultes comme dans celles pour enfants129 au niveau 

national entre 2010 et 2014. 

Les FAM et les MAS ont également bénéficié d’une forte augmentation de leur capacité 

d’accueil. Ainsi, au niveau national, le nombre de places dans ces structures est passé de 

30 357 en 2007 à 56 412 en 2016 soit une augmentation de 86 % de la capacité d’accueil de 

ces établissements en neuf ans130. Ces établissements sont destinés à accueillir les personnes 

les plus lourdement handicapées ou nécessitant le plus de soins médicaux131. Il n’existe, par 

ailleurs, pas d’âge limite pour l’accueil dans les MAS. Ainsi, MAS, FAM et Samsah « accueillent 

ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum 

d'autonomie, leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement 

de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur 

épanouissement personnel et social132 ». Ils accueillent ou accompagnent des « personnes 

[qui] présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de 

décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne133 ». 

En 2010, parmi les dix départements les moins équipés en FAM, MAS et foyer de vie, cinq se 

situent en Ile-de-France134. Mais l’effort de rattrapage est important. Entre 2010 et 2016 le 

nombre de places en FAM a quasiment doublé en Ile-de-France (+ 96 %) et celui en MAS a 

augmenté de 29 % sur la même période dans la région francilienne, selon les données 

                                                     
 
129 FALINOWER Ida, « L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux entre 2010 
et 2014 », Etudes et résultats, Drees, n°975, septembre 2016, 6 p. 
130 Chiffres Drees – Statiss 2016, cité par CNSA, 2017 les chiffres clés de l’aide à l’autonomie, Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie, juin 2017, 19 p. 
131 Article R344-1, modifié par décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 – art. 2 JORF 20 décembre 2005 : « Les maisons d'accueil 
spécialisé reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L.344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de 
handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence 
et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants ». 
132 Article L344-1-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
133 Article D344-5-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
134 RAPEGNO Noémie, « Structures d’hébergement pour adultes handicapés : quelles disparités territoriales ? », Cahier de l’institut 

de formation supérieure des cadres dirigeants de la FEHAP, n°6, 2016, pp.32-37. 
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Finess135. Ainsi, en 2018, l’Ile-de-France possède 106 MAS et 133 FAM répartis sur l’ensemble 

de son territoire.  

Une partie de cette augmentation est due à un redéploiement de places. Ainsi, pour faire face 

à la hausse du nombre de personnes âgées, des places en foyers de vie (foyers qui s’adressent 

aux personnes handicapées ne pouvant pas ou plus travailler mais ne relevant pas des FAM) 

sont transformées en places de FAM, permettant d’obtenir des financements pour le soin et 

de recruter du personnel soignant136. Ainsi, toujours d’après les données Finess, entre 2010 

et 2016, le nombre de places installées dans les foyers de vie a baissé de 7 % en Ile-de-

France.  

Le développement spécifique de ces établissements et services, nécessite le recrutement d’un 

personnel soignant adapté, en premier lieu aides-soignants et infirmiers, et moins de 

personnel d’éducation spécialisé137.  

En outre, l’ensemble des structures pour adultes est touché par le vieillissement des 

personnes handicapées. Or, comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, ce 

vieillissement s’accompagne, comme pour le reste de la population, d’une prévalence plus 

importante de certaines maladies, voire même d’une perte d’autonomie. Cette situation peut 

nécessiter, là aussi, la présence plus importante de personnels paramédicaux. 

Les foyers d’hébergement, censé accueillir les personnes handicapées travaillant en Esat, sont 

également confrontés à une hausse du nombre de retraités, qui se retrouvent sans activité. 

Si une certaine latitude est donnée aux établissements pour garder les personnes âgées au 

sein de leurs foyers, au-delà de 50 % des effectifs, l’agrément du foyer peut être remis en 

question. 

 

b) Des besoins accrus de personnels soignants dans le secteur du 

handicap 

Le vieillissement de la population et l’accueil plus fréquent de personnes présentant un 

handicap lourd entraînent un besoin accru en soins et donc en professionnels paramédicaux 

et médecins spécialisés dans le handicap. Cela conduit également au développement des 

établissements dont la fonction première est justement d’accompagner les personnes 

handicapées les plus âgées ou dont les handicaps nécessitent une prise en charge en termes 

de soin plus lourde ou plus complexe. 

Ces évolutions se traduisent par des volumes de personnels soignants en hausse dans les 

établissements du secteur du handicap. Les aides-soignants y ont vu ainsi leurs effectifs 

s’accroître de 42 % entre 2009 et 2014, ce qui est le taux d’évolution le plus élevé parmi 

l’ensemble des métiers que nous abordons dans cette étude. Dans l’ensemble des autres 

secteurs, ils ne sont pourtant que 7 % de plus qu’en 2009. De même, les infirmiers sont 23 % 

de plus en 2014 qu’en 2009 dans les établissements du secteur du handicap (contre 5 % dans 

les autres secteurs). 

                                                     
 
135 Fichier national des établissements sanitaires et sociaux. 
136 DELPORTE Muriel, « L’avancée en âge des personnes en situation de handicap : quelles adaptations du secteur médico-
social ? », in Les Dossiers de la Drees, n°22, « Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les 
établissements et services médico-sociaux, Actes du séminaire de recherche organisé par la CNSA, la Drees et l’IReSP », Drees, 
novembre 2017, p. 117 
137 MORDIER Bénédicte, « L’accueil des adultes handicapés dans les établissements et services médico-sociaux en 2010 », Etudes 

et résultats, Drees, n°833, février 2013, p. 5 
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Les travaux précédents de prospective réalisés par Défi métiers en collaboration avec l’Insee 

et la Dares, soulignent également les dynamiques positives des emplois d’aides-soignants et 

d’infirmiers et ce sur l’ensemble des secteurs d’activité. Sur dix ans, les effectifs 

d’infirmiers devraient augmenter de 10 % et les aides-soignants de 7 %. Là aussi, 

ce sont les remplacements des départs à la retraite qui constitueront les plus gros volumes 

de besoins en main d’œuvre dans les années à venir.  

