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Avertissement 
 
Au cours de ce programme quatre documents ont été produits : 
- Les dynamiques de la branche et des secteurs : une approche statistique, 
- Les impacts des dynamiques sur les modes d’organisations et de gestion, 
- Les impacts des dynamiques sur les contenus d’activités et les emplois, 
- L’usage et l’offre de formation. 
 
Le présent document constitue une synthèse de ces quatre documents. Il 

intègre évidemment en plus, une conclusion générale et des recommandations en 
matière d’orientations pour la branche. 

Les quatre documents ci-dessus sont disponibles en tirage à part du présent 
document. 
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UN CEP AU CŒUR DES MUTATIONS DU TRAVAIL SOCIAL 

 

Le Contrat d’Etude Prospective de la branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale 
des établissements et services à but non lucratif s’inscrit dans un contexte social, économique, 
politique et législatif qui a singulièrement évolué depuis une vingtaine d’années. Ce contexte a été 
surtout marqué par la question de l’emploi.   

La crise de l’emploi, et le chômage ont développé une pauvreté “ de masse ” et l’exclusion d’une 
fraction de la population active.  

D’autres facteurs ont contribué à transformer la société. Le premier d’entre eux est d’ordre socio-
démographique : la composition des familles, le vieillissement de la population (allongement de 
l’espérance de vie), enfin il faut prendre en compte l’évolution des caractéristiques des milieux 
populaires et la gestion spatiale des populations (concentration des personnes d’origine étrangère dans 
les banlieues). Parallèlement, on ne peut ignorer la décentralisation et les politiques de “ modernisation 
des services publics ” qui depuis une quinzaine d’années ont largement influencé les pratiques dans la 
branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale (l’évaluation des politiques publiques, les 
projets de services, les politiques transversales et territorialisées etc.). 

Ce contexte n’est pas sans conséquence sur l’évolution du travail social et de l’action sociale. De 
nombreux travaux1 ont jalonné ces années de mutations sociales et économiques et ont renouvelé 
l’approche du travail social, son objet et le traitement de la nouvelle question sociale. Le retour de la 
pauvreté et l’émergence de l’exclusion ont provoqué un glissement d’objet : du traitement du handicap 
et de l’inadaptation individualisés, les professionnels de l’intervention sociale ont eu à faire face au 
traitement de masse des nouveaux pauvres et des exclus. 

Évidemment de nouveaux dispositifs ont été mis en place, de nouveaux modes d’intervention sont 
apparus, des emplois nouveaux ont été créés. Ce développement des réponses et des moyens mis en 
œuvre a largement contribué à bouleverser le paysage du travail social.  

Dans le même temps, de nouveaux commanditaires et financeurs (conséquence de la 
décentralisation des politiques transversales et territorialisées) ont participé à ce bouleversement à 
travers de nouvelles exigences et des modes de relations avec le secteur associatif modifiées. 

                                                           
1 Citons par exemple :  
- Les nouvelles frontières de l'intervention sociale, ouvrage coordonné par Guido DE RIDDER, Coll. 
Logiques Sociales, Ed. L'Hamattan, 1997. 
- Les paradoxes du travail social, Michel AUTES, Dunod, 1999. 
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Ainsi, le contexte socio-économique, l’évolution de l’objet du travail social et des modes 
d’intervention n’ont pas été sans effets sur les pratiques professionnelles, mais aussi sur 
l’environnement de ce secteur d’activité, citons entre autres : 

• un développement des logiques de prestation de service et d’appel d’offres qui entraînent un 
effet de concurrence entre le nouveau et l’ancien, entre structures traditionnelles et structures 
innovantes, emplois traditionnels et emplois nouveaux ; 

• une exigence contrainte de coordination et de partenariat ; 
• une plus forte segmentation des emplois ; 
• une complexification du paysage institutionnel ; 
• de nouvelles exigences : performance et résultats, évaluation. 

 

Des effets se font sentir également sur les pratiques de gestion, par exemple l’émergence et le 
développement :  

• d’un univers des emplois plus techniques (d’ingénierie, d’encadrement, de coordination) ; 
• d’une segmentation des tâches et hiérarchisation des fonctions ; 
• de la logique des compétences au détriment de la logique de la certification ; 
• des pratiques d’évaluation, de mise aux normes qualité, des projets de service ; 
• et l’introduction dans le champ du travail social de méthodes de “ management ” 

développées au sein du monde de l’entreprise. 
 

Ce CEP apporte certainement des éléments complémentaires aux travaux précédents23 et 
contribue à éclairer les mutations que traverse le travail social4. 

Ainsi, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale intervient directement 
dans le champ de ce CEP sur plusieurs axes qui ne sont pas sans effet sur les évolutions des différents 
secteurs et les perspectives d’emploi.  

Outre les aspects financiers, cette loi encadre les prestations délivrées par les établissements et 
services de manière assez stricte. Ainsi, il est précisé que ces prestations devront être réalisées par des 
équipes pluridisciplinaires qualifiées et que les établissements devront être dirigés par des 
professionnels dont le niveau de qualification sera fixé par décret.  

D’autres dispositions, comme l’affirmation des droits des usagers, la planification sociale et 
médico-sociale et l’évaluation, le régime des autorisations de création, transformation ou extension 
d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux et enfin, l’instauration de procédures de 
contrôle vont contribuer à une évolution du paysage et des pratiques au sein de la branche. 

                                                           
2 Jacques Ion : Le travail social à l’épreuve du territoire, Coll. Pratiques sociales, Privat, Toulouse 1990 
3 A quoi sert le travail social ? Revue Esprit de mars-avril 1998. 
4 Les mutations du travail social. Dynamique d’un champ professionnel, sous la direction de Jean-
Noël Chopart, Dunod, Paris 2000. 



CEP secteur social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 
 

13 

LES OBJECTIFS DU CEP DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MEDICO-
SOCIALE 

Depuis une quinzaine d’années, nombreux sont les articles, ouvrages et programmes d’études qui 
annoncent la fin du travail social ou qui évoquent ses mutations. Dans ce contexte d’interrogation sur 
les changements qui traversent ce secteur d’activité dont les bornes sont difficiles à définir tant elles 
bougent, le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et la Délégation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle, et l’UNIFED, avec le concours de deux organismes paritaires de collecte des 
fonds d’assurance formation -PROMOFAF et d’UNIFORMATION- et la branche professionnelle 
représentée par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE), ont décidé de lancer un 
Contrat d’Etudes Prospectives de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.  

La réalisation de ce CEP a débuté 
le 26 avril 2000 et s’est achevée en 
avril 2002. Il a été confié au CREDOC, 
en prenant appui sur des bureaux 
d’études et de recherche associés 
(LERFAS/GREFOSS)5. 

L’objectif du CEP de la branche 
sociale et médico-sociale était de 
donner à la branche une visibilité sur 
les axes d’évolution des activités des 
établissements et services. Ce 
programme visait également à étudier 
l’impact de ces évolutions sur les 
emplois au plan quantitatif et 
qualitatif (régression ou progression). 
Enfin, il devait apprécier les pratiques 
et les exigences en matière de 
formation et de qualifications des 
emplois existants, en transformation 
ou émergents, et par là même, les 
priorités actuelles et futures en 
matière de formation professionnelle. 

Qu’est-ce qu’un CEP ? 
 
Les acteurs socio-économiques, dans un environnement 
en évolution, sont parfois conduits à développer des 
activités de veille afin de suivre l’évolution des emplois. 
En 1987, le Premier ministre, suite aux propositions des 
partenaires sociaux concernant l’analyse de ces 
évolutions et l’adaptation de la formation 
professionnelle a souhaité l’initiation des Contrats 
d’études prévisionnels –devenus depuis Contrats 
d’études prospectives- en confiant la responsabilité de 
ce dispositif à la délégation à la Formation 
Professionnelle. 
Les CEP sont un moyen de construire un outil rigoureux 
de diagnostic et de prospective sur l’emploi, les 
qualifications et les besoins de formation. Cette 
construction doit se faire avec les partenaires sociaux. 
Les CEP sont des accords signés entre l’Etat, les 
organisations représentatives d’une branche 
professionnelle et un ou plusieurs opérateurs 
extérieurs. 
Les conclusions du diagnostic doivent permettre de 
réfléchir sur l’avenir de la branche professionnelle 
étudiée sous plusieurs angles : analyse démographique, 
évolution des emplois et des qualifications, élaboration 
de scénarios probables d’évolution. 

                                                           
5 L’équipe de chercheurs chargés de la réalisation de ce programme est constituée par des chargés d’études de 
trois organismes. L’équipe du Département Evaluation des Politiques Sociales du CREDOC (Paris) est composée 
de sociologues et de statisticiens ;  les équipes du LERFAS (Tours) et du GREFOSS (Grenoble) de sociologues. 
Chacune de ces équipes a produit de nombreux travaux ayant trait au travail social. Toutes les trois ont participé 
au programme de la Mire sur l’observation des emplois et des qualifications dans le champ de l’intervention 
sociale. 
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Ce CEP s’articule autour de quatre thèmes : les établissements et les personnels, les modes 
d’organisation et de gestion des ressources humaines, les emplois, la formation professionnelle. Pour 
traiter ces trois thèmes et répondre aux objectifs, le programme s’est déroulé en trois phases.  

Le premier exercice a consisté à borner le champ d’activité couvert par le CEP avec le Comité de 
Pilotage. Les chercheurs avaient eu l’expérience du programme MIRE au cours duquel il avait fallu 
tenter de délimiter le champ de ce qui avait été défini comme l’intervention sociale. Cette fois, 
cependant, l’exercice était moins complexe dans la mesure où le champ de ce CEP était circonscrit aux 
établissements de la branche assurant une activité sanitaire, sociale et médico-sociale s’inscrivant dans 
le champ d’application de la loi de 1975 et adhérant aux deux organismes collecteurs de fonds de 
formation.  

 
Ainsi, en s’appuyant sur le fichier FINESS6, sept secteurs d’activité ont été identifiés : 
 

• établissements et services pour l’enfance et l’adolescence handicapées, 
• établissements et services pour adultes handicapés, 
• établissements pour personnes âgées, 
• établissements et services de l’enfance et l’adolescence en difficulté , 
• établissements et services pour les adultes et familles en difficulté, 
• établissements de garde d’enfants d’âge pré-scolaire, 
• établissements de formation. 

 
 

L’ensemble de cette branche et chacun de ces secteurs sont présentés et détaillés dans la première 
partie du document.  

Ce CEP s’est doté de deux instances pour suivre ce programme. Le Comité de Pilotage avait une 
fonction politique, il était garant des objectifs du CEP et du bon déroulement du programme ; il 
constituait l’instance de validation des travaux réalisés par le bureau d’étude. Par ailleurs, un Comité 
technique a été mis en place pour accompagner et assister les bureaux d’études sur des aspects 
techniques et opérationnels. Par ailleurs, les deux Opca, PROMOFAF et UNIFORMATION, ont tout au 
long du programme apporté leur concours au groupement des bureaux d’études. 

 
 

Les membres du pilotage du CEP 
 

Des représentants des administrations publiques (DGEFP, DAS), des deux Opca (PROMOFAF et 
UNIFORMATION), des syndicats employeurs (FEHAP, SOP, SNAPEI, SNASEA, FNLCC, CROIX ROUGE) 
regroupés au sein de l’UNIFED, enfin des représentants des syndicats de salariés (CFDT, CGC,CFTC, 
CGT, FO).  
 
 

                                                           
6 Fichier Informatique National des Etablissements Sanitaires et Sociaux géré par le service statistique 
du Ministère du Travail et des Affaires Sociales.  
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LE DEROULEMENT DU CEP ET LES DIFFERENTES METHODES D’INVESTIGATION 

 Un cadrage statistique pour appréhender la démographie et évaluer les 
dynamiques des établissements et des personnels  

L’objectif était de mieux cerner l’évolution démographique des établissements et des personnels 
en place. Pour cela il a été nécessaire de mobiliser l’ensemble des sources disponibles à travers les 
différents fichiers des multiples institutions et organismes qui participent à une collecte de données : 
les enquêtes ES de la DRESS. De manière à cerner les évolutions, il était nécessaire de pouvoir 
s’appuyer sur des données disponibles sur plusieurs années. Une comparaison a pu être effectuée sur 
dix ans en considérant les années 1988 et 1998 sauf pour les secteurs des personnes âgées et de la 
petite enfance pour lesquels les données sur l’année 1988 n’existaient pas ; les comparaisons ont dû 
être effectuées sur des données plus récentes.  

De manière à compléter et actualiser les informations obtenues, le CREDOC a réalisé une 
enquête auprès d’un échantillon de 1000 établissements sélectionnés à partir d’un fichier de 5000 
établissements issus de la branche. Ce CEP concerne l’ensemble des personnels, l’enquête a donc 
recueilli des informations sur les personnels des services socio-éducatifs, médicaux et paramédicaux, 
administratifs et techniques et les personnels de l’encadrement. Bien évidemment toutes les données 
permettent d’appréhender trois niveaux d’agrégation : l’ensemble de la branche, chacun des sept 
secteurs d’activité et enfin les types d’établissements ou services. 

L’analyse du contexte dans lequel évoluent les établissements et services à but non lucratif et les 
principales informations concernant la démographie des établissements et des emplois sont l’objet de 
la première partie de ce document.  

 

 Une approche statistique pour saisir et évaluer l’évolution de la structure 
des emplois 

Un des objectifs de cette enquête était d’étudier l’impact des dynamiques observées sur les 
emplois. Le questionnaire avait été conçu de manière à recueillir des éléments descriptifs de 
l’établissement, de ses salariés, de son organisation, des évolutions identifiées, etc. Cette partie, 
adressée aux directeurs, a donc permis, outre de compléter des informations manquantes dans les 
statistiques publiques, de posséder des informations sur différentes variables susceptibles d’éclairer les 
évolutions dans le domaine de l’emploi : par exemple l’âge des salariés, leur diplôme, leur ancienneté 
dans l’emploi, la nature du contrat de travail, etc.  
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La seconde partie de ce document rend compte des évolutions constatées dans la structure des 
emplois. Ces évolutions sont traitées par catégories d’emplois (personnels de direction et 
administratifs, des services techniques, de l’encadrement, personnel socio-éducatif, médical et para-
médical). Ces évolutions sont étudiées pour chacun des secteurs d’activité. 

 

 La gestion des ressources humaines et les modes d’organisation  

L’objectif de cette phase était d’étudier l’impact des dynamiques en considérant cette fois la 
gestion des ressources humaines et les modes d’organisation. Une première phase d’enquête avait 
conduit les chercheurs du CREDOC et du LERFAS à se rendre dans une vingtaine d’établissements et 
structures. L’objectif des rencontres était double. Un premier objectif visait à saisir et comprendre les 
pratiques mises en œuvre, les tâches des uns et des autres et la façon dont était organisé le travail dans 
l’établissement ou le service ; par ailleurs, il s’agissait de comprendre la perception qu’avaient les uns 
et les autres de leur métier, de leur activité au sein de l’établissement, mais aussi la compréhension 
qu’ils avaient des évolutions en cours et des enjeux au sein de la branche. Pour cela, dans chacun des 
établissements ou services, plusieurs catégories de personnels étaient rencontrées : la direction, 
l’encadrement intermédiaire, les personnels administratifs et des services techniques, les personnels 
socio-éducatif, médicaux et paramédicaux. Outre cette démarche compréhensive, l’autre objectif de 
ces rencontres était bien, d’une manière plus pragmatique, de préparer le questionnaire auprès des 
1 000 établissements. 

Ce questionnaire avait pour fonction, de recueillir les données déjà évoquées, de tester les 
hypothèses dégagées à partir des entretiens réalisés dans les établissements. Pour cette raison, le 
questionnaire comportait, entre autre, un certain nombre de questions concernant la gestion du 
personnel mais aussi l’organisation de l’établissement et des tâches de chacun au sein de cet 
établissement ou service. Les éléments recueillis ont permis de dresser un état des lieux des pratiques 
de gestion et d’organisation au sein de la branche. Le résultat permet de saisir les politiques des 
associations, mais aussi les choix opérés en matière de management par les directions des 
établissements.  

Le “ management ” des établissements et services est conçu comme une réponse aux évolutions 
externes (comme le poids des pouvoirs publics, par exemple) ou interne (évolution des publics 
accueillis) auxquelles sont confrontés les responsables de ces structures. Les réponses à ces 
changements et la capacité à apporter des réponses constituent un des enjeux majeurs de ce CEP. La 
troisième partie tente d’apporter un éclairage à cette question du management. 
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 L’évolution du contenu des activités, des tâches et des fonctions des 
salariés au sein de la branche 

Enfin, ce questionnaire comportait un volet réservé aux salariés de l’établissement. Cette “ grille 
de questionnement ” portait sur les parcours scolaires et de formation, les itinéraires professionnels et 
surtout, une grille dite “ Fiche activité ” visant à identifier les activités et les tâches de chacun. 
Quelques 5 000 salariés, personnels des services éducatifs, paramédicaux, administratifs, techniques et 
de l’encadrement se sont prêtés à cet exercice et ont retourné la grille de questionnement. Ce matériau 
conséquent a permis d’étudier les évolutions du contenu des emplois et en cela ce programme 
prolonge de manière tout à fait complémentaire les travaux auxquels avaient déjà participé le CREDOC, 
le LERFAS et le GREFOSS7 autour de cette question de l’évolution des activités des professionnels de 
l’intervention sociale et donc de l’évolution des compétences de ces salariés. 

La quatrième partie propose une analyse des Fiches activités des différentes catégories 
professionnelles. Outre l’objet de faire un “ état des lieux ” des pratiques, le pari était aussi de saisir 
l’articulation entre les différentes tâches et activités d’un même salarié de manière à dégager des 
“ configurations ” d’activité et de tâches qui au final, permettent de définir des “ groupes 
professionnels significatifs ” 

 

 Une analyse de l’usage de la formation continue : traitement des fichiers 
des deux OPCA : PROMOFAF et UNIFORMATION 

Dans la mesure où le schéma national des formations sociales constitue le document de référence 
en matière de formation initiale, le choix a été fait de s’attacher davantage à comprendre le rôle de la 
formation continue dans les processus de formation qualifiante et de formation complémentaire. Pour 
cela, le travail a consisté à rapprocher les deux bases de données de  PROMOFAF et UNIFORMATION. 
Cette entreprise délicate et complexe a malgré tout permis de mettre en lumière, les particularités de la 
formation professionnelle continue dans la branche, son utilisation et les enjeux en matière de 
formation. Comme précédemment, et de manière à compléter cette approche statistique, des entretiens 
ont été réalisés sur cette question de la formation auprès de quelques “ experts ” : représentants des 
organismes professionnels, salariés et employeurs, personnalités du secteur, directeurs d’organismes 
de formation. 

La cinquième partie fournit un ensemble d’informations sur les caractéristiques de la formation 
(nature, durée, type, coût, etc.), les domaines, les diplômes et les niveaux de formation. Enfin, il était 
important dans le prolongement des chapitres précédents de comprendre les logiques de formation et 
l’usage qui en est fait. Évidemment tout cela ne peut être analysé sans mettre l’offre de formation en 
regard de ces pratiques.  

                                                           
7 Programme de recherche MIRE sur l'observation des emplois et les qualifications des professions de 
l'intervention sociale "Les mutations du travail social" (sous la direction de Jean-Noël Chopart,  
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 Synthèse générale du CEP et orientations pour l’avenir de la branche 

Une fois tous les matériaux recueillis et analysés, il restait à effectuer un travail d’articulation de 
ces travaux. Ce bouclage s’est accompagné d’une réflexion sur la prospective en ce qui concerne les 
grands enjeux au sein de la branche et dans les différents secteurs qui la composent : les grands 
enseignements du CEP, les perspectives d’évolutions en termes démographiques, des établissements et 
des emplois, des modes d’intervention et d’organisation. Cette réflexion porte également sur les 
besoins et les évolutions en termes de formation.  

Des groupes de travail avec des acteurs de la branche, directeurs d’établissements, directeurs 
généraux d’associations et administrateurs ont été invités à participer à des groupes de travail dans 
chacun des sept secteurs de manière à participer à la réflexion engagée dans le cadre de ce CEP et à 
contribuer à dégager des perspectives. La dernière partie est présentée sous la forme d’une synthèse 
qui a pour objet de mettre en perspective l’ensemble des conclusions des travaux réalisés, et dégager 
les orientations.  

 

Figure 1 
Branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif 
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Première partie : 
 

La branche : 
contexte et dynamique générale 
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INTRODUCTION 

Cette première partie propose une approche globale de la branche. Elle rappelle le cadre 
administrativo-légale et situe les évolutions de chacun des sept secteurs. Enfin, elle propose un regard 
sur un cadrage statistique de la branche dans son ensemble. 

La notion de travail social a largement participé à l’identification d’un champ professionnel qui 
reste malgré tout vaste et flou. L’évolution récente des politiques publiques en matière d’insertion 
sociale et professionnelle, de lutte contre l’exclusion, de politiques de la ville, mais aussi dans le 
domaine des personnes âgées ou de la petite enfance est venue complexifiée un peu plus cette notion 
et ce qu’elle recouvre. A tel point que de nombreux travaux ont récemment utilisé le terme 
d’intervention sociale pour désigner ce processus d’élargissement du champ. Il était donc essentiel 
dans un premier temps de définir précisément les bornes de ce contrat d’étude prospective du secteur 
social et médico-social au sein de la branche professionnelle des établissements à but non lucratif. 
Cette définition fait l’objet du premier chapitre. 

Le second chapitre rend compte de l’évolution du contexte, de l’encadrement législatif, 
réglementaire et institutionnel de chacun des secteurs d’activités identifiés comme appartenant au 
champ de ce contrat d’étude prospective. Il s’agit surtout de dresser un tableau synthétique des 
principales évolutions et des enjeux majeurs aujourd’hui, susceptibles de participer à la 
compréhension des dynamiques de chacun de ces secteurs. 
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CHAPITRE I :  
 

LE CHAMP DU CEP 

I. LE CHAMP DU CEP SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL DES ASSOCIATIONS A 
BUT NON LUCRATIF : LES SECTEURS D’ACTIVITE ET LES ETABLISSEMENTS 
CONCERNES 

 
Les emplois et les qualifications de l’intervention sociale ont connu un important 

développement depuis les années soixante, pour former une véritable “ nébuleuse ”, selon l’expression 
de Jacques ION8. Néanmoins, l’image qui reste attachée à ce secteur d’activité est que cette 
“ nébuleuse ” est structurée autour de métiers dits “ canoniques ” : l’animateur, l’assistante sociale et 
l’éducateur. Chacun de ces métiers possède par ailleurs autour de lui une “ nébuleuse ” propre dans 
laquelle se déclinent un certain nombre d’emplois : par exemple, moniteur-éducateur, éducateur 
technique, éducateur-stagiaire, etc. Ce champ professionnel de l’intervention sociale apparaît donc 
constitué comme une “ mosaïque ” dont il est difficile de déterminer les bornes9. 

La branche professionnelle telle qu’elle est constituée rassemble essentiellement des associations 
remplissant des “ missions d’intérêt général et d’utilité sociale ” définies par la loi10 no 2002-2 du 2 
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.  

                                                           
8 Jacques ION  et Jean-Paul TRICART : Les travailleurs sociaux, Ed. La Découverte, 1984. 
9 “ Les mutations du travail social. Dynamiques d’un champ professionnel ” sous la direction de J-N. 
CHOPART, Programme de recherche de la MIRE, Dunod, Paris 2000. 
10 Article 5 de la loi du 2 janvier 2002 . L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est 
ainsi rédigé : 
Art. L. 311-1. - L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions 
d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : 
1o Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, 
orientation, formation, médiation et réparation ; 
2o Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes 
handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ; 
3o Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation 
adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution 
de son état ainsi qu'à son âge ; 
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Dès lors, la définition même du champ du C.E.P. social et médico-social - l’ensemble des 
établissements privés à but non lucratif, relevant de la loi de 1975 (hors aide à domicile)- n’a pas été 
simple et a nécessité de clarifier ce champ. En prenant comme base de référence le fichier FINESS, sept 
secteurs d’activités ont été identifiés. Ces secteurs d’activités regroupent au total 64 types 
d’établissements différents.  

Figure 2 
Champ du CEP, secteurs d’activité et types d’établissements 

Secteurs d’activité Nombre de types 
d’établissements  

1 - Enfance et adolescence handicapées  17 
2 - Adultes handicapés 11 
3 - Personnes âgées 3 
4 - Enfance et adolescence en difficulté 8 
5 - Adultes et familles en difficulté 9 
6 - Petite enfance 7 
7 - Formation 9 
Ensemble 64 

 

 

Sept secteurs d’activité, soixante quatre types d’établissements, bref, cet aspect très concret de 
la démarche d’élaboration et de construction du Contrat d’Étude Prospective constitue déjà une source 
d’interrogations multiples.  

