
Adaptation des formations du sanitaire et 
social  : Les enjeux du vieillissement de la 
population et de la dépendance

Contexte
L’augmentation de l’espérance de vie et l’arrivée 
progressive des générations de « baby-boomers » 
à l’âge de la retraite auront pour effet d’augmenter 
mécaniquement le nombre et la part des personnes âgées 
dans la population en Ile-de-France. Les activités1 de prise 
en charge du « grand âge » et de la perte d’autonomie 
représentent aujourd’hui 90 000 professionnels dont les 
deux tiers exercent des métiers du sanitaire ou du social. 
Différentes dynamiques (augmentation du nombre de 
personnes atteintes de pathologies lourdes, fortes attentes sociétales pour une meilleure 
prise en charge du « grand âge », émergence de nouvelles technologies, virage ambulatoire, 
etc.) font évoluer l’exercice de ces différents métiers au sein des établissements sanitaires et 
médico-sociaux à destination des personnes âgées. Dans quelle mesure les formations 
de ces professionnels permettront de répondre aux nouveaux enjeux du « grand 
âge » et de la perte d’autonomie ? Cette synthèse de l’étude réalisée à la demande du 
Conseil régional d’Ile-de-France2 sur les évolutions des besoins en emploi et en formation 
des professionnels du sanitaire et social dans ces secteurs d’activité fait un état des lieux 
des formations, de leur adéquation avec les attentes des acteurs du champ, ainsi que de 
leurs perspectives d’évolutions actuelles et à venir en Ile-de-France3.  

L’étude réalisée par Défi métiers porte sur les métiers du sanitaire et du social au sein de 
secteurs d’activité assurant (exclusivement ou majoritairement) la prise en charge médico-
sociale des personnes âgées. 

1 Notre étude porte sur les Ehpad, les résidences autonomies, les accueils de jour et l’aide à domicile. D’autres 
structures (le secteur hospitalier, les unités de soins longue durée et les unités de soins palliatifs) ont 
également été prises en compte sur le plan qualitatif.

2 CHUVIN Guillaume, LE FLOCH Mathieu, PARDINI Béatrice, Impact du vieillissement de la population et du 
développement des gérontechnologies sur les professionnels du sanitaire et social en Ile-de-France, Rapport 
d’étude, Défi métiers, juin 2019, 150p. (disponible en ligne)

3 Deux autres synthèses du rapport sont disponibles sur le site de Défi métiers, l’une sur les dynamiques à 
l’œuvre et leurs conséquences sur les besoins en emploi, l’autre sur le développement des gérontechnologies.
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L’analyse proposée ici se concentre sur les formations qui conduisent aux métiers suivants : 

• Les métiers du soin : infirmier, aide-soignant (AS) ;

• Les métiers de la rééducation : ergothérapeute, psychomotricien ; 

• Les métiers de l’accompagnement : aide médico-psychologique (AMP), aide à 
domicile, agent de services hospitaliers ou hôteliers (ASH) ;

• Les métiers de l’encadrement (cadre de santé/infirmier coordinateur, cadre de 
l’intervention sociale, directeur d’établissement). 

Un lien emploi formation globalement fort 

Pour exercer en tant qu’infirmier, psychomotricien ou ergothérapeute, la possession du diplôme 
d’Etat (DE) rattaché à la profession est indispensable. Les AS et les accompagnants éducatifs 
et sociaux (AES)4 doivent, quant à eux, réaliser des gestes réglementés qui nécessitent une 
qualification et/ou un encadrement adapté. Des « faisant fonctions » peuvent cependant 
effectuer d’autres tâches dévolues à ces professionnels (notamment des ASH réalisant une partie 
des activités des AS). Les infirmiers coordinateurs ou cadres de santé du secteur sont généralement 
diplômés du DE cadre de santé mais peuvent également avoir une certification d’infirmier 
coordinateur, ce DE n’étant pas indispensable pour exercer.

