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En Ile-de-France, près de 61 000 professionnels 
du sanitaire et social travaillent dans le secteur 
médico-social à destination des personnes âgées1 
(Ehpad2, résidences autonomies, aide à domicile, 
accueil de jour, etc.).

Ce secteur dynamique voit ses effectifs progresser 
fortement dans la région (+16 % entre 2010 et 2015, 
contre +1 % tous secteurs confondus). Cette croissance 
répond principalement à l’augmentation du nombre de 
personnes âgées dépendantes due à l’allongement de 
l’espérance de vie.

Le secteur est au cœur de nombreux enjeux, tant médical, 
qu’économique, social et politique alors que différentes 
dynamiques en cours viennent impacter les activités du 
secteur et entraînent des modifications des besoins en 
emploi. 

A la demande du Conseil régional d’Ile-de-France, Défi métiers a analysé l’évolution des 
besoins en emploi et en formation des professionnels du sanitaire et social de ce secteur3. 

1 Le secteur médico-social à destination des personnes âgées, tel que nous l’avons défini comprend les quatre secteurs 
suivants : l’hébergement médicalisé pour personnes âgées (NAF 8710A), l’hébergement social pour personnes âgées 
(8730A), les activités de l’aide à domicile (8810A) et l’accueil de jour (8810B).

2  Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
3 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.
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La présente synthèse4 se focalise sur 
l’impact des dynamiques à venir sur 
l’emploi, d’un point de vue qualitatif 
mais également quantitatif au travers 
un exercice de projection des besoins 
en emploi à l’horizon 2030. Trois 
scenarii ont été réalisés (bas, central, 
haut) en se basant sur l’analyse de 
ces dynamiques, à partir d’hypothèses 
discutées et validées auprès de 
représentants de différentes institutions et de professionnels intervenants dans le champ.

Outre le rapport complet de l’étude, une synthèse sur les besoins en formation et une synthèse sur 
les enjeux du développement des gérontechnologies sont également disponibles sur le site de Défi 
métiers.

Importance croissante du secteur pour les professionnels du 
sanitaire et social

Les professionnels paramédicaux - Aides médico-psychologiques (AMP), Aides-soignants (AS), 
infirmiers, cadres infirmiers, professionnels de la rééducation - ou accompagnant les personnes 
prises en charge dans leur quotidien - aides à domicile, agents de service hospitalier - sont nombreux 
à travailler auprès des personnes âgées. Le secteur concentre ainsi plus de la moitié des aides à 
domicile, près d’un tiers des aides médico-psychologiques, et un cinquième des aides-soignants 

d’Ile-de-France. Surtout, on y observe 
une forte évolution des effectifs de 
la plupart des métiers du sanitaire et 
social sur la période 2010-2015 (cf. 
Tableau ci-dessous). Ce constat porte 
sur des professions en développement 
où les effectifs sont relativement faibles 
(cadres infirmiers, rééducateurs) 
mais également, dans une moindre 
mesure, sur d’autres professions où ils 
sont plus importants (AS, infirmiers, 
AMP). Dans le cas des infirmiers, cette 
croissance peut également s’expliquer 

par la résorption des difficultés de recrutement passées. Ces hausses mettent également en 
lumière une volonté de renforcer le soin et la prévention, notamment en Ehpad. Ces structures 
voient ainsi leurs effectifs de soignants croître de 35 % sur la période, et ceux de la rééducation de 
76 %, contre une évolution globale de 18 %.

4  Deux autres synthèses, l’une sur les besoins en formation, l’autre sur l’impact des gérontechnologies sur le secteur sont également 
disponible sur le site de Défi métiers.