Le secteur social et médico-social est construit à partir d’un critère statutaire unifiant -les 
associations à but non lucratif- et sur des champs d’intervention mal définis qui concernent les 
domaines sanitaire, social et médico-social. Par ailleurs, beaucoup d’éléments concourent à distinguer 
les sept secteurs. Une mise en perspective historique révélerait des origines différentes, une approche 
réglementaire, législative et administrative indiquerait des références lointaines entre sous-secteurs 
(personnes âgées, petite enfance, notamment). Le chapitre suivant fournira un certain nombre 
d’éclairages administrativo-légaux sur chacun d’entre eux. Enfin les domaines d’activité présentent 
également des caractéristiques très spécifiques quant à la population prise en charge : personnes 
handicapées, populations en difficulté, petite enfance, personnes âgées, formation professionnelle. Ce 
sont autant de référentiels d’activités et de compétences. 

                                                                                                                                                                                     
4o Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et 
professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que 
d'aide au travail; 
5o Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y 
compris à titre palliatif ; 
6o Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. 
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-
sociales. Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes 
morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. ” 
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Une autre difficulté majeur de ce CEP est qu’il prend en compte l’ensemble des emplois exercés 
dans les services et établissements concernés. Un CEP peut avoir comme objet une activité 
spécifique11, ou une branche professionnelle relativement cernée par une forme d’action12. ou un 
métier particulier13. Là encore, la diversité des emplois et des métiers concernés -éducateur, 
psychologue, jardinier, comptable, etc.- renforce la difficulté d’appréhension de cet ensemble. 

 

Figure 3 (1/3) 
Liste détaillée des types d’établissements concernés par le CEP 

Code agrégé FINESS Code 
FINESS 

Dénomination 

  1- SECTEUR ENFANCE ET ADOLESCENCE HANDICAPEE 
183 Institut Médico-Éducatif 

184 IMP 

185 Institut Médico-Professionnel 

188 Établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés 

 4101 Établissements 
d’éducation spécialisée pour 
déficients mentaux et 
polyhandicapés 

402 Jardin d’enfants spécialisés 

 4102 Institut de 
rééducation 

186 Institut de rééducation 

191 Établissements pour déficients moteurs cérébraux 

192 Établissements pour déficients moteurs  

 4103 Établissements 
d’éducation spécialisée pour 
handicapés moteurs 

193 Établissements pour déficients moteurs et déficients moteurs 
cérébraux 

194 Institut d’éducation sensorielle pour enfants de déficience visuelle 

195 Institut d’éducation sensorielle pour enfants de déficience auditive 

 4104 Établissements 
d’éducation spécialisée pour 
déficients sensoriels 

196 Institut d’éducation sensorielle pour sourds et aveugles 

238 Centre d’accueil familial spécialisé  4105 Établissements et 
services d’hébergement 
pour handicapés 

396 Foyers d’hébergement pour enfants et adolescents handicapés 

182 Services d’Éducation Spécialisée et de Soins 

189 Centres Médico-Psycho Pédagogiques 

 4106 Services à domicile 
ou  

ambulatoires pour 

handicapés 
190 Centres d’Action Médico-Sociale Précoce 

                                                           
11 G.L. Rayssac, L. Pouquet, V. Le Dantec, L’aide à domicile et les employés de maison, Coll. “ Prospective 
Formation Emploi ”, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 2000. 
12 L’animation socio-culturelle, Coll. “ Prospective Formation Emploi ”, Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité, 2000. 
13 CEREQ, BIPE, De la secrétaire à l’assistante : l’évolution d’une profession, Ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité, 2000. 
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Figure 3 (2/3) 
Liste détaillée des types d’établissements concernés par le CEP 

Code agrégé FINESS Code 
FINESS 

Dénomination 

  2- SECTEUR ADULTES HANDICAPES 
237 Centre de placement familial spécialisé 

252 Foyers d’hébergement pour adultes handicapés 

255 Maison d’accueil spécialisé 

4301 Établissements et 
services d’hébergement 
pour adultes handicapés 

382 Foyer occupationnel 

437 Foyer à Double Tarification pour Adultes Handicapés 

446 Service d’accompagnement à la vie sociale 

246 Centre d’Aide par le Travail 

247 Atelier Protégé 

198 Centre de préorientation pour handicapés 

249 Centre de rééducation, de réadaptation et de formation 
professionnelle 

4302 Établissements et 
services de travail protégé 
pour adultes handicapés 

4303 Établissements et 
services de réinsertion 
professionnelle pour 
adultes handicapés 

343 Équipe de Préparation et de Suite du Reclassement 
  3- SECTEUR DES PERSONNES AGEES 

200 Maison de retraite 

202 Logement-foyer pour personnes âgées 

4401 Établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 

394 Hébergement temporaire pour personnes âgées 
  4- SECTEUR DE L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE EN DIFFICULTE14 

166 Établissement d’accueil mère-enfant 

175 Village d’enfants 

177 Maison d’enfants à caractère social 

4501 Établissements de 
l’aide sociale à l’enfance 

236 Centre de placement familial socio-éducatif 

286 Club et équipe de prévention 

295 Service d’AEMO 

413 Service d’enquêtes sociales 

4504 Services concourant à la 
protection de l’enfance 

453 Service de réparation pénale 

                                                           
14 Le champ couvert par ce secteur de l’enfance et l’adolescence se caractérise par deux grandes 
missions institutionnelles, celle de l’aide sociale à l’enfance et celle de la protection de l’enfance. Au 
total, la branche sociale et médico-sociale des associations à but non lucratif recouvre 8 types 
d’établissements ou services. Dans cette nomenclature FINESS ne figurent pas les Instituts de 
rééducation., mais ils doivent être intégrés dans les structures qui participent à ce secteur d’activité du 
traitement des problèmes liés à l’enfance et l’adolescence en difficulté. 
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Figure 4 (3/3) 
Liste détaillée des types d’établissements concernés par le CEP 

 
Code agrégé FINESS Code 

FINESS 
Dénomination 

  5- SECTEUR DES ADULTES ET DES FAMILLES EN DIFFICULTE 

214 Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale 

219 Centre d’Accueil non Conventionné à l’Aide Sociale 

369 Centre d’Adaptation à la Vie Active 

371 Service d’action socio-éducative pour famille en difficulté 

420 Entreprise d’Insertion 

442 Centre Provisoire d’Hébergement 

4601 Établissements pour 
adultes et familles en 
difficulté 

443 Centre d’accueil de demandeurs d’asile 

  6- SECTEUR  PETITE-ENFANCE 

167 Crèche collective 

168 Crèche familiale ou à domicile 

169 Crèche familiale et collective 

170 Halte-garderie 

171 Garderie et jardin d’enfants 

398 Crèche parentale 

5101 Établissements de 
garde d’enfants d’âge 
pré-scolaire 

399 Halte-garderie parentale 

345 Service de tutelle aux prestations sociales 5104 Établissements ou 
services d’aide à la famille 

451 Services d’aide aux familles en difficulté 

  7- SECTEUR FORMATION 

279 École de service social 

280 École d’éducateur spécialisé 

303 École de conseiller en économie sociale et familiale 

313 École éducateur de jeunes enfants 

314 École d’éducateur technique spécialisé 

315 École de moniteur-éducateur 

 

318 École d’aide-médico-psychologique 

 319 Institut régional de formation de travailleurs sociaux 
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II. UN BORNAGE COMPLEXE DE LA  BRANCHE PROFESSIONNELLE  

 

 Une branche délimitée par le statut des gestionnaires 

La branche, délimitée par le statut des gestionnaires inclut les institutions sociales et médico-
sociales gérées par des personnes morales de droit privé, à l’exclusion des personnes morales de droit 
public. De ce fait, la branche n’épuise pas le champ de l’action sociale et médico-sociale tant en ce qui 
concerne le public que les salariés. Une partie du public accueilli par les équipements de la branche 
peut être également pris en charge par des équipements gérés par des services de l’État ou des 
collectivités locales, mais également par des sociétés à but lucratif (exemple des maisons de retraite). 
Enfin, les salariés de la branche peuvent exercer dans ces autres cadres d’emploi. Pour faciliter le 
passage entre la branche professionnelle et le secteur public, des accords salariaux cherchent à 
rapprocher les conditions d’emploi entre la fonction publique et le secteur privé.  

Beaucoup d’équipements sont nés d’une séparation avec des établissements publics. L’hôpital 
général et l’hospice ont précédé les maisons de retraites, les établissements pour enfants et adultes 
handicapés, les foyers de l’enfance, pouponnières et maisons maternelles. L’évolution s’inscrit 
souvent dans un passage de l’assistance à l’assurance (financement par les organismes de Sécurité 
Sociale), mais également de la solidarité familiale à la solidarité nationale. Les débats de ces dernières 
années sur la prestation en direction des personnes âgées dépendantes ont été structurés par ces 
différentes options. 

Des passages entre gestion publique et gestion associative continuent à s’opérer. Certaines 
missions sont reprises par des services publics, en particulier dans le cadre de la réorganisation des 
collectivités locales (services d’AEMO, services de prévention). Le mouvement inverse s’opère 
également. On n’observe pas cependant de mouvements massifs de “ privatisation ” ou de passage au 
service public. La perspective est plutôt celle d’une plus grande régulation des établissements et 
services de la branche par les pouvoirs publics. La loi qui vient de réformer le texte de 1975 sur les 
institutions sociales et médico-sociales en est l’expression.  

L’intervention du secteur associatif se construit souvent en alternative à des interventions 
d’établissements publics, en particulier dans le domaine éducatif (ÉducationNationale) et sanitaire 
(Hôpital). Son développement et son mode d’intervention sont fortement liés à l’évolution des 
politiques dans ces domaines. Ainsi, pour le secteur des enfants handicapés, l’objectif d’intégration 
scolaire modifie le public des établissements et services. Il en va de même pour ce qui est du service 
attendu.  
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 Un raisonnement fondé sur sept secteurs d’activité15 

Afin de pouvoir raisonner sur la branche, il a été nécessaire sur un plan méthodologique d’opérer 
plusieurs types de distinctions. Six secteurs ont été définis en fonction de leur public : enfance et 
adolescence handicapées, adultes handicapés, personnes âgées, enfance et adolescence en difficulté, 
petite enfance, adultes et familles en difficulté. Le septième secteur regroupe les centres de formation.  

Au delà de cette première approche, il est possible d’identifier un premier sous-ensemble 
cohérent tant dans sa dimension historique que juridique. Ce premier sous-ensemble regroupe le 
secteur du handicap (enfants et adultes : les secteurs 1 et 2) et le secteur des individus dits “ en 
difficulté ” (enfants et adolescents, adultes et familles : les secteurs 4 et 5) ; il faut y ajouter le secteur 
de la formation qui est étroitement lié à ces secteurs d’activité (secteur 7). En revanche, les deux autres 
secteurs, celui des personnes âgées (secteur 3) et de la petite enfance (secteur 6) constituent des entités 
spécifiques et ont peu de points communs du point de vue réglementaire avec les premiers cités16.  

Par ailleurs, les secteurs ne se reconnaissent pas forcément dans la branche professionnelle telle 
qu’elle ici définie. Les dynamiques sectorielles l’emportent souvent sur la dynamique de la branche 
qui n’est pas sans interroger la pertinence du bornage. L’exemple des établissements d’hébergement 
illustre le fait que des stratégies sectorielles peuvent masquer des proximités évidentes. Les 
établissements d’hébergement poursuivent une stratégie d’intervention ancienne fondée sur une 
logique de traitement collectif, alors que monte une stratégie alternative fondée sur une intervention 
sur le lieu de vie. Les services (exemple des SESSAD), souvent de création plus récente, relèvent 
plutôt de cette autre stratégie. Cependant, la branche n’intègre pas l’aide à domicile, qui a fait l’objet 
d’un autre CEP. Cette séparation risque de masquer une évolution des interventions caractérisée par la 
réduction des frontières entre le domicile et l’établissement. Un même gestionnaire peut intervenir 
dans les deux lieux. Les personnels comme le public passant de l’un à l’autre. L’interaction entre ces 
deux modes d’action est à même de s’amplifier dans une logique d’alternative à l’établissement 
collectif.  

La volonté de rapprocher les deux modes d’intervention s’exprime dans la préférence accordée à 
la notion de métier d’aide à la personne, plutôt que celle d’aide à domicile. La distinction repose alors 
davantage sur le lieu d’exercice professionnel. Ce rapprochement serait un levier pour la 
professionnalisation des actuels intervenants à domicile, avec un passage possible du domicile à 
l’établissement. Le diplôme des techniciennes en intervention sociale et familiale (TISF) témoigne de 
ce rapprochement des qualifications entre le domicile et l’établissement, dans la mesure où les 
titulaires de ce diplôme peuvent intervenir à domicile mais également dans les établissements. 

 Un bornage statistique complexe et aléatoire  

Dresser un état général de la branche dans ces conditions, surtout dans une perspective 
quantitative relève d’un pari difficile. De fait, les attentes à l’égard du Contrat d’étude prospective sur 
                                                           
15 Ce découpage a été validé par le comité de pilotage du CEP et a structuré l’ensemble des travaux. 
16 Voir le chapitre suivant p.10. A titre d’exemple, le secteur de la petite enfance (crèche, halte-
garderie) relève des équipements de proximité. Il n’est pas régi par la Loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 
rénovant l'action sociale et médico-sociale. 
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ce plan ont été très tôt modérées. D’autres programmes se sont essayés vainement à la production de 
données statistiques fiables17, nous ne pouvions prétendre apporter des informations définitives.  

Les statistiques publiques relatives aux institutions sociales et médico-sociales ne sont 
généralement pas établies à partir de ce contour de la branche professionnelle. Le fichier FINESS qui a 
servi de base à ce CEP, a été complété par d’autres sources. Leur hétérogénéité n’a pas facilité la 
construction des statistiques sur les établissements, sur les emplois pour la seule branche 
professionnelle ainsi définie. Cependant ce CEP, nourrit d’une enquête auprès de 1000 établissements 
réalisées par le CREDOC, livre des informations importantes18.  

Dans cette première partie, il était nécessaire de situer cet ensemble complexe que constitue le 
champ du CEP tel qu’il a été défini par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi. Ce bornage 
préalable rend compte de la complexité de la branche. La seconde partie présente d’une manière 
synthétique le cadre législatif et institutionnel de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. Une 
troisième partie propose un état général des dynamiques de la branche et s’appuie sur des données 
quantitatives issues des multiples sources rassemblées et de l’enquête CREDOC auprès des 1000 
établissements. 

 

                                                           
17 Voir le Programme de la MIRE : “ Mutations du travail social ” sous la direction de Jean-Noël 
Chopart, 2000. 
18 Voir le chapitre III de ce document 1 : Les dynamiques de la branche : approche quantitative et 
statistique 
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CHAPITRE II :   
 

CONTEXTE ET  
ENCADREMENT LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL  

 
Les mutations qui traversent le travail social depuis une vingtaine d’années et les textes les plus 

récents comme la loi du 2 janvier 2002 ont un impact fort sur la branche professionnelle. Il était 
difficile dans le cadre de ce CEP de ne pas fournir au lecteur un minimum d’éléments de 
compréhension des cadres politique, administratif et législatif qui régissent chacun des secteurs. Le 
lecteur impatient pourra se reporter au troisième chapitre pour découvrir les premiers résultats de ce 
CEP ; cependant, on ne peut comprendre un certain nombre d’évolutions sans prendre en compte les 
dimensions réglementaires. 

Pour chacun des secteurs, il est fait un point sur le contexte et le cadre réglementaire, les 
évolutions observées. Cette approche synthétique a surtout pour vocation de donner au lecteur 
quelques éléments de cadrage administrativo-légal de chacun des secteurs19. 
 

I. CONTEXTE ET EVOLUTIONS AU SEIN DU SECTEUR DE L’ENFANCE ET 
L’ADOLESCENCE HANDICAPEE 

 D’une logique d’équipement à une logique centrée sur la trajectoire de 
l’enfant 

La politique en direction des enfants handicapés a été structurée par la loi d’orientation en faveur 
des personnes handicapées (Loi 75-534 du 30/06/1975). Les établissements étaient déjà financés par 
les assurances sociales lorsqu’ils entraient dans le cadre des annexes XXIV sur les “ maisons d’enfants 
à caractère sanitaire ” (circulaire de 1948) devenues “ établissements privés pour enfants inadaptés ” 
(décret de 1956). 

                                                           
19 Pour plus d’information, se reporter à l’ouvrage de Marcel JAEGER : Guide du secteur social et 
médico-social (4è édition), Dunod, Paris 2001. 
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La notion d’inadaptation est abandonnée. Celle de handicap opère la distinction avec les secteurs 
de la protection de l’enfance et de la délinquance. Elle provoque un débat sur la frontière avec la 
maladie mentale prise en charge par les inter-secteurs de psychiatrique infanto-juvénile. La 
classification internationale du handicap propose de préciser la notion en opérant la distinction entre 
déficience, incapacité, désavantage. 

A partir des années 1980, l’accent est mis sur l’objectif d’intégration des enfants handicapés 
(Circulaire du 28/1/1982 -Affaires sociales et Éducation Nationale). Les évolutions des conceptions 
sur le plan de la prise en charge se concrétisent par la réforme des annexes XXIV20. Alors que le 
secteur s’est d’abord développé dans une logique d’équipement, la réforme des annexes XXIV 
proposent de se centrer sur la trajectoire de l’enfant. 

 

 Vers des attentes de réponses spécifiques  

Dans la dernière décennie, le nombre d’enfants pris en charge dans les établissements et les 
services est resté stable, mais la répartition entre les types de handicap a évolué, de même que les 
formes de prise en charge. La prise en charge d’enfants déficients intellectuels tend à diminuer, et peut 
s’expliquer par le développement de l’intégration scolaire dans le premier degré. Par contre, les prises 
en charge d’enfants polyhandicapés ont augmenté. 

La vie de certaines structures est marquée par l’implication des parents dans les associations et 
leur conseil d’administration. Cette mobilisation continue et donne lieu à des demandes visant à 
spécifier la réponse pour des handicaps particuliers (autisme, trauma crânien, handicap rare). Elle se 
manifeste également pour demander l’organisation de prises en charge dans le milieu de vie ordinaire 
(école, domicile).  

 

 Une régulation par l’État 

La Commission Départementale de l’Education Spéciale (CDES), instituée par la loi d’orientation 
de 1975, intervient pour reconnaître le handicap, attribuer une aide, et proposer une orientation. Pour 
prendre ses décisions, la commission se réfère au guide barème d’évaluation des taux d’incapacité des 
personnes handicapées, présenté dans le décret de 1993-1216, qui fait référence à la classification 
internationale des handicaps. Les établissements sont sous le contrôle des DDASS qui définissent une 
politique départementale énoncée dans un schéma. Du fait du financement par la Sécurité Sociale, la 
régulation régionale s’impose. La réforme des annexes XXIV s’est traduite par de nouvelles 
habilitations, chaque opérateur devant présenter un projet d’établissement conforme aux nouveaux 
textes. 

                                                           
20 Décret du 22 avril 1988 portant sur les annexes XXIV quater (structures pour jeunes présentant des 
déficiences auditives) et quinquiès (structures pour jeunes présentant des déficiences visuelles), et 
décret du 27 octobre 1989 portant sur l’Annexe XXIV proprement dite (jeunes déficients intellectuels 
ou inadaptés) et les annexes XXIV bis et ter (déficiences motrices et polyhandicapés). 
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Un Plan triennal (2001-2003) en faveur des personnes handicapées était présenté en janvier 
2000 par le Premier ministre, la ministre de la Solidarité et la secrétaire d’État aux handicapés. La 
circulaire du 11 août 2000 détaillaient la répartition régionale des créations de places nouvelles 
d’établissements et de services pour handicapés. 

 

 Une implication des parents 

Le secteur est caractérisé par la mobilisation des parents. Les établissements et les services sont le 
plus souvent gérés par des associations locales isolées ou des associations rattachées à des fédérations. 
Une partie de l’équipement relève du secteur public (hors CEP), en particulier lorsqu’un établissement 
provient d’un détachement de l’hôpital.  

 

 Un financement par prix de journée 

Le financement du secteur est assuré par la Sécurité Sociale, depuis son inscription dans les 
annexes XXIV. Un prix de journée est déterminé par la DDASS, mais le système de financement 
pourrait évoluer pour aller vers un financement global. Les usagers n’apportent pas de contribution 
financière au budget de l’établissement. L’Éducation Nationale organise la scolarité dans les 
établissements (création de postes publics), ou passe contrat (postes privés). 

 

 De l’internat vers le service à domicile ? 

Le secteur s’est d’abord organisé autour de l’internat, en offrant une alternative à l’hôpital, ou en 
prenant la suite du sanatorium. Cette formule repose sur l’hébergement collectif et a été souvent 
associée à une mise à l’écart. Les opportunités foncières (châteaux et grandes demeures) s’accordaient 
avec la conception de l’internat, de la vie au grand air, de l’éloignement des villes. Les établissements 
existants doivent composer avec cet héritage, mais la valorisation de l’intégration tend à favoriser 
l’installation des nouveaux dispositifs dans les centres urbains. Une partie des places d’internat a été 
convertie en places d’externat. L’évolution de ces dix dernières années est fortement marquée par le 
développement de l’intervention à domicile, structurée par les Services d’Education Spéciale et de 
Soins à Domicile (SESSAD) et les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP). 
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II. CONTEXTE ET EVOLUTIONS AU SEIN DU SECTEUR DES ADULTES 
HANDICAPES 

 

 D’une politique d’assistance à une logique de solidarité : vers l’intégration 
en milieu ordinaire 

La politique en faveur des personnes adultes handicapées trouve son développement dans le 
même cadre législatif que celui des enfants handicapés (loi d’orientation du 30 juin 197521). Elle 
affirme dans son article premier, et pour la première fois dans la législation française, que “ la 
prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation 
professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux 
sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent 
une obligation nationale ”. L’objectif étant “ d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie 
dont elles sont capables ” et pour cela de permettre autant que faire se peut l’accès des handicapés 
“ aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de 
travail et de vie ”.  

Cette loi spécifique marquait ainsi le passage d’une logique d’assistance à une logique de 
solidarité. Elle fixe comme objectif prioritaire la recherche d’une intégration et d’une valorisation des 
personnes par un accès à l’autonomie. La logique du dispositif repose sur une conception par 
“ paliers ” en prévoyant des structures devant constituer autant  d’étapes intermédiaires adaptées pour 
se rapprocher, à terme, des conditions de vie ordinaires, tant dans le domaine de l’hébergement que du 
travail.  

La prise en charge dans les établissements s’est développée de façon continue, mais l’objectif 
d’intégration a été plus difficilement atteint. Le constat d’une faible intégration, en particulier dans le 
monde professionnel, a motivé la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs 
handicapés qui est venue réaffirmer l’objectif  d’une insertion professionnelle en milieu ordinaire.  

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 comprend une série de dispositions relatives 
aux personnes handicapées. Notamment, elle réécrit la loi du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des 
particuliers, à titre onéreux, de personnes âgées (ou handicapées). En fait, la loi développe des 
formules déjà utilisées dans certains départements en permettant à une institution sociale et médico-
sociale de droit public ou privé de devenir l’employeur d’un ou plusieurs accueillants familiaux. La loi 
institue, outre un Conseil national consultatif des personnes handicapées, une instance départementale 
(CDCPH) qui a vocation à intervenir sur les orientations de la politique du handicap dans tous les 
domaines de la vie sociale.  

                                                           
21 Loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées. 
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 Une logique de filière : la prise en charge des adultes après les enfants 

C’est le rapport BLOCH-LAINE, en 1967, qui a contribué à l’utilisation de la notion de 
“ handicap ”, plutôt que celle “ d’ inadaptation ” qui était d’usage depuis 1943. La loi d’orientation du 
30 juin 1975 a ainsi été voulue “ pour les handicapés ”. Elle fait référence, dans son article premier, 
aux handicaps “ physiques, sensoriels ou mentaux ”. La classification internationale des handicaps 
conduit à distinguer des aspects qui sont généralement mêlés dans l’utilisation de la notion de 
handicap. Elle remet en question la pertinence des barèmes, règlements et procédures utilisés. Des 
arrêtés en ont fait désormais la base officielle pour les travaux statistiques et les études. 

Une des caractéristiques des publics est l’allongement de la durée de vie. D’une manière générale, 
les établissements conservent leur public, les sorties sont peu nombreuses. Il y a peu de mobilité et une 
faible porosité entre les différents dispositifs d’accueil. Les établissements pour adultes accueillent 
essentiellement les sortants des établissements pour enfants, dans une logique de filière. Pour répondre 
à l’arrivée des jeunes sortant des établissements, il y a nécessité de créer de nouvelles places, jusqu’au 
moment  où les sorties du fait de l’âge deviendront plus nombreuses.  

Dans cette perspective, nombre d’associations militent pour que les personnes handicapées qui 
arrivent à l’âge de la retraite soient maintenues dans le dispositif d’hébergement.  

 

 Une régulation bi-polaire entre État et Conseils Généraux 

La régulation de l’entrée dans les établissements s’opère par les commissions d’orientation 
(COTOREP) qui statuent également sur l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de 
l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) 22. 

La régulation de l’offre de service d’hébergement s’opère par l’établissement de schémas 
départementaux par les Conseils Généraux, le plus souvent conjointement avec l’État, et la Sécurité 
Sociale compte tenu des compétences respectives (hébergement, travail, soins…) et/ou des 
compétences conjointes comme dans le cas des foyers à double tarification (Conseil Général et 
Sécurité Sociale).  