 
Tableau 19 : Prospectives de besoins en emploi à l’horizon 2020-2022 

FAP en 87 catégories138 Nombre 

d'actifs en 

2012 

Créations nettes 

d'emploi entre 2012 

et 2022 

Départs en fin de 

carrière entre 2010 et 

2020 

Aides-soignants 93 781 6 635 24 323 

Infirmiers, sages-femmes 88 485 9 235 26 419 
Source : Défi métiers – Insee – Dares  

Dans la FAP 87 « aides-soignants », les aides-soignants représentent 58 % des actifs en 

emploi (les AMP seulement 7 %). La FAP « infirmiers, sages-femmes » est constituée de 69 % 

d’infirmiers en soins généraux salariés, mais également de 4 % de sages-femmes et de 5 % 

de puéricultrices139. Les chiffres présentés ici, bien que ne portant pas exclusivement sur le 

secteur qui nous occupe, donnent néanmoins une bonne idée des perspectives d’emploi des 

métiers qui font l’objet de cette étude. 

De plus, les projets de recrutement, tous secteurs confondus, recensés par Pôle emploi au 

cours des dernières années, permettent de confirmer une croissance des intentions de 

recrutement entre 2014 et 2016, mais qui ne se poursuit pas en 2017. Cependant, ces 

résultats concernent l’ensemble des secteurs d’activité de la santé humaine et du travail 

social. Or nous venons d’évoquer des besoins qui devraient être en hausse dans le secteur du 

handicap (contrairement par exemple au secteur hospitalier, principal employeur des 

infirmiers et aides-soignants, dont les besoins sont en baisse). 

Graphique 7 : Projets de recrutement : infirmiers et aides-soignants entre 2013 et 2017 

 
Source : Pôle emploi – Enquête BMO  
Champ : Projets de recrutement en Ile-de-France dans le secteur santé humaine et action sociale 

 

                                                     
 
138 Pour le détail du classement des métiers du handicap dans les différentes Familles professionnelles (FAP) cf. Annexe 1. 
139 On y trouve également 11 % de cadres infirmiers et assimilés, des infirmiers libéraux (7 %), des infirmiers spécialisés (4 %) et des 
infirmiers psychiatriques (moins de 1 %). 
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c) Des difficultés de recrutement spécifiques au secteur 

Cette forte demande en personnels infirmiers et aides-soignants, si elle a pu entraîner de 

fortes tensions sur le marché de l’emploi par le passé, ne semble pas s’accompagner 

aujourd’hui de difficultés de recrutement. En effet, d’après la dernière enquête BMO de Pôle 

emploi, la part de recrutement difficile dans le secteur de la santé humaine et du travail social, 

en Ile-de-France, est passée de 52,5 % en 2013 à 28,6 % en 2017 pour les aides-soignants 

(FAP 225) et de 53,1 % à 22,3 % sur la même période pour les infirmiers140. On voit ainsi 

que la situation générale pour le recrutement des aides-soignants et plus particulièrement 

encore des infirmiers s’est largement améliorée en quelques années.  

Comme dans l’ensemble des secteurs de la santé humaine et du travail social, nos 

interlocuteurs nous ont signalé une amélioration de la situation vis-à-vis du recrutement des 

infirmiers.  

« Les infirmières ça commence à être un peu moins difficile (dans les MAS et autres) 

parce que le domaine du soin et du sanitaire est dans un tel état de souffrance que les 

infirmières, elles viennent vers nous. Ça c’est mon interprétation. Pas pour des questions 
budgétaires mais pour des questions humaines, pour pouvoir faire un métier à dimension 

humaine. Pour le Samsah (Service d'accompagnement médico-social pour adultes 

handicapés) je pensais que j’aurais eu du mal à trouver des infirmières mais je n’ai pas 

eu de mal à en trouver. » (Mme. V., Directrice - Etablissements et services pour 
personnes ayant une déficience intellectuelle) 

Mais, contrairement aux professionnels du social évoqués précédemment, les aides-soignants 

et les infirmiers sont employés majoritairement dans d’autres secteurs d’activité que celui du 

handicap. Les besoins en emploi dans ces autres secteurs vont donc influencer fortement le 

nombre de professionnels disponibles sur le marché du travail. Or, comme le montre une 

étude précédente de Défi métiers141, lesdits besoins décroissent dans le domaine hospitalier. 

Ce processus ainsi que l’augmentation du nombre de diplômés, expliquent en grande partie 

l’amélioration du marché du travail que nous venons d’évoquer. Cependant, cette même 

étude a décrit la forte croissance en cours et à venir des besoins en personnels paramédicaux 

dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées. De plus, le développement de 

la Silver économie pourrait engendrer une transformation des besoins dans les années à 

venir142.  

Malgré cette amélioration du marché du travail pour les personnels soignants et 

principalement les infirmiers, certaines difficultés ont toutefois été évoquées. Les personnes 

rencontrées font mention, contrairement à ce que nous avons pu observer pour les travailleurs 

sociaux, d’un manque d’attractivité que subit le secteur. En effet, certains paramètres 

inhérents aux activités ou à l’organisation du secteur semblent peu attractifs pour les 

infirmiers et aides-soignants. 

 

 

                                                     
 
140 Enquête BMO 2017 Pôle emploi. 
141 PARDINI Béatrice, GONNARD Sophie, L’emploi et la formation des infirmiers franciliens, Rapport d’étude, Défi métiers, octobre 
2016, 95 p. 
142 La Silver économie est un segment de marché transverse qui concerne l’ensemble des secteurs d’activité (santé, transport, loisirs, 
habitat, alimentation, urbanisme, etc.). Elle désigne l’ensemble des activités développées en réponse aux besoins des personnes 
âgées, en particulier ceux destinés à favoriser l’état de santé, l’autonomie et la qualité de vie. Avec l’augmentation du nombre de 
personnes âgées, entrepreneurs et pouvoirs publics s’attendent à un développement de biens et services ciblant spécifiquement ce 
public, l’accroissement de l’activité des établissements spécialisés et du secteur des services à la personne (services aux personnes 
dépendantes, aide aux actes de la vie quotidienne, soins et hospitalisation à domicile), mais également le développement des 
gérontechnologies, à l’instar de la domotique et des solutions de téléassistance. 
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Peu d’actes techniques 

Le premier élément qui peut inciter les personnels soignants à rechercher un emploi plutôt 

dans le secteur sanitaire est la nature des tâches à effectuer. « Parmi les spécificités de 

l’exercice en établissement médico-social, il est généralement reconnu que les actes infirmiers 

sont considérés comme moins techniques qu’à l’hôpital mais relevant davantage de ce que 

l’on nomme "le rôle propre de l’infirmier"143. Cette expression est employée pour désigner le 

domaine spécifique de la fonction infirmière dans lequel lui sont reconnues une autonomie et 

la capacité de jugement et d'initiative. Dans le cadre de ce rôle propre, l’infirmier est 

compétent pour poser un diagnostic infirmier, concevoir et gérer le dossier de soins infirmiers, 

prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires. On retrouve parmi ces 

actes, par exemple, les soins d’hygiène144. »  