Entre 2010 et 2015 le secteur 
médico-social à destination des 

personnes âgées a compté 16% de 
professionnels supplémentaires en 

Ile-de-France

Le secteur médico-social à 
destination des personnes âgées 
concentre plus de la moitié des 
aides à domicile, un tiers des 

aides médico-psychologiques et 
un cinquième des aides-soignants 

d’Ile-de-France
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Tableau 1 : Effectifs du champ médico-social à destination des personnes âgées en Ile-de-France (2015)

Professions
Effectifs au sein du 
secteur médico-social 
pour personnes âgées

Evolution 
2010/2015

Poids du secteur/ 
effectifs en IDF

Aides à domicile 31 816 +17 % 53 %

Agents de services hospitaliers/
hôteliers (ASH) 7 996 +10 % 22 %

Aides médico-psychologique 
(AMP) 2 117 +31 % 30 %

Aides-soignants (AS) 11 215 +30 % 20 %

Infirmiers (toutes catégories) 3 505 +22 % 5 %

Cadres de l’intervention socio-
éducative 807 +7 % 11 %

Cadres infirmiers* 804 +50 % 8 %

Rééducation (toutes 
catégories)* 728 +60 % 3 %

Autres Saso** 1 808 +15 % 2 %

Autres non Saso 28 490 +10 % 1 %

TOTAL SECTEUR 89 286 +16 % 2 %

Source : Recensements de la population 2010 et 2015 – Insee ; Traitement Défi métiers

Champ : Effectifs en emploi Ile-de-France (personnes physiques)

* Les cadres infirmiers correspondent aux cadres de santé et la rééducation comprend les ergothérapeutes et 
psychomotriciens

** Saso : personnel du sanitaire et social hors filière de la petite enfance et éducateurs techniques spécialisés 

Lecture : En 2015, on dénombre 31 816 aides à domicile dans le secteur médico-social à destination des personnes 
âgées, soit 17 % de plus qu’en 2010. Ils représentent 53 % de l’ensemble de la famille professionnelle en Ile-de-France. 
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Dynamiques à l’œuvre et mutations des activités

Les évolutions des effectifs en emploi peuvent s’expliquer par les différentes dynamiques auxquelles le secteur 
est soumis. Elles peuvent être regroupées au sein de six catégories selon leur nature, comme illustré dans le 
schéma ci-dessous. 

Figure 1 : Les différentes dynamiques influant le secteur médico-social des personnes âgées

Attractivité des 
métiers et des 

secteurs en lien 
avec les personnes 
âgées en question

- Prise de conscience des 
problématiques du «�grand âge�» 

- Images dégradées du «�grand âge�»
- Images dégradées des Ephad

- Cadre économique contraint 
pour une grande partie du 
secteur

- Coût du foncier important en 
Ile-de-France

- Financement soumis à 
l’appréciation différenciée entre 
départements

- Développement des technologies du 
numérique

- Progrès médicaux

- Arrivée des baby-boomers à des âges 
avancés 

- Allongement de l’espérance de vie

- Volonté de faire du secteur un 
moteur de création d’emploi

- Accent mis sur le maintien à 
domicile et sur la prévention

- Contexte de coupe budgétaire
- Création ou non d’une cinquième 

branche de la sécurité sociale ?
- Virage ambulatoire

- Maintien d’un cadre budgétaire contraint dans le 
sanitaire et social

- Réforme du financement des établissements
- Réformes en cours suite à la concertation «�Grand âge 

et autonomie�»

Hausse du nombre 
de personnes 

bénéficiaires de 
l’APA et de l’ASH* / 
hausse du nombre 
de personnes très 

dépendantes

Possibilité du 
développement 

d’une offre privée 
commerciale 

s’appuyant sur les 
technologies du 

numérique

Hausse des activités 
à domicile &

médicalisation de 
l’hébergement

Usage de la 
télémédecine pour 

le domicile et les 
Ehpad / Nouveaux 

usages des 
gérontechnologies

Secteur 
médico-social 
à destination 

des personnes 
âgées

Dynamiques socio-culturelles

Dynamiques politiques

Dynamiques législativesDynamiques technologiques

Dynamiques
économiques

Dynamiques 
démographiques

*APA: allocation personnalisée d'autonomie
  ASH: aide sociale à l'hébergement © Défi métiers