L’exercice du métier d’aide à domicile, lui non plus, ne nécessite pas toujours de 
qualifications particulières. Seule une partie de ces professionnels est qualifiée (ayant un diplôme 
ou titre de niveau IV ou V en lien avec l’activité). Le DE AES est néanmoins la qualification la plus 
reconnue menant au métier. Un rapport de la branche associative5 estimait à 26 % les intervenants 
à domicile titulaires du DE auxiliaire de vie sociale (AVS) en 2010 (en augmentation de 9 
points par rapport à 2007) et à 19 % ceux ayant d’autres diplômes du sanitaire et social (Bac 
Pro ASSP6, TP ADVF7, etc.). 

Les cadres et directeurs disposent le plus souvent d’un diplôme de niveau I mais sont 
issus de formations variées. Les diplômes d’Etat (CAFDES8, CAFERUIS9) ont été supplantés par 
des formations universitaires spécialisées sur la direction ou le management dans le 
secteur des personnes âgées ou plus généralistes (en gestion ou administration notamment). 
Ces formations présentent l’avantage, selon les professionnels concernés, d’être moins chères 
et plus adaptées aux problématiques rencontrées. Les responsables de secteur et directeurs de 
Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ne sont pas non plus détenteurs d’un 
diplôme spécifique même si le BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S) 
semble adapté aux premiers et le CAFDES aux seconds (qui sont 8 % à le détenir en 2011, ce qui 
en fait le diplôme le plus représenté10).

4 La catégorie simplifiée des AES comprenant les professionnels titulaires des DE AMP, DE AVS et DE AES. Dans la suite 
du rapport, la mention AES « à domicile » inclura également les AVS et la mention AES « en structure » les AMP.

5 Champ : Région IDF, 2010, secteur associatif uniquement. Etude Semio Consultants pour la Branche de l’Aide à 
Domicile (privé associatif), 2011, p.43. 

6 Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne.
7 Titre professionnel « Assistant de Vie aux Familles ».
8 Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale.
9 Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale.
10 Ibid. p.19.
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Figure 1 : Evolution des effectifs de diplômés entre 2008 et 2018 (source DRJSCS – VAE inclue)

Source : DRJSCS ; Champ : Diplômés Ile-de-France. Traitement Défi métiers 

Le lien emploi-formation étant globalement fort pour ces professionnels dans ce secteur11, il 
convient d’analyser les dynamiques des effectifs de chaque diplôme afin d’appréhender les 
dynamiques d’entrée dans le secteur. Les graphiques ci-dessus mettent ainsi en lumière des 
évolutions diverses. Il est tout d’abord à noter que les effectifs de diplômés les plus importants, 
loin devant les autres, se trouvent parmi les formations sanitaires (4 978 diplômés infirmiers 
et 3 549 diplômés aides-soignants en 2018). Il s’agit également des deux professions ayant 
les plus grands effectifs du secteur avec 3 500 infirmiers et 11 000 aides-soignants, après 
les aides à domicile. Le nombre de diplômés du DE AS, stable entre 2011 et 2017, a 
diminué de 15 % sur la dernière année (-600 formés). Bien qu’elle n’en soit pas la seule 
cause, cette baisse peut accroître les difficultés de recrutement sur le métier d’aide-
soignant exprimées par les employeurs et branches professionnelles du secteur. Les autres 
baisses significatives concernent le DE AVS (-24 % entre 2009 et 201612) et le DE cadre de santé 
(CS) (-20 % entre 2008 et 2018), auxquels sont néanmoins substituables d’autres diplômes ou 
certifications pour exercer. Sur la même période, on constate une croissance du DE AMP et du 
CAFERUIS (respectivement de niveaux équivalents aux DE AVS et CS). Les deux diplômes à la 
croissance la plus dynamique sont ceux de la rééducation, avec +70 % de diplômés du 
DE psychomotricien et +65 % pour le DE ergothérapeute sur la période 2008-2018. Ces 
hausses s’expliquent par des volumes initialement faibles au regard des besoins en professionnels 
qualifiés et ont permis de résorber en partie les difficultés de recrutement du secteur sur 
ces métiers. 

