
Les transformations du secteur 
médico-social du handicap :  
Impact sur les emplois et les besoins 
en formation en Ile-de-France

Vieillissement de la population et virage inclusif 
impactent durablement le secteur  
médico-social du handicap
Comme décrit dans une synthèse précédente1 de l’étude sur les professionnels en charge de 
l’accompagnement des personnes handicapées, le secteur médico-social du handicap2 connaît un 
contexte de fort bouleversement tant du point de vue démographique (vieillissement de la population) 
que des choix de santé publique (« virage inclusif »). Le secteur est d’autant plus tributaire des choix 
politiques qu’il est constitué à 87% d’établissements privés à but non lucratif, fortement dépendants 
économiquement des pouvoirs publics.

Initié par la loi du 11 février 20053, le changement de paradigme que vit le secteur médico-social du 
handicap a pris une ampleur particulière avec les réformes qu’il connait actuellement (la « réponse 
accompagnée pour tous4 », le mode de financement Serafin-PH, la réforme des autorisations, les pôles 
de compétences et de prestations externalisées, etc.). 

Ces changements visent une modification de l’offre de services et d’accompagnement des personnes 
handicapées dans le but d’éviter les « ruptures de parcours » et les personnes « sans solution ». On 
observe ainsi le développement accru des services à domicile ou en milieu ordinaire, ainsi que des 
accueils et des accompagnements plus fragmentés et plus flexibles. Ce « virage inclusif » nécessite 

1 LE FLOCH Mathieu, « Emploi et formation des personnels accompagnant des personnes en situation de handicap en Ile-
de-France : Analyse et perspectives », Analyses et synthèses, Défi métiers, décembre 2017, 10 p. [en ligne]

2  Constitué par les services et établissements sociaux et médico-sociaux en charge de l’accueil et de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap (handicap intellectuel, moteur, sensoriel, psychique, trouble du spectre autistique)

3  Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
4  Réforme effective dans tous les départements depuis janvier 2018. Cette nouvelle « réponse accompagnée pour tous » 
est la réponse institutionnelle à la publication du rapport Piveteau : 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. 
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également une plus grande coordination entre les professionnels et les différentes institutions du champ d’une 
part et avec d’autres acteurs d’autre part (Education nationale, entreprises, professionnels libéraux, etc.).

Ces évolutions doivent conduire à une augmentation substantielle du nombre de personnes accompagnées, 
mais également à une évolution des rôles des établissements (plate-forme de services, centre de ressource) et 
à une diversification et une meilleure prise en compte de publics, jusqu’à présent peu ou pas assez accompagnés 
(usagers souffrant de TSA5, handicap psychique, polyhandicap, etc.).

Quant au vieillissement de la population, il a deux conséquences sur le secteur : l’augmentation du nombre de 
personnes handicapées vieillissantes mais aussi le vieillissement des professionnels eux-mêmes. En effet, les 
départs en fin de carrière devraient générer d’importants besoins en recrutement. L’estimation réalisée par Défi 
métiers en collaboration avec l’Insee et la Direccte6, s’élève à 15 000 départs en retraite de professionnels de 
l’action sociale entre 2012 et 2022, en Ile-de-France, tous secteurs confondus. Ce volume représente le quart des 
effectifs en emploi en début de période et équivaut au double des estimations de créations nettes de postes sur 
la même période. Pour les personnels soignants, les départs en retraite (environ 50 000 pour les infirmiers et 
les aides-soignants) représentent également le quart des effectifs en poste, mais 3 à 4 fois plus que les créations 
nettes de postes prévues.

Conséquence de ces évolutions, le secteur médico-social du handicap est marqué par un double mouvement : 
développement de l’offre de services en milieu ordinaire et « médicalisation » de l’offre des établissements pour 
répondre à l’augmentation des troubles de santé liés à l’avancé en âge.