Ces différentes dynamiques impactent les activités du secteur et in fine peuvent provoquer des transformations 
de l’emploi tant sur le plan quantitatif que sur le plan des capacités déployées par les professionnels pour exercer.
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Le vieillissement de la population

L’allongement de la durée de vie et l’arrivée à des âges avancés de la génération des baby-boomers vont 
continuer à impacter profondément les besoins en emploi du secteur. Bien que l’Ile-de-France soit la région 
métropolitaine la « plus jeune », les plus de 65 ans devraient y être 2,9 millions en 2050, contre 1,7 millions 
aujourd’hui. Leur poids devrait également augmenter puisqu’ils représentaient 14 % des Franciliens en 2017, 
et qu’ils devraient atteindre les 22 % en 2050. Cette hausse de la population âgée va accroître mécaniquement 
les besoins en professionnels du sanitaire et social. Il est cependant nécessaire de préciser que l’emploi (a 
fortiori sanitaire et social) du secteur n’est pas fonction du nombre de personnes âgées mais plutôt du 
nombre de personnes âgées fragiles ou dépendantes. Cependant, la figure ci-dessous met en lumière le 
lien fort existant entre avancée en âge et risque de dépendance (ici caractérisé par le fait de recevoir l’Allocation 
personnalisée d’autonomie - APA, destinée aux personnes dépendantes de 60 ans ou plus). Ainsi si seulement 
3 % des personnes âgées de 70 à 74 ans bénéficient de l’APA, cette part atteint 46 % pour les 90 à 94 ans et 
jusqu’à 83 % pour les plus de 95 ans.

Figure 2 : Pourcentage de bénéficiaires de l’APA par classe d’âge

Champ : France métropolitaine et DROM (hors Mayotte).

Source : Drees, enquête Aide sociale 2016 ; Insee, Estimations provisoires de population au 1er janvier 2017 (résultats 
arrêtés fin 2017) ; Traitement Défi métiers.

L’augmentation du nombre de personnes âgées signifie ainsi une hausse des personnes dépendantes. 
Un accroissement, d’une part, de la proportion de soignants et d’intervenants paramédicaux dans 
les équipes et, d’autre part du taux d’encadrement (nombre de professionnels en ETP par personne 
prise en charge) est donc nécessaire notamment en Ehpad, où les personnes les plus fortement 
dépendantes, déjà surreprésentées, sont amenées à prendre une place plus importante.

L’avancée en âge de la population va donc, de fait, impacter les volumes de professionnels du 
secteur indispensables à l’accompagnement des personnes dépendantes.

Dans son scénario central, une étude de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) et 
l’Observatoire régional de santé (ORS) d’Ile-de-France estime que le nombre de bénéficiaires de 
l’APA devrait augmenter de 29 % entre 2015 et 2030. Ce chiffre permet d’estimer une hausse 
proportionnelle du nombre de personnes dépendantes sur la période. 
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La priorité au maintien à domicile

Autre facteur d’évolution important pour le secteur, la priorité donnée au maintien à domicile 
des personnes âgées par les politiques publiques en faveur du « grand âge ». La tendance du 
secteur est ainsi de limiter l’ouverture de nouvelles places en institution pour privilégier les solutions 
de maintien à domicile plébiscitées par les personnes âgées et leurs proches. Cette volonté d’un 
maintien dans le lieu de vie, consacrée par la loi « Adaptation de la société au vieillissement » 
(ASV, 2015), va impacter la composition des structures et des professionnels y exerçant. Dans 
l’optique de privilégier le maintien à domicile, le secteur cherche de nouvelles alternatives à 
l’hébergement en institution. Ainsi, on observe une redéfinition du rôle de l’Ehpad (accueil 
temporaire et de jour, coordination et intervention « hors les murs », etc.) ainsi que le renforcement 
de dispositifs facilitant la coordination des acteurs (MAIA) et l’accès à l’information des personnes 
âgées et de leurs proches (CLIC). Les efforts réalisés sur la prévention de la dépendance et sur le 
maintien à domicile ont pour corollaire le recul toujours plus important de l’âge d’entrée en 
institution. Ce dernier phénomène s’accompagne mécaniquement d’un accroissement du niveau 
moyen de dépendance et d’une dégradation du niveau de santé des personnes en institution. 
L’augmentation du nombre de personnes dépendantes devrait également toucher le domicile 
et les activités liées au maintien à domicile (accueil de jour). 