Pour ce qui le concerne, l’État finance des plans pluriannuels de création de places (1999-2003) 
dans les Centres d’Aides par le Travail (CAT) et dans les Maisons d’accueil spécialisé (MAS) et dans 
les Foyers à Double Tarification (FDT) pour l’accueil de personnes lourdement handicapées. 

                                                           
22 RUAULT Marie, “ Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 1999 ”. Etudes et résultats. 
MES. n°68, juin 2000. Il faut noter une évolution dans l'usage de la loi par les personnes comme dans 
le cas de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), créée par la loi du 30 juin 1975, qui 
visait, dans l'esprit de ses promoteurs, les personnes handicapées adultes. Or, 70% des bénéficiaires 
étaient, jusqu’à l’instauration de la prestation spécifique dépendance (PSD) par la loi du 24 janvier 
1997, des personnes âgées de 60 ans ou plus. 
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Le budget 2002 des établissements pour adultes handicapés23 confirme le développement de ce 
secteur d’activité. En effet, cet investissement dans le cadre du plan pluriannuel 2001-2003 se traduit 
par une volonté de : 

• créer des places en faveur des adultes lourdement handicapées, 
• créer de nouvelles places de services de soins infirmiers à domicile, 
• créer des places en établissements adaptés pour personnes handicapées vieillissantes, 
• augmenter le nombre de créations de places dans les établissements pour les polyhandicapés, 

les autistes et les traumatisés crâniens. 
 

 Des opérateurs issus de l’enfance handicapée 

Les opérateurs sont représentés par des établissements publics (détachement de l’hôpital…) et 
du secteur associatif privé. Pour ce dernier, il peut s’agir d’associations locales gestionnaires d’un ou 
plusieurs établissements ou d’associations rattachées à des fédérations, elles-mêmes en situation de 
gestionnaires d’équipements en direction de l’enfance handicapée. 

 

 Des financements différents selon la logique de prise en charge 

Depuis la décentralisation, le financement est assuré en fonction du partage des compétences 
entre l’État et les collectivités locales. L’État finance les établissements de travail protégé compte tenu 
de la politique globale d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Les MAS et la partie 
soins des FDT sont financées sur les fonds de la Sécurité Sociale.  

Le financement des foyers d’hébergement, des foyers occupationnels et les services 
d’accompagnement à la vie sociale sont assurés par les Conseils Généraux, ainsi que diverses 
prestations d’aide sociale destinées à favoriser le maintien à domicile des personnes handicapées (dont 
l’allocation compensatrice). 

Les personnes hébergées participent aux frais d’hébergement par un reversement d’une partie de 
leur revenu (AAH ou revenu du travail).  

 

 Les dispositifs d’intervention : structures d’hébergement et d’emploi 

La loi s’est traduite par un développement continu des établissements : centres d’aide par le 
travail, foyer d’hébergement, maisons d’accueil spécialisé... et la création de foyers occupationnels - 
qui ne figuraient pas dans la loi de 1975 - pour ceux qui ne peuvent travailler.  

Les établissements de travail protégé concernent essentiellement les Centres d’Aide par le Travail 
(CAT) et les Ateliers Protégé (AP). Le schéma initial reposait sur la conception du passage de l’un 

                                                           
23 Circulaire DGAS-5C/DSS-1A n°2002/118 du 27 février 2002. 
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vers l’autre pour accéder au milieu ordinaire. Les constats opérés montrent l’absence de sorties vers le 
milieu ordinaire, et soulignent les questions de productivité et d’exigence de qualité auxquelles les 
CAT sont soumis, conduisant à une sélection des publics. Dans nombre de CAT, les questions de 
“ fatigabilité ” des travailleurs sont invoquées avec la proposition de création de sections annexes où 
les personnes partagent leur temps entre une activité de travail et une activité occupationnelle. 

Les structures d’hébergement financées par le Conseil Général concernent les foyers 
d’hébergement (annexes à un CAT) et les foyers occupationnels. “ Un peu plus du tiers des adultes 
handicapés qui travaillent en centre d’aide par le travail (CAT) est hébergée en foyer d’hébergement. 
La croissance régulière des places en CAT a donc un effet d’entraînement sur la création de place en 
foyers d’hébergement 24”. Pour les personnes lourdement handicapées, les structures sont les MAS et 
les Foyers à double tarification (FDT). Il est intéressant de noter que : “ L’accueil de jour a été presque 
multiplié par trois depuis 1992 et concerne désormais près de 9000 personnes. Quant à l’accueil 
familial, s’il progresse depuis 1992, il reste encore marginal (à peine 3% des aides à 
l’hébergement) ”25. 

D’une manière alternative à l’hébergement collectif se développent des services 
d’accompagnement social. Ces services vont dans le sens d’une autonomisation des personnes 
handicapées et d’un rapprochement des conditions de vie en milieu ordinaire.  

 

 Le développement de l’aide à domicile 

La ministre de l’Emploi et de la Solidarité et la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux 
personnes handicapées ont présenté la 11 mars 2002 un “ programme d’actions pour les aides 
humaines destinées aux personnes en situation de grande dépendance vivant à leur domicile ”. Au-delà 
de l’effort prévu par le plan triennal du 25 janvier 2000, les deux ministres ont confirmé que les 
services de soins infirmiers à domicile, actuellement réservés –sauf dérogation- aux personnes âgées 
de plus de 60 ans, seront ouverts, par décret, aux personnes handicapées.  

                                                           
24  RUAULT Marie. Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 1999. MES. Etudes et 
résultats. N°68, juin 2000. 
25 Ibid. 
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III. LES CONTEXTES ET L’ENCADREMENT LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 
DU SECTEUR DES PERSONNES AGEES 

 

 Une politique longtemps “ indécidée ” 

Une politique sociale spécifique en direction des personnes âgées est énoncée dans les années 
soixante. Elle s’exprime dans le rapport de la Commission d’études des problèmes de la vieillesse 
présidée par P. Laroque26. Dans un contexte de croissance économique, cette politique s’est attachée à 
la question des revenus des personnes retraitées : niveau des retraites, revenu de solidarité (minimum 
vieillesse). La problématique de la vieillesse est renouvelée par l’affirmation de la vie sociale des 
personnes arrivant à l’âge de la retraite. La politique médico-sociale centrée sur le maintien à 
domicile, qui constituait le second volet, a été beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.  

Dans les années quatre-vingt, différents rapports établissent le problème de la perte d’autonomie 
des personnes âgées. En 1986, la commission nationale d’étude sur les personnes âgées dépendantes, 
présidée par M. Théo Braun, propose la création d’une assurance autonomie et la réforme de 
l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP). En 1989, le rapport du groupe de travail de 
l’Inspection Générale des Affaires Sociales sur l’hébergement des personnes handicapées, présenté par 
Geneviève Laroque, propose de créer un Fonds National de la dépendance.  

Pour les personnes âgées, la notion de dépendance tend à se substituer à celle de handicap, mais 
pendant les années quatre-vingt-dix la politique reste “ indécidée ”. Un choix est à faire entre 
l’assistance (aide sociale) et l’assurance (Sécurité Sociale). Les coûts de prise en charge sont à répartir 
entre l’État, la Sécurité Sociale, les collectivités locales et les destinataires de l’action. La distinction 
entre le champ sanitaire et le champ social est difficile. 

 

 Des personnes plus âgées et plus dépendantes 

L’allongement de l’espérance de vie et l’évolution de la natalité se traduit par une augmentation 
de la population âgée, aussi bien en effectif qu’en proportion dans la population. La part des personnes 
âgées de 75 ans ou plus dans la population, qui est d’environ 7% aujourd’hui, devrait atteindre près de 
10% en 2020.  

                                                           
26 Haut Comité Consultatif de la Population et de la Famille : Politique de la vieillesse. Rapport de la 
Commission d’études des problèmes de la vieillesse présidée par P. Laroque La documentation 
française, Paris, 1962, 438 p. 
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La dépendance risque de concerner un nombre croissant de personnes. Selon les premières 
données de l’enquête Handicap-Incapacité-Dépendance (HID) réalisée par l’INSEE, 628 000 
personnes de 60 ans ou plus sont confinées au lit ou au fauteuil ou aidées pour la toilette et 
l’habillement. Environ un tiers d’entre elles résident en établissement pour personnes âgées. Toutes les 
enquêtes montrent que les personnes âgées souhaitent vivement rester à leur domicile le plus 
longtemps possible. 

Après avoir fait usage de l’allocation compensatrice pour tierce personne prévue par la loi 
d’orientation pour les personnes handicapées, les personnes âgées sollicitent la PSD, mais le nombre 
de bénéficiaires (130 000 en juin 2000) reste bien inférieur à celui des personnes dépendantes. 

Les personnes âgées qui ont recours à des aides extérieures sont placées dans des positions 
diverses selon la nature de leur participation financière aux frais d’intervention : position d’employeur, 
d’usager d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ou de client (choix de l’établissement, 
du service). 

 

 Une régulation entre sanitaire et social 

La régulation du secteur est marquée par son émargement à deux champs : le sanitaire et le social. 
La création de lits, les redéploiements sont sous le contrôle des instances de tutelle de la Sécurité 
Sociale (DDASS, DRASS). Beaucoup de débats ont porté sur le problème des lits autorisés (SSIAD, 
lits médicalisés) et non financés. Du fait de la décentralisation, le Conseil Général a compétence pour 
intervenir dans ce domaine, et construit sa politique dans un schéma départemental des personnes 
âgées. 

Depuis 1982, la concertation avec les intéressés est organisée au sein d’un comité national et des 
comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA). 

 

 La vieillesse, un marché et des opérateurs en concurrence 

Le CEP ne recouvre qu’une partie de l’intervention sociale et médico-sociale auprès des 
personnes âgées, car la prise en charge est également assurée par des établissements et services a but 
lucratifs ou publics. Les établissements (maison de retraite et logements-foyers essentiellement) à but 
non lucratif, qui entrent donc dans le champ du CEP, représentent 29% de l’ensemble des 
équipements. 

Les gestionnaires d’établissements peuvent également développer des services à domicile tels que 
services d’aides ménagères ou Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD).  
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 Une diversité de financements 

Le secteur est caractérisé par la diversité du financement des établissements et services. La 
répartition des financements a été au cœur du débat sur la réforme de la Prestation Spécifique 
Dépendance. Actuellement, ce sont cinq sources de financement :  

• L’assurance maladie pour le soin (long séjour, moyen séjour, lit médicalisé, SSIAD) ; 
• Les caisses de retraite pour le financement des services d’aides ménagères ; 
• Le Conseil Général, au titre de l’Aide Sociale, pour l’hébergement, la dépendance (PSD et 

depuis le 1er janvier 2002, l’APA), les aides ménagères. La PSD, et désormais l’APA ont 
donné des moyens de maîtrise des dépenses antérieurement engagées au titre de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP). 

• L’État finance le minimum vieillesse (Allocation Spécifique Vieillesse) et prévoit de 
financer des dispositifs locaux de coordination. 

• L’usager s’acquitte en totalité du coût de l’aide à domicile dans le cas du gré à gré hors aide 
ménagère, avec un allègement des charges sociales et une possibilité de déductions fiscales. 
Il peut être solvabilisé par l’APA. Il participe au financement de l’aide ménagère. Il doit 
payer son séjour en maison de retraite (prix de journée), avec une intervention de l’Aide 
Sociale pour les personnes à faibles ressources. 

 

 Un rapprochement entre établissement et services à domicile 

La loi de 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a permis la transformation des 
hospices. Elle contribue à opérer la distinction entre des établissements sanitaires (long séjour) et des 
établissements sociaux, mais cette séparation a été remise en cause par la création de sections de cure 
médicale dans les maisons de retraite. La question de la distinction entre le soin, le social (relationnel) 
et le domestique alimentent les débats sur le financement, le statut des équipements et les 
qualifications professionnelles. 

Le dispositif d’intervention reste marqué par l’alternative entre l’établissement et le domicile, 
mais une évolution se dessine dans le sens d’un rapprochement entre les établissements et les services. 

Une partie des nouveaux équipements sont organisés en petites unités s’éloignant du modèle de 
l’hébergement collectif pour rester dans une logique de domicile : c’est le modèle de la Maison 
d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA). Des formules d’hébergement temporaire, 
d’accueil de jour se sont développées. La coordination des interventions, souhaitée depuis longtemps, 
s’organise progressivement. L’État prévoit le financement des Centre Locaux d’Information et de 
Coordination pour les personnes âgées (CLIC). La grille AGGIR (autonomie gérontologique groupe 
iso-ressources) est devenue l’outil commun d’appréciation de la dépendance. 
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IV. LES CONTEXTES ET L’ENCADREMENT LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 
DU SECTEUR DE L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE EN DIFFICULTE 

 

 Un système bi-polaire : protection de l’enfance et protection judiciaire 

La doctrine contemporaine en matière de protection de l’enfance trouve son origine dans les 
années 1970, avec le rapport DUPONT FAUVILLE27. Les mêmes principes seront réaffirmés quelques 
années plus tard dans le rapport BIANCO-LAMY28. La croissance du nombre d’enfants placés, la 
critique de leur mode de prise en charge, le souci de l’hygiène mentale des enfants, associés à celui du 
coût de prise en charge pour la collectivité… conduisent à remettre en cause la conception de 
l’assistance à l’enfance développée jusqu’alors. La doctrine privilégie la conservation des liens avec la 
famille dite “ d’origine ” ou encore “ naturelle ” et incite au maintien de l’enfant dans sa famille par 
l’usage de secours et d’interventions de professionnels à domicile (action éducative en milieu ouvert). 
L’accent est mis sur la prévention, en développant un système d’aide à la famille et des actions non 
personnalisées (équipes de prévention). La prise en charge physique (le placement) est conçue d’une 
manière temporaire.  

Le dispositif de protection de l’enfance se caractérise, en France, par l’action convergente de 
deux autorités chargées expressément d’une mission en ce domaine. Une mission de protection sociale 
est confiée, depuis la décentralisation, aux Présidents de Conseils Généraux et aux services placés sous 
son autorité. Une mission de protection judiciaire est confiée aux magistrats, en particulier au juge 
pour enfants. Les relations entre ces deux systèmes de protection sont un élément essentiel du 
dispositif. Elles se fondent sur une complémentarité et se traduisent par un système de renvoi. 
L’articulation et la coordination entre les deux autorités et les institutions publiques ayant charge de 
mineurs est particulièrement importante compte tenu des compétences respectives. 

Depuis la décentralisation, la protection administrative est placée sous la compétence du Conseil 
Général. C’est le décret du 7 janvier 1959 qui donnait au DDASS, sous l’autorité du préfet, le soin 
“ d’exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquaient 
de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants ”. Cette notion de risque de 
danger a été transformée au profit de missions qui rendent plus explicites le champ de compétence de 
l’autorité administrative. En effet, les lois des 22 juillet 1983 et 6 janvier 1986 (art. 40 du CFAS) ont 
conféré au Département, sous l’autorité du Président du Conseil Général, l’exercice et la charge des 
missions et des prestations assumées par ceux-ci. 

                                                           
27 Pour une réforme de l'Aide sociale à l'Enfance. Textes du rapport Dupont-Fauvile, éd. ESF, 1973, 262 
p. 
28 Rapport BIANCO-LAMY. L'Aide sociale à l'enfance demain, La documentation française, 1980, 218 p. 
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La protection judiciaire se réalise sous deux formes. Au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 à 
l’égard des mineurs délinquants, la finalité étant de substituer à la sanction un effort d’éducation et 
d’insertion sociale. Au titre de l’ordonnance du 23 décembre 1958 (codifiée aux articles 375 à 375-8 
du Code Civil), elle assure la protection des mineurs dont “ la santé, la sécurité ou la moralité sont en 
danger ” ou dont “ les conditions de l’éducation sont gravement compromises ”. Le juge dispose, en 
principe, d’une grande latitude dans l’appréciation de l’opportunité et du contenu de ces mesures. 

 

 L’enfance et l’adolescence en danger 

L’évolution de la doctrine se manifeste avec un changement d’objet assigné à l’aide sociale à 
l’enfance. Il est particulièrement net dans le rapport BIANCO-LAMY lorsqu’il est déploré que “ malgré 
l’évolution des esprits qu’a marquée le rapport DUPONT-FAUVILLE, il s’agit encore beaucoup plus 
d’enfants que de familles ”. Les auteurs soulignent que c’est autant la famille que l’enfant qui est 
admise. La première série de leurs propositions portera précisément sur les moyens de développer 
“ l’autonomie de la famille ”. En accordant aux familles une place importante dans les procédures de 
décision, en les restaurant dans leur légitimité (critique de la notion de “ familles naturelles ”), en 
rapprochant le niveau de la décision des interlocuteurs concernés et en favorisant par toute une gamme 
de moyens le maintien des enfants dans la famille. 

Ces changements aboutissent à la loi du 6 juin 1984, portant sur les droits des familles (le droit 
d’être informé, à donner leur avis, à se faire accompagner dans leurs démarches) et la réforme du 
statut des pupilles de l’État, et celle du 6 janvier 1986 précisant les missions du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE), service non-personnalisé du département. La reconnaissance d’un droit 
formel ne résout pas pour autant la place des intéressés dans le dispositif. Toute la difficulté réside 
dans le maintien et le développement des relations entre les enfants et les parents. Il y a à la fois 
valorisation et suspicion à l’égard de la famille. Cette attitude paradoxale se révèle à travers l’usage et 
la permanence de l’expression “ familles naturelles ” désignant improprement la position des familles. 
L’articulation est parfois difficile à trouver avec une sorte de télescopage entre le droit des parents et 
la protection des enfants. Les situations de maltraitance sont éloquentes sur ce point. La durée de 
certains placements montre aussi la difficulté du maintien des liens.  

En 1998, plus de 270 000 enfants font l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un placement 
ou d’une action éducative au titre de l’aide sociale à l’enfance29.  

Les enfants “ pupilles ” sont de moins en moins nombreux. Une distinction est opérée entre les 
enfants “ en garde ” (décision de justice) et les enfants en “ accueil provisoire ” (décision 
administrative). L’observation sur une longue période montre que l’équilibre entre décision 
administrative et judiciaire s’est modifié depuis 1984. Les conseils généraux prononcent de moins en 
moins de mesures de placement, suite à un signalement, et saisissent davantage la justice, seule 

                                                           
29 Cet effectif représente un peu moins de 1% des enfants et adolescents de 21 ans et moins. Il marque 
une augmentation depuis 1992 de 5%, considérant que le nombre d’enfants et d’adolescents a diminué 
de 3%. 
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habilitée à prononcer une mesure contraignante (la “ judiciarisation ” des procédures de protection de 
l’enfance ”). 

Par ailleurs, l’observation des mesures montre une progression des actions éducatives (27% entre 
1984 et 1998) en privilégiant le maintien des enfants dans leur cadre de vie. 75% de ces actions 
éducatives relèvent d’une décision judiciaire (AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert), 25% sont 
le fait d’une décision administrative qui suppose l’accord (ou l’adhésion) des parents (AED : Actions 
Éducatives à Domicile). 

 

 Un système de protection assuré par l’État et les Conseils Généraux 

L’article 40 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale décrit les missions qui résultent de 
l’adaptation de la législation sociale à la suite du transfert de compétences. Il précise le rôle du 
Département dans la prévention des mauvais traitements à l’égard des enfants (Loi du 10 juillet 1989). 
Les missions confiées au Département élargissent considérablement le cadre d’intervention dévolu 
auparavant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. L’évolution est marquée par l’orientation en 
direction de la famille. Les bénéficiaires sont les mineurs et leur famille, les mineurs émancipés et les 
majeurs âgés de moins de 21 ans ainsi que les femmes enceintes.  

Localement, la politique conduite dans ce domaine fait l’objet de schémas départementaux : 
schéma de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), schéma départemental de l’enfance (Conseil 
Général). Les schémas sont généralement adoptés d’une manière conjointe entre les services de l’État 
et les services du département. 

Les établissements et les services concourant à la protection de l’enfance font l’objet d’une 
habilitation (soit spécifique, soit conjointe). Certains départements s’orientent vers une démarche de 
contractualisation avec les associations gestionnaires, qui agissent sur délégation d’une mission 
publique, en définissant précisément la nature des prestations attendues de manière à s’assurer de la 
mise en œuvre des orientations définies par les élus. En tout état de cause, il y a une volonté de 
“ remise à plat ” des relations entre les Conseils Généraux et les associations habilitées. Ce 
mouvement a pu se traduire parfois par une reprise en gestion directe des mesures éducatives 
administratives par les services des Conseils Généraux lorsque celles-ci étaient confiées au secteur 
privé associatif.  

 Un partage entre opérateurs publics ou privés 

Les autorités administrative et judiciaire possèdent leurs propres moyens d’intervention. De ce 
fait, ce sont deux grands types d’opérateurs qui développent des actions dans ce cadre. D’une part, les 
opérateurs publics – hors champ du CEP – qui sont représentés par les Services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance du Conseil Général et la Protection Judiciaire de la Jeunesse. D’autre part, les opérateurs 
privés concernent les associations gestionnaires des différents équipements “ habilités ” 
spécifiquement ou conjointement par les deux autorités. Il s’agit essentiellement d’associations 
gestionnaires d’établissements (Maison d’Enfants à Caractère Sociale : MECS) ou de services de 
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placement familial ou de services en milieu ouvert (Action éducative en milieu ouvert : AEMO ;  
équipes de prévention spécialisée : CEPS,…). Les associations de sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence regroupent une part importante de ces établissements et services. 

 

 Des financements État ou Conseils Généraux 

Depuis la décentralisation, les financements relèvent soit de la Justice soit du Conseil Général. La 
prise en charge des enfants délinquants et des enquêtes relèvent d’un financement Justice. Les mesures 
de prévention, de placement, d’action éducative relèvent d’un financement Conseil Général. 

 

 Une gamme d’intervention diversifiée 

Les missions s’exercent à l’aide d’une gamme d’interventions qui se veut la plus diversifiée 
possible. L’intérêt d’une politique de prévention des placements est notamment affiché avec des 
modes d’action préconisés tels que les prestations à domicile, les interventions non-individualisées et 
les équipements pour l’accueil des personnes pour lesquelles les actions précédentes n’auraient pu 
jouer pleinement leur rôle. Un accent est mis sur la politique et le dispositif d’action de prévention des 
mauvais traitements à l’égard des mineurs. D’une manière classique, il est possible de distinguer la 
prise en charge physique, la prise en charge à domicile et les actions non individualisées. 

La prise en charge physique (placement) se réalise essentiellement dans deux cadres : le 
placement en établissement, généralement des MECS, qui sont depuis la loi de 1975 distinctes des 
établissements relevant des secteurs du handicap ou de la justice. Il faut noter la prépondérance 
accordée au placement en famille d’accueil. Cette orientation peut expliquer la relative stabilisation 
des MECS depuis dix ans (cf. démographie des établissements). “ Ce sont plus de 60 000 enfants qui 
sont accueillis dans [le cadre d’une famille d’accueil]. L’accueil en établissement concerne (en 1998) 
un peu plus de 40 000 enfants, généralement placés dans des Maisons d’Enfants à Caractère Social 
(MECS) ”30. Dans le cadre du Contrat d’Étude Prospective sont principalement concernés les services 
de placements familiaux, en prenant tout particulièrement en considération la place des assistantes 
maternelles. 

Les mesures éducatives, d’enquête ou d’investigation sont le plus souvent exercées par le secteur 
privé associatif. Les mesures judiciaires sont majoritaires.  

Les actions non individualisées se traduisent en particulier par l’usage de “ clubs ou équipes de 
prévention ”. A l’inverse des autres modes d’action, leur action est territorialisée, généralement 
localisée à certains quartiers. Pour ces équipements, dont le nombre s’est réduit en dix ans (cf. 
démographie des établissements), la question est celle de leur relation (et de leur inscription) dans les 

                                                           
30 L’aide sociale à l’enfance : davantage d’actions éducatives et de placements décidés par le juge. 
DREES. Études et Résultats. N°46, janvier 2000 
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politiques publiques développées depuis les années 1980, en particulier les politiques de la ville, les 
politiques de prévention de la délinquance, les politiques de sécurité… 

Une interrogation forte se développe à l’égard des “ mineurs en grande difficulté ” et oblige à 
interroger la segmentation entre le système de soins et le système de prise en charge médico-social et 
éducatif. Les situations de jeunes conduisent à développer des formes d’articulation, de 
complémentarité ou à rechercher des formes de partenariat (réseaux) entre les deux registres. 

 

 D’une logique d’établissement à une logique de service 

La loi rénovant l’action sanitaire, sociale et médico-sociale, le rapport NAVES-CATHALA relatif 
aux “ accueils provisoires et placements d’enfants et adolescents ” (2000)31 et le rapport Roméo 
concernant “ l’évolution des relations parents-enfants-professionnels dans le cadre de la protection de 
l’enfance ” (2001) ont pour dénominateur commun de placer l’usager au centre des dispositifs. Cette 
évolution participe à ce que Jean-René LOUBAT nomme “ la révolution culturelle ”32 : à une culture 
des murs et une logique d’établissement, le “ nouveau travail social ” implique de substituer une 
culture de la personne et une logique de services individualisés. Cette perspective qui inscrit le travail 
social dans une logique de prestation de service n’est pas sans poser de questions, notamment sur la 
place des professionnels. Confrontés ainsi à une co-production de l’action sociale et éducative avec les 
autres acteurs tels que bénévoles, élus et usagers.  

