
Emploi et formation des 
professionnels accompagnant des 
personnes en situation de handicap en 
Ile-de-France :

Le domaine du handicap est un secteur professionnel 
complexe. Il se caractérise par une grande diversité 
de structures du point de vue de leurs objectifs et 
du type de handicap des personnes accueillies, mais 
aussi par l’importance prise par le secteur associatif 
dans la gestion de ces établissements. Par ailleurs, sous 
l’influence des familles des personnes handicapées et 
des associations caritatives, le secteur a vu son cadre 
législatif fortement évoluer ces dernières décennies. Ces 
évolutions traduisent une demande sociale renouvelée 
d’une société plus inclusive et plus respectueuse des 
personnes, quel que soit leur handicap. Le secteur doit 
répondre également à la demande d’accroissement du 
nombre de places disponibles pour l’accompagnement 
et l’accueil des personnes en situation de handicap, 
particulièrement dans la région Ile-de-France.

Cette demande d’une société plus inclusive d’une part, 
d’un besoin croissant de places disponibles d’autre part, 
mais également la problématique du vieillissement 
des personnes handicapées et des aidants familiaux 
- au même titre que le reste de la population - pose 
de nouveaux défis à ce secteur d’activité et aux 
professionnels, issus pour beaucoup des formations 
sanitaires et sociales, qui exercent dans ces structures.
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Une répartition inégale des établissements et des places
Le secteur du handicap est divisé en une myriade de structures et de services dont les objectifs 
et les types de personnes accueillis sont très diversifiés. L’Insee retient une nomenclature 
qui distingue les établissements d’accueil sans hébergement pour adultes ou pour enfant, les 
établissements d’hébergement médicalisé pour adultes ou pour enfants, les établissements 
d’hébergement social pour handicapés malades mentaux ou pour handicapés physiques et enfin 
les établissements d’aide par le travail.

On compte ainsi 1 433 établissements1 dédiés aux personnes handicapées en Ile-de-France 
en 2015. Un quart sont des structures d’aide 
par le travail. Ces dernières sont composées 
principalement des Etablissements et service d’aide 
par le travail (ESAT) et des entreprises adaptées. 
Les structures d’hébergement (quel que soit l’âge 
ou le type de handicap) représentent près de la 
moitié des établissements (47 %) ; la part de celles 
consacrées aux enfants et aux adolescents atteint 
30 %.

Par ailleurs, la grande majorité sont des structures privées à but non lucratif (87 %). Ce poids 
des structures associatives varie de 98 % pour l’hébergement social pour personnes handicapées 
physiques à 66 % dans l’accueil sans hébergement pour adultes handicapés (accueils de jour ou 
foyers occupationnels). Ce dernier type d’établissement comporte également des structures pour 
personnes âgées (valides ou dépendantes) ce qui explique le poids plus important du privé lucratif 
et du secteur public par rapport aux autres secteurs du handicap.

La répartition des établissements en Ile-de-France est très inégale. Paris concentre une forte 
part des 1 433 structures de la région (18 %), en particulier dans l’accueil sans hébergement 
pour les adultes (27 %) et les enfants handicapés (21 %) et des établissements d’aide par le 
travail (22 %). En revanche, le Val-d’Oise est le moins doté (9 %) avec malgré tout 15 % des 
établissements d’hébergement social pour personnes handicapées physiques. L’observation du 
nombre de places par habitant met en lumière d’autres disparités. En effet, Paris, le Val-d’Oise et 
la Seine-Saint-Denis sont les moins bien pourvus en nombre de places par habitant 2.

1 Une entreprise ou une association peuvent compter plusieurs établissements.
2 Enquête Etablissements sociaux 2010 de La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).

Un secteur en croissance dominé par le privé non lucratif

Type d’établissement Nombre Propor�on 
Part du privé 
non lucra�f 

Aide par le travail 329 23 % 91 %
Hébergement social pour handicapés malades mentaux 308 21 % 93 % 
Accueil sans hébergement pour enfants handicapés 255 18 % 85 % 
Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 179 12 % 92 % 
Accueil sans hébergement pour adultes handicapés 170 12 % 66 % 
Hébergement médicalisé pour adultes handicapés 145 10 % 87 % 
Hébergement social pour handicapés physiques 47 3 % 98 % 
TOTAL 1 433 100 % %87

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

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

En Ile-de-France, 87 % des 
établissements du secteur du 
handicap sont des structures 

privées à but non lucratif
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On observe également que l’Ile-de-France est très en deçà de la moyenne nationale. Ce manque 
de places pousse des centaines de Franciliens à chercher un accompagnement adapté en 
Belgique5, et des centaines d’enfants restent sans solution d’accompagnement6. Le 3ème Plan 
Autisme (2013-2017) présenté en Conseil des ministres en mai 2013, est censé pallier en partie 
ces manques. Un 4ème Plan est par ailleurs actuellement en préparation.