« Au SAMSAH, les infirmières ne font pas de soins directs. S’il y a besoin de soins c’est les 

infirmières libérales. Elles, elles font de la coordination, c’est du relationnel, la coordination 

des soins, le suivi, la veille, mais pas les soins directs aux personnes qui ont un problème 

de santé. » (Mme. V., Directrice - Etablissements et services pour personnes ayant une 
déficience intellectuelle) 

Dans les établissements médico-sociaux du handicap, les tâches sont relativement éloignées 

de ce qui est enseigné dans les formations, et jugées par certains, malgré les réformes, trop 

« hospitalo-centrées ». Comme nous avions déjà pu l’observer dans l’étude consacrée aux 

infirmiers franciliens : « les jeunes s’orientent plutôt dans les établissements hospitaliers où 

ils peuvent réaliser le plus de gestes techniques. C’est davantage dans la suite de leur 

parcours, après avoir acquis maturité et expérience, qu’ils font le choix du médico-social ou 

de l’exercice en libéral145 ». 

« Des infirmiers, on en a en IME et foyer médicalisé. Il y a des difficultés pour recruter. 

C’est pareil depuis des années. Pour les jeunes dans les IME, il n’y a pas de gestes 
techniques. Le travail consiste à distribuer des médicaments, à vérifier que les vaccinations 

soient faites. Il y a un côté social aussi, relation avec les familles. Donc on a plutôt des 

infirmières en fin de carrière qui postulent sur ces postes-là. Et en foyer d’accueil médicalisé 
c’est pareil. C’est beaucoup de nursing, de distribution de médicaments, suivi des 

consultations, relation avec l’extérieur, suivi avec le médecin. Ce n’est pas le même métier 

qu’une infirmière à l’hôpital. » (Mme. M., Directrice adjointe - Association pour personnes 
ayant une déficience intellectuelle) 

Le secteur du handicap se trouve donc en concurrence avec d’autres secteurs d’activités. Une 

directrice des ressources humaines nous dit ainsi avoir des difficultés à recruter des cadres 

de santé et des aides-soignants en MAS. Pour elle, le problème se situe dans le volume 

important des offres d’emploi, notamment au niveau des Ehpad, chez « les seniors » et dans 

les hôpitaux. En effet, même si les Ehpad proposent également moins d’actes techniques que 

les établissements hospitaliers, ils peuvent présenter d’autres avantages par rapport à 

certains établissements du secteur, comme nous allons le voir.  

 

Des rémunérations et un morcellement des activités peu favorables 

Les conditions de travail dans le secteur du handicap sont plutôt favorables en termes de 

cadences, d’équipements, de taux d’encadrement, de responsabilités, etc. Mais ce sont les 

conditions d’emploi qui peuvent éloigner certains candidats.  

                                                     
 
143 Défini dans le Code de la santé publique. 
144 PARDINI Béatrice et GONNARD Sophie, L’emploi et la formation des infirmiers franciliens, Rapport d’étude, Défi métiers, octobre 
2016, p.17 
145 Idem, p.19 
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En effet, les rémunérations, notamment, peuvent être moins intéressantes, dans les 

associations régies par la convention collective nationale du 15 mars 1966 (la CCN 66) - l’une 

des deux grandes conventions collectives du secteur -, que dans le secteur privé commercial 

(plus présent, quant à lui, dans les Ehpad) ou encore en libéral pour les infirmiers. 

« Les aides-soignants nous disent souvent qu’ils préfèrent le travail dans nos structures 

parce qu’il n’y a pas de cadence, qu’il y a des projets individualisés pour les résidents, c’est 

plus intéressant, il y a une réflexion pluridisciplinaire, des réunions de synthèse. Mais par 

contre ils sont mieux payés en Ehpad (dans le privé lucratif). Donc le travail les intéresse 
moins, mais les contraintes de la région parisienne font qu’ils vont travailler en Ehpad. Donc 

certains demandent un effort sur le salaire. Comme nous c’est la convention et uniquement 

la convention [CCN 66], on ne peut pas. » (Mme. M., Directrice adjointe - Association pour 
personnes ayant une déficience intellectuelle) 

La situation semble différente dans les structures bénéficiant de la convention collective 

nationale du 31 octobre 1951 (CCN Fehap 51) - l’autre grande convention collective du secteur 

-, plus favorable à ces professionnels du soin que la CCN 66. Un récent avenant à la CCN 

Fehap 51 améliore encore l’attractivité de ces établissements pour les aides-soignants146. En 

effet, en 2017, ceux-ci ont vu leur salaire revalorisé. Entre 2017 et 2019 les aides-soignants 

passeront ainsi d’un coefficient 351 - le même que celui des AMP - à un coefficient 376. 

Autre phénomène contribuant au manque d’attractivité sur ces métiers : le morcellement des 

activités de soin en établissement et le temps partiel. Le développement des services en 

milieu ordinaire pourrait accentuer encore ces problématiques en augmentant l’éclatement 

des horaires, la dispersion géographique des interventions, les temps partiels, etc. Comme 

vu précédemment, le « virage inclusif » et le développement des services à domicile ou en 

milieu ordinaire, pourrait nécessiter plus de contrats à temps partiel ou à temps morcelé, ou 

sur des distances plus importantes. Les structures du Val-d’Oise, de l’Essonne, des Yvelines 

ou de Seine-et-Marne, départements plus vastes et moins densément urbanisés, pourraient 

avoir plus de difficultés à recruter sur des postes qui nécessiteraient de se rendre au domicile 

des usagers. 

Malgré ces différentes problématiques, il n’y a pas ou peu de difficultés de recrutement sur 

les postes d’aides-soignants ou d’infirmiers hormis sur des contrats à durée temporaire. De 

plus les problématiques d’attractivité liées à la moindre technicité des actes peuvent freiner 

les jeunes mais attirent cependant les personnels soignants en deuxième partie de carrière. 

Les véritables difficultés de recrutement dans le secteur du handicap se situent sur les métiers 

de la rééducation. 