                                                           
31 Pierre NAVES, et Bruno CATHALA, Accueil provisoire et placements d'enfants et d'adolescents : des 
décisions qui mettent à l'épreuve le système français de protection de l'enfance et de la famille. 
Ministère de la justice, juin 2000. 
32  Jean-René LOUBAT : Instaurer la relation de service en action sociale et médico-sociale ”, Ed. Dunod. 
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V. LES CONTEXTES ET L’ENCADREMENT LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 
DU SECTEUR DES ADULTES ET FAMILLES EN DIFFICULTE 

 

 Un rattachement progressif au secteur sanitaire, social et médico-social 

Ce secteur a évolué depuis une vingtaine d’année en même temps que la crise de l’emploi. La loi 
de 1974 avait défini l’aide sociale à l’hébergement comme une forme d’aide largement ouverte à 
“ toutes les personnes dont les ressources sont insuffisantes, qui éprouvent des difficultés à mener une 
vie normale ”. Dans le sillage de la loi sur le RMI (1989) et de la loi Besson (1990), les centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ont largement diversifié leurs services et leurs modes 
d’accueil. A côté de l’hébergement, d’autres actions se développent : aux activités professionnelles en 
atelier, s’ajoutent ainsi l’accueil de jour (52 CHRS concernés en 98) ou l’accueil-orientation 
territorialisé qui consiste à recevoir des personnes en vue d’un bilan social et d’une orientation. Par 
ailleurs, certains établissements pratiquent une activité de suivi social en dehors de l’établissement. 

Le rattachement de ce secteur aux institutions sanitaires, sociales et médico-sociales s’est 
progressivement affirmé avec : 

• La circulaire de mai 1991 a pour ambition de redéfinir les missions des CHRS ; 
• La mise en place, en 1993, au plan national d’un dispositif d’aide à la création de structures 

d’hébergement d’urgence et de logements temporaires pour les personnes défavorisées ; 
• La circulaire du 22 février 95 rationalise l’action du ministère et des DDASS. 
 

Le dispositif d’hébergement d’urgence et de logements temporaires pour les personnes 
défavorisées, doit évoluer prioritairement vers une “ pérennisation et une humanisation de l’accueil 
d’urgence ”. C’est ce que rappelle le secrétariat d’État au logement dans une circulaire du 9 mars 
2000, dont l’ambition est ainsi d’aller au-delà de la stricte logique de mise à l’abri, en hiver, des 
populations sans domicile fixe. Les objectifs affichés sont ainsi, par le versement de subventions, de 
faire évoluer l’hébergement d’urgence en encourageant la création de places nouvelles, l’ouverture, si 
nécessaire, des centres tout au long de l’année, ou encore un accompagnement systématique des 
personnes hébergées vers l’autonomie. (Circulaire DHUCG, n°2000-16 du 9 mars 2000). Les 
procédures d’agrément par les CROSS -comme dans la loi de 1975- constituent une manifestation 
d’une institutionnalisation de cet hébergement d’urgence. 
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 Un public en marge divsersifié 

Les CHRS accueillent un public très diversifié, encore dominé par la catégorie des hommes seuls, 
mais avec une part croissante de femmes avec enfants et surtout de jeunes. Près de 40% des adultes en 
CHRS viennent d’établissement social, médical ou pénitentiaire33. Ce secteur témoigne de la montée 
de la pauvreté et de la précarité. 

Actuellement les CHRS sont aussi sollicités pour accueillir les demandeurs d’asiles en attente de 
statut et les réfugiés qui relèvent d’autres établissements : les centres d’accueil de demandeurs d’asiles 
(CADA) et les centres provisoires d’hébergement (CPH).  

 

 Une régulation par l’État 

Alors que la décentralisation a confié l’action sociale aux départements, ce secteur est resté de la 
compétence de l’État, sous contrôle des DDASS (conventions). Ces établissements relèvent de la loi 
de 1975, doivent passer en CROSS et obtenir l’autorisation du Préfet (habilitation aide sociale). 

Après les premiers schémas départementaux des CHRS, les schémas “ seconde génération ” sont 
en cours d’élaboration, sous le titre “ schéma Accueil, Hébergement Insertion ”, indiquant ainsi un 
élargissement du champ pris en considération. 

 

 Des opérateurs associatifs 

Les équipements et les services sont gérés à 90% par des associations, mais également parfois par 
des centres communaux d’action sociale (CCAS). Beaucoup d’associations adhèrent à la Fédération 
Nationale des Associations d’Accueil et de Réadaptation Sociale (FNARS). 

 

 Un financement État avec un soutien des collectivités locales 

Les CHRS sont financés principalement par l’État au titre de l’aide sociale à l’hébergement. Suite 
à la décentralisation, les établissements d’accueil mère-enfant reçoivent des subventions des Conseils 
Généraux –à condition que l’enfant ait moins de trois ans- du fait de leur compétence en matière 
d’aide sociale à l’enfance. Les établissements non conventionnés au titre de l’aide sociale reçoivent 
des financements, à différents titres : Commune, État, Conseil Général. 

Dans les CHRS et les établissements d’accueil mère-enfant une participation financière est 
généralement demandée aux personnes hébergées sous forme de forfait ou calculée en fonction des 
ressources. 
                                                           
33 DREES. Etudes et Résultats. N° 29, août 1999. 
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 Réinsertion et hébergement d’urgence 

L’établissement d’hébergement constitue la forme d’intervention la plus repérée, mais les 
gestionnaires ont également développés des services logement, des actions d’accompagnement social, 
et ont de plus en plus recours à des logements ordinaires. L’hébergement d’urgence est aujourd’hui 
fortement sollicité faute de formes d’habitat adapté aux difficultés des publics.    

L’offre d’hébergement d’urgence a été multipliée par trois dans les dix dernières années. Le 
dispositif s’est fortement structuré et professionnalisé durant la période. Cependant, selon la FNARS, 
ces efforts ne doivent pas être relâchés dans la mesure où les demandes ne connaissent pas de 
diminution sensible.  

Une circulaire34 précise les modalités de la campagne budgétaire 2002 pour les centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale, dans l’attente des instructions plus complètes relatives aux 
conditions de fonctionnement et de financement de ces structures.  

Au titre des mesures nouvelles en 2002, est prévue la création de 530 places supplémentaires, 
destinées principalement à poursuivre la transformation de places d’hébergement d’urgence, jusque-là 
financées sur des crédits non pérennes, en places de CHRS.  

En outre, le programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale prévoit 
une augmentation des capacités pour des publics pour lesquels des solutions satisfaisantes 
n’existeraient pas. A ce titre, 100 places de CHRS seront en particulier destinées à accueillir des 
familles et des jeunes couples sans enfants.  

 
 

VI. LES CONTEXTES ET L’ENCADREMENT LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL DE 
LA PETITE ENFANCE  

 

 Une politique qui tente de suivre l’évolution de la société 

La politique de la petite enfance est liée aux conceptions de la famille et de l’enfant. Elle évolue 
avec les conditions de vie: la double activité des parents, les conditions de travail, la composition des 
familles... Le développement de l’école maternelle, avec la scolarisation dès l’âge de deux ans, a 
modifié la demande. 

L’intervention publique associe deux politiques : la solvabilisation des familles (sous la forme de 
prestations versées aux familles) et la socialisation de l’offre (avec le développement d’équipements). 
La garde à domicile (hors champ du CEP) constitue une alternative à l’accueil dans une structure. 

                                                           
34 Circulaire DGAS-PILE/CLE n°2002/112 du 25 février 2002. 
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• A la fin des années 1970, la politique est caractérisée par une diversification et une 
individualisation des modes de garde à l’aide d’incitations fiscales pour la garde d’enfants 
(réductions d’impôt) et le développement de systèmes d’aide : l’APE (1985), l’AFEMA 
(1992), l’AGED (1994). 

• La décentralisation s’est traduite par une responsabilité plus directe des autorités locales sur 
la conduite des programmes d’équipement collectif. La construction d’une crèche peut donc 
revêtir des aspects de politique locale dont les objectifs sont indépendants de la vision 
globale de la répartition des équipements sur le territoire national. 

• Il y a une volonté de contrôler la formation et le sérieux de la profession d’assistante 
maternelle (loi de 1992, agrément délivré par le Conseil Général). 

• Décret sur les titres professionnels pour les établissements d’accueil de la petite enfance. 
 

Sur les 2,2 millions d’enfants de moins de 3 ans, environ 250 000 sont scolarisés en maternelle, 
environ 200 000 (soit 9%) disposent d’une place dans une structure d’accueil collective (dont environ 
17 000 en crèches parentales), un quart (500 000) a recours à un autre mode de garde non agrée. 

Des organismes sociaux viennent compléter par des politiques incitatives (contrats enfance  des 
CAF) les dispositions actuelles. Cependant, un programme de développement des structures de garde 
est envisagé à la suite de la Conférence de la Famille de juin 2000. Le décret d’août, rénove les 
conditions d’accueil dans les crèches collectives, crèches parentales, multi-accueil, haltes-garderies, 
classes passerelles et jardins d’enfants. Celui-ci s’inscrit dans un plan de soutien à la création de places 
dans les établissements d’accueil collectif. L’objectif est de doubler l’effort d’investissement public. 

 

 Une démographie hésitante 

La demande de garde dépend de la démographie, mais aussi de l’activité des parents (emploi et 
conditions d’emploi), des conceptions éducatives, de l’accueil des enfants par l’école. 

Avec 744 100 naissances en 1999, la natalité marque une légère augmentation depuis les années 
1993/1994 en lien avec la croissance économique… mais dans le même temps, les générations en âge 
de fécondité, sont aujourd’hui peu nombreuses. De ce fait, le nombre d’enfants à garder évolue peu : 
au 1erjanvier 2000, la France compte 3,3 millions de familles ayant un enfant de moins de 6 ans dont 
60% de moins de 3 ans. Sur les 4,3 millions d’enfants de moins de 6 ans, 2,2 millions ont moins de 3 
ans. 

 

 Une régulation entre politique publique et logique de marché 

Les établissements de la petite enfance font l’objet d’une surveillance assurée par les services de 
la PMI  et doivent obtenir un agrément des conseils généraux depuis 1992.  
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L’usage des modes de garde obéit pour une part à une logique de marché : comparaison des 
modes de garde et du coût résiduel (la loi de 1992 modifie le statut des assistantes maternelles et 
institue l’aide financière : Aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée 
(AFEAMA). 

 

 La débrouille et l’initiative des opérateurs associatifs pour pallier le 
manque de places dans le secteur public 

La garde des enfants relève beaucoup, pour les parents, de choix politiques du secteur public et 
des collectivités territoriales en matière de crèches collectives et crèches familiales. Faute de places 
disponibles, beaucoup de parents se tournent vers les structures associatives (crèche parentale, halte-
garderie des centres sociaux, etc.) pour résoudre leurs difficultés. Enfin, la résolution de ce problème 
relève très souvent de la “ débrouille ” et dans ce cas on fait appel à d’autres modes de garde non agrée 
(voisinage, solidarités familiales, travail au noir, etc.), quand ce n’est pas l’un des parents (et le plus 
souvent la femme qui arrête de travailler).  

 

 Les financements 

Le financement des équipements et de leur fonctionnement s’effectue essentiellement par les  
CAF35, les collectivités (surtout les communes), et pour une moindre part les entreprises. Il faut malgré 
tout souligner la participation  non négligeable des usagers aux frais de fonctionnement ; souvent lié à 
un barème.  

 

 Les dispositifs d’intervention : des modes de garde entre le collectif et le 
domicile 

A côté des crèches familiales, collectives ou parentales, depuis une dizaine d’années, la prise en 
charge par les assistantes maternelles agréées s’est développé. La loi de 1992 a entraîné une forte 
augmentation des effectifs des assistantes maternelles agréées. Au 1er janvier 1999, 300 700 agréments 
validés correspondaient à une capacité d’accueil théorique de 724 100 enfants. L’AFEAMA est en 
progression croissante et continue. Le système de garde à domicile a connu des évolutions variables 
entre 97 et 98 (APE : + 7%, AGED : - 24%). 

 

                                                           
35 Allocations Caf : 36% de la masse des dépenses d’action sociale des CAF -AGED, AFEAMA, APE et 
autres-, poste en forte croissance (+ 5% entre 97 et 98). 



CEP secteur social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 
 

53 

VII. LES CONTEXTES ET L’ENCADREMENT LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 
DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION 

 

 Des formations entre travail social et intervention sociale  

L’État providence a permis le développement du professionnalisme. Il réalise le passage d’une 
intervention sociale d’initiative privée au cadrage des professions par les politiques publiques. Le 
VIème Plan manifestera de façon décisive l’influence de la pensée publique dans la construction des 
référents professionnels. En même temps que le secteur se construit, les activités se professionnalisent. 
Depuis cette période, les professions sociales et éducatives connaissent une croissance régulière. Le 
développement se caractérise par une segmentation professionnelle, avec pour certaines professions 
une organisation sous la forme de filières, même si dans le même temps les professions “ instituées ” 
tentent de se ranger sous l’appellation unifiante de travail social. 

La démarche d’élaboration d’un schéma des formations sociales traduit deux orientations avec, 
d’une part, la reconnaissance de la place du travail social professionnel dans la lutte contre l’exclusion, 
et, d’autre part, le rôle de pilotage du dispositif de formation par l’État (et de ses services) dans ses 
différentes composantes.  

La loi de lutte contre les exclusions36 dans son article 151 confirme le rôle de la qualification 
professionnelle dans un contexte où elle pouvait être mise en doute, en même temps que se 
développait un sentiment de concurrence compte tenu de l’existence d’une large palette 
“ d’intervenants sociaux ”. Les perspectives affichées sont celles d’une croissance des effectifs à 
former tout en considérant la nécessaire évolution “ qualitative ” des compétences des travailleurs 
sociaux en lien avec les questions sociales contemporaines (“ développer et adapter leur formation 
initiale, continue et supérieure ”). De ce fait, la loi de lutte contre les exclusions a confirmé le rôle des 
centres de formation, et la nécessaire qualification des professionnels. 

Deux principes en matière de formation professionnelle sont réaffirmés dans le schéma national 
des professions sociales. Un premier principe relève de la défense d’une formation assurée par les 
professionnels (une formation par les pairs), alors que des débats avaient pu surgir quant à 
l’éventualité d’une formation au sein de l’université. Un second principe est celui de l’alternance, 
associant formation théorique en centre et formation pratique dans des lieux de stage, comme modèle 
fondamental régissant la formation aux professions sociales. Un tel principe instaure une co-
responsabilité - au moins pédagogique - entre centre de formation et milieu professionnel. 

 Une entrée en formation particulièrement sélective 

Les personnes en formation ont différents statuts : étudiants, stagiaires de la formation continue, 
et plus récemment apprentis dans le cadre d’une expérimentation de cette nouvelle voie d’accès qui 

                                                           
36 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 
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complète l’entrée dans une formation en alternance… (Cette expérimentation est conduite pour les 
formations d’éducateur spécialisé et de moniteur éducateur). 

Le système d’entrée en formation est fortement sélectif. Une observation des dernières années 
montre, en lien avec la crise de l’emploi, une croissance constante et particulièrement élevée des 
candidats pour entrer dans les formations sociales et éducatives. Le nombre de demandes est de loin 
très supérieur au nombre de personnes admises, avec des stratégies de multi candidatures, d’entrée par 
différents diplômes... Dans ce contexte, la sélection n’a pas seulement pour objet d’écarter des 
personnes qui n’auraient pas les dispositions requises, mais fonctionne de fait comme un concours 
dont les taux d’admission peuvent être proches de ceux des grandes écoles (tout au moins pour les 
candidats ayant un statut d’étudiant). 

La mise en forme d’un ensemble de revendications par les étudiants travailleurs sociaux souligne 
en particulier les difficultés économiques rencontrées par les stagiaires compte tenu des coûts 
engendrés par les différents frais de formation. Les revendications portent également sur la 
reconnaissance des années de formation, la difficulté de trouver des lieux de stage pour des formations 
en alternance, l’absence de représentation des étudiants dans le cadre des instances pédagogiques et 
administratives, le manque de clarté dans les professions dans le champ social et l’aménagement de 
passerelles et des contenus de formation. 

 

 Du schéma national aux schémas régionaux 

Le renforcement du pilotage par l’État du dispositif des formations sociales apparaît comme un 
élément fondamental de la démarche de schéma. Il reprend en ce sens une des conclusions du rapport 
de la mission d’évaluation qui soulignait une faiblesse sur ce plan37. Néanmoins, cette volonté 
rencontre une difficulté qui tient a une certaine opacité du secteur. C’est un tel constat qui avait 
présidé, par exemple, à la conduite du programme de recherches initié par la MiRe avec pour objet : 
“ Observer les emplois et les qualifications des professions de l’intervention sociale ”. 

Dans la mesure où le schéma consiste dans la mise en œuvre d’une politique, nombre d’aspects 
concernent l’adoption de nouveaux modes de régulation.  

En même temps qu’il reconnaît les diplômes, l’État subventionne les centres de formation. Sur ce 
plan du financement, “ les modalités d’allocation de la subvention sont appelées à évoluer ” en lien 
avec les dispositions de la loi de lutte contre les exclusions et à la mise en œuvre d’une démarche de 
contractualisation entre l’État et les organismes de formation. Le contrat “ doit fixer les modalités de 
l’aide de l’État couvrant les dépenses d’emploi des personnels formateurs et un forfait national annuel 
par étudiant ”. 

La régulation des agréments est appelée à se réaliser au niveau des régions avec la 
déconcentration des procédures d’agréments. 

                                                           
37 Rapport sur l’évaluation du dispositif de formation des travailleurs sociaux. Avril 1995. 267 (+ 
rapport d’annexe) 
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Les effectifs en formation sont également concernés avec l’abandon de la notion de quotas pour 
céder la place à un autre système d’ajustement fondé sur la définition “ d’un effectif cible global ” en 
considérant “ les effectifs financés par l’Etat et les effectifs financés au titre des autres dispositifs de 
financement ”.  

En dernier lieu, le schéma incite à promouvoir le développement d’un “ pilotage stratégique ”, à 
tous les niveaux. Il se traduit de différentes manières par la création d’une “ Commission 
Professionnelle Consultative ” (CPC), au niveau national, chargée en particulier de la définition de 
“ référentiels ” de métiers et de formation et de veiller à la cohérence entre les qualifications, la mise 
en place d’une instance régionale de pilotage devant favoriser en particulier l’inter-ministérialité mais 
aussi la concertation entre les différents “ acteurs ” que sont les employeurs, les OPCA…, et un 
renforcement des outils d’observation sur les formations et l’emploi dans le secteur professionnel. 

 

 Des organismes de formation associatifs 

Les organismes de formation dispensant des formations sociales participent d’un “ service public 
de la formation ”.  

Les organismes de formation du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sont généralement 
associatifs. Dans ce champ, un pôle est qualifié “ d’historique ”, “ structuré ”, et “ relativement de 
stable ”, un autre est présenté comme “ plus fragile ” avec un fort développement en lien avec les 
formations CAFAMP (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide Médico-Psychologique) et au 
CAFAD (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide à Domicile). 

Les établissements dispensant une formation sociale sont caractérisés de la manière suivante 
(SNFS, p. 23) : 

• 210 mono agrément (67%) ; 
• 46 bi agréments (15%) ; 
• 44 multi agrément (14%) ; 
• 13 IRTS (4%). 

Après une période marquée par un éclatement des formes de représentation, il semble que celles-
ci se manifestent dorénavant à travers deux grandes associations : celle regroupant les IRTS (Institut 
Régional de Travail Social), et l’association Française des Organismes de Formation et de Recherche 
en Travail Social (AFORTS) regroupant, après fusion, les autres centres de formation mono ou pluri 
filières (UNITES, CNESS, Comité de Liaison). 

 Un financement plus ciblé 

Le financement des centres est assuré par la subvention de l’État, les frais d’inscription, la 
formation continue. Le schéma national des professions sociales s’accompagne d’une refonte du 
système de financement des centres de formation, dans une démarche de contractualisation, en regard 
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d’objectifs et d’une démarche d’évaluation. Le nouveau système prendrait appui sur une subvention et 
un forfait annuel par étudiants.  

 

 Une logique par filière en cours d’évolution 

Le schéma national des formations sociales réaffirme le caractère généraliste des formations 
initiales. Les perspectives sont celles d’une croissance des effectifs, compte tenu des questions liées au 
renouvellement des effectifs salariés, en particulier pour certaines professions éducatives (en lien avec 
l’effet de la pyramide des âges). 

Outre les modes de régulation évoqués précédemment, l’appareil de formation est appelé à 
connaître des transformations dans l’organisation des formations des professions sociales, et en 
particulier dans les formations dites initiales. 

Si le constat est fait d’un bon “ ancrage ” des centres de formation dans le milieu professionnel, il 
s’avère qu’un des enjeux concerne précisément l’établissement d’une relation plus systématique avec 
le monde professionnel dans le cadre d’une amélioration de l’alternance, de l’articulation centre de 
formation et “ le terrain ”. Cette relation est particulièrement manifeste dans la mise en œuvre de 
l’accès par la voie de l’apprentissage. 

Un autre aspect tient dans la diversification des voies d’accès, l’établissement de passerelles entre 
les formations, l’articulation entre formation initiale et continue et aussi  dans la mise en route du 
chantier de la validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Le contenu et l’architecture des formations n’est pas sans faire l’objet également d’une évolution, 
en lien avec les points précédents. Ils concernent l’accompagnement et l’intégration des 
transformations liées aux politiques sociales et aux transformations des questions sociales 

Les relations avec l’Université constituent un point d’articulation avec le système de formation. Il 
vaut principalement pour les diplômes supérieurs (DSTS, CAFDESIS). Des liens sont à même de 
s’opérer dans le cadre de la création des licences professionnelles.  
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CHAPITRE III :   
 

LA BRANCHE EN QUELQUES CHIFFRES 

 

L’approche statistique de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale des associations à but 
non lucratif s’est révélée difficile. La recherche des sources pertinentes a constitué une étape longue et 
complexe. D’autres travaux ont été confrontés à des difficultés similaires lorsqu’il s’agit d’identifier et 
de compter les structures et les emplois dans le champ du travail social38. 

Les difficultés rencontrées pour collecter des données, les agréger et leur donner une cohérence 
ne sont donc pas étrangère à la spécificité du champ de ce CEP, avec sa mosaïque d’établissements à 
prendre en compte. On pouvait espérer lire l’ensemble mais aussi la variété des établissements et des 
emplois de la branche au travers des enquêtes administratives39 qui réalisent des statistiques à 
périodicité régulière. En réalité, ces enregistrements sont affligés d’une limite essentielle ; ils sont 
effectués sur la base des catégories professionnelles traditionnelles. Ces statistiques montrent assez 
bien ce que sont les types d’établissements et les métiers centraux, mais se révèlent peu adaptées à 
décrire les modifications et les évolutions. 

Des travaux antérieurs ont déjà évoqué cette particularité. Le Service Statistique du Ministère des 
Affaires Sociales (SESI)40 précisait en 1996 : “ les effectifs sont difficiles à évaluer d’une part parce 
qu’il n’existe pas de répertoire des professionnels en exercice et d’autre part en raison de la diversité 
et de la complexité de leurs secteurs d’activité. Si certains secteurs sont relativement bien connus 
grâce à des enquêtes auprès des établissements ou des collectivités territoriales, d’autres sont peu ou 
pas connus : les communes, les entreprises, les associations… ”41. Au début des années quatre-vingt, 
Jacques ION et Jean-Paul TRICART42 estimaient cette “ entité flottante ” que sont les travailleurs 
sociaux ” entre 150 000 et 600 000 salariés. C’était évidemment sans compter les salariés des services 
techniques et administratifs qui doivent aussi être pris en compte dans le présent CEP. 

                                                           
38 Voir l’enquête de la MIRE “ Les mutations du travail social ” sous la direction de J-N. CHOPART, 
Dunod, 2000 
39 L’enquête “ ES ” sur les établissements, les enquêtes sur les personnels des DDASS, les statistiques 
constituées par les CAF sur leurs personnels sociaux, etc. 
40 Nouvellement DRESS : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques. 
41 SESI : Les professions sociales et éducatives en 1994, Documents statistiques, n°263, 1996 
42 Jacques ION, Jean-Paul TRICART : Les travailleurs sociaux, Ed. La Découverte, 1984 
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Ces remarques sont aussi pertinentes pour d’autres sources, comme celles des deux OPCA, 
PROMOFAF et UNIFORMATION dont les nomenclatures n’étaient pas totalement comparables.  

Cependant, l’enquête auprès de 1000 établissements, l’utilisation et le croisement de deux sources 
statistiques qui ne se recouvrent pas mais peuvent parfois se compléter : celle de l’administration 
(DREES) et celle des OCPA (limitées aux organismes privés à but non lucratif) offrent un tableau 
complet et approfondi des différents secteurs qui la composent, tout en montrant les zones d’ombre qui 
ne sont pas, en l’état de la connaissance statistique, susceptibles d’être éclaircies. 