Ces orientations devraient se matérialiser dans l’emploi par un renforcement des 
effectifs de l’aide à domicile (notamment des soignants) mais également au sein des Ehpad 
(pour l’intervention « hors les murs » comme pour assurer la prise en charge de personnes plus 
fortement dépendantes). Des métiers encore peu présents dans le champ, tels que les 
psychologues et assistants de services sociaux, devraient également se développer pour 
assurer le suivi des parcours. Le maintien à domicile passe également par un renforcement 
de la prévention. Les accueils de jour devraient en être un acteur majeur, et donc se développer. 
Les rééducateurs auront également un rôle prépondérant dans la prévention par le maintien des 
capacités physiques et cognitives (kinésithérapeute, psychomotricien) et au travers l’adaptation du 
lieu de vie (ergothérapeute).

Cette augmentation des besoins en professionnel devrait donc majoritairement impacter les 
effectifs de l’aide à domicile. Selon le scénario central de nos projections, les besoins nets 
supplémentaires y seraient de l’ordre de 20 000 professionnels entre 2015 et 2030, soit 
près de 60 % des effectifs de 2015. En proportion, l’accueil de jour devrait également se développer 
fortement (+500 professionnels d’après ce même scénario, soit 50 % des effectifs).

Une prise de conscience publique et politique

Par ailleurs, les politiques publiques en faveur des personnes âgées dépendantes pourraient 
fortement évoluer dans les prochaines années. En effet, la grande concertation nationale « Grand 
âge et autonomie » lancée à l’automne 2018, a abouti à la rédaction du rapport Libault qui 
met en avant la nécessité d’augmenter, dans un délai relativement court, le nombre 
des professionnels accompagnants les personnes âgées. Si le gouvernement mettait en 
œuvre l’ensemble des préconisations décrites dans ce rapport, les besoins en emploi du domaine 
s’accroîtraient fortement (avec notamment la préconisation d’augmenter de 25 % le personnel 
accompagnant en Ehpad). Cette consultation nationale s’inscrit dans la continuité d’un important 
nombre d’initiatives publiques sur la question du vieillissement de la population et de sa prise en 
charge. Ces dernières années ont ainsi été marquées par la mise en place des plans « Alzheimer 
2008-2012 » et « Maladies neurodégénératives 2014-2019 », la promulgation de la loi « Adaptation 
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de la société au vieillissement » (loi ASV, 2015), ou encore par différents rapports parlementaires 
ou du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA, 2018) sur la thématique. La forte 
demande sociale en faveur d’un accroissement de la qualité de la prise en charge des personnes 
âgées en structure ou à domicile pourrait ainsi se traduire par un nouveau sursaut des besoins en 
professionnels du sanitaire et social, en particulier si les pouvoirs publics prenaient la décision de 
répondre favorablement à la demande d’augmentation des ratios personnels/usagers. De manière 
plus générale, l’évolution du secteur dans les années à venir dépendra fortement des 
capacités de financement des pouvoirs publics (Etat et collectivités territoriales) fléchées vers 
cet usage.