 

2. La rééducation en concurrence avec le secteur libéral 

a) Un contexte général de manque de professionnels de la rééducation 

Dans une étude publiée en 2014147, nous faisions déjà le constat du manque de professionnels 

de la rééducation : « cette augmentation de la demande de soin en rééducation entraîne une 

pénurie de professionnels principalement dans les établissements hospitaliers et médico-

sociaux (à l’exception des pédicures-podologues qui, à l’inverse connaissent des difficultés à 

                                                     
 
146 En outre, après sept ans de gel, la valeur du point de la CCN 51 a été augmentée en 2017 et le sera à nouveau en 2018 et 2019. 
147 GUILLOUX Marion, PARDINI Béatrice, BEN MEZIAN Morad (dir.), Les diplômes d’Etat de la rééducation en Ile-de-France : de 
nouveaux enjeux emploi-formation, Rapport d’étude, Défi métiers, décembre 2014, 101 p. 
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s’insérer en Ile-de-France). Les hôpitaux et les établissements médico-sociaux sont nombreux 

à signaler des difficultés de recrutement, surtout pour les postes de masseurs-

kinésithérapeutes. Quant aux ergothérapeutes et psychomotriciens, pour lesquels les effectifs 

de diplômés se sont très fortement accrus au cours des dix dernières années, les tensions 

sont certes moins palpables, mais elles commencent à se faire ressentir148 ». Selon l’enquête 

BMO 2017, la part des recrutements difficiles est passée de 60 % en 2013 à 76 % parmi les 

« autres professionnels paramédicaux 149» dans le secteur de la santé humaine et du travail 

social. Ces chiffres montrent une aggravation des difficultés de recrutements des 

professionnels de la rééducation dans l’ensemble des secteurs d’activité. Et ces 

problématiques se retrouvent également dans le secteur du handicap.  

L’enquête Emploi d’Unifaf fait apparaître des difficultés particulièrement importantes de 

recrutement dans les métiers paramédicaux dans le secteur du handicap. Ainsi les taux de 

recrutements difficiles150 atteignent 47 % pour les orthophonistes, 31 % pour les masseurs 

kinésithérapeutes et 24 % pour les ergothérapeutes. Cependant il n’est que de 3 % pour les 

psychomotriciens. La plupart des employeurs nous ont ainsi fait part de leurs difficultés à 

recruter des professionnels de la rééducation.  

« Il y a une vraie problématique sur les postes médicaux et paramédicaux type 

orthophonistes, kinés et médecins. Ce qui fonctionne le plus ce sont les réseaux pour arriver 

à donner envie à un professionnel de venir travailler dans un établissement médico-social 

pour qu’il vienne compléter son temps et son activité avec des missions différentes de ce 
qu’il peut trouver en libéral ou dans un établissement hospitalier. » (Mme. A., Responsable 

des ressources humaines - Association pour personnes ayant une déficience motrice ou 

intellectuelle) 

Ce manque de professionnels de la rééducation est signalé dans tous les types 

d’établissements.  

« On a des postes vacants. Tout ce qui est paramédicaux, ce n’est pas possible de trouver 

du personnel. On n’a plus de kinés, les orthophonistes sont très rares. Les « psychomots » 

on en avait, on commence à ne plus en avoir. Puisque tout ça ce sont des professions qui 
peuvent s’installer en libéral. » (Mme. M., Directrice adjointe - Association pour personnes 

ayant une déficience intellectuelle) 

Ainsi, la pénurie concerne également les psychomotriciens et les ergothérapeutes, mais dans 

une moindre mesure. En effet, contrairement aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes, 

leurs actes ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Psychomotriciens et 

ergothérapeutes auraient ainsi plus de difficultés à s’installer et à prospérer en libéral que 

d’autres métiers de la rééducation. Leurs débouchés professionnels restent donc 

essentiellement le salariat dans les établissements médicaux et médico-sociaux.  

Malgré tout, on observe un mouvement d’installation en libéral également sur ces métiers. 

Les psychomotriciens sont 18 % installés en libéral ou en situation mixte en 2013 (contre 

10 % en 2003), tandis que les ergothérapeutes sont 7 % en 2013 (contre 2 % en 2003). 

Néanmoins, l’exercice en libéral serait moins rentable pour les ergothérapeutes que pour les 

psychomotriciens. En effet, les ergothérapeutes se déplaceraient plus souvent à domicile que 

les psychomotriciens, ce qui augmente les coûts et diminue le nombre d’actes (les 

déplacements et les évaluations à domicile prennent plus de temps que des séances de 

rééducation en cabinet). 

                                                     
 
148 Idem, p. 4 
149 Famille professionnelle qui comprend les masseurs-kinésithérapeutes et les autres professionnels de la rééducation 

(ergothérapeutes, psychomotriciens, pédicure-podologues, orthophonistes, orthoptistes et diététiciens). 
150 Au sens du rapport entre le nombre de projets jugés difficiles sur le nombre de professionnels en poste. Cet indicateur ne peut pas 
être comparé à celui de l’enquête BMO qui est construit différemment (rapport entre le nombre de projets jugés difficiles et le nombre 
total de projets de recrutement). 
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La mise en place des Pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) que nous 

avons évoquée précédemment pourrait faciliter l’installation de ces professionnels en libéral, 

tout en ayant accès à une clientèle rendue solvable par les différentes aides financières 

accordées aux personnes handicapées. 

 

b) Principale cause des difficultés de recrutement : la concurrence avec 

le libéral 

Car en effet, l’origine de ces difficultés de recrutement provient du manque d’attractivité du 

salariat, qui est principalement le résultat de la différence de rémunération entre le statut 

libéral et salarié. Ainsi, les rémunérations qu’offre le statut de salarié (notamment dans les 

établissements publics et associatifs), en début de carrière, sont dissuasives et beaucoup de 

jeunes diplômés se tournent donc directement vers le libéral. Ceci est encore plus vrai en Ile-

de-France, où le coût des loyers est élevé et le prix des études a souvent nécessité la 

contraction d’un prêt. 

« Dans la convention de 66 ils démarrent à 1 200/1 300 euros. Après on nous demande 

pourquoi on n’arrive pas à recruter ! » (Mme. M., Directrice adjointe - Association pour 

personnes ayant une déficience intellectuelle) 

Pour remédier à ces problèmes de rémunération, les établissements sont parfois contraints 

de proposer d’autres avantages sociaux voire d’accepter des « arrangements » :  

« Maintenant dans la convention 51 ils développent des stratégies, ils paient le logement, 

ils paient une prime à l’embauche. Nous en convention 66 on nous a dit c’est la convention 

et rien que la convention. Du coup on fait appel à des kinés libéraux, ce qui coûte plus cher, 
du coup on a moins d’heures de kiné. Et il faut travailler sur bien d’autres paramètres que 

sur l’aspect financier. Sur l’intérêt du travail, la dynamique, etc. » (Mme. M., Directrice 

adjointe - Association pour personnes ayant une déficience intellectuelle) 

« On passe des conventions avec des cabinets de kinés, d'infirmières ou d'orthophonistes, 

etc. Quelques fois, la pénurie est telle que même les cabinets sont surchargés. C'est une 

vraie difficulté. Avec le budget que l'on a pour avoir un kiné salarié, on va faire une 

convention avec l'argent que nous avons. Souvent un temps plein ça va correspondre à un 
tiers de temps. » (M. G., Directeur d’Esat) 

Une directrice des ressources humaines cite ainsi spécifiquement les métiers du soin et de la 

rééducation comme ayant des problèmes de recrutement : « médecin, chef de service, 

orthophoniste et ergothérapeute ». En tant que grosse structure, avec de nombreux 

établissements, ce groupe peut néanmoins mutualiser un certain nombre de besoins et 

proposer des ETP « plus intéressants » à ces professionnels. « Pour kiné on externalise, on 

fait des conventions en libéral. On en a en Province [comme salariés] mais pas en Ile-de-

France. Parce que les salaires en 51 [CCN 51] sont beaucoup trop bas pour attirer les kinés. 