Au-delà de ces difficultés techniques, l’information essentielle à retenir, est que contrairement à 
ce que l’on pouvait estimer a priori, et à ce qu’ont pu laisser penser certains écrits de la fin du siècle 
dernier, ce champ sanitaire, social et médico-social est en développement continu depuis quinze ans, 
même si ce développement affecte différemment les sept secteurs d’activités. Ce développement 
touche à la fois les structures, les emplois, les capacités d’accueil.  

 

I.  STRUCTURATION DE LA BRANCHE  

 

En 1999, la branche sanitaire, sociale et médico-sociale définie par le contrat d’études 
prospectives représente près de 18 996 établissements43 et 322 484 emplois44. 

Les secteurs d’activité qui composent la branche sont plus ou moins développés. Le secteur du 
handicap recouvre à lui seul 40% des établissements du champ et 43% des emplois. Cette 
prédominance du handicap au sein de la branche s’explique historiquement. La prise en charge des 
enfants handicapés (16% des établissements et 21% des emplois) a largement structuré et organisé le 
champ du secteur médico-social. De ce fait, le secteur des adultes handicapés (24% des établissements 
et 22% des emplois) s’inscrit dans une logique de filière de l’enfance handicapée, prolonge celle-ci au 
fil du temps. Désormais, les structures et services sont confrontées au vieillissement des personnes 
accueillies ou prises en charge et développent de nouveaux modes d’accompagnement pour cette 
période de la vie.  

L’autre secteur d’activité important est constitué historiquement par la prise en charge des enfants 
et adolescents dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et de la protection de l’enfance, comme nous 
l’avons vu dans le chapitre précédent. Le secteur de l’enfance et de l’adolescence en difficulté 
représente 10% des structures et 10% des emplois de la branche. A la différence du handicap, le 
secteur des adultes et familles en difficulté (11% des établissements du champ et 6% des 
emplois) ne s’inscrit pas dans une stricte logique de filière du secteur des enfants. Il s’est en effet 
largement développé depuis une vingtaine d’années dans le cadre des politiques de lutte contre 

                                                           
43 Établissement ou service, au sens de la loi de 1975 
44 Ces chiffres ont été obtenus en agrégeant plusieurs sources dont les fichiers FINESS du SESI, ceux des 
deux OPCA (PROMOFAF et UNIFORMATION), les données de la DRESS mais aussi d’organismes sociaux 
divers (AGEFIPH, CNAF). 
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l’exclusion. Les modes d’intervention et les pratiques mis en œuvre dans ce contexte ont largement 
inspiré les réflexions sur les mutations du travail social au cours des dernières années45. 

Les écoles et établissements de formation pour les personnels sociaux font aussi partie du 
champ de ce CEP, au moins pour la plupart. Leur existence et leur développement sont totalement liés 
à l’histoire du handicap et de l’aide sociale auprès des enfants et des adultes. Bien entendu, leur poids 
dans la branche est faible car le nombre d’établissements est beaucoup moins important (1% des 
structures et 3% des emplois).  

Cet ensemble qui représente le champ “ traditionnel ” du travail social recouvre les deux tiers des 
établissements de la branche et des emplois. Les secteurs des personnes âgées et de la petite enfance 
qui figurent dans ce CEP s’inscrivent dans des dimensions historiques et institutionnelles différentes, 
au point qu’ils ne sont pas toujours intégrés au secteur sanitaire, social et médico-social selon les 
nomenclatures. 

Les personnes âgées de plus de soixante ans représente 26% de la population française. Leur 
nombre connaît un accroissement de plus en plus important avec l’allongement de l’espérance de vie. 
Cette situation pose évidemment de multiples problèmes de gestion sociale et médico-sociale du 
vieillissement. Le secteur des personnes âgées (16% des structures et 23% des emplois de la 
branche) représente évidemment un enjeu majeur pour la branche et son développement. 

Enfin, les deux OPCA Promofaf et Uniformation comptent, parmi leurs adhérents un certain 
nombre d’établissements d’accueil de la petite enfance. Ce secteur de la garde d’enfants d’âge 
préscolaire constitue un volet relativement important au sein de la branche : 17% des structures et 
11% des emplois. 

A cette liste s’ajoute un secteur regroupant les différents établissements expérimentaux en 
direction de ces publics. Le secteur “ établissements expérimentaux ” pose deux problèmes, celui de 
l’identification de sources fiables, mais aussi de leur dispersion. Par ailleurs ce secteur couvrant à 
peine 3% du champ, il a été décidé en accord avec le comité de pilotage de ne pas le traiter de manière 
approfondie dans cette approche quantitative. 

                                                           
45 Ibid p. 31 



CEP secteur social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 
 

60 

 

Figure 5 
Répartition des établissements et des emplois de la branche par secteur  

Secteurs d’activité  
et public concerné 

Part des établissements 
dans le champ du CEP  

Part des emplois  
dans le champ du CEP  

Enfance et adolescence handicapées 3 108 16% 68 962 21% 

Adultes handicapés  4 650 24% 70 957 22% 

Personnes âgées  3 029 16% 72 895 23% 

Enfance et adolescence en difficulté 1 955 10% 33 106 10% 

Adultes et familles en difficulté  2 031 11% 18 697 6% 

Garde d’enfant en âge préscolaire 3 300 17% 33 895 11% 

Formation des professionnels 282 1% 9 870 3% 

Établissements expérimentaux 641 3% 14 102 4% 

Ensemble 18 996 100% 322 484 100% 

Source : FINESS/PROMOFAF/UNIFORMATION/DARES/DREES/AGEFIPH/CNAF 

 
 

II. DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS AU SEIN DE LA BRANCHE 

 

 Le sens du mouvement : concentration ou diversité des organismes 
gestionnaires ? 

Les établissements de la branche sont rattachés à des associations, qui gèrent un ou plusieurs 
établissements éventuellement répartis dans plusieurs secteurs. Le nombre moyen d’établissements 
géré par une même association est de 16. Cependant, cette moyenne élevée est en partie liée à une 
minorité d’associations qui gèrent un nombre important d’établissements. Ainsi, 25% en gèrent plus 
de 10, et 5% en gèrent plus de 40. Ces associations interviennent principalement dans le domaine du 
handicap et particulièrement dans la prise en charge des enfants et adolescents.  
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Figure 6 
Nombre d’établissements et services par association 

Secteurs d’activité Moyenne Médiane Dernier 
quartile 

Enfance et adolescence handicapées 25 6 15 
Adultes handicapés  19 7 18 
Personnes âgées  7 1 5 
Enfance et adolescence en difficulté 16 4 10 
Adultes et familles en difficulté  11 2 5 
Garde d’enfant en âge préscolaire 11 1 2 
Formation du personnel social 1 1 1 
Total 16 4 10 

Source : enquête CEP – questionnaire directeurs, 2001 
Guide de lecture : les associations gèrent 16 établissements en moyenne. La moitié en gère 
plus de 4, un quart en gère plus de 10. 

 

En fait, la moitié des associations gèrent au maximum 4 établissements. Cette situation se 
rencontre davantage dans les secteurs des personnes âgées, des adultes et familles en difficulté ou 
encore des gardes d’enfant en âge préscolaire, où le nombre moyen d’établissements est plus faible 
(dans la moitié des cas, il y a même un seul établissement par association).  

Certaines associations anciennes, créées parfois au début du siècle, ou des institutions telles les 
Sauvegardes de l’enfance et de l’adolescence, sont en capacité de posséder une large panoplie 
d’établissements et même des écoles de formation de travailleurs sociaux. Ce sont de véritables 
entreprises qui peuvent s’adapter à la commande sociale et développer en leur sein des services et des 
structures adaptés. Malgré tout, la branche continue de voir fleurir de petites associations capables 
également d’explorer de nouveaux espaces d’intervention. Il est difficile d’indiquer le sens des 
évolutions à un moment donné. Sur certains territoires, il est possible d’observer des logiques de 
concentration, tandis que d’autres se caractérisent par la diversité des organismes gestionnaires. La 
situation peut aussi évoluer dans le temps ; les logiques des financeurs et des institutions 
commanditaires ne sont pas sans effet sur ces mouvements : il est parfois plus aisé de négocier avec un 
organisme qu’avec une multitude d’associations ; en revanche, un gros employeur peut aussi 
constituer un contre pouvoir non négligeable dans les orientations des politiques locales. 

 

 Près du quart des établissements créés depuis vingt ans  

D’après l’enquête du CREDOC auprès de 1000 établissements, un peu plus du tiers des 
associations qui gèrent ces établissements de la branche ont été créées avant 1960 (et même 20% avant 
1945). La branche repose donc sur des organismes employeurs implantées depuis longtemps dans ce 
secteur sanitaire, social et médico-social. Elles ont largement contribué à le structurer.  

Cependant, un peu moins du tiers des associations ont au contraire été créées après 1980. Ces 
créations récentes montrent donc aussi la vitalité de la dynamique associative et sa capacité à répondre 
aux besoins nouveaux tel que nous le soulignions ci-dessus. 
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En ce qui concerne les établissements et services, on constate que moins de 20% ont été créés 
avant 1960 (8% avant 45) alors que la moitié ont été créés après 1980 (et même 22% après 1990). 
Avant les années quatre-vingt, le développement s’opère essentiellement dans le secteur de l’enfance 
handicapée ou encore dans le secteur de l’enfance en difficulté, les établissements ont majoritairement 
été créés entre 1960 et 1980 (et parmi eux, les organismes de formation). En revanche, moins d’un 
quart des établissements de ces secteurs ont été créés depuis cette date.  

Le développement des établissements et service est manifeste dans la prise en charge de la petite 
enfance (+ 78%), des adultes handicapés (+ 66%), des familles et adultes en difficulté (+ 62%) et les 
personnes âgées (+ 44%).  

Figure 7 
Date de création de l’établissement et de l’association gestionnaire 

Associations <1960 1960-1979 >1980 Total  
Enfance et adolescence handicapées 45% 46% 9% 100% 
Adultes handicapés  30% 52% 18% 100% 
Personnes âgées  26% 36% 38% 100% 
Enfance et adolescence en difficulté 60% 22% 18% 100% 
Adultes et familles en difficulté  34% 30% 36% 100% 
Garde d’enfant en âge préscolaire 16% 18% 66% 100% 
Formation des professionnels 45% 10% 45% 100% 
Total 36% 35% 29% 100% 
     
Établissements <1960 1960-1979 >1980 Total  
Enfance et adolescence handicapées 19% 61% 20% 100% 
Adultes handicapés  9% 25% 66% 100% 
Personnes âgées  21% 35% 44% 100% 
Enfance et adolescence en difficulté 27% 49% 24% 100% 
Adultes et familles en difficulté  13% 25% 62% 100% 
Garde d’enfants en âge préscolaire 4% 18% 78% 100% 
Formation des professionnels 39% 35% 26% 100% 
Total 16% 36% 48% 100% 

Source : enquête CEP – questionnaire directeurs, 2001 

 

 Une branche professionnelle en développement 

Globalement, dans les établissements et services suivis par l’enquête ES, le développement de la 
branche, en termes de nombre d’établissements, de places et d’emplois pour les établissements 
couverts, est notable depuis 1985. Que l’on prenne en compte les établissements (+ 37%), le nombre 
de places (+ 26%) les personnes prises en charge (+ 36%) ou le nombre d’emplois en équivalent temps 
plein (+ 29%), la branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale connaît un 
développement évident depuis une quinzaine d’années. Celui-ci est particulièrement significatif en ce 
qui concerne les établissements et services ; en revanche le nombre de places et d’emplois n’ont pas 
évolué au même rythme. Ces chiffres traduisent une évolution importante du secteur vers des prises en 
charge moins lourdes (hors établissements).  
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Figure 8 
Évolution des établissements de la branche (hors personnes âgées et petite enfance)46 

 1985 1992 1998 Évolution 
de 1985 à 

1998 
Structures 7 371 8 773 10 103 37% 
Places* 316 461 352 197 398 940 26% 
Personnes** 431 369 526 138 588 540 36% 
Emplois EQTP*** 152 555 168 297 197 282 29% 

Source : DREES/ CNAF 
*hors CMPP, CAMSP, clubs et équipes de prévention, services AEMO 
** hors clubs et équipes de prévention, nombre de personnes suivies (au moins une 
prestation) au cours du mois de décembre précédent, sauf pour 1985, au cours du mois 
d’octobre dans les CMPP , CAMSP et services AEMO 
***EQTP : équivalent temps plein 

 

L’enquête auprès des 1000 établissements confirme ces tendances, nous l’avons vu pour les 
associations et établissements. En ce qui concerne l’emploi, 82% des établissements ont vu leurs 
effectifs augmenter depuis 1990. Pour 13% d’entre eux, les effectifs sont restés stables et dans 
seulement 4% des cas le nombre de salariés a baissé.  

Le secteur de la garde d’enfant en âge préscolaire est celui où le nombre de salariés a le plus 
fréquemment baissé sur cette période. 

Figure 9 
Évolution du nombre de salariés dans les établissements(*) depuis 1990 

 Hausse Baisse Stable Total  
Enfance et adolescence handicapées 85% 4% 11% 100% 
Adultes handicapés 86% 2% 12% 100% 
Personnes âgées 78% 3% 19% 100% 
Enfance et adolescence en difficulté 86% 5% 9% 100% 
Adultes et familles en difficulté 85% 5% 10% 100% 
Garde d’enfant en âge préscolaire 72% 10% 18% 100% 
Formation des professionnels 82% 0% 18% 100% 
TOTAL 82% 4% 13% 100% 
(*) lecture : 85% des établissements de l’enfance et de l’adolescence handicapées ont connu une 
augmentation du nombre de leurs salariés 
Source : enquête CEP – questionnaire directeurs, 2001 

 

Si dans l’ensemble la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif connaît une 
période d’expansion et de développement, les chiffres ci-dessus révèlent aussi des évolutions 
différentes selon les secteurs d’activité. Il est nécessaire de présenter les principales caractéristiques de 
ces évolutions pour chacun d’entre eux. 

 
                                                           
46 Le tableau ci-dessus présente l'évolution des établissements couverts par l’enquête ES effectuée par 
la DREES. Sont couverts, grossièrement, les établissements et services des enfants et adultes 
handicapés ou en difficulté. Ces évolutions ne tiennent donc compte ni du secteur des personnes 
âgées ni de celui de la petite enfance. De même, elles ne distinguent pas le secteur privé non lucratif 
de l’ensemble. Néanmoins, le secteur public ne représente que 9% des structures et 13% des emplois. 
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III. LES DYNAMIQUES ET LES EVOLUTIONS DES DIFFERENTS SECTEURS  

 

III.1.  Le secteur de l’enfance et de l’adolescence handicapées : 
plus de prises en charge au domicile  

L’évolution de ce secteur se caractérise par :  

• une baisse de l’accueil dans les établissements classiques,  
• une réorientation vers les services ambulatoires (SESSAD, CAMSP),  
• une réduction de la taille des établissements.  

 

Fin 1999, le secteur de l’enfance et de l’adolescence handicapées représente plus de 3 100 
structures et emploie près de 70 000 personnes en équivalent temps plein.47. 

Il est possible d’identifier deux causes principales à l’évolution de ce secteur. Les progrès de la 
médecine permettent d’enregistrer une diminution du nombre d’enfants handicapés. En revanche, les 
établissements accueillent des enfants et adolescents présentant des handicaps plus lourds. Par ailleurs, 
lors de la refonte des annexes XXIV, l’accent a été mis en ce qui concerne les enfants polyhandicapés 
sur le développement des soins et de l’aide à domicile (annexes XXIV ter), sur la création de services 
d’accompagnement familial et d’éducation précoce (pour les enfants de la naissance à trois ans) et des 
services de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire (pour les enfants de plus de trois 
ans). Structures ambulatoires, ces services sont proches des Centres d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP), mais sont moins dans le registre de la prévention et ne se limitent pas aux enfants de moins 
de six ans. 

                                                           
47 Les données sont issues de l’extrait du fichier FINESS, fourni par les deux OPCA, relatif à la 
situation du secteur en août 1999. En revanche, pour l’emploi, aucune donnée n’actualise la dernière 
enquête ES relative au 1er janvier 1998. 
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Figure 10 
Les établissements et emplois  

dans le secteur de l’enfance et adolescence handicapées, secteur privé non lucratif 

Secteur de l’enfance et adolescence handicapées,  
secteur privé non lucratif 

Nombre de 
structures 

Nombre  
d’emplois 

 Effectif % Effectif % 
Etab. d’éducation pour déficients mentaux et polyhandicapés dont  1 239 40% 38 838 56% 

Etab. d’éducation spéciale pour enfants déficients 
intellectuels 

1 093  35 105  

Etab. pour enfants polyhandicapés 146  3 733  
Institut de rééducation.48 322 10% 10 510 15% 
Etab. d’éducation spécialisée pour handicapés moteurs 121 3,5% 5 601 8% 
Etab. d’éducation spécialisée pour déficients sensoriels 120 3,5% 4 720 7% 
Etab. et serv. d’hébergement pour handicapés 86 3% 1 167 2,5% 
Serv. à domicile ou ambulatoires pour handicapés dont 1 220 40% 8 126 11,5% 

SESSAD 579  3 150  
CMPP 491  4 118  
CAMSP 150  858  

Secteur de l’enfance et l’adolescence handicapée 3 108 100% 68 962 100% 
Sources : Établissements : extrait du fichier FINESS fourni par PROMOFAF relatif à la situation 
en août 1999, secteur privé non lucratif. Emplois : ES 98 = enquête ES réalisée par la DREES, 
1/1/1998, secteur privé uniquement 

 

Le secteur de l’enfance et adolescence handicapées compte 3 328 établissements et services en 
1998, soit 24% de plus qu’en 1985. Ce développement des structures a permis d’augmenter la capacité 
d’accueil des enfants et adolescents handicapés. Le nombre de jeunes pris en charge s’élève en 1998 à 
près de 250 000 enfants, soit 27% de plus qu’en 198549. Cependant, on constate que dans le même 
temps, la capacité d’accueil stagne, ce qui est logique avec le développement des services 
ambulatoires. Enfin, il faut noter le développement des services de suite, notamment pour les jeunes 
handicapés d’Institut médico-professionnel, dispositif (conforme aux nouvelles annexes XXIV) qui 
permet de les suivre trois ans après leur départ. 

Le développement des établissements et services s’est néanmoins effectué sans accroissement 
équivalent du nombre d’emplois. Les effectifs n’ont, en effet, crû que de 2% entre 1985 et 1998. 
Depuis 1985, on distingue, en fait, deux périodes. Avant 1992, les effectifs baissent pour atteindre un 
plancher de 73 575 emplois en 1992, alors que le nombre de personnes accueillies augmentait de 16%. 
Puis, les effectifs croissent de 1992 à 1998. Ces évolutions traduisent les changements dans les modes 
de prise en charge : moins d’internat et plus de services de soins à domicile. Il est évident que dans ces 
deux formes d’intervention les besoins en personnels ne sont pas les mêmes.  
                                                           
48 Dans le fichier FINESS, les instituts de rééducation sont intégrés à cet ensemble alors que ces 
établissements accueillent aujourd’hui une population qui relève davantage du secteur enfance et 
adolescence en difficulté dans la mesure où ces jeunes présentent plutôt des troubles graves du 
comportement.  
49 Dans l'enquête ES auprès des établissements et services médico-sociaux, socio-éducatifs et sociaux 
en faveur des personnes handicapées ou en difficulté sociale, le secteur privé n’est pas distingué du 
secteur public. Le poids du secteur privé, qui représente 90% des structures, permet de supposer que 
les évolutions constatées sur l’ensemble ne diffèrent pas de manière significative de celle du secteur 
observé. 
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Figure 11 
L’évolution des établissements et services  pour enfants et adolescents handicapés 

Nombre de Au 1er janvier  Évolution 
 1985 1992 1998  De 1985  

à 1998 
Etablissements 2 693 2 985 3 328  +24% 
Places* 129 289 125 762 129 363  0% 
Personnes** 195 882 226 282 249 257  +27% 
Emplois*** 76 190 73 575 77 827  +2% 

Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
*non compris les CMPP et CAMSP 
**Pour les CMPP et les CAMSP, nombre de personnes suivies (au moins une 
prestation) au cours du mois de décembre précédent, sauf pour 1985, au cours du 
mois d’octobre. 
*** en équivalent temps plein 

 

 

III.2.  Le secteur des adultes handicapés : un secteur en 
développement 

Le secteur des adultes handicapés se caractérise par :  

• un développement important depuis 10 ans,  
• la multiplication des structures s’est accompagnée d’une hausse plus importante des emplois,  
• une médicalisation du secteur (forte progression du personnel soignant).  

 

Le secteur des adultes handicapés compte 4 650 établissements ou services et 70 957 emplois50. 
La majorité des structures sont des établissements d’hébergement. Les foyers d’hébergement pour 
adultes handicapés n’ont cessé de se développer avec le vieillissement de la population handicapée et 
l’augmentation de l’espérance de vie de celle-ci. Les formes se sont diversifiées : établissement type 
“ foyer ” ou appartements “ éclatés ” dans des résidences en ville, etc. L’objectif est de mettre les 
résidents (en grande majorité handicapés mentaux51) dans une logique d’insertion sociale et 
professionnelle. La prise en charge est complétée, pour les personnes qui le souhaitent et en sont 
capables, d’une activité pendant la journée en centre d’aide par le travail ou en atelier protégé. Les 
premiers accueillent des personnes moins productives. 

Pour les personnes handicapées à autonomie réduite il existe les foyers de vie (ou occupationnels) 
qui permettent un accompagnement, une surveillance, des soins quotidiens. Depuis quelques années 
sont apparues des Foyers d’accueil spécialisé (FAS) ou foyer pour adultes handicapés graves (FAHG). 

                                                           
50 Les données concernant les structures sont issues de l’extrait du fichier FINESS fourni par les deux 
OPCA relatif à la situation du secteur en août 1999. Celles pour l’emploi sont issues de la dernière 
enquête ES relative au 1 janvier 1998. Il faut noter que la dernière enquête ES ne couvre ni les ateliers 
protégés, ni les EPSR, ni les services d’accompagnement à la vie sociale (environ 750 structures). 
51 90% selon Marcel JAEGER, p. 150 
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Figure 12 
Les établissements et emplois dans le secteur des adultes handicapés en 1999 

 Nombre de 
structures 

Nombre  
d’emplois 

 Effectif % Effectif % 
Etab. et serv. d’hébergement pour adultes handicapés dont  2 834 61 46 418 65,5 

centre de placement familial spécialisé 13  81  
foyers d’hébergement pour adultes handicapés 1 197  14 910  
maison d’accueil spécialisé 255  9 992  
foyer occupationnel 853  15 128  
FDTAH 195  4 845  
Service d’accompagnement à la vie sociale 321    

Etab. et serv. de travail protégé pour adultes handicapés dont  1 606 34,5 20 959 29,5 
centre d’aide par le travail 1 260  17 603  
ateliers protégés 346    

Etab. et serv. de réinsertion prof. pour adultes handicapés 
dont  

210 4,5 3 580 5 

centre de préorientation pour adultes handicapés 16  274  
centre de rééducation, réadaptation. et formation prof. 78  2 555  
EPSR 116  751  

Secteur des adultes handicapés 4 650 100 70 957 100 

Source : DREES/Agefiph/PROMOFAF/UNIFORMATION: Établissements :  extrait du fichier 
FINESS fourni par PROMOFAF relatif à la situation en août 1999, secteur privé non lucratif et 
pour les EPSR : agefiph , 1999. 
Emplois : ES 98, pour les Service d’accompagnement à la vie sociale, les ateliers protégés, 
les centre de préorientation. 

 

Le secteur des adultes handicapés comptait 4 027 établissements en 1998, soit 86% de plus qu’en 
1985. C’est un des secteurs qui a connu le plus grand développement ces dernières années. Comme le 
souligne Marcel JAEGER, “ l’avenir des CAT s’est assombri avec le désengagement accentué de 
l’État ” et contraint ceux-ci “ à accorder une importance croissante aux impératifs de productivité ”. 
Cependant, ces établissements “ ne cesse d’augmenter sous la pression des associations de parents et 
de l’ouverture de la psychiatrie vers des formules d’insertion moins médicalisées ”. Le développement 
des établissements pour adultes s’est traduit par une augmentation des professionnels. Le 
vieillissement des personnes handicapées constituent évidemment une préoccupation importante pour 
les parents. Depuis peu s’ouvrent des foyers de vie expérimentaux pour cette population. Enfin, il faut 
noter le développement des services de suite et d’accompagnement, dispositif (conforme aux 
nouvelles annexes XXIV) qui permet d’aider la personne handicapée dans son insertion sociale et 
professionnelle, notamment dans le cadre de l’accès au logement autonome. 