11 GONNARD Sophie, OMONT Laure et BEN MEZIAN Morad, « 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, 2016, 4p.

12 En raison de la fusion des DE AMP et AVS, les derniers chiffres de la DRJSCS sur ces deux diplômes portent sur l’année 
2016.
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La formation continue, un important levier du secteur

Dans le secteur médico-social à destination des personnes âgées, la formation continue tient une 
place importante. Elle répond en effet à trois grands enjeux : la spécialisation, l’évolution et la 
reconversion des professionnels. 

Les professionnels du secteur ont ainsi la possibilité de se spécialiser ou de compléter leur formation 
par ce moyen, généralement par des formations courtes (1 à 2 jours), centrées sur une capacité 
en particulier (échange avec une personne atteinte d’Alzheimer, thérapies non-médicamenteuses, 
maîtrise du stress, des gestes et postures à adopter, etc.). Elles permettent de compenser les limites 
identifiées par les formations « généralistes », 
d’appréhender les évolutions des pratiques et 
surtout de répondre aux attentes spécifiques 
du secteur. 

La formation d’assistant de soins en 
gérontologie (ASG) permet ainsi à des 
professionnels de niveau V une spécialisation 
dans la gérontologie. Non diplômante et d’une 
durée de 140h, elle est ouverte exclusivement 
aux AS et AMP (dans l’attente d’un décret pour les AES). Elle apporte une spécialisation gérontologique 
en termes de connaissance des pathologies et de savoir-faire (évaluation de l’état de la personne, 
techniques de soins, prise en charge des pathologies, communication non verbale, etc.) et forme 
des « super AS » selon les termes utilisés par plusieurs employeurs et chefs de service. 

« Elle apporte vraiment des principes de prise en charge très centrés sur les capacités 
restantes [de la personne prise en charge] ce qu’on n’a pas forcément dans la formation 
initiale, avec la question de la stimulation, un apport théorique sur les pathologies » (Mme 
N., Directrice adjointe d’un Ehpad public).

Cette formation devrait prendre de l’importance dans les années à venir comme en atteste sa 
mention dans le Plan Santé 2022 et dans le récent rapport Libault13. Du fait de la reconnaissance de 
cette formation (reconnaissance symbolique de l’encadrement et des pairs, elle permet également 
l’octroi d’une prime dans certains services), elle se situe à la jonction des formations de 
spécialisation et d’évolution professionnelle.

De plus, des passerelles existent entre les différents diplômes et favorisent les évolutions 
professionnelles. Les évolutions les plus fréquentes sont celles permettant d’accéder au premier 
niveau de qualification (c’est-à-dire les aides à domicile non qualifiées ou des ASH accédant au DE 
AES ou au DE AS) pour lesquelles la Validation des acquis de l’expérience (VAE) est un véritable 
levier. Les évolutions professionnelles dans les métiers du soin pour les personnels peu ou pas 
qualifiés passent souvent par l’obtention du DE AS, avant d’envisager l’obtention du DE Infirmier. 
Les infirmiers peuvent par la suite devenir cadre de santé ou directeur d’établissement (ce qui est le 
cas de plusieurs directrices d’Ehpad et d’accueil de jour rencontrées), toujours grâce à la formation 
continue. Dans l’aide à domicile, l’évolution visée pour les intervenants sera souvent l’entrée en 

13 LIBAULT Dominique, Concertation Grand âge et autonomie, Rapport, ministère des Solidarités et de la Santé, mars 
2019, p.169.