Des innovations technologiques 

Le secteur médico-social des personnes âgées sera également sensible aux dynamiques 
technologiques en cours. L’émergence des gérontechnologies (ensemble de solutions techniques 
destinées à répondre à des problématiques liées à l’accompagnement et à la prise en charge 
des personnes âgées) devrait améliorer, à terme, les conditions de travail et la qualité 
de la prise en charge des personnes âgées. Néanmoins ces technologies sont inégalement 
accueillies par les acteurs du secteur. Leur apport réel dans la prise en charge est perçu comme 
hétérogène, entre certaines technologies « apportant une véritable plus-value » et d’autres jugées 
« gadgets ». Le rapport entre leur coût et leur utilité est central. Ces nouvelles technologies peuvent 
également poser des problématiques éthiques (en termes de respect de la vie privée notamment). 
Leur développement devrait néanmoins avoir peu de conséquences sur les volumes d’emplois des 
professionnels du sanitaire et social. L’importance des volets « humain », psychologique et 
social sur ces métiers rend la substitution de ces professionnels par les technologies peu 
probable à court terme. Le développement de ces technologies implique toutefois la création 
d’emplois dans la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance. Une partie de ces 
emplois pourraient se retrouver dans le secteur, sur des métiers dits de « back office » (analyste de 
données, professionnels de la cybersécurité, experts en gérontechnologies, etc.) ou dans d’autres 
secteurs (liés par exemple aux activités de conception des produits, installation, surveillance, etc.). 
L’intégration d’innovations technologiques et numériques pourrait également rendre le secteur plus 
attractif, en améliorant en partie son image et les conditions de travail des salariés, mais également 
via les possibilités d’innovation qu’elles offrent, notamment pour les professionnels les plus amenés 
à les intégrer dans leur activité (à l’instar des ergothérapeutes ou des infirmiers dans le cadre de 
la télémédecine). Ces innovations technologiques impliquent également de veiller à ce que les 
formations soient toujours en adéquation avec les nouvelles activités qui en découlent .

Les évolutions du système de santé publique

Le secteur social et médico-social à destination des personnes âgées n’est pas hermétique aux 
mutations affectant d’autres pans du secteur de la santé. Le virage ambulatoire prôné par les 
politiques de santé publique devrait limiter les séjours hospitaliers (la ministre de la Santé, Agnès 
Buzyn, a fixé comme objectif pour 2022 à 55 % la part de médecine ambulatoire et à 70 % la chirurgie 
ambulatoire, contre respectivement 43 % et 54 % en 2017)5. De fait, un phénomène de transfert des 
personnes âgées en longs séjours à l’hôpital vers les Ehpad (ou le domicile lorsque cela est possible) 
sera à l’œuvre, ce qui va accroître la part de personnes atteintes de pathologies lourdes dans le secteur 
(et nécessitera une hausse des équipes soignantes en Ehpad et en SSIAD6). La conversion des lits 

5  « Buzyn fixe l’objectif de 70 % de la chirurgie réalisée en ambulatoire en 2022 », Le Monde avec AFP, lemonde.fr, 05 octobre 2017, 
disponible en ligne.

6  Services de soins infirmiers à domicile.

file:///C:\Users\e.vignerot\Desktop\en%20ligne
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d’USLD7 de l’AP-HP8 en lits d’Ehpad va augmenter le nombre de places en institution et les besoins en 
emploi dès lors qu’il faudra remplacer les effectifs actuels. Enfin, ces évolutions sont également 
à l’origine de la création et redéfinition des rôles de professionnels de santé. La création 
du diplôme d’Infirmier en pratique avancée (IPA) – du fait notamment des problématiques de 
manques de médecins – fait naître une fonction de professionnel du paramédical aux « compétences 
élargies », lui permettant d’effectuer des actes techniques, d’évaluation, de soin et de prévention 
auparavant réservés au médecin. Le décret du 18 juillet 2018 portant création du diplôme définit 
également les domaines d’intervention de l’IPA (pathologies chroniques stabilisées, polypathologies 
courantes en soins primaires, oncologie, 
maladie rénale). La place de l’IPA 
reste encore à définir9 dans le 
champ, certains acteurs estimant 
que ce professionnel serait trop 
spécialisé par rapport à l’approche 
généraliste nécessaire dans le 
secteur. D’autres avancent que les 
spécialisations dans l’intervention 
en pathologies chroniques 
stabilisées et en polypathologies courantes seraient de véritables valeurs ajoutées. 
Bien que leurs attributions ne soient pas les mêmes, l’arrivée de l’IPA permettrait néanmoins de 
compenser partiellement la faible présence du médecin coordonnateur, rarement à temps plein 
dans les Ehpad.