Le développement des établissements pour adultes handicapés, leur vieillissement et l’accueil 
spécialisé autour du handicap “ grave ” s’est traduit par une augmentation des professionnels, mais 
aussi par des évolutions de la nature des emplois : plus d’emplois paramédicaux et plus d’auxilliaires 
de vie ou d’aides médico-psychologiques (voir 2ème partie de ce document). 
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Figure 13 
Les évolutions des établissements et services pour adultes handicapés 

(hors EPSR, ateliers protégés et services d’accompagnement à la vie sociale) 

Au 1er janvier 
Nombre de  

1985 1992 1998 Évolution 
de 1985 
à 1998 

Structures 2 165 3 111 4 027 +86% 
Places 110 000 146 846 186 880 +70% 
Personnes 107 978 143 029 183 413 +70% 
Emplois EQTP* 38 290 53 672 74 718 +95% 
Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
*EQTP :  équivalent temps plein 

 
 

III.3.  Le secteur des personnes âgées : un secteur d’avenir 

Le secteur des personnes âgées se caractérise par :  

• un développement important en cours et à venir,  
• une augmentation des établissements qui ne s’accompagne pas d’une hausse significative des 

emplois,  
• une médicalisation du secteur (progression du personnel soignant).  
• un développement de l’aide à domicile. 

 

En 2020, la part des personnes âgées de 75 ans et plus dans la population devrait atteindre près de 
10% contre 7% aujourd’hui, ce qui fait de la prise en charge des personnes âgées dépendantes un enjeu 
majeur pour les années futures. 

Il semble, néanmoins, qu’au cours de la décennie 90, le nombre de personnes lourdement 
dépendantes physiquement baisse, passant de 670 000 à 600 000 personnes de 65 ans ou plus. La 
prévalence de la dépendance physique au-delà de 65 ans est ainsi passée de 8,5% à 6,4%. Néanmoins, 
dans deux tiers des cas, la forte dépendance physique s’accompagne désormais d’une dépendance 
psychique (cas où la personne est soit totalement désorientée, soit totalement incohérente, soit 
partiellement incohérente et parfois désorientée).  

Ainsi, le public des maisons de retraite, s’il est de moins en moins nombreux, risque d’être de 
plus en plus lourdement dépendants physiquement, cumulant dans une grande majorité des cas ce 
handicap avec une dépendance psychique. 
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En 1996, l’enquête EHPA considère 9 254 établissements (secteurs publics et privés). Dans le 
champ du CEP, les établissements pour personnes âgées recouvrent un peu plus de 3 000 
établissements52. 

 

Figure 14 
Les établissements et services du secteur des personnes âgées 

 Nombre de 
structures 

Nombre d’emplois 

 Effectif % Effectif % 
Ensemble du secteur “ personnes âgées ” dont  3 029 100 72 895 100 

maison de retraite et hospice 2 084 68 65 090 89 
logement foyer  835 28 6 805 9 
hébergement temporaire  110 4 1 000 1 

Source : FINESS/EHPA, pour l’hébergement temporaire pour personnes âgées : observatoire 
des deux OPCA. Pour les maisons de retraite et logement foyer : EHPA 96. 

 

La capacité d’accueil pour les établissements dans le champ du CEP, a crû de 3% entre 1994 et 
1996, ce qui est très proche de l’évolution de l’ensemble des établissements pour personnes âgées 
(2,5%).  

L’évolution des logements-foyers est moins marquée que celle des maisons de retraite entre 1996 
et 1998 (+1,5% contre +3%). Les logements-foyers s’adressant à des personnes relativement 
autonomes sont de moins en moins demandés par les personnes âgées qui préfèrent rester chez elles le 
plus longtemps possible et sont donc demandeuses de structures plus médicalisées. Le développement 
des services à domicile permet aux personnes de demeurer chez elles à des niveaux de dépendance 
physique faibles, voire moyens. La question de l’entrée en institution se posent pour des niveaux de 
dépendance élevés et/ou la survenue de troubles mentaux ou du comportement.  

Le secteur non lucratif a une capacité d’accueil de 165 513 lits (+3% par rapport à 1996), dont 
119 587 pour les maisons de retraite (+4%) et 43 456 pour les foyers-logements (+1%). Le privé non 
lucratif a une position intermédiaire dans le secteur (secteur important en nombre de lits ou de places 
et évolution moyenne). Le secteur public est en perte de vitesse, le secteur privé à caractère 
commercial se développe fortement, mais reste encore peu important numériquement.  

Les lits des maisons de retraite publiques sont pour près de la moitié d’entre eux en section de 
cure médicale (45%), alors que pour les maisons de retraite privé, la proportion de lits médicalisés 
atteint à peine 17%. Ceci peut constituer une limite dans un contexte de demande avant tout 
médicalisé.  

Dans les logements-foyers, quels que soient leurs statuts, la proportion de lits médicalisés est à 
peine de 3%. 

                                                           
52 Une des difficultés d’exploitation des données de l’enquête EHPA tient aux spécificités des 
indicateurs les plus couramment utilisés : nombre de lits et non pas nombre de structures, 
nomenclature spécifique. La logique de lits est prépondérante, comme dans tout le domaine médical 
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Entre 1994 et 1996, l’effectif du personnel en fonction était en augmentation dans les maisons de 
retraite privées (+8%) comme dans les logements-foyers privés. Le taux de progression était 
respectivement de 8% et 6%. En termes de taux d’encadrement pour 100 lits, la progression est moins 
marquée : ce taux a peu évolué pour ces deux types d’établissement sur la même période : 33 à 34 
pour les maisons de retraite, 13 à 14 pour les foyers-hébergements.  

 

Figure 15 
Évolution de l’effectif du personnel en fonction entre 1994 et 1996 

dans les établissements pour personnes âgées 

Effectifs EQTP* 1994 1996 
Maisons de retraite privées (à but non lucratif 
et à caractère commercial) 

60 031 65 090 

Logements-foyers privés 6 444 6 805 
Source : DREES- EHPA 1996 
• Équivalent Temps Plein 
** total équivalent temps plein du personnel/capacité installée)*100 

 

 

III.4.  Le secteur de l’enfance et l’adolescence en difficulté : une 
évolution attendue 

Le secteur des enfants et adolescents en difficulté se caractérise par :  

• un développement de deux types de réponses : d’un côté, le milieu ouvert, et de l’autre, des 
structures de prise en charge en internat, pour les jeunes présentant des troubles graves du 
comportement ; 

• une augmentation des emplois. 
 

 

En 1998, le secteur de l’enfance et adolescence en difficulté offre près de 2 000 structures et 
emploie 36 500 personnes en équivalent temps plein.  

Les maisons d’enfants à caractère social représentent l’établissement-type qui fondent l’histoire 
de l’éducation spécialisée. Héritières des orphelinats, elles sont gérées fréquemment par des 
associations mais aussi des fondations, des congrégations. Avec plus de mille établissements et près de 
25 000 emplois, elles ont un poids important dans ce secteur (58% des établissements et 74% des 
emplois)53. 

                                                           
53 Il faut noter que pour les centres de placement socio-éducatif et les services de réparation pénale, les 
données ne sont disponibles que pour l'année 1998 et en termes de structures exclusivement. Une 
estimation pour les emplois a été faite à partir des données des deux OPCA, PROMOFAF et 
UNIFORMATION. 
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Figure 16 
Lee établissements et emplois dans le secteur de l’enfance en difficulté en 1999 

 Nombre d’ 
établissements 

Nombre 
d’emplois 

 Effectif % Effectif % 
Établissements de l’aide sociale à l’enfance dont 1 284 66 26 549 80 

établissement d’accueil mère-enfant 70  904  
village d’enfants 12  464  
maison d’enfants à caractère social 1 109  24 581  
centre placement familial socio-éducatif (CPFSE) 93  600  

Services concourant à la protection de l’enfance 671 34 6 557 20 
clubs et équipes de prévention 364  2 851  
service d’AEMO 242  3 656  
service d’enquêtes sociales 59    
service de réparation pénale 6  50  

Secteur des enfants en difficulté 1 955 100 33 106 100 

Source : FINESS/DREES/PROMOFAF/UNIFORMATION, Établissements : extrait du fichier FINESS 
fourni par PROMOFAF relatif à la situation en août 1999, secteur privé non lucratif. Emplois : 
ES 98, Observatoire des deux OPCA pour les CPFSE, les services de réparation pénale. 

 

En termes de structures, ce secteur a connu un développement modéré et inégal selon les types 
d’établissements. Les MECS ont connu un fort développement (elles étaient environ 750 au milieu des 
années quatre-vingt). Cette évolution, note Marcel JAEGER est à mettre en relation avec la baisse des 
places en Foyers de l’Enfance (établissements publics gérés par les Conseils Généraux). Parallèlement, 
il faut souligner l’important développement des établissements d’accueil mère-enfant ou centres 
maternels et AEMO. 

Les instituts de rééducation ne figurent pas dans ce secteur d’activité dans le fichier FINESS. 
Pourtant, ces établissements reçoivent des enfants et des adolescents présentant des troubles du 
caractère et du comportement, relevant de l’éducation spécialisée, d’une rééducation 
psychothérapeutique. Ils ont connu un fort développement dans les dernières années.  

Enfin, il est nécessaire d’évoquer les Centres éducatifs renforcé qui remplacent depuis 1999 les 
Unités éducatives à encadrement renforcé. Ce type de lieu s’inscrit évidemment dans une politique 
“ renforcée ” de lutte contre la délinquance. Sur les 21 CER existant au début de l’année 2000, 17 
relèvent du secteur associatif. 



CEP secteur social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 
 

72 

 

Figure 17 
L’évolution du secteur Enfance et adolescence en difficulté 

 Au 1er janvier Évolution 
 1985 1992 1998 De 1985 

à 1998 
Structures dont  1 741 1 789 1 947 +12% 

Aide sociale à l’enfance 1 150 1 181 1 339* +16% 
Services de protection enfance 591 608 608** 3% 

Places dont      
Aide sociale à l’enfance (1) 45 365 45 198 46 572 +3% 
Services de protection enfance nd nd nd  

Personnes dont  96 945 121 591 123 411 +27% 
Aide sociale à l’enfance (1) 41 688 42 520 44 205 6% 
Services de protection enfance (2) 55 257 79 071 79 206 43% 

EQTP dont  31 149 33 068 36 400 +17% 
Aide sociale à l’enfance 25 129 26 553 29 500* 17% 
Services de protection enfance 6 020 6 515 6 900*** 15% 

Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
*CPFSE inclus uniquement pour cette année 
** Services de réparation pénale et d’enquêtes sociales inclus uniquement pour cette année 
** Services de réparation pénale inclus uniquement pour cette année, hors services d’enquêtes 
sociales 

(1) hors CPFSE 
(2) nombre de personnes suivies (au moins une prestation) par les services d’AEMO uniquement, 

au cours du mois de décembre précédent, sauf pour 1985, au cours du mois d’octobre 
(3) hors services de réparation pénale et d’enquêtes sociales 

 

 

III.5.  Le secteur des adultes et familles en difficulté : 
développement de nouvelles formes d’intervention 

 

Le secteur des adultes et familles en difficulté se caractérise par :  

• un développement des établissements et services d’hébergement, de lutte contre la pauvreté 
et de réinsertion sociale et professionnelle ;  

• un développement de l’emploi.  

 

Le secteur des adultes et familles en difficulté dans le cadre de ce CEP est quantitativement 
dominé par deux types de structures : les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les 
entreprises d’insertion (EI), en termes de nombre d’établissements ou de services). Cette 
prépondérance est moins marquée en termes d’emplois en raison notamment de la faible taille des 
entreprises d’insertion (si l’on prend en compte les salariés permanents de l’encadrement).  
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Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale occupent une place essentielle dans les 
programmes de lutte à la fois contre la grande pauvreté, la prostitution, la toxicomanie, ou la 
réinsertion de chômeurs de longue durée ou d’anciens détenus. Le contexte économique des vingt 
dernières années a largement contribué à l’essor de ce type d’établissements et aujourd’hui encore les 
lieux d’hébergement d’urgence apparaissent encore insuffisants. La loi d’orientation relative à la lutte 
contre les exclusions de 1998 place ces établissements d’urgence dans la loi de 1975 –les CHRS y sont 
depuis cette date- et des schémas départementaux doivent être mis en place pour mieux gérer les 
besoins locaux. 

 

Figure 18 
Les établissements et services du secteur des adultes et familles en difficulté  

entrant dans le cadre du CEP 

 Nombre de 
structures 

Nombre  
d’emplois 

 Eff. % Eff. % 
Établissements pour adultes et familles en difficulté dont  1 818 90 15 197 81 

CHRS 727 36 7 379 39 
centre d’accueil non conventionné 139 7 366 2 
centre d’adaptation à la vie active 39 2 302 2 
serv. d’action socio-éduc. pour familles en difficulté 26 1 1 200 6 
entreprise d’insertion 796 39 4 700 25 
centre provisoire d’hébergement 28 1 350 2 
centre d’accueil demandeurs d’asile 63 3 900 5 

Services d’aide à la famille dont  213 10 3 500 19 
Service de tutelle aux prestations sociales 89 4 2 600 14 
service d’aide aux familles en difficulté 124 6 900 5 

Ensemble Secteur des adultes et familles en difficulté 2 031 100 18 697 100 
Source : DREES/PROMOFAF/UNIFORMATION/DPM/DARES, Établissements : extrait du fichier FINESS fourni par 
PROMOFAF relatif à la situation en août 1999, secteur privé non lucratif. La DARES pour les entreprises d’insertion, la 
DPM (secteur privé et public, 1999) pour les centres provisoires d’hébergement et centres d’accueil de demandeurs 
d’asile. Emplois : ES 98, Observatoire des deux OPCA pour les services d’actions éducatives pour les familles en 
difficulté, les centres provisoires d’hébergement et centres d’accueil de demandeurs d’asile, les établissements ou 
services d’aide à la famille, DARES pour les EI. 

 

Les sources existantes ne permettent pas d’avoir une vision claire à la fois de l’ensemble des 
établissements et des services qui recouvre ce secteur. Néanmoins, on constate à travers les quelques 
chiffres disponibles que ces centres d’hébergement ont connu une forte croissance :  entre 1985 et 
1998, le nombre d’établissements et service a crû de 16%, celui des emplois de 28%. Les CHRS 
accueillent une grande diversité de population dite “ en difficulté ”. Actuellement les CHRS sont 
sollicités pour accueillir les demandeurs d’asile en attente de statut et les réfugiés qui relèvent d’autres 
établissements : les centres d’accueil de demandeurs d’asiles (CADA) et les centres provisoires 
d’hébergement (CPH).  
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En janvier 1998, la DRESS recensait 994 établissements sociaux hébergeant 33 500 adultes et 
enfants en difficulté54 : 745 CHRS, 138 établissements d’accueil mère-enfant, 111 établissements non 
conventionnés au titre de l’aide sociale à l’hébergement ou à l’enfance. Au 1er janvier 1998, 58 CADA 
disposaient de 3470 places et 30 CPH de 1109 places. 

Les besoins en hébergement provisoire ou d’urgence sont tels que le développement de ce type 
d’établissement est rendu nécessaire. Ainsi, le projet de budget 2001 prévoit la création de 500 places 
dans les CHRS 

 

Figure 19 
Évolution des établissements pour adultes et familles en difficulté  

entrant dans le cadre de ce CEP 

Nombre de 1985 1992 1998 Évolution 
1988/98 

Structures dont 772 888 894 +16% 
Centres d’hébergement   736 830 856 +16% 
CAVA 36 58 38 6% 

Places dont  31 807 34 391 36 125 +14% 
Centres d’hébergement   30 782 32 255 35 021 +14% 
CAVA 1 025 2 136 1 104 +8% 

Personnes accueillies dont  30 564 35 236 32 259 +6% 
Centres d’hébergement  29 642 33 041 31 181 +7% 
CAVA 922 2 195 1 078 +17% 

Emploi EQTP dont  7 146 8 451 9 161 +28% 
Centres d’hébergement  6 927 7 982 8 859 +28% 
CAVA 219 469 302 +8% 

Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998/DARES/PROMOFAF/UNIFORMATION/DPM 
Établissements publics et privés 
EQTP : équivalent temps plein. 

 

Les dispositifs de lutte contre le chômage ont participé au développement, dans les années quatre-
vingt, des structures d’insertion par l’activité économique. Parmi celles-ci figurent les entreprises 
d’insertion qui entrent dans le champ de ce CEP dont les deux tiers ont un statut associatif.. Fin 1999, 
796 entreprises d’insertion étaient en activité contre 780 en 1998. L’évolution des entreprises 
d’insertion ne peut être déconnectée de celle de l’ensemble des structures d’insertion par l’activité 
économique. L’année 1999 est celle de la mise en application de la réforme de l’insertion par l’activité 
économique, engagée par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Fin 1999, les 796 
entreprises d’insertion employaient 4 700 salariés permanents en équivalent temps plein, soit près de 6 
employés par structure. Elles ont embauché 13 000 personnes en insertion. Outre les entreprises 
d’insertion, ces actions s’appuient sur les associations intermédiaires beaucoup plus nombreuses 
(2 064 structures, fin 1999), qui accusent un recul de leur activité globale depuis 1997, et les 
entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) en revanche se développent.  

                                                           
54 Dress : Etudes et résultats, n°10, mars 99.  
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En dehors de l’hébergement et de l’insertion par l’activité économique, ce secteur recouvre un 
champ plus “ traditionnel ” du travail social : celui des services de l’aide sociale aux familles et de 
l’action éducative auprès de celles-ci. Les services de tutelle aux prestations sociales regroupés dans 
les Unions départementales des associations familiales (UDAF) gèrent près de 3 500 délégués à la 
tutelle pour suivre environ 30 000 familles. Dans le cadre de ce CEP, 318 services d’aide à la famille 
sont recensés et ils emploient 4 700 personnes physiques en 1999.  

 

Figure 20 
Les services d’aide à la famille dans le cadre du CEP 

 1999 
Structures 318 

service de tutelle aux prestations sociales 89 
Services d’aide aux familles en difficulté  124 
Services d’action socio-éducative pour famille en difficulté 105 

Emplois (personnes Physiques) 4 700 
service de tutelle aux prestations sociales 2 600 
Services d’aide aux familles en difficulté  900 
Services d’action socio-éducative pour famille en difficulté 1 200 

Source : FINESS 1999 

 

 

III.6.  Le secteur de la Petite Enfance : des besoins à satisfaire 

 

Le secteur de la petite enfance se caractérise par :  

• une évolution régulière, depuis  dix ans, du nombre des crèches collectives et parentales du 
secteur associatif, bien que leur poids reste faible par rapport à l’ensemble des établissements 
de la petite enfance.  

• des tailles de structures qui diminuent.  
 

Dans le secteur privé non lucratif, on estime à 3 300 le nombre d’établissements de garde 
d’enfants d’âge pré-scolaire. Ceci représente près de 33 900 emplois en personnes physiques selon 
l’observatoire des métiers des deux OPCA, PROMOFAF et UNIFORMATION55.  

                                                           
55 Un certain nombre de ces emplois doivent être des intervenants ponctuels ou épisodiques. 
Néanmoins, rien ne permet de recalculer ce nombre d'emplois en équivalent temps plein. 
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Figure 21 
Établissements et service de garde d’enfants d’âge préscolaire 

 Structures Emplois 
 Eff. % Eff. % 
Ensemble des Établissements de garde 
d’enfants d’âge préscolaire dont  

3 300 100 33 895 100 

Crèche collective 675 20 10 395 31 
Crèche familiale 160 5 3 768 11 
Halte-garderie 1 447 44 14 061 41 
Garderie et jardin d’enfants 219 7   
Crèche parentale 497 15 3 708 11 
Halte-garderie parentale 302 9 1 963 6 

Source : FINESS/OPCA 

 

Le secteur privé non lucratif n’a pu aisément être distingué de l’ensemble des organismes 
gestionnaires ; ces évolutions doivent donc être appliquées au champ du CEP avec quelques 
précautions. Notons qu’en 1999, toutes les crèches parentales sont associatives, mais seulement 29% 
des crèches collectives et 9% des crèches familiales le sont. La DREES ne distingue pas dans sa 
terminologie les crèches collectives des crèches parentales. Les évolutions indiquées ci-dessous par la 
DREES incluent le secteur public. Le poids de ce secteur est prépondérant pour les crèches collectives 
(71%), tandis que toutes les crèches parentales sont des associations et relèvent donc du champ du 
CEP. 

Les crèches collectives et parentales ont connu une évolution régulière jusqu’à la fin des années 
quatre-vingt, passant de 631 établissements en 1970 à 2 127 vingt ans plus tard. En fait, les crèches 
collectives et parentales ont connu une forte expansion sur trois années passant de 2 127 en 1990 à 
3 513 en 1992. Après cette période, l’augmentation du nombre d’établissements a suivi une courbe 
plus régulière (voir graphique ci-dessous). En revanche, la courbe du nombre de places en crèches 
collectives et parentale est restée régulière sur les trente dernières années, ce qui indique que si le 
nombre d’établissements a augmenté, leur taille a diminué : en moyenne, en 1970 la capacité était de 
44 places par crèche, elle est descendue à 32 en 1999. 

Au sein des crèches collectives et parentales, la part du secteur associatif n’a cessé de croître 
depuis dix ans, même si son poids reste encore faible. 12% des crèches collectives et parentales 
relevaient d’une gestion associative dans les années 80, 16% en 1990 et 30% en 1997. 

En 1998, les crèches collectives et parentales dans le secteur associatif offraient plus de 41 500 
places contre 8 500 en 1981, soit près de 5 fois plus. 

La répartition géographique des crèches collectives et parentales est très inégale. Ainsi pour 100 
naissances en Ile-de-France, 19 places en crèches collectives et parentales sont offertes contre 3 en 
Picardie. Ces inégalités en termes d’offre de services s’accompagne souvent d’une offre de 
professionnels très variable d’une région à l’autre.  Le nombre d’auxiliaires de puéricultures 
nécessaires légalement n’est ainsi parfois pas applicable, en raison d’une pénurie de main d’œuvre de 
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cette qualification. Le décret du 1er août 2000 pose ce genre de problèmes d’adéquation entre la force 
de travail disponible au niveau local et les exigences liées aux décrets d’application. En témoigne le 
groupe de travail mis en place par la DGAS qui réfléchit aux modalités d’application locale du décret 
et aux éventuelles dérogations à envisager. 

 

Figure 22 
Évolution du nombre de structures et de places  
en crèches collectives et parentales depuis 1981 

Année Nombre de 
structures 

Nombre  
de places 

Taille 
moyenne 

 ensemble associati ensemble associati En 
places 

1981 1 375 169 69 410 8 537 50 
1985 1 722 214 83 600 10 366 49 
1990 2 127 334 107 100 16 825 50 
1995 3 944 986 130 100 32 525 33 
1999 4 300 1 290 138 400 41 520 32 
Source : DREES/CNAF 

 

Les haltes-garderies, après une période de très lente évolution, durant quinze ans ont vu leur 
développement s’accélérer à partir du milieu des années quatre-vingt. Ainsi, entre 1970 et 1985, un 
peu moins de 1 500 structures ont vu le jour, tandis qu’entre cette dernière date et 1999, ce sont plus 
de 2 800 d’entres elles qui ont été ouvertes, soit près du double. Pendant ce temps, la capacité 
d’accueil augmentait lentement. En fait, comme pour les crèches collectives, c’est la taille des 
structures qui a diminué : en moyenne, en 1970, la capacité était de 18 places par halte-garderie, elle 
est descendue à 14 en 1999. 

Les crèches familiales étaient très peu nombreuses dans les années soixante-dix (64 en 1970). 
Leur nombre a été multiplié par 17 en trente ans (alors que celui des crèches collectives n’a été 
multiplié que par 7 et celui des haltes-garderies par 10). Le nombre de places a été multiplié par 17 
également, mais en un peu plus de vingt ans (66 000 places en 1992). Depuis cette date, on assiste à 
une lente décrue du nombre des places (60 900 en 1999) de ce mode de garde.  

Le CEP n’est que peu représenté (9% des structures), l’emploi par les parents se multiplie.  
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Figure 23 
Établissements de gardes d’enfants d’âge pré-scolaire 

Années Crèches collectives et 
parentales (CC) 

Halte-garderie (HG) Crèches familiales 

 Nombre de  Nombre de  Nombre de  
 établissements places établissements places établissements places 

1975 883 42 080 858 17 300 284 19 500 
1980 1 284 63 940 1 273 25 500 523 33 760 
1985 1 722 83 600 1 986 38 300 722 45 060 
1990 2 127 107 100 3 225 50 600 923 58 900 
1995 3 944 130 100 4 302 63 300 1 076 64 900 
1999 4 300 138 400 4 804 68 100 1 103 60 900 

Source : DREES 
 
 
 
 

III.7.  Le secteur de la formation  

 

Les établissements de formation des personnels sociaux représente une faible part du champ du 
CEP en termes de structures. Si on se fonde sur le tableau initial de définition du champ fourni par les 
deux OPCA, 73 établissements de formation de personnels sociaux étaient adhérents à au moins un 
des deux organismes, tandis que selon l’enquête DREES, il y en a près de 30056. 