Tous les employeurs n’ont pas 
la possibilité de proposer un 
poste en adéquation avec les 
nouvelles qualifications du 

salarié de retour de formation.
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structure. Il n’est ainsi pas rare dans le secteur de voir des diplômés du DE AES « domicile » 
(niveau V) ou du Bac Pro ASSP (niveau IV) entrer en formation d’aide-soignant (niveau V) ou 
d’obtenir l’option « en structure » du diplôme AES. Ces évolutions « horizontales » sont perçues 
comme de véritables progressions professionnelles, tant du point de vue des conditions de travail, 
des tâches accomplies que sur les perspectives d’évolution. A domicile, il est cependant également 
possible pour les aides à domicile de devenir responsable de secteur (malgré un nombre de postes 
relativement faible). 

Malgré tout cela, de nombreux freins compliquent la réalisation de formations diplômantes. Leur 
coût et leur durée limitent les possibilités des employeurs d’y envoyer leurs salariés, notamment en 
raison des difficultés de recrutement existant dans le secteur (il faut en effet pouvoir remplacer le 
professionnel parti se former). Par ailleurs, tous les employeurs ne sont pas en capacité de proposer 
un poste en adéquation avec les nouvelles qualifications du salarié à son retour de formation. Les 
leviers financiers sont inégalement appropriés mais permettent globalement un bon accès aux 
formations, notamment de niveau V. Cependant, l’évolution des leviers de financement, avec le 
remplacement du Congé individuel de formation (CIF) par le Compte personnel de formation de 
transition (CPFT) ou la baisse attendue des crédits non reconductibles, fait craindre, à un certain 
nombre d’acteurs du secteur, une diminution des volumes de formés dans les années à venir. 

D’autres obstacles sont quant à eux liés à la sociologie des professionnels du secteur. Les personnels 
les moins qualifiés peuvent ainsi cumuler les freins, qu’il s’agisse du manque de temps pour se 
former (par exemple pour des mères célibataires), des contraintes de transport ou du blocage 
psychologique face à la formation pour des individus n’ayant pas ou peu fait d’études et ne s’en 
sentant pas capables (le niveau académique est souvent cité comme frein). Est également mentionné 
le trop grand écart de niveau pouvant exister entre certains diplômes, notamment le DE AS et le 
DE infirmier.  

Adéquation et adaptation des formations à des secteurs 
complexes et en mutation
Si le lien emploi-formation est fort sur ces professions, se pose toutefois la question de l’adéquation 
entre des formations (« généralistes » dans le vaste champ sanitaire et social) et les spécificités 
de l’exercice dans un secteur soumis à de profondes mutations et disposant de problématiques lui 
étant propres. 

Un manque de technicité perçu dans les soins sur les métiers d’infirmier et d’aide-soignant 
imputé à la formation

En Ehpad et dans une moindre mesure dans l’aide à domicile, la prise en charge d’un public plus 
dépendant et aux pathologies plus lourdes vient accentuer les attentes en termes de compétences 
paramédicales. La réalisation de gestes techniques de soin, mais aussi les capacités d’évaluation 
d’un état de santé y sont jugées insuffisantes, voire en baisse. Concernant la formation d’infirmier, la 
réforme de la formation par l’arrêté du 31 juillet 2009 et son « universitarisation » est régulièrement 
pointée du doigt par les employeurs du secteur :

« La refonte du diplôme infirmier pose de vrais problèmes de compétences pratiques à 
l’arrivée. On a élevé le niveau universitaire, ce qui ne me pose vraiment pas de problème 
mais au niveau pratique ils sont moins bien formés qu’avant » (Mme R., DRH d’une USLD/
USP).
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Le besoin en connaissance de 
techniques de soin et de diagnostic des 
aides-soignants est également souligné 
pour faire face à la hausse du niveau de 
dépendance des publics accompagnés 
par les services médico-sociaux. Là 
encore, les employeurs du secteur 
évoquent les réformes du diplôme 
comme cause de la baisse de savoir-
faire technique qu’ils ressentent (le DE AS a été réformé en 2005, dans le cadre du développement 
de la démocratie sanitaire). La baisse de la durée des stages est également pointée du doigt par 
les employeurs. 