Une forte croissance du nombre de professionnels du secteur

En Ile-de-France, plus de 51 000 personnes travaillent dans un établissement relevant du champ 
du handicap. Ce chiffre comprend également les personnes handicapées travaillant dans les ESAT 
ou dans les entreprises protégées. En revanche, 
les auxiliaires de vie scolaire qui travaillent au 
sein de l’Education nationale et qui ne peuvent 
être isolés statistiquement d’autres catégories de 
personnels, ne sont pas abordés dans cette étude. 
De même, le champ retenu pour cette étude exclut 
les personnels des cabinets libéraux (comme les 
kinésithérapeutes ou certains infirmiers), pour 
lesquels nous ne pouvons identifier le type de 
patientèle7.

Les métiers du social, de l’éducatif et du sanitaire représentent 75 % des professionnels des 
établissements du secteur du handicap, hors aide par le travail. C’est un secteur dynamique : 
alors que la progression du total des actifs franciliens en emploi a été quasiment nulle entre 2009 
et 2014, il comptait 9 % de personnels supplémentaires sur la même période.

Les métiers les plus représentés sont les Educateurs spécialisés (ES), les Aides médico-
psychologiques (AMP), les agents de service hospitaliers (ASH), les Aides-soignants (AS), 

3 Capacité d’accueil des établissements. 
4 Hors Centre médico-psycho-pédagogique et Centre d’action médico-social précoce. 
5 Selon une étude du CEDIAS CREAHI Ile-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 (hébergement hors financement par la sécurité sociale). FIACRE 
Patricia, PEINTRE Carole, BOUQUET-YSOS Clotilde, et al., Enquête sur les Franciliens en situation de handicap accueillis dans un établissement 
belge sur financement de la sécurité sociale, Résultats Ile-de-France, Paris, CEDIAS CREAHI Ile-de-France/ARS Ile-de-France, novembre 
2012, p.60.

6 618 jeunes identifiés en 2012. Patricia FIACRE, PEINTRE Carole, BOUQUET-YSOS Clotilde, Enquête sur les enfants dits sans solution à 
domicile - Synthèse régionale, CEDIAS/CREAHI Idf, ARS, juillet 2012, p.8.

7 Ces catégories de personnels ont par ailleurs fait l’objet d’autres études auxquelles on pourra utilement se référer : BEN MEZIAN Morad 
(dir.), PARDINI Béatrice, GUILLOUX Marion, Les diplômes d’Etat de la rééducation en Ile-de-France : de nouveaux enjeux emploi-formation, 
Rapport d’étude, Défi métiers, décembre 2014, 101p.
Voir aussi : PARDINI Béatrice, Diagnostic emploi formation relatif aux aides-soignants, aides médico-psychologiques et auxiliaires de vie 
sociale, Rapport d’étude, Défi métiers, janvier 2014, 62p.

Territoire 
Places installées3  dans 

les structures pour 
adultes au 31/12/10 

Places pour 1 000 hab. 
de 20-59 ans 

Places installées dans 
les structures pour 

enfants et adolescents 
au 31/12/10 

Places pour 1 000 hab. 
de moins de 20 ans4 

Paris 6 202 4,7 2 873 6,8 
Seine-et-Marne 5 281 7,2 3 214 8,6 
Yvelines 5 546 7,3 2 694 6,9 
Essonne 4 638 6,9 2 698 8,1 
Hauts-de-Seine 5 551 6,2 2 854 7,2 
Seine-Saint-Denis 4 109 4,9 2 664 6 
Val-de-Marne 4 882 6,6 2 421 7,2 
Val-d’Oise 4 224 6,5 2 218 6,6 
Total Ile-de-France 40 433 6,1 21 636 7,1 
France en�ère 312 760 9,2 150 470 9,4 

Tableau 2 : Nombre de places pour adultes et enfants handicapés au 31 décembre 2010

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

Entre 2009 et 2014, le secteur 
du handicap a compté 9 % de 
personnels supplémentaires 

en Ile-de-France
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les moniteurs éducateurs, les spécialistes de la rééducation (dont les ergothérapeutes et les 
psychomotriciens), les cadres de l’intervention socio-éducative, les infirmiers en soins généraux 
salariés, les psychologues, les Educateurs techniques spécialisés (ETS) et les moniteurs d’atelier. 
Ces dix métiers représentent 42 % des personnels des établissements relevant du handicap et 
79 % des personnels du sanitaire, du social et de l’éducatif de ce même domaine.