Ils ne sont même pas cadres, rien du tout. » Cette directrice des ressources humaines cherche 

ainsi à développer des partenariats avec les écoles qui forment à ces métiers : « il faut être 

à la sortie des écoles, pour se faire connaître du grand public ». 

Une autre hypothèse soumise par les employeurs du secteur du handicap est la nature des 

actes et du public de leurs établissements :  

« Les kinés, on leur déroule le tapis rouge. Ils travaillent où ils veulent. Et je pense qu'il y 

a des questions de salaire. Après il faut trouver des kinés qui sont intéressés pour venir 
faire de la kiné respiratoire pour des personnes handicapées. » (Mme. V., Directrice - 

Etablissements et services pour personnes ayant une déficience intellectuelle) 
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Certains établissements médico-sociaux, situés hors des grandes agglomérations, pourraient 

également souffrir de cet éloignement des grands centres urbains où sont situés 

généralement les cabinets des professionnels libéraux de la rééducation. La situation 

géographique jouerait ainsi sur l’attractivité des établissements. 

« Je sais qu'il y a une MAS à Longueville par exemple pour des adultes polyhandicapés, 

c'est extrêmement compliqué de trouver des kinés. Les métiers paramédicaux c'est 

extrêmement difficile de trouver. Mais Longueville c'est complétement perdu. C'est en 

Seine-et-Marne, c'est en Ile-de-France, mais il faut y aller quoi. » (Mme. V., Directrice - 
Etablissements et services pour personnes ayant une déficience intellectuelle) 

 

c) Des besoins toujours croissants 

Encore plus que les infirmiers et les aides-soignants, le développement de la demande de ces 

professionnels de la rééducation risque de s’accroître dans des proportions importantes avec 

le vieillissement de la population et le développement de la Silver économie. 

Les ergothérapeutes notamment sont nombreux à se positionner sur ce secteur économique 

en plein développement, en mettant leurs connaissances et leurs savoir-faire au service du 

développement de start-up dédiées au bien-être des personnes âgées. 

Les ergothérapeutes, psychomotriciens et kinésithérapeutes sont également concernés par le 

développement de la pratique du sport adapté. Dans le cadre de la loi de modernisation de 

notre système de santé de 2016, les médecins peuvent prescrire une activité de sport adapté 

aux personnes atteintes d’une affection de longue durée. Cette activité de sport adapté doit 

être encadrée par l’un de ces professionnels de la rééducation. Ce ne sont toutefois pas les 

seuls professionnels autorisés à encadrer ce type d’activité. Ainsi cette loi autorise également 

les détenteurs de diplôme de master 1 ou 2 de type APA (Activité physique adaptée) ou les 

titulaires de brevet d’Etat ou de Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 

et du sport (BPJEPS) d’encadrer ces activités sportives prescrites par un médecin.  

Ces activités de sport adapté concernent aussi bien les personnes âgées, que les personnes 

handicapées, ainsi que toutes celles qui sont atteintes d’une affection de longue durée et 

peuvent donc potentiellement concerner des millions de personnes en France 

Les évolutions démographiques que nous avons décrites, laissent penser que les besoins en 

personnels de rééducation continueront de s’accroître dans les années à venir. 

De plus, conséquemment à l’allongement d’un an des études de masseurs-

kinésithérapeutes151, l’année 2018 sera une année sans nouveaux diplômés. Cette « année 

blanche » va accentuer le déficit de ces professionnels, en particulier pendant la période 

estivale où les nouveaux diplômés sont généralement appelés à effectuer des remplacements. 

Une étude précédente de Défi métiers sur les métiers de la rééducation avait conclu à la 

nécessité d’augmenter le nombre de places en formation de masseurs-kinésithérapeutes et 

ce pour pallier au manque de professionnels quels que soient la modalité ou le lieu d’exercice 

(libéral, établissements médico-sociaux). Des préconisations y avaient été faites, notamment 

concernant la nécessité d’améliorer l’attractivité des établissements médico-sociaux, 

principalement en améliorant le niveau de rémunérations152. En ce qui concerne les 

                                                     
 
151 La durée de formation passe de trois ans à quatre ans, et une année préalable de PACES (Première année commune aux études 
de santé), de STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) ou de science de la vie est désormais requise. 
152 GUILLOUX Marion, PARDINI Béatrice, BEN MEZIAN Morad (dir.), Les diplômes d’Etat de la rééducation en Ile-de-France : de 
nouveaux enjeux emploi-formation, Rapport d’étude, Défi métiers, décembre 2014, 101 p. 
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psychomotriciens et les ergothérapeutes, ce rapport avait préconisé la stabilité des effectifs, 

dans l’attente de l’insertion des promotions de professionnels nouvellement formés. Le 

rapport soulignait également la nécessité de réévaluer les besoins dans les années à venir.  

Même si aujourd’hui, suite à la mise en place de la PACES, davantage de professionnels 

formés en Ile-de-France s’installeront effectivement dans la région153, il n’en reste pas moins 

qu’au regard de la situation du secteur du handicap et des besoins actuels et à venir, il semble 

nécessaire d’augmenter les places dans les formations de psychomotriciens et 

d’ergothérapeutes. En effet, l’arrivée massive des baby-boomers à des âges élevés, va 

mécaniquement augmenter les besoins en professionnels du soin et de la rééducation dans 

l’ensemble des secteurs de la santé humaine et de l’action sociale.  