Virage inclusif

Vieillissement de
la population

Diversification des 
handicaps pris en

charge

Hausse du nombre
de personnes
handicapées

Vieillissement des
usagers et médicalisation

des établissements

Départs en retraite
et usure des
personnels

Hausse des
services en millieu

ordinaire

Hausse des
accompagnements
par les structures

Dynamiques économiques

D
ynam

iques technologiques

D
yn

am
iq

ue
s 

so
ci

o-
cu

lt
ur

el
le

s

Dynamiques politiques et législatives Dyn
am

iq
ue

s d
èm

og
ra

ph
iq

ue
s

Secteur
médico-social
du handicap

- Demande d’inclusion
- Meilleure visibilité des 

personnes 
handicapées dans 
l’espace public

- Ambition affichée de 
répondre aux besoins 
de la population

- Développement (via 
les choix de 
financements) des 
services en milieu 
ordinaire

- Possibilité d’un 
développement des 
activités en libéral 
(via les PCPE)

- Plans autisme 

- Forte dépendance économique 
vis-à-vis des pouvoirs publics

- Possibilité d’un 
suivi personnel 
individualisé

- Nouveaux outils et 
nouvelles 
méthodes de prise 
en charge de 
certains handicaps

- Arrivée des 
baby-boomers à 
des âges avancés 

- Allongement de 
l’espérance de vie

© Défi métiers

5  Trouble du spectre autistique
6  Voir la publication de BEN MEZIAN Morad, « Les besoins en recrutement dans les dix prochaines années », Franciliens, n°15, 
septembre-octobre 2015, p.9-11 [en ligne] 

Figure 1 : Principaux facteurs impactant le secteur médico-social du handicap

https://www.defi-metiers.fr/publications/franciliens-ndeg15
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Quels impacts sur les besoins en emploi et sur les aptitudes ?
Les métiers du secteur médico-social du handicap sont polarisés autour de deux grands domaines : le travail 
social (plus de 15 000 personnes en Ile-de-France) et les activités paramédicales (plus de 10 500 personnes). A 
ceux-ci, il faut ajouter les emplois d’encadrement du sanitaire et social (cadres de l’intervention socio-éducatifs 
et cadres infirmiers) que l’on estime occupés par 1 600 
personnes en 20147. Dans cette étude, nous nous 
sommes plus spécifiquement intéressés aux métiers 
dont les professionnels sont majoritairement issus des 
formations sanitaires et sociales pilotées par la Région 
(métiers du social : éducateurs spécialisés, aides médico 
psychologiques8 (AMP), moniteurs éducateurs, cadres 
de l’intervention socio-éducatifs et éducateurs 
techniques spécialisés (ETS) ; métiers paramédicaux : 
aides-soignants, infirmiers, spécialistes de la rééducation 
- psychomotriciens, ergothérapeutes). 

A l’exception des éducateurs techniques spécialisés et moniteurs d’atelier (- 1 %), ces métiers ont vu leurs 
effectifs en emploi s’accroître notablement en 5 ans dans le secteur médico-social du handicap.

Impact sur les métiers du social

En effet, les effectifs en emploi d’éducateurs spécialisés et de moniteurs éducateurs se sont accrus respectivement 
de 11 % et 26 % entre 2009 et 2014. De plus, selon l’enquête « Besoin en main d’œuvre » de Pôle emploi, les 
projets de recrutements de professionnels de l’action sociale9 ont augmenté dans l’ensemble des domaines 
d’activités de la santé humaine et de l’action sociale. Toutefois, cet accroissement des besoins ne semble pas 

s’accompagner de tensions sur le marché du travail dans le 
secteur médico-social du handicap. Que ce soit dans les 
enquêtes réalisées par l’Observatoire d’Unifaf, ou encore au 
cours de nos entretiens, les employeurs n’expriment pas 
de difficultés notables pour recruter ces professionnels 
dans ce secteur d’activité. Ceux-ci expliquent en partie 
cette absence de difficulté par l’attractivité dont bénéficie 
ce secteur d’activité auprès des travailleurs sociaux. Elle 
tiendrait à plusieurs éléments : une cadence de travail 

moins soutenue, un taux d’encadrement plus élevé, une participation plus active aux projets des usagers et de la 
structure et à une meilleure reconnaissance sociale que dans d’autres secteurs d’activité où exercent ces 
personnels socio-éducatifs (insertion sociale, personnes âgées, etc.).

Mais cette relative fluidité sur le marché du travail pourrait être remise en cause par des difficultés d’ordres 
financier et organisationnel. Les établissements vont en effet devoir adopter de nouvelles modalités 
d’accompagnement - davantage en « milieu ordinaire » (à domicile, à l’école, sur le lieu de travail, etc.) et en 
parallèle assister au développement des interventions sous statut libéral. Vient s’ajouter à cette réorganisation, 
la réforme des diplômes du travail social10 qui pourrait modifier les statuts et les fonctions des travailleurs sociaux 
et s’accompagner d’une revalorisation salariale qui impacterait les budgets des associations.