Lecture : 5 194 éducateurs spécialisés travaillent dans le secteur du handicap en Ile-de-France soit 27 % de 
l’ensemble des éducateurs spécialisés en emploi de la région. Ils représentent 10 % des actifs en emploi du 
secteur du handicap. On compte une augmentation de 11 % des effectifs d’éducateurs spécialisés entre 2009 
et 2014 dans le secteur du handicap.

Les ES (près de 5 200) sont les plus nombreux dans les établissements du secteur du handicap, 
suivis par les AMP (plus de 3 100). Pour certains de ces métiers, il constitue leur principal secteur 
d’activité. Ainsi 78 % des ETS et moniteurs d’ateliers, la moitié des moniteurs éducateurs et 
près de la moitié des AMP franciliens travaillent pour un établissement relevant du handicap. A 
contrario, si les aides-soignants ou les infirmiers sont nombreux en valeur absolue à travailler 
dans le secteur du handicap (respectivement 2 110 et 1 378 personnes), ils ne sont que 4 % et 
2 % à travailler dans ce secteur. 

Parmi ces métiers, les plus fortes progressions d’effectifs entre 2009 et 2014 concernent les 
aides-soignants (+42 %), les cadres de l’intervention socio-éducative (+32 %) et les moniteurs 
éducateurs (+26 %)8. Seul le nombre d’ETS est en très légère régression sur la période (-1 %).

La majorité des métiers sanitaires et sociaux sont règlementés. Les emplois sont donc alimentés 
la plupart du temps par des professionnels qui possèdent un diplôme spécifique du sanitaire et 
social.

Attractivité contrastée des formations, hausse des effectifs dans le sanitaire, baisse dans le 
social

La Région Ile-de-France pilote l’organisation et les grandes orientations de la plupart des 
formations qui mènent aux métiers du secteur du handicap suite au transfert de compétences de 
l’Etat aux Régions, qui a débuté en août 2004, du financement des formations du travail social et 
des professions paramédicales.

8 La forte progression du nombre des actifs que l’on observe depuis plusieurs années sur ces métiers, dans ce secteur, a toutefois globalement 
eu tendance à ralentir entre 2013 et 2014.

Tableau 3: Les métiers les plus représentés du secteur du handicap (tous types d’établissements confondus)

Source : Recensement de la population 2009 et 2014, Insee – traitement Défi métiers

Effec�fs Ile-de-
France (personne 
physique) 

Poids du mé�er au 
sein du secteur du 
handicap 

Poids du secteur 
du handicap/ac�fs 
Ile-de-France 

Evolu�on 
2009/2014 

Educateurs spécialisés  5 194   10 % 27 % 11 % 
Aides médico-psychologiques  3 169   6 % 46 % 15 % 
Agents de service hospitaliers (de la fonc�on 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 rééduca�on salariés  1 482   3 % 22 % 13 % 
Infirmiers en soins généraux, salariés  1 378   3 % 2 % 23 % 
Cadres de l'interven�on socio-éduca�ve  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 % 
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Plusieurs formations sanitaires et sociales 
visent ainsi à former, entre autres, les 
personnels qui interviendront auprès des 
personnes handicapées9. C’est le cas des 
diplômes suivants : Le Diplôme d’état 
(DE) Infirmier, le DE Aide-soignant, le DE 
Psychomotricien, le DE Ergothérapeute, le 
DE Educateur spécialisé, le DE Educateur 
technique spécialisé, le Certificat d’aptitude 
aux fonctions de directeur d’établissement 
et de service d’intervention sociale 
(CAFDES), le DE Ingénierie sociale, le Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de 
responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS), le DE Moniteur-éducateur, le DE Aide 
médico-psychologique (AMP) et le DE d’Auxiliaire de vie sociale (AVS) - tous deux devenus depuis 
2016 le DE Accompagnement éducatif et social (AES).