                                                           
56 Une des principales explications à cet écart provient de la multiactivité des établissements de 
formation qui, de plus en plus, ne sont pas spécialisées dans une seule formation, mais offrent 
plusieurs types de formation. Ainsi, les écoles d'éducateurs spécialisées peuvent côtoyer d'autres 
écoles de personnel social au sein du même établissement et sont ainsi recensées sous un autre code de 
formation pluriprofessionnelle. L'enquête DREES comptent toutes les écoles, quel que soit leur code 
FINESS, tandis que les données issues du FINESS ne retiennent que les écoles d'éducateurs 
spécialisées uniquement. Ainsi, dans le champ du CEP, il n'y a qu'une centaine d'écoles répondant aux 
codes FINESS recensés, même si globalement, le nombre d'écoles de travailleurs sociaux est plus 
important. 
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Figure 24 
Établissements du secteur formation 

Code  Intitulé de l’établissement Nombre d’établissements 
FINES

S 
 adhérents 

aux 2 
OPCA 

structures 
FINESS 
1999 

structures 
d’après la 
DREES 

279 École de service social 15 23 43 
280 École d’éducateurs spécialisés 17 17 51 
303 École de conseillers en économie sociale et familiale 2 14 24 
313 École d’éducateurs jeunes enfants 7 8 28 
314 École d’éducateurs techniques spécialisés 1  27 
315 École de moniteurs-éducateurs 6 13 48 
318 École d’aide médico-psychologiques 7  49 
319 Instit de formation travailleurs sociaux (IRFTS) 15 14 12 
373 Centre de formation supérieure de travailleurs sociaux 3 4  

Établissements de formation des personnels sociaux 73 93 282 
Source : OPCA/DREES 

 

Aucune donnée statistique n’existe sur les emplois dans les établissements de formation de 
travailleurs sociaux57. Dans ce cas, il a été convenu d’utiliser les données des deux OPCA pour estimer 
les emplois dans ces établissements. Les adhérents aux deux OPCA représentent un tiers du champ. 
Au vu du faible poids des deux OPCA dans le champ du CEP, nous nous attacherons davantage à la 
structure des emplois qu’aux effectifs.  

 

 

                                                           
57 La nomenclature d'activité française proposée par l'INSEE regroupe, en effet, ces organismes avec 
toutes les structures chargées de la formation des adultes et de la formation continue, groupe 
hétérogène et très vaste par rapport au seul champ du CEP. 
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ÉLEMENTS DE CONCLUSION 

 

Le champ couvert par le contrat d’étude prospective de la branche sanitaire, social et médico-
social des établissements privés à but non lucratif  a été abordé à travers sept secteurs d’activités et 
soixante quatre type d’établissements. Le fichier FINESS du service statistique du ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité a servi de base de référence pour établir cette nomenclature. Cependant, 
cette construction “ artificielle ” de la branche professionnelle sur un critère principal lié au statut ne 
prend pas en compte les dynamiques historiques, politiques, réglementaires de chacun de ces secteurs. 
De fait, si on peut considérer que les secteurs du handicap et de l’inadaptation sociale (population dite 
“ en difficulté ” désormais) présentent une certaine cohérence, il n’en est pas de même des secteurs des 
personnes âgées et de celui de la petite enfance dont les dimensions historiques et réglementaire sont 
relativement éloignées des cinq autres.  

Cette complexité dans la définition et la délimitation du champ n’est pas sans effets sur la 
possibilité de dégager une ou des dynamiques qui concernent l’ensemble de la branche. Cette 
difficulté est apparue dès la recherche de recueil de données statistiques et des tentatives pour agréger 
des données dispersées.  

Malgré tout, l’approche de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale qui fait l’objet de cette 
première partie offre un tableau approfondi des différents secteurs qui la composent. Cette première 
approche fourni une lecture des principales évolutions qu’ont connu chacun des secteurs, mais aussi 
permet une lecture de la dynamique globale de la branche -tout en montrant les zones d’ombre 
(évolution de secteurs comme celui des personnes âgées ou de la petite enfance ou de certains types 
d’établissements) qui ne sont pas, en l’état de la connaissance statistique, susceptibles d’être  
éclaircies-. 

En 1999, la branche ainsi définie représente près de 19 000 établissements et services et plus de 
320 000 emplois. La branche est marquée par son ancrage dans le secteur du handicap (40% des 
établissements et 43% des emplois), et du travail auprès des populations “ en difficulté ” (21% des 
établissements et 16% des emplois). L’ensemble de ces quatre secteurs, auxquels il faut ajouter les 
établissements de formation constitue le socle de la branche largement représentatif du “ noyau dur ” 
du travail social. Au total, cet ensemble représente près des deux tiers des établissements et des 
emplois au sein de la branche.  
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Les secteurs des personnes âgées (16% des établissements et 23% des emplois) et celui de la 
petite enfance (réciproquement 17% et 11%) forment chacun un ensemble distinct, mais qui ont en 
commun une proximité avec le champ sanitaire.  

Au-delà de cette complexité à appréhender la branche dans son ensemble, quelques grands 
enseignements peuvent être d’ores et déjà tirés des données statistiques. A ce stade, le résultat le plus 
frappant semblent être le fait, que contrairement à ce que l’on pouvait penser a priori, le champ 
sanitaire, social et médico-social est en développement continu depuis quinze ans, même si ce 
développement affecte différemment les divers secteurs. Ce développement touche à la fois les 
structures, les emplois et les capacités d’accueil.  

La branche possède une vitalité certaine : un peu plus du tiers des associations gestionnaires a été 
créé dans les vingt dernières années et dans la même période, ce sont près de la moitié des 
établissements et services qui ont vu le jour. Entre 1985 et 1998, si le nombre d’établissements et 
services a augmenté de 37%, le nombre de personnes accueillies a lui aussi augmenté dans une même 
proportion (+ 36%). Dans la même période le nombre d’emplois a connu une moindre évolution 
(+29%) comme le nombre de places disponibles (+ 26%), mais il s’agit malgré tout d’augmentations 
significatives : la branche est bien inscrite dans une dynamique de développement ; car dans le même 
temps le nombre de fermeture d’établissements est resté relativement faible (14%).  

Tous les secteurs d’activité sont concernés par ce développement ; certes plus ou moins. Le 
critère de la création de structures montre le dynamisme des secteurs (+ 48% depuis 1980), des adultes 
handicapés, (+ 66%), des familles et adultes en difficulté (+ 62%) et les personnes âgées (+ 44%). Il 
faut évidemment apprécier ces chiffres avec précaution dans la mesure où il faut les relativiser en 
fonction de leur poids respectif en terme d’emplois et de personnes prises en charge. Par ailleurs, 82% 
des établissements ont connu une augmentation de leurs effectifs depuis 1990. Cette dynamique est 
générale, bien qu’un peu moins marquée dans le secteur de la petite enfance (+ 72%).  

Cette première approche montre que, même si des formes contemporaines d’intervention sociale 
se développent de manière plus inédite dans des politiques dites transversales, le champ étudié ici, qui 
recouvre des politiques sectorielles, se manifeste comme étant lui aussi traversé par des dynamiques 
en profondeur. Ces dynamiques ne sont pas sans impact sur les modes d’organisation, les méthodes 
d’intervention et les pratiques professionnelles, les stratégies en matière de formation. A la suite de 
cette première approche statistique des dynamiques de la branche, nous tentons d’identifier ces 
impacts dans la deuxième partie. 
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Deuxième partie : 
 

Structure de l’emploi : 
quelles évolutions ? 
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INTRODUCTION 

 

Saisir les évolutions des emplois au sein de la branche est une gageure dans une branche 
professionnelle où existent soixante-quatre types d’établissements et plusieurs dizaines de métiers ou 
d’intitulés de postes de travail.  

Pour les raisons évoquées dans la première partie, il est difficile de saisir de manière précise les 
évolutions des emplois de la branche, au mieux il a été possible de saisir cette évolution pour des 
catégories d’emplois dans chacun des secteurs1, et encore pour certains, nous ne disposions pas des 
données sur les mêmes années.  

A partir des données de la DRESS, une comparaison a pu être faite en partant des années 1988 et 
1998, elle permet de voir que dans les quatre secteurs “ traditionnels ” du travail social, l’emploi a 
progressé de près d’un tiers. 

Figure 1 
Évolution des emplois de la branche  

(hors personnes âgées et petite enfance)2 

 1985 1992 1998  Évolution 

Emplois EQTP 152 555 168 297 197 282  29% 
Source : DREES 
 

                                                           

1 Les données sont issues de l'enquête ES auprès des établissements et services médico-sociaux, socio-éducatifs 
et sociaux en faveur des personnes handicapées ou en difficulté sociale. Cette enquête exhaustive, réalisée pour 
la première fois en 1982, est bi-annuelle depuis 1983 jusqu'en 1997. Les informations portant sur le personnel 
incluent le secteur public. Néanmoins, dans cette branche, la part du secteur privé non lucratif est largement 
majoritaire (près de 90% des établissements pour enfants handicapés). Dans la nomenclature des emplois 
utilisée, certains métiers sont isolés, d'autres pas. Ainsi, si les principaux métiers du social sont identifiés, nous 
n'avons aucun élément sur les métiers de la logistique et des services généraux (nettoyeurs, agents de service, 
cuisinier, lingère, jardinier, etc.). Dans l’enquête Crédoc, les salariés relevant des services administratifs, 
financiers et des services généraux sont classés dans le même groupe professionnel. 

2 Le tableau ci-dessus présente l'évolution des établissements couverts par l’enquête ES effectuée par la DREES. 
Sont couverts, grossièrement, les établissements et services des enfants et adultes handicapés ou en difficulté. 
Ces évolutions ne tiennent donc compte ni du secteur des personnes âgées ni de celui de la petite enfance. De 
même, elles ne distinguent pas le secteur privé non lucratif de l’ensemble. Néanmoins, le secteur public ne 
représente que 9% des structures et 13% des emplois. 
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Cependant, la première partie de ce chapitre s’attache à l’évolution des emplois de manière un 
peu plus fine. Il paraissait important notamment de saisir les mouvements qui concernent tant les 
professionnels de l’éducatif et du social, que les autres salariés.  

Or pour les raisons évoquées ci-dessus une telle élaboration ne peut-être que partielle.  Les 
emplois les mieux renseignés concernent le handicap et les publics en difficulté. 

Figure 2 
Évolution des principales catégories de salariés  

dans les secteurs du handicap et des personnes “ en difficulté ” 

(sauf Structures d’insertion par l’activité économique) 

Au 1er janvier 1988 1998 
 eff. % eff. % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

52 265 33,3 60 742 31,0 

Chef de service technique et encadrement 4 691 3,0 6 096 3,1 

Personnel éducatif, pédagogique et social 80 121 51,0 100 394 51,1 

Personnel soignant 17 104 10,9 24 203 12,3 

Personnel non statutaire 2 857 1,8 5 022 2,5 

Total 157 038 100% 196 457 100% 
Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
En équivalent temps plein 

 

 

Ces premiers chiffres montrent déjà la proportion plus importante de nos jours du personnel 
médical et para-médical (principalement dans les établissements des secteurs des personnes 
handicapées et “ en difficulté ”) et un recours plus fréquent aux personnels non statutaires (notamment 
dans le cadre des emplois aidés). Le premier chapitre détaillera ces données pour l’ensemble des sept 
secteurs d’activité. 

La réflexion conduite dans cette seconde partie sur l’évolution des emplois dans la branche ne 
pouvait contourner un certain nombre de questions qui sont au cœur des débats de ce CEP, mais aussi 
des enjeux pour l’avenir de la branche. Parmi ces interrogations, il sera question des conditions de 
travail et de l’impact des 35h entre autres, mais aussi évidemment du renouvellement des salariés et 
enfin de l’adéquation entre la qualification et le poste occupé.  
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CHAPITRE I :   
 

LES EVOLUTIONS  
DE LA STRUCTURE DES EMPLOIS 

 

I. L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE HANDICAPEE : RELATIVE STAGNATION 
DES EFFECTIFS, MAIS AVEC PLUS D’EMPLOIS PARAMEDICAUX 

 

En dix ans, la structure des emplois n’a guère changé dans ce secteur : la moitié d’entre eux 
(49%) est occupée par le personnel éducatif, pédagogique et social ; trois emplois sur dix dans le 
domaine des services administratifs et des services généraux (29%). Cependant, la part de cette 
dernière catégorie d’emplois a légèrement baissé au profit du personnel soignant (17,4% des effectifs 
en 1998 pour 15,3% en 1988).  

Figure 3 
Évolution des principales catégories de salariés  

dans le secteur de l’enfance et adolescence handicapées 

Au 1er janvier 1988 1998 
 eff. % eff. % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

23 189,4 30,9 22 540,5 29,0 

Chef de service technique et encadrement 1 680,8 2,2 1 839,6 2,4 
Personnel éducatif, pédagogique et social 3 7491,6 49,9 38 377,5 49,3 
Personnel soignant 11 527,3 15,3 13 546,3 17,4 
Personnel non statutaire 1 225,9 1,6 1 518,6 2,0 
Total 75 115 100,0 77 823 100,0 

Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
En équivalent temps plein 

 

Au regard de ce tableau et de celui de la page suivante, il est possible de faire plusieurs constats 
en ce qui concerne l’évolution de la structure des emplois. Celle-ci renvoie évidemment aux éléments 
indiqués dans la première partie de ce document. 
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Les emplois du personnel “ soignant ” ont augmenté en dix ans. Ils traduisent une prise en charge 
dans les établissements d’enfants et d’adolescents plus “ lourdement ” handicapés et en revanche une 
orientation vers l’intégration en milieu ordinaire et la prise en charge au domicile pour les autres. 
Ainsi, les emplois d’ergothérapeutes et de psycho-rééducateurs ou psycho-motriciens ont fortement 
augmenté (respectivement +63% et +35%) et aussi les médecins spécialistes (+28%), les psychologues 
(+26%), les orthoptistes (+ 26%). 

Deuxième constat : les professionnels qui interviennent dans la vie quotidienne des enfants et 
adolescents ont vu aussi leurs effectifs augmenter. Citons les AMP (+ 22%) et les auxiliaires de vie ou 
de puériculture (15%). On pourrait rattacher à cette évolution des professionnels en charge de la 
résolution de problèmes de types administratifs ou procéduraux tels les conseillers en économie 
familiale et sociale dont l’effectif est faible, mais l’évolution très forte (+265%) ou même les 
assistantes sociales (+25%). 

Troisième constat :  il faut noter l’augmentation des personnels de l’encadrement intermédiaire 
tels que les chefs de service ou éducateur chef (+ 16%). 

Le secteur de l’enfance et de l’adolescence handicapée est malgré tout encore fortement marqué 
par sa dimension éducative. En effet, les éducateurs spécialisés restent la principale profession de la 
branche en termes d’effectifs (13 298 emplois) suivis des enseignants (6 645 emplois), des moniteurs-
éducateurs (5 986 personnes) et des aides médico-psychologiques (3 851 emplois).  

Cependant, les données montrent une relative stagnation de ces emplois : les moniteurs-
éducateurs (+5%), les éducateurs spécialisés (+3%) et les éducateurs techniques spécialisés (+3%). 
Les métiers éducatifs “ emblématiques ” de ce secteur du handicap et du travail social connaissent une 
diminution. C’est notamment le cas des enseignants (-7%) et des éducateurs techniques spécialisés (-
5%). Il faut souligner la nette diminution des emplois qui articulent l’éducatif et l’enseignement 
technique : les chefs d’atelier (-69%), les moniteurs d’atelier (-27%). 

Alors qu’ils représentent environ le quart des emplois, les personnels des services administratifs 
et généraux ont vu leurs effectifs baissés en une dizaine d’années. Les monographies d’établissements 
ont mis en évidence deux raisons principales. La première est liée au développement de l’équipement 
informatique et concerne les postes administratifs, la seconde est relative à l’externalisation d’un 
certain nombre de tâches de type administratif tels que la gestion des fiches de paie, mais surtout de 
type technique comme l’entretien des espaces extérieurs, la restauration ou l’entretien du linge.  

Pour terminer, il faut dire aussi que ce secteur se caractérise par une augmentation des salariés 
diplômés (éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et les aides médico-psychologiques), le 
nombre de “ faisants fonction ” et de candidats-élèves en formation étant en diminution. 
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Figure 4 
Évolution des principales(*) professions  

dans les établissements et services pour enfants adolescents handicapés 

Professions 1988 1998 évolution 
1988/98 

Conseiller en économie sociale et familiale 55 200 264,8% 
Ergothérapeute 290 473 62,8% 
Éducateur de jeunes enfants 601 845 40,7% 
Rééducateur en psycho-motricité ou psychomotricien 1 400 1 893 35,2% 
Médecins spécialiste (hors psychiatre) 222 285 28,2% 
Psychologue 2 235 2 824 26,3% 
Orthoptiste 56 70 25,5% 
Assistante sociale 815 1 021 25,3% 
Aide médico-psychologique 3 167 3 851 21,6% 
Masseur kinésithérapeute 954 1 147 20,3% 
Éducateur chef, chef de service éducatif, pédagogique 1 444 1 675 16,0% 
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture 1 478 1 704 15,3% 
Orthophoniste 2 124 2 354 10,8% 
Directeur 1 765 1 949 10,4% 
Moniteur éducateur 5 725 5 986 4,6% 
Assistante maternelle 1 504 1 568 4,3% 
Éducateur spécialisé 12 865 13 298 3,4% 
Éducateur technique spécialisé 2 138 2 205 3,2% 
Chef des services généraux 136 134 -1,5% 
Infirmier 1 590 1 563 -1,7% 
Autres personnels des services adm. et généraux 20 516 19 779 -3,6% 
Éducateur technique 1 355 1 287 -5,0% 
Psychiatre 927 874 -5,8% 
Enseignement 7 153 6 645 -7,1% 
Généraliste 122 110 -9,7% 
Directeur adjoint, attaché de direction, économe 909 812 -10,6% 
Animateur 118 99 -16,3% 
Moniteur d’atelier 588 430 -26,9% 
Chef d’atelier 101 31 -69,3% 

Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
(*)les emplois trop spécifiques et trop peu nombreux n’apparaissent pas dans ce tableau 
 
 

En fait, au vu de la diversité des types d’établissements et des publics accueillis, il n’est pas 
inintéressant d’examiner l’évolution des emplois dans chaque type d’établissement. 
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I.1.   Les établissements pour enfants déficients mentaux 

 

En 1998, 44 015 personnes étaient employées dans les établissements pour enfants déficients 
mentaux et polyhandicapés, soit 3% de moins qu’un an auparavant. Cette évolution masque en fait 
deux évolutions très contrastées, qui incitent à distinguer les emplois dans les établissements pour 
déficients mentaux et ceux pour enfants polyhandicapés. Ces derniers connaissent un fort 
développement, mais ont un poids très faible par rapport aux premiers. 

 

Figure 5 
Les emplois dans les établissements d’éducation spéciale  

pour enfants déficients mentaux et polyhandicapés 

 au 1er janvier 1988 au 1er janvier 1998 
 Eff.* % Eff.* % 

Personnel de direction, gestion et administration,  
services généraux 

14 372 31,6 13 191 30,0 

Chef de service technique et encadrement 1 104 2,4 1 104 2,5 
Personnel éducatif, pédagogique et social 24 269 53,4 23 052 52,4 
Personnel soignant 4 899 10,8 5 648 12,8 
Personnel non statutaire  835 1,8 1 020 2,3 

Total 45 479 100,0% 44 015 100,0% 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 

 
 

Les établissements pour enfants déficients mentaux représentent 91% des emplois des 
établissements pour enfants déficients mentaux et polyhandicapés. Leur poids est prépondérant, mais 
leur nombre baisse depuis 1985 au profit d’autres types de structures encore faiblement représentés 
dont notamment les établissements pour enfants polyhandicapés. 

En 1998, les établissements pour enfants déficients intellectuels comptaient 40 028 emplois, soit 
11% de moins qu’en 1988. Dans ces établissements, les évolutions majeures rejoignent celles 
présentées dans les pages précédentes. On constate une baisse des postes des services généraux et 
administratifs qui passent de 32% de l’ensemble des emplois dans ces établissements à 30% (dont, par 
exemple, les postes de direction de type économe : -26%). En revanche, on note une légère 
augmentation des professions telles que conseillère en économie sociale et familiale, d’une part, et les 
métiers paramédicaux, d’autre part. 
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Figure 6 
Les emplois dans les établissements d’éducation spéciale  

pour enfants déficients mentaux  

 au 1er janvier 1988 au 1er janvier 1998 
 Eff.* % Eff.* % 
Personnel de direction, gestion et administration,  
services généraux 

14 236 31,7 12 124 30,3 

Chef de service technique et encadrement 1 096 2,4 1 032 2,6 
Personnel éducatif, pédagogique et social 24 048 53,5 21 356 53,4 
Personnel soignant 4 741 10,5 4 562 11,4 
Personnel non statutaire  825 1,8  954 2,4 

Total 44 946 100,0 40 028 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 

 

I.2.  Les établissements pour enfants polyhandicapés  

 

En dix ans, l’emploi dans les établissements pour enfants polyhandicapés a été multiplié par plus 
de six : 533 personnes en équivalent temps plein en 1988 et 3 987 en 1998. La part du personnel 
éducatif, pédagogique et social est plus faible que dans les établissements pour enfants déficients 
intellectuels (43% contre 53%) au profit du personnel soignant (24% contre 8%).  

Cependant, si la part du personnel soignant est en retrait (de 28% à 24%), cela est dû 
essentiellement à une diminution en proportion du nombre d’aide-soignants et auxiliaires de 
puériculture (leur part dans les emplois passe de 19% en 1988 à 12% en 1998). Parallèlement, des 
emplois comme aides médico-psychologiques se sont très fortement développés (leur poids dans les 
emplois est passé de 17% en 1988 à 24% en 1998). Cette forte croissance est due à des aides médico-
psychologiques diplômées, le poids des non diplômés restant relativement stable. 

Figure 7 
Les emplois dans les établissements d’éducation spéciale  

pour enfants polyhandicapés 

 au 1er janvier 1988 au 1er janvier 1998 
 Eff.* % Eff % 
Personnel de direction, gestion et administration,  
services généraux 

136 25,5 1 067 26,8 

Chef de service technique et encadrement 8 1,5 72 1,8 
Personnel éducatif, pédagogique et social 221 41,5 1 696 42,5 
Personnel soignant 158 29,6 1 086 27,2 
Personnel non statutaire 10 1,9 66 1,7 

Total 533 100,0 3 987 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
*En équivalent temps plein 
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I.3.  Les établissements pour enfants déficients moteurs  

 

En 1998, on compte 5 810 emplois en équivalent temps plein dans les établissements d’éducation 
spéciale pour enfants déficients moteurs, soit 9% de moins qu’en 1988. En raison du public accueilli, 
ces établissements sont plus médicalisés que les établissements pour enfants déficients intellectuels. 
Le personnel éducatif, pédagogique et social représente 39% des emplois, le personnel soignant 30%. 
Dans ce type d’établissements également la part du personnel des services administratifs et généraux a 
baissé tandis que celle du personnel soignant progresse en dix ans. 

Au sein du personnel éducatif, la principale profession en terme d’effectifs est celle d’aide 
médico-psychologique et son nombre a crû de 2% en dix ans. En 1998, on en compte 574 en 
équivalent temps plein. En dix ans, cette croissance est surtout redevable à des titulaires du certificat 
d’aptitude, le nombre de faisant fonction est en effet en diminution. 

Vient ensuite l’éducateur spécialisé dont le nombre est en baisse sur dix ans même s’il augmente 
de nouveau depuis 1996. On compte 531 emplois en équivalent temps plein d’éducateurs spécialisés 
en 1998 dans les établissements d’éducation spéciale pour enfants déficients moteurs. 

Au sein du personnel soignant, les principales professions sont les masseurs kinésithérapeutes 
(427 emplois en équivalent temps plein en 1998) les aides-soignants et auxiliaires de puériculture (444 
emplois en équivalent temps plein en 1998). Si elles sont majoritaires, leurs effectifs diminuent depuis 
1988. 

 

Tableau n° 
Les emplois dans les établissements d’éducation spéciale  

pour enfants handicapés moteurs 

 au 1er janvier 1988 au 1er janvier 1998 
 Eff.* % Eff.* % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

2 035 31,9 1 597 27,5 

Chef de service technique et encadrement 87 1,4 92 1,6 
Personnel éducatif, pédagogique et social 2 387 37,4 2 290 39,4 
Personnel soignant 1 745 27,3 1 728 29,7 
Personnel non statutaire 131 2,1 103 1,8 

Total 6 385 100,0 5 810 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• Nombre d’emplois en équivalent temps plein 
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I.4.  Les établissements pour enfants déficients sensoriels  

 

Dans les établissements pour enfants et adolescents déficients sensoriels la baisse est globale en 
terme d’emplois (-3%), bien que là encore, il faille nuancer le propos au regard du type 
d’établissement. En effet, les effectifs employés baissent de 19% dans les établissements pour enfants 
déficients visuels, mais augmentent de 16% dans les établissements pour enfants sourds-aveugles. 

 

Figure 8 
Les emplois dans les établissements d’éducation spéciale  

pour enfants déficients sensoriels 

 au 1er janvier 1988 au 1er janvier 1998 
 eff.* % eff.* % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

2 009 30,2 1 771 27,3 

Chef de service technique et encadrement 175 2,6 176 2,7 
Personnel éducatif, pédagogique et social 3 661 55,0 3 681 56,7 
Personnel soignant 761 11,4 748 11,5 
Personnel non statutaire 50 0,8 113 1,7 
Non réponse     

Total 6 656 100,0 6 489 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• Nombre d’emplois en équivalent temps plein  

 

 

I.5.  Les foyers d’hébergement et les services d’accueil familial 

 

L’évolution des emplois dans les foyers pour adolescents handicapés n’a pas suivi le 
développement des établissements. Si le nombre d’établissements augmente de plus 55% en quinze 
ans, le nombre de place de 21%, l’emploi augmente seulement de 13% sur la période. En fait, on note 
une relative stagnation de l’emploi dans les services d’accueil familial et une nette augmentation des 
emplois dans les foyers d’hébergements. 