En lien avec ces évolutions et leurs conséquences – fragmentation des accompagnements, hausse du nombre de 

7  Source : Insee - recensement de la population 2014
8  Depuis la rentrée 2016, le DE AES (accompagnement éducatif et social) fusionne le DE AVS (auxiliaire de vie sociale) et le DE AMP 
(aide médico-psychologique). Les données traitées étant antérieures à 2016, il s’agit dans le cadre de cette étude encore des AMP.

9  Famille professionnelle des éducateurs spécialisés qui inclut les moniteurs éducateurs, les cadres de l’intervention socio-éducative, les 
éducateurs spécialisés, les éducateurs techniques spécialisés, etc.

10 Outre la création du DE AES, le diplôme d’éducateur spécialisé, ainsi que le diplôme d’éducateur technique spécialisé passent d’un 
niveau III à un niveau II (reconnaissance grade licence) pour les élèves entrant en formation en septembre 2018. 

Plus de 27 000 professionnels du 
social ou du paramédical travaillent 

dans le secteur médico-social du 
handicap en Ile-de-France

Plus de 27 000 professionnels 
du social ou du paramédical 
travaillent dans le secteur 

médico-social du handicap en 
Ile-de-France

La hausse des recrutements de 
travailleurs sociaux ne semble 
pas générer de tensions sur le 

marché du travail
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personnes polyhandicapées, handicap rare, etc. – les éducateurs spécialisés sont portés vers plus de coordination 
de parcours complexes et moins d’intervention directe auprès des personnes handicapées. On observe de fait 
un certain nombre de glissements de tâches : des fonctions occupées auparavant par les éducateurs spécialisés 
sont confiées à des aides médico-psychologiques ou des moniteurs éducateurs. De plus, le développement de 
l’activité en « milieu ordinaire » accentue les besoins sur des postes de coordinateurs11. Le développement des 
services et des dispositifs d’accompagnement en milieu ordinaire, plus flexibles, pourrait également accroitre les 
temps partiels et fragmentés de l’ensemble des travailleurs sociaux.

En revanche, le secteur médico-social du handicap, principal pourvoyeur d’emploi des éducateurs techniques 
spécialisés (ETS) et des moniteurs d’ateliers (78% de ceux-ci travaillent dans le secteur, et principalement en 
Esat12) pourrait ne plus créer de postes pour ces professionnels. En effet, la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) prévoit une stabilité des effectifs des travailleurs handicapés en Esat13. 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 
effet ces professionnels sont d’abord recrutés en tant que moniteurs d’atelier sur leurs compétences techniques 
(nécessite au minimum un diplôme de niveau CAP dans l’un des secteurs d’activité des Esat). C’est seulement 
après avoir exercé comme moniteur d’atelier que ces professionnels sont amenés à se former à nouveau pour 
devenir ETS, via une formation longue et exigeante (de niveau III, et à partir de septembre 2018, de niveau II). 
Les ETS sont des professionnels qui doivent donc non seulement avoir une appétence pour le travail social mais 
également posséder un bagage scolaire et professionnel dans un domaine technique (plomberie, aménagement 
des espaces verts, etc.). 

Impact sur les métiers paramédicaux

Comme pour les professionnels du social, les professionnels du paramédical devraient voir s’accroître les temps 
partiels et fragmentés avec le développement du « virage inclusif » et la généralisation des services et des 
dispositifs d’accompagnement en milieu ordinaire. Dans le même temps, avec le vieillissement de la population, 
on assiste à une « médicalisation » des établissements et des services du secteur médico-social du handicap 
(développement des services médicalisés tels que les SAMSAH14) ce qui accroit les besoins en professionnels 
du soin et de la rééducation dans le secteur. Ainsi, entre 2009 et 2014, les effectifs d’infirmiers et d’aides-
soignants ont augmenté respectivement de 23 % et 42% dans le secteur médico-social du handicap alors qu’ils 
n’augmentaient que de 5% et 7% dans l’ensemble des autres secteurs.