  

                                                     
 
153 Actuellement, la part d’étudiants originaire d’une autre région que la région Ile-de-France reste importante (47 % des étudiants 
psychomotriciens, 35 % des ergothérapeutes, 24 % des kinésithérapeutes. A titre de comparaison les étudiants en AMP, AVS et AES 
étaient 94 % à être originaires d’Ile-de-France en 2016). Or, dans la précédente étude réalisée sur les métiers de la rééducation 
(GUILLOUX, PARDINI, BEN MEZIAN, 2014, p.43) nous avions montré que si 87 % des diplômés originaires d’Ile-de-France 
s’installent dans la région, seul 41 % des diplômés originaires d’une autre région s’installent en Ile-de-France. Cette problématique 
du départ des professionnels nouvellement formés pourrait désormais s’atténuer. En effet, avec l’augmentation du nombre 
d’organismes de formation dans les autres régions et la mise en place de la PACES, la 1ère année commune aux études de santé, on 
peut s’attendre à une augmentation de la part d’étudiants issus d’Ile-de-France et donc, à terme, une augmentation du nombre de 
professionnels qui s’insèrent sur le marché du travail francilien. 
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L’essentiel à retenir 

 
 

 Les temps partiels et fragmentés pourraient s’accroître avec le développement du 

« virage inclusif » et la généralisation des services et des dispositifs 

d’accompagnement en milieu ordinaire. 

 Malgré un secteur moins attractif sur certains aspects, les établissements du handicap 

ne rencontrent pas de difficultés majeures pour recruter des infirmiers et des aides-

soignants (notamment les infirmiers en seconde partie de carrière). 

 Les besoins du secteur ne justifient pas, à eux seuls, une augmentation des places en 
formation d’aide-soignant et d’infirmier, compte tenu du poids relativement modeste 

du secteur du handicap pour ces métiers. 

 En ce qui concerne les recrutements de professionnels de la rééducation, les 

établissements du secteur souffrent d’une concurrence avec l’activité libérale.  

 Les évolutions démographiques, règlementaires et sociétales vont créer des besoins 

supplémentaires qui nécessiteront de former davantage de professionnels de la 

rééducation. Une augmentation du nombre de places dans les filières de la rééducation 

serait donc à envisager. 
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CONCLUSION 

En Ile-de-France, plus de 28 000 professionnels du soin, du paramédical, du pédagogique ou 

du social travaillent dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux dédiés à 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

Le secteur du handicap, tel que nous l’avons défini, est un secteur d’activité particulièrement 

dynamique en termes de créations d’emploi (9 % d’effectifs supplémentaires en cinq ans). 

Ce secteur est par ailleurs porté par un consensus politique et social autour de la nécessité 

de compenser les situations de handicap par la solidarité nationale. Comme le faisait 

justement remarquer une directrice d’un foyer d’hébergement, les situations de handicap 

touchent toutes les couches de la société. Ainsi les problématiques du secteur peuvent 

bénéficier de relais plus larges dans l’opinion que d’autres secteurs du social comme l’insertion 

sociale par exemple. Les nombreux programmes publics en faveur d’une meilleure prise en 

charge et d’un meilleur accompagnement des personnes handicapées témoignent de cette 

prise de conscience et de cette préoccupation (plans « autisme », « réponse accompagnée 

pour tous », etc.). Cette inclination des pouvoirs publics pour une meilleure prise en charge 

des personnes handicapées a été amorcée avec la loi de 2005154. On assiste aujourd’hui à un 

véritable changement de paradigme, avec le virage inclusif de la société française : l’ambition 

est de rendre accessibles tous les secteurs de la vie sociale et culturelle à toutes les personnes 

handicapées par l’adaptation de l’environnement. Ce virage se traduit également par une 

stratégie générale d’évolution des réponses institutionnelles aux besoins des personnes en 

situation de handicap, en développant des services à domicile ou en milieu ordinaire et en 

favorisant les accompagnements souples et fractionnés. Or ce changement de paradigme 

s’inscrit dans un contexte budgétaire contraint et les réformes mises en œuvre par les 

politiques suscitent des craintes parmi les professionnels du handicap. 

En effet, certaines des orientations récentes prises dans le secteur médico-social du handicap 

rappellent, aux acteurs du handicap, les réformes qui eurent lieu dans le secteur de la santé 

(en particulier la tarification à l’activité), alors même que ces dernières viennent d’être 

remises en cause par la ministre de la Santé.  

Les professionnels accompagnant les personnes en situation de handicap se trouvent bien sûr 

en première ligne dans le changement de paradigme que vit actuellement le secteur. En effet, 

les transformations à l’œuvre aujourd’hui et qui vont se poursuivre dans les années à venir 

impactent les activités du secteur du handicap. 

En ce qui concerne les contenus des emplois, donc des activités à réaliser, des évolutions 

s’observent dans la plupart des métiers du social et paramédical que nous avons étudiés. 

Les éducateurs spécialisés devront prendre en charge, par exemple, davantage de missions 

de coordination de projets ou de parcours complexes. Les moniteurs-éducateurs sont amenés 

à réaliser des tâches qui incombaient auparavant aux éducateurs spécialisés dans 

l’accompagnement éducatif au quotidien des personnes handicapées. Quant aux 

accompagnants éducatifs et sociaux, ils seront amenés à intervenir davantage en milieu 

ordinaire, « hors les murs ». Enfin, l’ensemble des travailleurs sociaux devra avoir une 

connaissance accrue des modes de prise en charge des polyhandicaps et des handicaps rares, 

des personnes souffrant de TSA ou des problématiques liées à des handicaps psychiques. Ils 

seront amenés également à intervenir davantage auprès de personnes handicapées âgées et 

                                                     
 
154 Loi relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
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donc à maîtriser des pathologies liées au vieillissement (arthrose, dénutrition, mais également 

maladies d’Alzheimer et de Parkinson, etc.). 

Du côté des professions paramédicales, les évolutions en cours laissent présager une 

augmentation des interventions en libéral ou à domicile, ce qui impacte notamment les 

conditions de travail. Enfin, en lien avec leur revalorisation et en attente des évolutions du 

Code de santé publique, les aides-soignants pourraient voir leur domaine d’intervention élargi 

(réalisation de la glycémie capillaire, etc.). 

En ce qui concerne les volumes d’emploi, plusieurs facteurs d’évolution laissent penser à un 

accroissement des besoins en professionnels : le vieillissement de la population, puisque 

l’avancée en âge accroît le risque de handicap ; la médicalisation plus importante des 

établissements, entraînant une augmentation des besoins en personnels paramédicaux ; le 

vieillissement des actifs. En effet, les départs en fin de carrière des professionnels 

seront, dans les années à venir, la cause la plus importante des besoins en 

recrutement. Toutefois, ces besoins, qui peuvent par ailleurs être contrebalancés par 

d’autres évolutions spécifiques suivant les métiers considérés, ne signifient pas 

systématiquement que l’appareil de formation doive être réajusté.  