« L’exigence de technicité des AS est du même niveau que dans le sanitaire maintenant, 
parce qu’on accueille très peu de personnes qui sont encore capables d’un peu d’autonomie. 
Et ça va de plus en plus vers ça, il y a besoin d’une technicité pour manipuler les gens, 
évaluer la douleur, etc. Il y a besoin de relationnel [dans la formation] mais je trouve que 
ça s’est fait au détriment de la technicité de certains soignants. C’était bien d’insister sur le 
relationnel parce que ça manquait, mais il faudrait maintenant rééquilibrer un peu, mieux 
doser » (Mme M., Directrice d’un Ehpad privé commercial).

Une forte dichotomie entre les options du DE AES, une place à définir en structure collective

Si le DE AES « à domicile » est valorisé dans les services d’intervention à domicile, il est fortement 
déprécié en structure, en raison des différences perçues comme trop importantes entre les fonctions 
d’AVS (AES « à domicile ») et d’AMP (AES « en structure »). Bien que la fusion ait rapproché ces deux 
fonctions, l’option « en structure » est toujours davantage considérée. Les AES « à domicile » vont 
ainsi être recrutés en structure pour exercer comme ASH. Cependant, les AES « en structure », bien 
que fortement présents en Ehpad et davantage valorisés, y sont souvent recrutés pour effectuer 
les mêmes fonctions que les AS (« dans de nombreux établissements, les fiches de postes des 
aides-soignants et des aides médico-psychologiques sont identiques14 »). Les besoins croissants 
en soins ne permettent en effet pas aux AMP de mettre en valeur leur spécialité (le soutien aux 
relations sociales, l’animation, notamment auprès d’un public souffrant de la maladie d’Alzheimer). 
Cette spécificité peut davantage être exploitée dans les accueils de jour ou dans les unités de vie 
protégées (accueillant les personnes atteintes d’Alzheimer en nombre réduit) au sein desquels 
devraient se concentrer les besoins futurs en AES « en structure ». Le vieillissement des personnes 
handicapées devrait également faire augmenter les besoins du secteur. 

Des évolutions (effectives ou souhaitées) de la formation pour répondre aux enjeux du 
secteur

Les fortes problématiques de la prise en charge des personnes âgées (et plus généralement de 
l’ensemble des activités liées à la santé) imposent une adaptation des formations aux besoins 
créés par les dynamiques en cours (démographiques, technologiques, culturelles, législatives)15, et 

14 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.29

15 La synthèse sur les dynamiques en cours et leurs conséquences sur les besoins en emploi est disponible en ligne sur 
le site de Défi métiers.

L’exigence de technicité des AS est 
du même niveau que dans le sanitaire 

maintenant, parce qu’on accueille 
très peu de personnes qui sont encore 

capables d’un peu d’autonomie
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une meilleure définition du rôle des professionnels. L’étude menée par Défi métiers sur le secteur 
médico-social à destination des personnes âgées a mis ainsi en exergue un certain nombre de 
tendances fortes (développement de la médecine ambulatoire, renforcement du maintien à domicile, 
accent mis sur la prévention, développement technologique, etc.) qui pourraient faire évoluer les 
formations du sanitaire et social et la place de leurs diplômés dans le secteur à l’avenir.

Le développement de nouvelles technologies améliorera l’accompagnement des personnes âgées et 
modifiera les pratiques des professionnels, même si leur intégration est encore hétérogène16. 
Les rééducateurs utilisent ainsi déjà largement les gérontechnologies (dans la rééducation, 
la compensation de la perte de capacités, l’évaluation de l’état de santé ou l’aménagement du 
lieu de vie). En revanche, les professionnels de niveau V (et infra) seraient, quant à eux, 
nombreux à souffrir de difficultés (ou de manque d’accès) dans l’usage des outils du numérique ; 
ce qui pourrait devenir un frein dans l’exercice de leurs fonctions à terme. Une acculturation aux 
technologies du numérique (savoir se servir d’un ordinateur, d’une tablette, maîtriser la bureautique), 
durant leur formation, permettrait aux futurs professionnels de s’adapter plus facilement aux usages 
de plus en plus quotidiens de ces outils.