Les besoins en personnels soignants, dans l’ensemble des secteurs d’activité, avaient entraîné par le passé de 
fortes tensions sur le marché du travail. Ces tensions se sont résorbées sur la période récente15. Et aujourd’hui, 

malgré un secteur moins attractif que d’autres sur 
certains aspects (une moindre technicité requise 
qu’à l’hôpital par exemple), les établissements du 
handicap ne rencontrent pas de difficultés majeures 
pour recruter des infirmiers, notamment en 
seconde partie de carrière, ni des aides-soignants. 
Les véritables difficultés de recrutement parmi les 
professionnels paramédicaux se situent sur les 
métiers de la rééducation. Les établissements 

sanitaires et médico-sociaux souffrent depuis plusieurs années d’une forte pénurie de professionnels de la 
rééducation, surtout de masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes. La principale cause de ces difficultés 

11 A ce sujet voir notamment : JANSON Valérie, « Le coordinateur dans les établissements sociaux et médico-sociaux, un nouvel 
intermédiaire ? » in 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

12 Etablissement et service d’aide par le travail (anciennement CAT)
13 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. [en ligne]

14 Service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé
15 Cf. Enquête BMO 2013-2017 de Pôle emploi

Les établissements du handicap 
souffrent d’une forte pénurie de 

professionnels de la rééducation

http://www.cnsa.fr/documentation/bilan_places_pour_personnes_handicapees_au_31122015.pdf
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provient d’un déficit structurel de professionnels mais surtout d’une concurrence entre le statut salarié et libéral 
qui s’explique notamment par la différence de rémunération. Les psychomotriciens et ergothérapeutes qui ont 
plus de difficulté à s’installer en libéral (leurs actes n’étant pas remboursés par la sécurité sociale, à de rares 
exceptions près) travaillent majoritairement dans les établissements. On observe malgré tout un développement 
de leurs interventions en libéral, qui pourraient croître encore à la faveur du développement des pôles de 
compétences et de prestations externalisées (PCPE), et ce, que ce soit pour l’ensemble des professionnels 
paramédicaux mais aussi éducatifs et sociaux. 

Ainsi, les évolutions démographiques, règlementaires et sociétales en cours vont créer des besoins supplémentaires 
en professionnels du soin et de la rééducation dans les secteurs de la santé et des services à la personne. Les 
tendances actuelles et à venir laissent envisager des besoins en recrutement importants sur ces métiers à 
moyen terme dans le secteur médico-social du handicap, générés non seulement par le dynamisme des emplois 
mais également par le renouvellement nécessaire des départs en retraite. 

Figure 2 : Chaîne de transformation des activités, des formations et des métiers

Dynamiques Emploi Formation Ile-de-France - secteur médico-social du handicap
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© Défi métiers

Les besoins en formation
Comme nous l’avions déjà signalé dans la précédente publication, 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. Ainsi, les formations de la santé qui conduisent à des professions 
règlementées telles que celles d’infirmiers et d’aides-soignants, bénéficient d’un lien étroit entre la formation 
et l’emploi16. En ce qui concerne les professions du social, le diplôme d’Etat est indispensable pour l’accès à la 
plupart des emplois (tel que les éducateurs spécialisés), mais d’autres sont accessibles sans diplôme ou avec un 

16 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/formation. Voir : 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, 4p.[en ligne]

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/if_ina_49.pdf
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niveau de diplôme spécifique, mais qui peut avoir été atteint dans un autre domaine de formation. Ainsi, ce lien 
emploi-formation est plus lâche, mais reste conséquent. L’adaptation de l’appareil de formation aux besoins en 
emploi est donc tout à fait pertinente dans ce contexte. D’autant plus que les formations concernées bénéficient 
pour la plupart d’une bonne attractivité auprès des candidats dont beaucoup sont déjà titulaires d’un diplôme 
de niveau équivalent ou supérieur. En effet, ces formations très professionnalisantes et qui mènent à des métiers 
identifiés, reconnus et en plein essor, attirent notamment des candidats qui ont suivi des cursus de formation 
dans la voie générale17.

Faire le lien entre l’analyse des besoins en personnels formés dans le secteur médico-social du handicap et 
l’appareil de formation est plus difficile 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 rapport aux autres secteurs 
d’activité. Ainsi seulement 2 % des infirmiers d’Ile-de-France travaillent dans le secteur médico-social du handicap 
et 4 % des aides-soignants, alors que 27 % des éducateurs spécialisés, 46 % des AMP et 51 % des moniteurs 
éducateurs sont employés dans ce secteur.

Malgré des besoins en hausse de personnels soignants dans les établissements du handicap, les employeurs 
ne font pas part de difficultés particulières ni de besoins importants sur les infirmiers et les aides-soignants. 
Nos observations confirment, pour le secteur médico-social du handicap, les résultats d’une précédente étude 
sur les infirmiers18, qui montrait que les volumes formés couvraient désormais les besoins des employeurs. 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 médico-social du handicap pour ces 
emplois. Concernant les personnels de rééducation, cette étude sur le secteur médico-social du handicap vient 
renforcer les alertes que nous avions formulées à propos des besoins importants en masseurs-kinésithérapeutes 
tous secteurs d’activités confondus19. 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. Néanmoins, l’augmentation du nombre d’organismes de formation 
en région et la mise en place de la PACES, la 1ère année commune aux études de santé, pourrait favoriser une 
augmentation de la part d’étudiants issus d’Ile-de-France dans les organismes franciliens et donc, à terme, une 
augmentation du nombre de professionnels formés s’installant en Ile-de-France20.