Ainsi, les besoins en personnels formés sont plus difficiles à mesurer pour les métiers du soin 

que ceux du social car la part de ceux qui travaillent dans les établissements pour personnes 

handicapées est très faible. Par ailleurs les employeurs ne mentionnent pas de difficultés 

particulières ni de besoins conséquents sur les personnels de soin (infirmiers et aides-

soignants). La dernière étude sur les infirmiers155 montrait d’ailleurs que les volumes formés 

couvraient les besoins des employeurs. Nos observations confirment, pour le secteur du 

handicap, les résultats de cette précédente étude. 

Concernant les personnels de rééducation, cette étude sur le secteur du handicap vient 

renforcer les alertes que nous avions formulées à propos des besoins criants en masseurs-

kinésithérapeutes dans tous les secteurs d’activité156. Pour les ergothérapeutes et les 

psychomotriciens, les besoins exprimés ici semblent confirmer une tendance que nous avions 

déjà pressentie il y a deux ans : des besoins croissants et un risque de pénurie à moyen 

terme. 

En ce qui concerne le travail social, les besoins des employeurs du secteur du handicap pèsent 

davantage sur le volume à former tout en n’en représentant qu’une partie. Ainsi, le secteur 

emploie 27 % des éducateurs spécialisés, 46 % des AMP et 51 % des moniteurs-éducateurs. 

Or, pour pouvoir estimer les besoins en professionnels formés, il faudrait avoir une vue de 

l’ensemble des secteurs d’activité dans lesquels ces professionnels sont employés.  

Les analyses faites dans le cadre de cette étude laissent penser que le volume de 

professionnels éducatifs et sociaux formés (éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et 

accompagnants éducatifs et sociaux) est suffisant pour couvrir les besoins actuels dans le 

secteur du handicap. Par ailleurs, les employeurs n’anticipent pas de difficultés majeures dans 

les années à venir. Toutefois, il faut noter que les effets contradictoires induits par les 

différentes évolutions vécues actuellement le secteur rendent difficiles les projections à 

moyen terme. Si on prend par exemple le cas des éducateurs spécialisés, d’un côté leurs 

effectifs tendent à croître sous l’effet du vieillissement de la population mais d’un autre côté, 

                                                     
 
155 PARDINI Béatrice, GONNARD Sophie, L’emploi et la formation des infirmiers franciliens, Rapport d’étude, Défi métiers, octobre 
2016, 95 p. 
156 GUILLOUX Marion, PARDINI Béatrice, BEN MEZIAN Morad (dir.), Les diplômes d’Etat de la rééducation en Ile-de-France : de 
nouveaux enjeux emploi-formation, Rapport d’étude, Défi métiers, décembre 2014, 101 p. 
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ils peuvent être amenés à diminuer sous l’effet de la réorganisation des établissements ou de 

la hausse de rémunération.  

Concernant les Educateurs techniques spécialisés (ETS), la principale problématique relevée 

dans cette étude concerne le mode d’alimentation très spécifique de ces métiers. 

Principalement alimentés par des salariés en emploi de moniteur d’atelier ou par des 

personnes en recherche d’emploi, la formation d’ETS est longue et exigeante. La difficulté 

réside, non pas dans un manque de places en formation, mais dans la difficulté à trouver des 

volontaires pour se former. En effet, ceux-ci doivent non seulement avoir une appétence pour 

le travail social mais également posséder un bagage scolaire et professionnel dans un 

domaine technique (ex : CAP menuisier et trois ans d’expérience). Dans ces conditions, il 

serait vain d’ouvrir des places supplémentaires dans la formation de DE ETS, malgré les 

besoins à venir. A court ou moyen termes, les titulaires du Titre de branche moniteur d’atelier 

(TMA) ou du Certificat de branche moniteur d’atelier (CBMA) seront sans doute amenés à 

pallier le manque d’ETS en réalisant tout ou partie des tâches qui leur sont normalement 

dévolues. 

Enfin, en ce qui concerne les postes de direction, le Caferuis, qui alimente les postes de 

management intermédiaire, est correctement adapté aux besoins des employeurs. Une 

difficulté se pose en revanche pour les Cafdes et DE IS, qui peinent à être financés par les 

employeurs et sont fortement concurrencés par des diplômes universitaires, moins longs et 

moins coûteux. 

Ainsi, comme nous l’avons vu, les emplois du secteur médico-social du handicap sont amenés 

à évoluer, du fait du vieillissement de la population et du virage inclusif impulsé par les 

dernières politiques publiques.  

Ce poids des choix politiques dans l’évolution du secteur est important à rappeler. En effet, 

l’avenir du secteur médico-social du handicap dépend essentiellement des choix adoptés par 

nos représentants politiques, que ce soit au niveau de l’Etat ou des collectivités, en matière 

de type et de montant des aides à la compensation du handicap. Ce sont ces choix qui 

imposeront les organisations futures des établissements et services, le nombre d’employés, 

la capacité effective d’accueil des établissements ou encore la reconnaissance et la place des 

aidants familiaux dans le dispositif général d’accompagnement des personnes handicapées. 
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Annexes 

Annexe 1 : Classement dans la statistique publique des sept principaux métiers 

spécialisés dans l’accompagnement des personnes atteintes d’un handicap 

Famille 
professionnelle 

(FAP) en 87 
catégories 

FAP en 225 catégories Professions 

Aides-soignants Aides-soignants 

526a Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) 

526b Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires  

526c Auxiliaires de puériculture 

526d Aides médico-psychologiques 

 

Infirmiers 

431a Cadres infirmiers et assimilés 

 431b Infirmiers psychiatriques 

Infirmiers,  431c Puéricultrices 

Sages-femmes 
431d Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et 
puéricultrices) 

 431f Infirmiers en soins généraux, salariés 

 
 

431g Infirmiers libéraux 

Sages-femmes 431e Sages-femmes (libérales ou salariées) 

Professions 
paramédicales 

Techniciens médicaux et 
préparateurs 

433a Techniciens médicaux 

433d Préparateurs en pharmacie 

Spécialistes de 
l'appareillage médical 

433b Opticiens lunetiers et audioprothésistes 

433c Autres spécialistes de l'appareillage médical 

Autres professionnels 
paramédicaux 

432a Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux 

432b Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés 

432c Autres spécialistes de la rééducation, libéraux 

432d Autres spécialistes de la rééducation, salariés (dont 
ergothérapeutes et psychomotriciens) 