L’arrivée fin 2019 de la première promotion d’infirmiers en pratique avancée (IPA) sur 
le marché du travail devrait permettre un renforcement de la prise en charge médicale 
dans les Ehpad et limiter les hospitalisations. Dans l’optique de renforcer les équipes de 
soins, un certain nombre d’acteurs du secteur souhaiteraient la création d’un diplôme intermédiaire 
(niveau IV) entre le DE AS et le DE infirmier. Les formations de l’accompagnement et du soin 
au quotidien pourraient être amenées à évoluer également via par exemple une maîtrise plus 
approfondie des gestes de soin et de meilleures capacités d’évaluation d’état de santé. Le fait de 
retrouver des personnes âgées dans presque tous les établissements médicaux et médico-sociaux 
(en raison de leur poids démographique croissant) pourrait légitimer un renforcement de la place 
de la gérontologie dans ces formations.

Une meilleure définition des rôles est également attendue sur certains métiers. Le projet de 
réingénierie du DE de cadres de santé mentionné dans un récent rapport d’Aurélien Rousseau (ARS 
Ile-de-France) et Christine D’Autume (IGAS) marque ainsi une volonté de « faire de la compétence 
managériale le socle de la fonction de cadre de santé [ ] au détriment des activités principalement 
gestionnaires »17. Ceci pourrait faire du cadre de santé le pilier de la coordination de la prise 
en charge et des parcours de santé, notamment dans l’articulation du triptyque « domicile/
Ehpad/hôpital ». Cette réorganisation des modes de prise en charge, avec une porosité montante 
entre établissement et domicile (avec le développement du concept d’Ehpad « hors les murs ») 
pose, par ailleurs, la question de cette dichotomie (notamment en ce qui concerne le clivage existant 
entre les AES). En structure, il apparaît également nécessaire de bien définir les fonctions 
des AES afin de ne pas en faire des faisant fonction d’aide-soignant mais de tirer parti 
de leurs spécificités (animation, prise en charge de personnes atteintes d’Alzheimer, personnes 
handicapées, etc.). 

16 L’analyse des gérontechnologies et de leur essor est développée dans le rapport complet ainsi que dans une autre 
synthèse de l’étude disponible en ligne. 

17 ROUSSEAU A., D’AUTUME C., Transformer les conditions d’exercice des métiers dans la communauté hospitalière, 
2018, p.14.
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Les besoins en formation à l’horizon 2030

A partir des projections des besoins en emploi à l’horizon 2030 réalisées (voir le rapport complet ou 
la synthèse complémentaire sur les évolutions du secteur et les besoins en emploi), il nous a été 
possible de déterminer l’adéquation entre le nombre de formés actuels (VAE inclue) et les besoins 
estimés. Au regard du volume de formés en 2018 ; de nos hypothèses quant à la part de formés 
s’orientant vers nos secteurs, d’une part, et des besoins en emploi lissés sur la période, d’autre 
part ; il nous a été possible d’estimer pour quelles professions le nombre de places en formation est 
suffisant et pour lesquelles il ne l’est pas, selon plusieurs scenarii (bas, central, haut). 