Les orientations actuelles du système de santé amènent également des fonctions 
existantes à se transformer afin de répondre à de nouveaux besoins. La formation de Cadre 
de santé est ainsi en cours de réingénierie dans le cadre du plan « Ma santé 2022 ». L’objectif est 
de « faire de la compétence managériale le socle de la fonction de cadre de santé […] au détriment 
des activités principalement gestionnaires »10. Pourrait-être également envisagé, en ce qui 
concerne la prise en charge du « grand âge », que soit dévolu aux cadres de santé un rôle 
de responsable d’unités d’Ehpad « hors les murs ».

7  Unité de soins de longue durée.
8  Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
9  La première promotion d’IPA achève sa formation à l’été 2019.
10  ROUSSEAU Aurélien, AUTUME Christine d’, Transformer les conditions d’exercice des métiers dans la communauté hospitalière, 

Rapport final, 2018, p.14.

Les orientations actuelles du 
système de santé amènent 

des fonctions existantes à se 
transformer afin de répondre à de 

nouveaux besoins
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Les besoins en emploi – Projections 2030

L’état des lieux des mutations à venir nous a permis de déterminer et quantifier des indicateurs utiles à l’élaboration 
d’une projection des besoins en emploi sur la période 2015-2030. Trois scenarii (bas, central, haut) ont ainsi été 
réalisés dans lesquels nous avons pu faire varier ces différents indicateurs (cf. Encadré méthodologique infra).

Tableau 2 : Evolution projetée de l’emploi 2015-2030

*AMP : Aides médico-psychologiques ; ASH : Agents de service hôtelier, hospitalier ou d’hébergement ; t. c. : toutes 
catégories.

Dans notre scénario central, 24 000 emplois supplémentaires devraient être créés à l’horizon 2030, 
en Ile-de-France, au sein des professions du sanitaire et social dont 80 % dans le secteur de 
l’aide à domicile. La politique de renforcement du maintien à domicile entraînera, en effet, une 
hausse de celui-ci mais aussi une augmentation du nombre de personnes nécessitant des soins plus 
lourds. Les métiers bénéficiant le plus de ces créations de postes seraient ceux d’aides à domicile 
(+13 500 postes sur la période) et d’aides-soignants (+6 400 emplois répartis entre la structure et 
le domicile). En proportion, les emplois de rééducateurs (+72 %) et d’infirmiers (+53 %) seraient 
également amenés à se développer fortement. La forte croissance du secteur sur la période 2015-
2030 (+41 % d’effectifs supplémentaires au sein de ces familles professionnelles) serait cependant 
en relatif ralentissement (+19 % sur la seule période 2010-2015). La création nette de postes 
d’ASH, largement plus élevée dans le scénario bas que dans le scénario haut, est négativement 
corrélée à la création de postes d’aides-soignants. L’arrivée d’un nombre important d’AS dans le 
secteur limitera en effet le phénomène de recrutement d’ASH faisant fonction d’AS. 

Les besoins en emploi consécutifs aux départs en retraite sont également importants dans un 
secteur avec des professionnels plutôt âgés (on estime que 37 % des effectifs actuels seront à la 
retraite en 2030). Leur remplacement correspondrait à près de la moitié des besoins en 
emploi (47 %). Ces derniers pourraient cependant être sous-évalués compte tenu du fort 
turn-over du secteur dû à la pénibilité des emplois. 

Ces estimations s’inscrivent dans le cadre théorique de l’étude et de ses hypothèses et ne peuvent 
être interprétées en étant dissociées de celui-ci. Elles permettent de mettre en lumière des tendances 
des besoins en emploi à venir sur la base du présent et de ce qu’il laisse présager. Les résultats 
présentés doivent permettre d’illustrer quantitativement les conclusions de l’étude et notamment 
de comprendre les effets des mutations du secteur sur les volumes de professionnels ainsi que sur 
les besoins en formation.