Lecture : Pour le diplôme d’Infirmier le nombre de candidats est 2,9 fois supérieur au nombre de places 
offertes.
* Taux d’attractivité = (nombre de candidats ayant passé les épreuves de sélection) / (nombre de places 
offertes)

Entre 2011 et 2015, le nombre d’organismes de formation franciliens proposant des formations 
dans les quatre diplômes du sanitaire (infirmier, psychomotricien, ergothérapeute, aide-soignant) 
et dans la plupart des diplômes du social (le DE ES, le DE ETS, CAFDES, le DE Ingénierie sociale, 
CAFERUIS, le DE Moniteur-éducateur, le DE AMP) est resté stable ou a crû légèrement. Seuls 
les organismes délivrant le DE AVS subissent une forte baisse. Ils voient leur nombre passer de 
27 à 20.

En revanche, durant la même période, le nombre d’étudiants de 1ère année a augmenté de 
10 % dans les quatre diplômes du sanitaire et baissé de 2 % dans les huit diplômes du social. En 
2015, l’ensemble de ces formations représente ainsi près de 31 000 étudiants en Ile-de-France 
dont 14 600 en 1ère année. Les effectifs les plus importants se retrouvent dans les formations 
d’infirmiers (5 730 étudiants en 1ère année), suivis des futurs aides-soignants (4 450 étudiants).

9 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 un certificat de branche « moniteur d’atelier » qui permet de former ces professionnels. L’Unifaf (organisme 
paritaire collecteur agréé par l’Etat de la branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif) souhaite que 
cette formation, de 12 à 16 mois en alternance, soit inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) au niveau IV.

Tableau 4 : Effectifs et taux d'attractivité par diplôme

Source : Drees Enquête école 2015 – Tables écoles – traitement Défi métiers

 
Effectifs 2015 des 
1ères années en 
Ile-de-France 

Taux 
d'attractivité* 
2015 

Nombre de 
formations en 
2015 

Infirmiers DE 5 731 2,9 60 
Aides-soignants 4 449 2,8 84 
Ergothérapeutes 170 6,1 3 
Psychomotriciens 399 9,9 3 
Éducateur spécialisé 933 3,0 16 
Éducateur technique spécialisé 10 0,4 1 
Moniteur-éducateur 558 3,1 16 
Aide médico-psychologique 1 269 1,5 34 
Auxiliaire de vie sociale 598 1,9 20 
CAFERUIS 385 0,9 18 
CAFDES 72 0,9 4 
Ingénierie sociale 37 0,9 5 

En 2015, 14 600 étudiants sont 
inscrits en 1ère année dans l’une 

des formations du sanitaire et social 
franciliennes qui mènent à pratiquer 

dans le secteur du handicap
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Les taux d’attractivité des formations du sanitaire et social soulignent également l’existence de 
disparités entre les différentes filières. Ceux du sanitaire restent élevés. Par rapport à 2011, le 
taux d’attractivité du DE Psychomotricien est en hausse, celui du diplôme d’Infirmier est en légère 
baisse. Ceux des diplômes d’AS et d’Ergothérapeute ont baissé plus fortement sur la période. La 
baisse touche l’ensemble des formations du social, à l’exception du diplôme d’Ingénierie sociale 
qui reste stable. Le nombre de candidats ayant passé les épreuves de sélection est toutefois 
globalement supérieur au nombre de places offertes, à l’exception des diplômes d’encadrement du 
domaine du social (CAFERUIS, CAFDES, Ingénierie sociale) et des ETS. Ces dernières formations 
sont composées en grande majorité d’étudiants ayant un statut de salarié ; l’occupation de ces 
filières dépend donc aussi de la capacité des établissements ou des entreprises à envoyer leurs 
personnels en formation.

Le nombre de diplômés des filières sanitaire est en hausse de 10 % sur la période 2011/2016. La 
hausse dans les filières du social est moindre (4 %) sur la même période. Le nombre de diplômés 
du DE AMP, DE AVS, DE ETS et du DE IS est en baisse. L’ensemble des diplômés des autres 
formations est en augmentation, en particulier les Ergothérapeutes (+70 %), les Psychomotriciens 
(+45 %), les diplômés du CAFDES (+90 %) et du CAFERUIS (+43 %).