On constate ainsi que les volumes de formés infirmiers et AMP sont suffisants pour couvrir les 
besoins à venir, quel que soit le scenario envisagé (voir tableau 2), alors que ces chiffres sont 
insuffisants pour d’autres professionnels (aides à domicile, cadres infirmiers, ergothérapeutes). 
Les volumes de formés parmi les aides-soignants et les psychomotriciens ne suffisent que dans 
certains scenarii (bas et central). En l’absence de données sur l’insertion des formés, les 
effectifs théoriques entrant ont été calculés selon le poids du secteur parmi l’ensemble 
des professionnels exerçant en Ile-de-France. Ainsi, si 20 % des AS y travaillent, nous sommes 
partis de l’hypothèse selon laquelle 20 % des formés s’y orientent. Ce calcul est susceptible de 
nous faire sous-estimer le nombre annuel d’entrants (parmi les rééducateurs par exemple, 
de plus en plus intéressés par la gérontologie d’après nos retours, ou parmi les aides à domicile). 
En revanche, les besoins à venir d’aides-soignants ont pu être sous-estimés, du fait du turn-over, 
difficilement quantifiable mais observé empiriquement dans le secteur18.

18  Voir la synthèse sur les besoins en emploi. 

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/rapports-etudes/synthese_silver_economie_ile-de-france_2019_1_3.pdf
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Tableau 1 : Besoins en formation à l’horizon 2030

Source : *DRJSCS. N’ayant pas de données sur l’option choisie par les diplômés du DE AES, nous avons appliqué la 
répartition des DE AMP/AVS de 2016 (35 % de DE AVS, 65 % de DE AMP).

**Pour les besoins en aides à domicile diplômés du DE AES « à domicile », les effectifs des besoins en emploi sont pondérés 
par le taux des diplômés observé dans la branche de l’aide à domicile (26 %) afin de tenir compte de la multiplicité des 
voies d’accès à ces emplois. Source : Observatoire de la Branche de l’aide à domicile, 2012.

Lecture : Les diplômés du DE AS sont 3 549 en 2016, dont 710 entrants dans le secteur (soit 20 % de 3 954). Dans 
notre scenario central, on estime à 669 par an le nombre d’aides-soignants nécessaire pour couvrir les besoins en 
emploi du secteur jusqu’en 2030. Ce chiffre est de 459 dans le scenario bas et de 850 dans le scenario haut. En vert, les 
effectifs annuels de personnels nécessaires au secteur sont inférieurs aux effectifs théoriques des diplômés se dirigeant 
potentiellement dans le secteur. En rouge les effectifs nécessaires sont supérieurs et en orange, ces chiffres sont proches, 
et la situation peut engendrer des difficultés.



© Adobe Stock

Guillaume Chuvin, Mathieu Le Floch 
(sous la direction de Béatrice Pardini)

+ d’info

Les résultats concordent cependant avec nos retours de terrain évoquant des difficultés de recrutement 
sur les ergothérapeutes, psychomotriciens, cadres de santé et surtout aides-soignants. Si d’après le 
tableau seul le scenario haut entraînerait une situation de manque de professionnels par rapport 
aux besoins (avec un risque cependant dans le scenario central), la forte baisse du nombre de 
diplômés du DE AS entre 2017 et 2018 évoquée précédemment (voir figure 1) est préoccupante. 
Il est par ailleurs important de prendre en compte les dynamiques en cours et à venir des autres 
secteurs recruteurs qui feraient varier l’insertion dans celui-ci. 

La question de l’attractivité est par conséquent primordiale, tant pour les secteurs concernés 
qui souffrent d’une image dépréciée (Ehpad, aide à domicile) que pour des formations dont les places 
ne sont pas remplies en Ile-de-France (cadre de santé, option « à domicile » du DE AES) ou dont le 
nombre de diplômés diminue fortement (aide-soignant). L’adéquation entre les besoins du secteur 
en professionnels et les volumes de formés entrant sur le marché du travail passe par la levée des 
différents freins à l’attractivité du secteur et des formations du sanitaire et social. Cette problématique 
est connue des différents acteurs institutionnels (Région Ile-de-France, ARS, DRJRCS, Branches 
professionnelles), qui ont fait du sujet une priorité. 
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