Effectifs 
2015

Création nette de postes 
2015-2030

Départs 
à la 
retraite 
2015-
2030

Postes à pourvoir 2015-2030
(création nette + 
remplacements des départs à 
la retraite)

Scénario 
bas

Scénario 
central

Scénario 
haut

Scénario 
bas

Scénario 
central

Scénario 
haut

Aides à domicile 31 816 9 767 13 523 19 486 12 852 22 619 26 375 32 338
Aides-soignants 11 215 3 250 6 395 9 109 3 636 6 887 10 032 12 746
AMP* 2 117 418 471 753 563 981 1 034 1 316
ASH* 7 996 1 726 1 112 23 3 175 4 901 4 287 3 198
Cadres infirmiers 804 176 245 274 174 349 451 452
Infirmiers (t. c.) 3 505 1 018 1 876 2 435 1 188 2 206 3 064 3 623
Rééducation (t. c.) 567 165 408 630 82 247 490 712
Total 58 020 16 520 24 030 32 710 21 670 38 190 45 733 54 385
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Méthodologie des projections

Sont concernées par la projection à l’horizon 2030 les professions suivantes, d’après la nomenclature de 
l’Insee (PCS en 486 postes) :

	 Aide-soignant (526A) ;
	 Infirmier (y compris infirmier spécialisé) (431D ; 431E ; 431G) ;
	 Aide médico-psychologique (AES « en structure ») (526D) ;
	 Les professionnels de la rééducation (psychomotricien, ergothérapeute notamment) (432C ; 432D) ;
	Cadre infirmier (431A) ;
	Aide à domicile (comprenant les AES « à domicile ») (563B).

Le secteur « médico-social à destination des personnes âgées » est constitué des secteurs d’activité suivants :

	 L’hébergement médicalisé pour personnes âgées (NAF 87.10A) ;
	 L’hébergement social pour personnes âgées (NAF 87.30A) ;
	 L’accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées (NAF 

88.10B) ;
	 L’aide à domicile (NAF 88.10A).

Cinq facteurs d’évolution ont été pris en compte pour cette projection 2015-2030 :

- L’évolution du nombre de personnes en perte d’autonomie (basée sur les projections de l’IAU, +29 % 
dans chaque scénario en 2030 base 2013) ;

- L’impact d’une évolution plus importante du domicile par rapport à la prise en charge en structure 
(progressive de 60 % des bénéficiaires de l’APA à domicile vers 66 % en 2030) ;

- L’évolution du ratio d’encadrement effectifs personnels/patients (variable selon les scenarii) basée 
sur les données de la Drees ;

- L’impact d’une modification de la composition des équipes au chevet des usagers consécutive à une 
évolution de leur niveau de dépendance ;

- L’impact des remplacements nécessaires aux départs des personnels à la retraite.

Ces variables ont été combinées pour réaliser trois scenarii : central, haut et bas. Les différents facteurs 
d’évolution, les variables utilisées et leurs taux ont été discutés pour chaque scénario lors de groupes de 
travail thématiques (l’un axé sur l’évolution à domicile et l’autre en structure) avec des professionnels du 
secteur et des représentants des différentes institutions intervenants dans le champ.

Dans notre scénario central, parmi les professionnels exerçant en Ehpad, le taux d’encadrement augmente, 
passant de 62,8 professionnels pour 100 résidents en 2015 à 64 en 2020, 67 en 2025 et 70 en 2030 (taux 
de 2015 dans les Ehpad publics non hospitaliers, soit le plus élevé actuellement). Pour les professionnels 
du domicile, le taux d’encadrement passerait progressivement de 24 pour 100 en 2015 à 26 en 2030. Dans 
ce scénario, la proportion de personnels infirmiers, aides-soignants et professionnels de la rééducation 
augmenterait de façon notable en structure (+10 points) et de manière plus modérée à domicile (+3 points) 
au détriment notamment des « fonctions supports ».
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