Ce dernier diplôme bénéficie par ailleurs d’une hausse conséquente de la VAE. Outre le CAFERUIS, 
durant la période 2011/2016 seules les filières de ME et ETS ont vu le nombre de VAE augmenter. 
Par ailleurs, plus de la moitié des diplômés du DE AVS et du DE ETS ont obtenu leur diplôme via 
la VAE. Cette dernière caractéristique peut traduire l’importance relative des remises à niveau 
de « faisant fonction » dans le cas des AVS et du processus du passage des moniteurs d’atelier 
de 2ème classe au grade supérieur de 1ère classe dans le cas du DE ETS. La part de VAE est 
relativement faible parmi les diplômés du DE AS (3 %). De plus, le nombre de VAE est en forte 
baisse depuis 2011 dans cette formation (-63 %). On peut supposer que la VAE a permis de 
résoudre des situations professionnelles ambivalentes (ASH remplissant des fonctions d’AS) et que 
ces situations seraient de moins en moins fréquentes.

Tableau 5: Effectifs et évolution du nombre de diplômés

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

 

Diplômés 2016
(VAE compris) 

Part de VAE en 
2016 

Evolu�on 2011/2016 
du nombre de 
diplômés 

Evolu�on 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 59 % -10 % 33 % 
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 % 
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A quelles évolutions le secteur devra-t-il faire face ?

Un secteur en mutation

Métiers fortement réglementés, formations soumises à quota, le secteur est étroitement dépendant 
des choix politiques et de société. Ainsi, la loi du 11 février 2005 en a modifié les besoins et les 
fonctionnements 10. Elle a répondu à la demande sociale d’une société plus inclusive, en particulier 
dans le domaine scolaire. L’inclusion est un concept qui va au-delà de l’intégration. Cette dernière 
suppose l’adaptation de l’individu à son environnement alors que l’inclusion propose, au contraire, 
que ce soit l’environnement, la structure ou l’organisation qui « module son fonctionnement 11», 
qu’elle soit plus flexible, afin de permettre à chacun d’évoluer dans le même ensemble.

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 
200412. Cet accroissement devrait augmenter l’intérêt 
porté aux « Accompagnants d’élèves en situation de 
handicap » (AESH) qui seront issus de la nouvelle 
formation « Accompagnement éducatif et social » (DE 
AES) qui fusionne les diplômes DE AVS et DE AMP.

Ce changement de perspective quant à la place des personnes handicapées induit, de fait, des 
modifications des besoins en termes d’emploi et de formation pour le secteur du handicap. En 
effet, cette demande d’inclusion a pour corollaire une forme de « désinstitutionnalisation » 13 de 
l’accompagnement des personnes handicapées. En 2013, face à cette modification du rapport 
aux institutions spécialisées, qui implique « un fonctionnement plus diversifié et complexifié », 
le Syneas14 envisageait de « favoriser l’émergence d’une nouvelle fonction dont la mission serait 
l’organisation du parcours et le suivi coordonné de la personne15». De même, et afin de favoriser 
le développement d’une société plus inclusive, l’Union nationale des associations de parents, de 
personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) préconise de décloisonner les dispositifs 
d’accompagnement ; de faire évoluer la formation initiale et continue en permettant l’échange des 
pratiques entre les professionnels de l’accompagnement via des modules communs ; de favoriser 
la mobilité des personnels ; d’accroître les échanges entre les aidants familiaux, les personnes 
handicapées et les professionnels, etc16.   

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 le domaine 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.

Par ailleurs, le secteur est d’autant plus tributaire de choix politiques que le développement des 
établissements du secteur du handicap dépend essentiellement de financements et d’autorisations 
délivrés par les pouvoirs publics. Ainsi, depuis la loi du 21 juillet 2009 (dite loi HPST17) toute 
création, extension ou transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

10 Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
11 GARDOU Charles, La Société inclusive, parlons-en !, Editions Erès, 2012, p.36.
12 Conférence de comparaisons internationales, Dossier de synthèse, Quelle école pour les élèves en situation de handicap ? Conseil national 

d’évaluation du système scolaire (Cnesco), février 2016, p.9. 
13 Qui 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.
14 Le Syndicat des employeurs associatifs Action sociale et médico-sociale, qui a fusionné en 2014 avec la Fédération des associations 

gestionnaires au service des personnes handicapées (FEGAPEI) pour créer NEXEM.
15 Syneas, Dir Com/RI, Commission Prospective/Handicap, Position désinstitutionalisation, février 2013. 
16 Unapei, Pour une société inclusive, un levier : la désinstitutionalisation, Document d’orientation politique, 2015. 
17 Hôpital, Patients, Santé et Territoires.