En ce qui concerne le travail social, les besoins des employeurs du secteur médico-social du handicap pèsent 
davantage sur le volume à former. Celui des professionnels éducatifs et sociaux (éducateurs spécialisés, moniteurs 

éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux) semble 
suffisant pour couvrir les besoins actuels dans le secteur du 
handicap21. De plus, 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 dans le secteur rendent 
difficiles les projections à moyen terme. Si on prend par 
exemple le cas des éducateurs spécialisés, d’un côté les 
besoins en recrutement tendent à croître sous l’effet du 
vieillissement de la population mais d’un autre côté, peuvent 

être amenés à diminuer sous l’effet de la réorganisation des établissements ou d’une éventuelle hausse de 
rémunération. Par ailleurs, le contenu des formations des éducateurs spécialisés devra prendre en considération 
les évolutions du secteur (coordination des parcours, prise en compte de situations complexes). Si on s’intéresse 

17 Sur le sujet, voir notamment : COLLIN Clémentine et al., « Aides-soignants : un accès rapide au premier emploi », Enquête et 
Résultats, Drees, N°923, Juillet 2015, 6p.

18 PARDINI Béatrice, GONNARD Sophie, L’emploi et la formation des infirmiers franciliens, Rapport d’étude, Défi métiers, octobre 2016, 
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également aux accompagnants éducatifs et sociaux en milieu scolaire, leurs recrutements pourraient poser des 
difficultés à l’avenir. En effet, l’option « éducation inclusive » du DE AES, spécifiquement centrée sur 
l’accompagnement des élèves en situation de handicap principalement durant la scolarité, est très rarement 
choisie par les élèves, probablement faute d’information, organisation et/ou financement. 

Concernant les postes de cadres, il apparait que 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 DEIS, configurés pour formés les cadres supérieurs du travail social. Ils peinent en effet à être financés 
par les employeurs et sont fortement concurrencés par des diplômes universitaires, moins longs et moins 
coûteux. Une réflexion est à ce jour menée, notamment par l’Unaforis ou la commission paritaire consultative 
pour une meilleure complémentarité du CAFDES avec les formations universitaires. Par ailleurs, le DEIS forme 
très peu d’élèves chaque année et les capacités semblent trop importantes par rapports aux effectifs réellement 
formés. Les établissements du secteur médico-social du handicap sont peu demandeurs de ce type de profil, 
plutôt destinés à des fonctions d’expertise du travail social mais ils peuvent néanmoins être recrutés en tant que 
consultants (en auto-entrepreneurs par exemple) ou par des grosses structures du médico-social.

Enfin, concernant les éducateurs techniques spécialisés (ETS), compte tenu de la complexité de l’alimentation de 
ces métiers comme nous l’avons explicité plus haut, la difficulté réside, non pas dans un manque de places en 
formation, mais dans la difficulté à trouver des volontaires pour se former. Dans ces conditions, il serait vain 
d’ouvrir des places supplémentaires dans la formation du DE ETS, malgré les besoins à venir. A court ou moyen 
terme, les titulaires du Titre de branche Moniteur d’Atelier (TMA) ou du Certificat de Branche Moniteur d’Atelier 
(CBMA) pourraient être amenés à pallier le manque d’ETS en réalisant tout ou partie des tâches normalement 
dévolues à ces derniers.

Ainsi, au-delà des besoins croissants sur la plupart des emplois concernés, l’étude que nous avons menée sur le 
secteur médico-social du handicap, à la demande du conseil régional d’Ile-de-France22, a permis de montrer qu’en 
dehors des professionnels de la rééducation, les établissements connaissent à ce jour peu de difficultés pour 
recruter leurs personnels sur les activités de soin et d’accompagnement socio-éducatif. Elle souligne également 
l’attention à porter sur les contours des postes qui vont probablement évoluer et nécessiter l’acquisition de 
connaissances et d’aptitudes nouvelles ou de transfert de compétences en interne.

22 Le rapport complet est disponible sur le site de Défi métiers

Mathieu Le Floch et Béatrice Pardini
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