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Périmètre de l’étude
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5Expliratin des multples dynamiiues en ciurs
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Activités  uu 
 ecteur mésuico-

 ocial à 
ue tnaton ue  
per onne  âgése 

Dynamiques 
socio-culturelle

Dynamiques 
politiques

Dynamiques 
économiques

Dynamiques 
technologiques

Dynamiques 
démographiques

Dynamiques 
législatives

- Arrivée des baby-boomers 
à des âges avancés 
- Allongement de 
l’espérance de vie

- Cadre économique contraint dans 
une grande partie du secteur
- Coût du foncier

- Réforme du financement des 
établissements
- Réformes en cours suite à la 
concertation Grand âge et autonomie

- Volonté de faire du 
secteur un moteur 
de création d’emploi
- Accent mis sur le 
maintien à domicile
- Contexte de coupe 
budgétaire
- Virage ambulatoire

- Prise de conscience des 
problématiques du grand âge 
- Images dégradées du grand 
âge et des Ephad
- Volonté d’inclusion

- Développement des 
technologies du numérique
- Progrès médicaux

© Défi métiers
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L’émergence des gérintechniligies : perceptins, pratiues 
et impacts
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Un impact faible sur les méters du sanitaire et sicial 
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Des niuveaux besiins en 
capacités transversaux : 

cinnaissance de 
l’existant, premier niveau 

de maîtrise 
techniligiiue et 

numériiue.

Peu iu pas 
d’impact sur 
les vilumes 
d’emplii des 

prifessiinnels 
du sanitaire et 

sicial

Les 
prifessiinnels de 

la rééducatin 
diivent intégrer 
ces techniligies 
dans leurs tâches

Domotiue, R&D, 
cyber éscurités, analy e ue 
uonnése , téslés uriveillance…

Mésthoue  ue résésuucaton 
innoivante , auaptaton uu 
lieu ue ivie, concepton et te t 
ue  gésrontechnologie …

Une acculturaton numésriiue 
peut  ’aivésrer nésce  aire pour 
une parte ue  profe  ionnel 
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Besiins en emplii
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Méthidiligie : Triis scenarii

 Projections 
2015-2030 Scenario bas

Scenario 
central

Scenario haut

Bénéficiaires de l’APA +29%
APA à domicile +39%
APA en établissement +13%
Ratio d’encadrement 
structure + 3 points (0,66) + 7 points (0,7) +13 points (0,76)

Ratio d’encadrement 
domicile - 2 points (0,22) + 2 points (0,26) + 4 points (0,28)

Médicalisation des 
effectifs en structure

+10% de la part 
des paramédicaux 
(AS, IDE, 
rééducateurs)

+15% de la part des 
paramédicaux

+ 25% de la part 
des paramédicaux

Médicalisation des 
effectifs à domicile Stagnation de la 

répartition

+ 100% d’AS, + 50% 
d’IDE, + 33% de 
rééducateurs

+ 100% d’AS, + 
50% d’IDE, + 33% 
de rééducateurs

Âge de départ à la retraite 63 ans
Evolution des effectifs en 
emploi sur les métiers 
retenus

+ 28% + 41% + 56%

juin 2019
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Besiins en firmatin
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Besiin en places : calcul théiriiue

Métiers 
(Nomenclature 

du 
recensement 

de l’Insee)

Diplômes en lien 
avec les métiers

Nombre 
de 

diplômés 
2018

Poids du 
secteur/actifs

Répartition 
théorique des 
diplômés dans 
le secteur en 
2018 suivant 
le poids du 

secteur

Scénario central

Besoin en 
emploi sur 
la période 
2015-2030

Effectif à 
intégrer 
dans le 

secteur par 
an sur 15 

ans

Aides à 
domicile

AVS (AES à 
domicile)

667 53% 353 26 375 1 758

AMP
AMP (AES en 
structure)

1 185 30% 355 1 034 69

AS AS 3 549 20% 710 10 032 669

Cadre infirmier Cadre de santé 432 8% 26 655 44

Infirmier Infirmier 4 978 5% 249 3 064 204

Professionnel 
de la 
rééducation

Psychomotricien 432

3%

13

490

13

Ergothérapeutes 157 5 20
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Besiin en places

AES Domicile

AES Structure

Aiue - oignant 

Infirmier 

Caure  ue  antés

P ychomotricien 

Ergothésrapeute 

L’opton à uomicile e t trè  peu 
choi ie par le   tagiaire  : iuelle 
place/iuel aivenir face aux autre  
uiplôme  et ttre  (notamment le 
TP ADVF) ?

Le fort turn-oiver ue  aiue -
 oignant  uan  le  ecteur pourrait 
faire  ou -e tmer le  be oin . De 
plu , la bai  e u'atractivités ue la 
formaton pourrait augmenter le  
ten ion . 

De  be oin  uan  le  césnario 
haut

Place   uf ante  tou  
 cenarii

Nombre ue formés  
 uf ant 

Place  in uf ante  tou  
 cenarii

L’atractivités uu  ecteur expliiue 
uaivantage le  uifcultés  ue 
recrutement iue l’auésiuaton entre 
place  en formaton et be oin  en 
emploi. 

Place  in uf ante  tou  
 cenarii

De  be oin  uan  le  césnario 
haut

Place  in uf ante  tou  
 cenarii

juin 2019
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Merci de votre attention

Prés entaton résali ése par CHUVIN Guillaume et LE FLOCH Mathieu
Juin 2019
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