En France, le nombre d’élèves 
handicapés bénéficiant d’une 

scolarisation en milieu ordinaire 
a doublé en 10 ans
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ayant recours à des financements publics doit faire l’objet d’une réponse à une procédure d’appel à 
projet. Les autorisations sont alors délivrées par l’ARS18, la Préfecture ou le Conseil départemental. 
D’autre part, des organisations de professionnels (les syndicats CGT, Sud Santé et action sociale, 
FO, mais aussi Andicat19 ou le MAIS20) s’inquiètent du projet Serafin-PH 21, lancé en janvier 2015, 
qui vise à mettre en place de nouvelles modalités de tarification des établissements intervenant 
auprès des personnes en situation de handicap. Ce projet 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.

Enfin, le vieillissement de la population entraîne des conséquences sur les métiers du handicap. 
D’une part, en accroissant la demande de professionnels du sanitaire et social dans le secteur des 
soins à domicile auprès des personnes âgées dépendantes (en particulier pour les infirmiers, les AMP, 
AVS et AS22). D’autre part, le vieillissement des personnes handicapées23 et de leur famille oblige à 
repenser l’organisation des structures qui les accompagnent ainsi que l’articulation avec celles qui 
accueillent les personnes âgées (question de la continuité du cadre de vie). En effet, le vieillissement 
des personnes handicapées s’accompagne 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 quotidienne24 ». De plus, 
l’organisation du travail en ESAT est également impactée (questions des rythmes de travail, gestion 
du passage à la retraite, etc.). En conséquence, le vieillissement pèse et pèsera de plus en plus, 
sur les besoins en professionnels, tant sur le plan quantitatif, que sur les types de profils recrutés25.

Des formations qui évoluent

Le secteur du handicap n’est pas le seul débouché des élèves des formations du sanitaire et sociale. 
La question de son attractivité (qui dépend de critères tels que la pénibilité des emplois, les grilles 
de salaires, les taux d’encadrement, le degré d’autonomie, etc.) est fondamentale, d’autant que 
les demandes en personnels dans les autres domaines du médico-social s’accroissent également, 
comme nous venons de l’évoquer, du fait notamment du vieillissement de la population.

Enfin, des réformes importantes ont eu lieu dont les mises en œuvre pourraient influer tant sur les 
besoins en emploi que sur les difficultés de recrutement :

• La mise en place du nouveau Bac professionnel Accompagnement, soins et services à la 
personnes (ASSP) de niveau IV, défini par l’arrêté du 11 mai 2011, a contribué à accroitre le 
niveau des étudiants entrant dans les filières d’AMP, d’AVS et d’aide-soignant. La mise en place 
récente de ce Bac n’a pas encore fait l’objet d’étude approfondie quant à son impact sur l’entrée 
des jeunes diplômés sur le marché du travail.

18 Agence régionale de santé. 
19 Association nationale des directeurs et cadres des ESAT. 
20 Mouvement pour l’accompagnement et l’insertion sociale.
21 Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des Financements aux parcours des Personnes Handicapées.
22 PARDINI Béatrice et GONNARD Sophie, L’emploi et la formation des infirmiers franciliens, Rapport d’étude, Défi métiers, octobre 2016, 95p. 

Voir aussi : PARDINI Béatrice, Diagnostic emploi formation relatif aux aides-soignants, aides médico-psychologiques et auxiliaires de vie 
sociale, Rapport d’étude, Défi métiers, janvier 2014, 62p.

23 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 (sénateur des Pyrénées-Orientales), 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. 

24 L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif, 
Vieillissement des personnes handicapées, la branche face à cet enjeu, août 2012, p.4. 

25 Avec, là aussi, des fonctions nouvelles de coordination entre les différents acteurs. 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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• Créé en 2016, le nouveau Diplôme d’état d’Accompagnement éducatif et social (DE AES) 
fusionne les diplômes DE AVS et DE AMP. Les étudiants doivent choisir l’une des trois spécialités, 
« Accompagnement à la vie à domicile », « Accompagnement à la vie en structure collective » 
ou encore « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire ». Cette dernière 
option est plus particulièrement destinée à former les « accompagnants d’élèves en situation 
de handicap » afin de pallier au manque de formation des anciens auxiliaires de vie scolaire 
ou aux emplois de vie scolaire. Il semble que l’option « Accompagnement à la vie en structure 
collective » soit majoritairement choisie au détriment des deux autres.