Psychologues, 
psychothérapeutes 

311d Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) 

Professionnels de 
l'action sociale et 
de l'orientation 

Professionnels de 
l'orientation 

343a Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle 

Educateurs spécialisés 

434a Cadres de l'intervention socio-éducative 

434d Educateurs spécialisés  

434e Moniteurs-éducateurs  

434f ETS et moniteurs d'atelier 

434g Educateurs de jeunes enfants 

Professionnels de 
l'action sociale  

434b Assistants de service social 

434c Conseillers en économie sociale familiale 
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Annexe 2 : Description des établissements sociaux et médico-sociaux157 

Les établissements et services pour adultes : 

- Les Etablissements et services d’aide par le travail (Esat) (anciennement nommés CAT) 

accueillent des adultes handicapés ayant une capacité de travail inférieure à un tiers de la 
capacité normale et qui, de ce fait, ne peuvent momentanément ou durablement exercer une 

activité professionnelle en milieu ordinaire. 

- Les Centres de rééducation professionnelle (CRP) dispensent une formation aux personnes 

handicapées adultes en vue de leur insertion ou réinsertion professionnelle, soit en milieu de 
travail ordinaire, soit en milieu protégé. 

- Les centres de pré-orientation pour adultes handicapés les accompagnent dans la définition 

d’un nouveau projet professionnel. 

- Les foyers occupationnels et foyers de vie pour adultes handicapés ont la particularité 

d’accueillir des personnes dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité 

professionnelle y compris en milieu protégé (Esat). Les foyers de vie fonctionnent en majorité 
en internat, tandis que les foyers occupationnels sont en principe des structures d’accueil de 

jour. 

- Les foyers d’hébergement assurent l’hébergement et l’entretien des travailleurs 
handicapés158. 

- Les foyers d’accueil polyvalent pour adultes handicapés ont simultanément de l’hébergement 

ouvert, de l’accueil foyer de vie et de l’accueil médicalisé. 

- Les Maisons d’accueil spécialisés (MAS) reçoivent des adultes handicapés n’ayant pu 

acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des 

soins. 

- Les Foyers d’accueil médicalisés pour adultes handicapés (FAM) sont des établissements 
destinés à recevoir des personnes inaptes à toute activité professionnelle et ayant besoin d’une 

assistance pour la plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi que d’une médicalisation 

sans toutefois justifier une prise en charge complète par l’assurance maladie. 

- Les établissements expérimentaux pour adultes handicapés visent à promouvoir des formes 

nouvelles de prise en charge des bénéficiaires et d’organiser un accès plus rationnel au système 

de soins ainsi qu’une meilleure coordination dans cette prise en charge, qu’il s’agisse de soins 
ou de prévention. 

- Les établissements d’accueil temporaire d’adultes handicapés ont pour but de leur 

permettre de changer de cadre de vie de façon ponctuelle et d’accorder des temps de répit aux 
« aidants familiaux ». L’accueil temporaire est limité à 90 jours par an, à temps complet ou 

partiel, avec ou sans hébergement y compris en accueil de jour.  

- Les Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et Services d’accompagnement 

médico-social pour adultes handicapés (Samsah) doivent assurer le maintien de ces personnes 
dans le milieu ordinaire. Les Samsah offrent, en plus, un accompagnement médical. 

 

Les établissements et services pour enfants et adolescents :  

- Les Instituts médico-éducatifs (IME), accueillent et accompagnent des enfants ou des 

adolescents présentant un déficit intellectuel et comprennent : les Instituts médicopédagogiques 

(IMP) pour les enfants de trois à quatorze ans ; les Sections d'initiation et de première formation 
professionnelle - SIPFP (ex-Instituts médico-professionnels - IMPro) pour les adolescents de 

quatorze à vingt ans 

- Les jardins d’enfants spécialisés, accueillent des enfants de moins de six ans. Ils sont peu 
nombreux sur la France entière (dix) et en Ile-de-France (un seul). 

- Les Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP). Anciens Instituts de 

rééducation (IR), ils accueillent des enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des 

                                                     
 
157 Description des établissements partiellement issu des travaux de l’enquête ES2010 de la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (Drees). Le décret n°2017-982 du 9 mai 2017 modifie les nomenclatures des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées. Il s’applique aux décisions d’autorisation prises à la 
suite de demandes ou d’appels à projets postérieurs au 1er juin 2017. Nous avons conservé ici les nomenclatures antérieures. 
158 La plupart des adultes handicapés accueillis en foyer d’hébergement sont pris en charge au titre du travail exercé dans un Esat 
ou dans une entreprise adaptée. 
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difficultés psychologiques dont l’expression perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 

apprentissages. 

- Les établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés accueillent et 

accompagnent ceux présentant un handicap grave associant déficiences motrice et  mentale et 
entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression 

et de relation. 

- Les établissements pour enfants déficients moteurs accueillent ceux qui sont déficients 
moteurs et/ou déficients moteurs-cérébraux. 

- Les établissements pour jeunes déficients sensoriels, accueillent et accompagnent des 

enfants ou des adolescents présentant une déficience, soit auditive soit visuelle. 

- Les établissements expérimentaux pour enfants, proposent des formes 

d’accompagnement novatrices pour ces publics handicapés. 

- Les établissements d’accueil temporaire pour enfants offrent un séjour de courte durée 
(maximum de 90 jours par an). Il n’existe qu’un seul établissement de ce type en Ile-de-France. 

- Les Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), accueillent des enfants du plus jeune 

âge jusqu’à vingt ans (selon l’agrément). Ce sont des services médicosociaux dont l’objectif est 

le maintien du jeune dans sa famille et dans le milieu scolaire ordinaire. 

- Les Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), sont des établissements de 

prévention et de soins pour les enfants âgés de zéro à six ans atteints d’un handicap mental, 

moteur ou sensoriel ou présentant un risque de handicap. Ils orientent leur action vers l’accueil 
dans les structures ordinaires (crèches, écoles maternelles). 

- Les Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), sont des services 

médico-sociaux autonomes ou rattachés aux établissements d’éducation spéciale pouvant 
intervenir à domicile. 
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Annexe 3 : Evolution des diplômés 2007/2016 - Chiffres DRJSCS (VAE comprise) 

 
Graphique 8: Evolution du nombre de diplômés AS et IDE 

 
 
Graphique 9 : Evolution du nombre de diplômés du social 

 
 
Graphique 10 : Evolution du nombre de diplômés de l’encadrement du social 

 
 
Graphique 11 : Evolution du nombre de diplômés de la rééducation 
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