• Tout comme le diplôme d’Infirmier récemment, les Diplômes d’état d’Educateur spécialisé et 
d’Educateur technique spécialisé, mais également d’Assistant de service social, d’Educateur 
de jeunes enfants et de Conseiller en économie sociale familiale devraient bénéficier d’une 
revalorisation de leur niveau de formation. Ils seront reconnus au niveau II pour les élèves 
entrant en formation à la rentrée de septembre 2018 (arrêté du 27 mars 2017). A partir de 
2018 également, dans le secteur public, ces métiers seront classés en catégorie A26. Se pose 
alors la question de leur valorisation dans le secteur associatif, majoritaire dans le handicap 
et donc du coût pour les employeurs. Une partie des travailleurs sociaux ont, par ailleurs, 
émis des craintes quant à cette évolution, par rapport à leurs rôles futurs. Seront-ils amenés 
à faire uniquement de la coordination et/ou continueront-ils à faire de l’accompagnement ? 
Cette évolution pose également la question du positionnement des futurs travailleurs sociaux de 
catégorie A par rapport aux personnels encadrants.

• 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’audit27 commandé 
par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) font état du peu de progrès dans le 
domaine puisque, à 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 pratiques28 ». 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, les travaux pour un 4ème Plan viennent d’être lancés par le nouveau gouvernement.

L’objectif central des recherches entamées sur le handicap est de s’approcher d’une mesure des 
besoins en emploi des structures sanitaires et sociales qui œuvrent dans ce domaine. 

Cette première approche quantitative et documentaire nous permet de dresser un rapide état des 
lieux du secteur et d’appréhender les évolutions qui impactent les emplois, les organisations, les 
formations et les aptitudes nécessaires pour accompagner, demain, les personnes en situation 
de handicap. Nous avons pu souligner l’importance qu’a et qu’aura dans les années à venir la 
question du vieillissement de la population sur le secteur : modifications structurelles, hausse 
des besoins en personnels adaptés, impact sur les métiers eux-mêmes et sur la philosophie du 
lien qui unit les familles des usagers avec les établissements médico-sociaux. D’autre part, la 
demande sociale d’une plus grande « inclusion », accompagnée par les récents développements 
technologiques (domotique) accentue les demandes en personnels et/ou la montée en compétence 
dans les institutions scolaires (AESH), dans l’aide à domicile ou encore dans l’accompagnement à 
l’adaptation à un poste de travail en entreprise (job coaching). Nous avons pu également mettre en 
évidence la forte croissance du secteur depuis plusieurs années et la baisse des effectifs étudiants 
dans les filières du social, ainsi que la hausse des effectifs et le maintien d’une forte attractivité 

26 Cependant, ce passage en catégorie A pourrait être reporté à l’année 2019 d’après Catherine Maisonneuve (26/10/2017), « Passage en 
catégorie A : les travailleurs sociaux attendront un an de plus », La Gazette des communes.com, http://www.lagazettedescommunes.
com/531808/passage-en-categorie-a-les-travailleurs-sociaux-attendront-un-an-de-plus/ 

27 En février 2017, seul 56 % des organismes de formation avaient répondu aux demandes de la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS).

28 DGCS, Comité interministériel du Handicap, 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. 

http://www.lagazettedescommunes.com/531808/passage-en-categorie-a-les-travailleurs-sociaux-attendront-un-an-de-plus/	
http://www.lagazettedescommunes.com/531808/passage-en-categorie-a-les-travailleurs-sociaux-attendront-un-an-de-plus/	
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dans les filières du sanitaire. Néanmoins, il est encore difficile de mesurer les besoins en emploi du 
secteur et de nombreuses questions restent posées. En effet, l’appareil statistique concernant la 
demande et les besoins en emploi ne permet pas d’isoler précisément le secteur du handicap, ni les 
métiers que nous avons sélectionnés. C’est pourquoi, une enquête qualitative menée principalement 
auprès des organismes de formation et des employeurs nous permettra de compléter cette première 
approche du secteur du handicap. 
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