 

I.6.  Les SESSAD et CAMSP 

 

Les emplois ont globalement augmenté dans les services d’éducation spéciale et de soins à 
domicile : ils ont été multipliés par 1,5. Cette augmentation se calque sur le développement des 
SESSAD et des CAMSP. On note une baisse des emplois en équivalent temps plein dans les CMPP.  
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Dans les Services d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile les personnels éducatifs, 
représentent 41% des emplois et le personnel soignant 38%. Le poids des psychologues est 
particulièrement élevé (7% des emplois) et cette profession a connu un fort développement (+229%). 
Cette profession est devenue une des plus nombreuses du personnel soignant après les orthophonistes 
(331 emplois en équivalent temps plein), les psychomotriciens (239 emplois en équivalent temps 
plein) et les masseurs kinésithérapeutes (222 emplois en équivalent temps plein). 

 

Figure 9 
Évolution des principales catégories de personnel  

dans les services autonomes d’éducation spéciale et de soins à domicile 

Services autonomes d’éducation spéciale  1988 1998  Évolution 
et de soins à domicile eff.* % eff.* %  1998/88 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

196 15,6 574 17,1  193% 

chef de service technique et encadrement 25 2,0 95 2,8  280% 
Personnel éducatif, pédagogique et social 497 39,5 1 359 40,6  174% 
Personnel soignant 502 39,9 1 274 38,0  154% 
Personnel non statutaire 38 3,0 48 1,4  26% 
Non réponse       
TOTAL 1 258 100,0 3 350 100,0  166% 

Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• Nombre d’emplois en équivalent temps plein 

 

En 1998, les centres médico-psycho-pédagogiques emploient 4 382 personnes en équivalent 
temps plein, soit près de 2% de moins que dix ans auparavant. La structure des emplois s’est 
légèrement modifiée : le poids du personnel éducatif, social et pédagogique a baissé au profit du 
personnel des services administratifs et de direction. 

Les CMPP se caractérisent par le poids du personnel soignant (53% en 1998). Les psychologues y 
sont particulièrement représentés (948 emplois en équivalent temps plein en 1998) suivis des 
orthophonistes (684 emplois en équivalent temps plein), des psychomotriciens (395 emplois en 
équivalent temps plein) et des psychiatres (242 emplois en équivalent temps plein en 1998). 
Cependant, durant la période, le nombre de psychiatres a baissé (-23%) alors que celui de 
psychologues augmentait.  
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Figure 10 
Évolution des principales catégories de personnel dans les centres médico-psycho-pédagogiques 

CMPP 1988 1998  Évolution 
 eff.* % eff.* %  1998/88 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

 
1 277 

 
28,7 

 
1 359 

 
31,0 

  
6% 

Chef de service technique et encadrement 12 0,3 14 0,3  17% 
Personnel éducatif, pédagogique et social 754 16,9 644 14,7  -15% 
Personnel soignant 2 388 53,6 2 323 53,0  -3% 
Personnel non statutaire 23 0,5 42 1,0  83% 

Total 4 454 100,0 4 382 100,0  -2% 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• Nombre d’emplois en équivalent temps plein 

 

Enfin, les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce ont connu une forte croissance entre 1988 et 
1998 (+63%). Cette évolution reflète en partie le développement du nombre de structures au cours de 
ces dix années. Comme précédemment, la structure des emplois a également changé : le poids du 
personnel éducatif a fortement baissé (passant de 25% à 17% des emplois en dix ans) au profit du 
personnel soignant (50% des emplois en équivalent temps plein en 1988 et 56% en 1998).  

 

Figure 11 
Évolution des principales catégories de personnel  
dans les centres d’action médico-sociale précoce 

CAMSP 1988 1998  Évolution 
 eff.* % eff.* %  1998/88 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

186 23,2 328 25,2  76% 

Chef de service technique et encadrement 8 1,0 9 0,7  13% 
Personnel éducatif, pédagogique et social 198 24,7 224 17,2  13% 
Personnel soignant 404 50,4 728 55,9  80% 
Personnel non statutaire 5 0,6 13 1,0  160% 

Total 801 100,0 1 302 100,0  63% 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• Nombre d’emplois en équivalent temps plein 
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II. UNE FORTE PROGRESSION DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DES ADULTES 
HANDICAPES  

En 1998, 74 718 emplois étaient comptabilisés dans les établissements et services pour adultes 
handicapés, soit 71% de plus que dix ans auparavant. Premier constat, tous les emplois ont vu leurs 
effectifs augmenter sauf les éducateurs techniques (- 48%) et les assistantes maternelles (- 50%). 

Comme dans les établissements pour enfants handicapés, la moitié des emplois est formée du 
personnel éducatif, pédagogique et social. Leur part est relativement stable dans le temps. 32% des 
emplois concernent le personnel des services administratifs et généraux et 12% le personnel soignant. 

 

Figure 12 
Évolution des principales catégories de professionnels  

dans les établissements pour adultes handicapés 

 1988 1998 
 eff.* % eff.* % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

15 989 36,6 23 882 32,0 

Chef de service technique et encadrement 1 402 3,2 2 386 3,2 
Personnel éducatif, pédagogique et social 21 457 49,1 37 661 50,4 
Personnel soignant 3 787 8,7 8 656 11,6 
Personnel non statutaire 1 029 2,4 2 078 2,8 
Non réponse   55 0,1 

Total 43 664 100,0 74 718 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
*Nombre d’emplois en équivalent temps plein 

 

En termes d’effectifs, la principale profession n’est pas, comme dans les établissements pour 
enfants handicapés, l’éducateur spécialisé, mais l’aide médico-psychologique (12 973 emplois en 
équivalent temps plein en 1998). Or, le poids des AMP a beaucoup augmenté dans les dix dernières 
années (+ 179%). En fait, les professionnels qui interviennent dans la vie quotidienne auprès des 
enfants et des adolescents ont vu aussi leurs effectifs augmenter. Outre les AMP, les aides-soignants 
ou auxiliaire de vie (+ 231%) constituent l’emploi qui a le plus augmenté.  

Comme pour le secteur des enfants et adolescents handicapés, cette évolution concerne des 
professionnels en charge de la résolution de problèmes de types administratifs ou procéduraux tels les 
conseillers en économie familiale et sociale (+203%) ou qui interviennent sur des problèmes sociaux 
ou dans les relations externes à l’établissement comme les assistantes sociales (+90%). 

Les emplois du personnel soignant ont aussi augmenté en dix ans. Ils traduisent, entre autres, une 
prise en charge dans les établissements d’adultes handicapés de personnes de plus en plus âgées. 
Ainsi, les emplois d’ergothérapeutes et de psycho-rééducateurs ou psycho-motriciens  ont fortement 
augmenté (respectivement +132% et +128%) et aussi les médecins spécialistes et les infirmiers 
(réciproquement + 87%). 
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L’étude réalisée par le CREAI de Bretagne en 19983 au sujet du vieillissement des personnes 
handicapées mentales prises en charge dans les établissements est explicite : “  La prise en charge des 
handicapés mentaux vieillissants impose un accompagnement individuel accru en raison des 
problèmes de caractère et des difficultés cognitives qu’ils rencontrent fréquemment. Un 
accompagnement d’autant plus nécessaire que les contacts avec les proches diminuent tandis que le 
temps libre augmente avec l’arrêt de l’activité professionnelle (pour ceux qui travaillent). Au total, on 
observe donc un alourdissement des charges pour les établissements, tant en termes d’aide à la vie 
quotidienne que de suppléance parentale. ” 

Comme dans les établissements pour enfants, il faut noter l’augmentation des personnels de 
l’encadrement intermédiaire tels que les chefs de service ou éducateur chef (+ 107%). Et ici encore, les 
éducateurs spécialisés progressent moins que les emplois précédents (+ 49%) ; il en est de même pour 
les moniteurs-éducateurs (+53%). Cette situation peut être un indicateur de changement important 
dans ce secteur où le travail éducatif se justifie sans doute moins auprès d’adultes.  

En revanche, les activités occupationnelles prennent une place certainement plus importante et 
cela semble se traduire par des emplois d’activités techniques comme les moniteurs d’ateliers (+ 
114%). La logique d’insertion professionnelle est évidemment moins prégnante que pour les 
adolescents ou les jeunes adultes et dans ces conditions les emplois d’enseignants (+ 30%) et 
d’éducateurs techniques spécialisés (+ 21%) connaissent une faible évolution en nombre, mais dont la 
part relative a largement diminué.  

Enfin, les emplois des personnels des services administratifs et généraux ont vu leurs effectifs 
augmenté en nombre, mais en dix ans, leur part relative dans l’ensemble des emplois de ce secteur est 
passée de 32% en 1988 à 28% en 1998. Les principales raisons sont identiques à celles du secteur des 
enfants et adolescents handicapés. 

                                                           

3 Ajouter la vie à la vie… CREAI-Bretagne, 1998. 
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Figure 13 
Évolution des principales(*) professions en dix ans  
dans les établissements pour adultes handicapés 

Les principaux métiers 1988 1998  Évolution 
1998/88 

Aide-soignant et aux. De puériculture 1 312 4 338  231% 
Conseiller en économie sociale et familiale 67 203  203% 
Éducateur de jeunes enfants 29 87  200% 
Aide médico-psychologique 4 659 12 973  179% 
Ergothérapeute 94 218  132% 
Rééducateur psycho-motricité 131 299  128% 
Moniteur d’atelier 3 984 8 525  114% 
Éducateur chef, chef de serv. Éducatif, pédag. 766 1 584  107% 
Assistante sociale 186 354  90% 
Infirmier 1 243 2 319  87% 
Médecin spécialiste (hors psychiatre) 37 69  87% 
Psychologue 319 567  78% 
Masseur kiné 165 278  69% 
Médecin Généraliste 79 121  53% 
Moniteur éducateur 3 482 5 325  53% 
Personnel serv. Admin. Et généraux 13 882 20 888  51% 
Éducateur spécialisé 3 319 4 938  49% 
Directeur 1 407 2 040  45% 
Directeur adj., Attaché de direction, économe 699 953  36% 
Enseignant 772 1 002  30% 
Chef d’atelier 536 688  28% 
Éducateur technique spécialisé 1 086 1 315  21% 
Psychiatre 185 218  18% 
Orthophoniste 25 28  12% 
Chef des services généraux 101 113  12% 
Éducateur technique 1 401 734  -48% 
Assistante maternelle 113 56  -50% 

Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
(*) les emplois trop spécifiques et trop peu nombreux n’apparaissent pas dans ce tableau 

 

En 1998, 52 704 emplois étaient recensés dans les établissements et services d’hébergement pour 
adultes handicapés, en équivalent temps plein. Les effectifs ont pratiquement doublé en dix ans. Cette 
fois encore, au vu de la diversité des établissements, l’évolution des professionnels sera étudiée sur 
chaque type d’établissement. 
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Figure 14 
Évolution des principales catégories de personnel  

dans les établissements d’hébergement pour adultes handicapés 

 1988 1998 
 eff. % eff. % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

9 449 36,6 16 264 30,9 

Chef de service technique et encadrement 592 2,3 1 312 2,5 
Personnel éducatif, pédagogique et social 12 357 47,8 25 740 48,8 
Personnel soignant 2 824 10,9 7 844 14,9 
Personnel non statutaire 624 2,4 1 490 2,8 
Non réponse   54 0,1 

Total 25 846 100,0 52 704 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 

 
 
 

II.1.  Les foyers d’hébergement 

 

Dans les foyers d’hébergement pour adultes handicapés, le nombre d’emplois en équivalent 
temps plein a progressé de 30% en dix ans, passant de 12 288 en 1988 à 15 968 en 1998. Les 
principales professions présentes dans ces établissements sont celles de moniteur éducateur (2 558 
emplois en équivalent temps plein en 1998), d’éducateur spécialisé (2 530 emplois en équivalent 
temps plein en 1998) et d’aide médico-psychologique (2 454 emplois en équivalent temps plein en 
1998). On peut noter qu’en terme d’évolution, cette dernière profession a connu un fort 
développement entre 1988 et 1998 (+80%) alors que les deux autres n’ont progressé respectivement 
que de 31% et 24%. Le personnel non statutaire a connu aussi un développement de 1988 à 1994 avant 
de diminuer légèrement. 

Figure 15 
Évolution des principales catégories de personnel  

dans les foyers d’hébergement pour adultes handicapés 

 1988 1998 
 eff.* % eff.* % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

4 606 37,5 5 686 35,6 

Chef de service technique et encadrement 371 3,0 616 3,9 
Personnel éducatif, pédagogique et social 6 414 52,2 8 598 53,8 
Personnel soignant 633 5,2 645 4,0 
Personnel non statutaire 264 2,1 403 2,5 
Non réponse   20  

TOTAL 12 288 100,0 15 968 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 
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II.2.  Les foyers occupationnels 

 

Dans les foyers occupationnels, le nombre d’emplois en équivalent temps plein a plus que doublé 
en dix ans passant de 8 765 en 1988 à 18 222 en 1998 (+108%).  

Les principales professions présentes dans les foyers occupationnels sont les aides médico-
psychologiques dont le nombre a été multiplié par 3 environ passant de 1 652 emplois en équivalent 
temps plein en 1988 à 4 900 en 1998. A un rythme un peu moins soutenu, les nombres d’éducateurs 
spécialisés et de moniteurs-éducateurs ont également fortement progressé (resp. +132% avec 1 292 
emplois en équivalent temps plein en 1998 et +147% avec 1 672 emplois en équivalent temps plein en 
1998). Le poids du personnel soignant a baissé, passant de 14% en 1988 à 10% en 1998. 

 

Figure 16 
Évolution des principales catégories de personnel  

dans les foyers occupationnels pour adultes handicapés 

 1988 1998 
 eff.* % eff.* % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

3 424 39,1 5 903 32,4 

Chef de service technique et encadrement 143 1,6 429 2,4 
Personnel éducatif, pédagogique et social 3 757 42,9 9 568 52,5 
Personnel soignant 1 230 14,0 1 774 9,7 
Personnel non statutaire 211 2,4 539 3,0 
Non réponse   9  

Total 8 765 100,0 18 222 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
*En équivalent temps plein 

 

 

II.3.  Les maisons d’accueil spécialisées et les foyers à double 
tarification 

 

En 1998, les maisons d’accueil spécialisées employaient 12 578 emplois en équivalent temps 
plein, soit plus du double que dix ans auparavant (+163%). En 1988, 4 794 emplois en équivalent 
temps plein étaient employés. 

Cette croissance a surtout été le fait du personnel soignant. Une des particularités de ces 
établissements est d’ailleurs le poids de ces professions et celui-ci s’est encore fortement accrû en dix 
ans passant de 20% en 1988 à 29% en 1998. 
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Les principaux emplois dans ce type d’établissements sont d’une part les aides médico-
psychologiques (3 967 emplois en équivalent temps plein), mais aussi les aides-soignants (2 228 
emplois en équivalent temps plein) dont les effectifs ont été multipliés par cinq en dix ans : de 473 en 
1988 à 2 228 en 1998, leur poids dans les emplois est passé de 10 à 18%. Il ne faut pas oublier 
également les infirmiers (806 emplois en équivalent temps plein) dont les effectifs ont été multipliés 
par 3 en dix ans. 

Figure 17 
Évolution des principales catégories de personnel  

dans les maisons d’accueil spécialisées pour adultes handicapés 

 1988 1998 
 eff.* % eff.* % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

1 419 29,6 3 106 24,7 

Chef de service technique et encadrement 78 1,6 168 1,3 
Personnel éducatif, pédagogique et social 2 187 45,6 5 325 42,3 
Personnel soignant 961 20,0 3 591 28,5 
Personnel non statutaire 149 3,1 363 2,9 
Non réponse   25  

Total 4 794 100,0 12 578 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 

Pour les foyers à double tarification, nous ne disposons pas d’une série chronologique sur dix ans, 
mais seulement de 1994 à 1998. En quatre ans, les emplois ont été multiplié par deux passant de 2 766 
en 1994 à 5 936 en 1998. Comme dans les maisons d’accueil spécialisées, cette croissance s’est 
accompagnée d’une médicalisation importante, sachant que la médicalisation de ces établissements 
était déjà très forte puisque trois emplois sur dix entraient dans cette catégorie. 

On retrouve les principales professions des maisons d’accueil spécialisées, à savoir les aides 
médico-psychologiques (1 502 emplois en équivalent temps plein), les aides-soignants (1 072 emplois 
en équivalent temps plein) et les infirmiers (445 emplois en équivalent temps plein). En quatre ans, le 
nombre d’aides-soignants a doublé, comme celui des aides médico-pédagogiques et des infirmiers. 

Figure 18 
Évolution des principales catégories de personnel  

dans les foyers à double tarification pour adultes handicapés 

 1994 1998 
 eff.* % eff.* % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

658 23,8 1 569 26,4 

Chef de service technique et encadrement 45 1,6 99 1,7 
Personnel éducatif, pédagogique et social 1 117 40,4 2 249 37,9 
Personnel soignant 809 29,2 1 834 30,9 
Personnel non statutaire 137 5,0 185 3,1 

Total 2 766 100,0 5 936 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 
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II.4.  Les centres d’aide par le travail  

 

Pour ce qui est des centres d’aide par le travail (CAT), en 1998, on comptait 18 769 emplois en 
équivalent temps plein, soit 32% de plus qu’en 1988. Si le poids du personnel éducatif est resté 
relativement stable, à l’intérieur de cette catégorie d’emplois, celui de moniteur d’atelier s’est 
particulièrement développé (7 778 emplois en équivalent temps plein en 1998). Son poids a fortement 
augmenté en dix ans, les effectifs ont plus que doublé (+111%). 

 

Figure 19 
Évolution des principales catégories de personnel  

dans les centres d’aide par le travail pour adultes handicapés 

 1988 1998 
 eff.* % eff.* % 

Personnel de direction, gestion et administration, 
services généraux 

4 664 32,7 5 983 31,9 

Chef de service technique et encadrement 748 5,2 1 003 5,3 
Personnel éducatif, pédagogique et social 7 898 55,4 10 617 56,6 
Personnel soignant 582 4,1 619 3,3 
Personnel non statutaire 364 2,6 546 2,9 
Non réponse   1  

Total 14 256 100,0 18 769 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 

 

 

II.5.  Les centres de réadaptation  

 

Enfin, pour les Centres de réadaptation, on note une baisse des emplois en dix ans : -9%. Le 
nombre d’emplois en équivalent temps plein passe de 3 478 en 1988 à 3 163 en 1998. Cette baisse 
concerne essentiellement le personnel des services administratifs et généraux (-13%), les effectifs du 
personnel éducatif, pédagogique et social augmentant de 10%. 
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Figure 20 
Évolution des principales catégories de personnel  

dans les centres de rééducation, réadaptation et de formation professionnelle pour adultes handicapés 

 1988 1998 
 eff.* % eff.* % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

1 866 53,7 1 617 51,1 

Chef de service technique et encadrement 61 1,8 67 2,1 
Personnel éducatif, pédagogique et social 1 139 32,7 1 249 39,5 
Personnel soignant 372 10,7 188 5,9 
Personnel non statutaire 40 1,2 42 1,3 
Non réponse     

Total 3 478 100,0 3 163 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 

 

III. LE SECTEUR DES PERSONNES AGEES : DES BESOINS A SATISFAIRE ET 
DES EMPLOIS POUR L’AVENIR 

Les données sont issues de l’enquête EHPA réalisée par la DREES qui utilise d’autres 
nomenclatures que l’enquête ES ou les enquêtes des deux OPCA. Aucune table de passage exhaustive 
n’a pu être effectuée, limitant les comparaisons de ce secteur avec les autres. Nous ne disposions pas 
d’éléments de comparaison sur l’évolution des emplois dans ce secteur au cours des dix dernières 
années. Cependant, il a été possible de mettre en évidence l’évolution de ce secteur sur une durée plus 
restreinte4. 

Entre 1994 et 1996, l’effectif du personnel en fonction était en augmentation dans les maisons de 
retraite privées (+8%) comme dans les logements-foyers privés. Le taux de progression était 
respectivement de 8% et 6%.  

 

Figure 21 
Évolution de l’effectif du personnel en fonction entre 1994 et 1996 

dans les établissements pour personnes âgées 

Effectifs EQTP* 1994 1996 

Maisons de retraite privées (à but non 
lucratif et à caractère commercial) 

60 031 65 090 

Logements-foyers privés 6 444 6 805 
Source : DREES- EHPA 1996 
• Equivalent Temps Plein 
** (total équivalent temps plein du personnel/capacité installée)*100 

                                                           

4 Ces résultats sont issus de deux vagues successives de l’enquête EHPA, à savoir 1994 et 1996. 
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En ce qui concerne la structure des emplois, le secteur des personnes âgées est marqué par les 
emplois non qualifiés ou faiblement qualifiés. Les agents de services hospitaliers ou agents de services 
représentent 42% des emplois de ce secteur d’activité.  

Cependant, des différence importantes existent entre les maisons de retraite et les logements 
foyers. Le personnel des maisons de retraite est principalement composé des agents hospitaliers et 
agents de service (43%), le personnel soignant, c’est-à-dire dans ce cas infirmier et aide-soignant 
(22%). En revanche, dans les logements-foyers se sont les emplois des services généraux (39%) qui 
sont les plus nombreux , puis les agents hospitaliers ou de service (20%), le personnel soignant ne 
représentant qu’environ 15% des emplois..  

Cette structure différente de l’emploi s’explique par le public accueilli dans les logements-foyers 
qui s’adressent à des personnes plus autonomes, et donc pour lesquelles la médicalisation est moins 
nécessaire. Le niveau d’encadrement, et particulièrement dans les domaines médicaux et 
paramédicaux, est donc moindre dans les logements-foyers. 

 

Figure 22 
Répartition des salariés par catégories de personnel au 31/12/96 

dans les maisons de retraite et logements-foyers 

Maisons de retraite Logements-foyers 
Eff.* EQTP* Eff.* EQTP* 

Personnel de direction 4 5 10 11 
Personnel d’administration 5 5 7 7 
Personnel des services généraux 20 19 28 29 
Personnel éducatif, social diplômé 1 1 2 2 
Personnel médical 2 1 1 1 
Psychologue et paramédical diplômé 23 24 15 15 
Personnel non diplômé 2 3 3 3 
ASH (public) ou agent de service 43 43 34 33 

Total 100 100 100 100 
Source : DREES- EHPA 1996 
* Hors congrégations religieuses mais y compris contrats aidés5 

 

Le tableau suivant présente à un niveau plus fin de nomenclature les emplois dans les maisons de 
retraite et dans les logements-foyers.  

                                                           

5 Les contrats aidés représentent 10% de l'effectif total du personnel en fonction le 31/12/1996 dans les maisons 
de retraite privées à but non lucratif (soit 7% des ETP) et 12% de l'effectif total du personnel en fonction dans les 
logements-foyers privés à but non lucratif (soit 9% des ETP). 
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Figure 23 
Les principaux métiers dans les maisons de retraite et logements-foyers 

 Maisons de retraite Logements-foyers  Ensemble du champ 
 Eff.* % EQTP* Eff.* % EQTP*  Eff.* % EQTP* 
ASH (public) ou agent de service (privé) 22 314 43,3 17 809 2 864 34,0 2 013  25 178 42,0 19 822 
Aide-soignant 8 541 16,6 7 529 866 10,3 682  9 407 15,7 8 212 
Ouvrier d’entretien, jardiner, cuisinier 6 449 12,5 5 466 1 491 17,7 1 181  7 940 13,2 6 647 
Agent buanderie, d’entretien, concierge 3 195 6,2 2 448 879 10,4 625  4 074 6,8 3 074 
Agent administratif et personnel de bureau 2 526 4,9 1 945 609 7,2 434  3 135 5,2 2379 
Infirmier DE 2 724 5,3 2 127 278 3,3 183  3 002 5,0 2 310 
Directeur (autre cas) 1 179 2,3 1 105 415 4,9 364  1 594 2,7 1 469 
Autre personnel de direction 565 1,1 473 280 3,3 206  845 1,4 678 
Médecin généraliste 714 1,4 118 93 1,1 10  807 1,3 128 
Autre emploi educ., pédag., social** 543 1,1 417 160 1,9 109  703 1,2 526 
Directeur adjoint, attaché de direction 375 0,7 317 91 1,1 73  466 0,8 389 
Aide médico-psychologique 319 0,6 202 36 0,4 20  355 0,6 222 
Animateur social** 208 0,4 131 43 0,5 27  251 0,4 159 
Autre personnel para-médical diplômé 203 0,4 132 37 0,4 29  240 0,4 162 
Aide médico-psychologique** 204 0,4 161 20 0,2 16  224 0,4 177 
Elève aide-soignant ou infirmier 185 0,4 138 18 0,2 10  203 0,3 149 
Masseur-kinésithérapeute 180 0,4 56 16 0,2 6  196 0,3 62 
Directeur titulaire du CAFDES 147 0,3 129 36 0,4 27  183 0,3 156 
Cadre infirmier DE 152 0,3 136 20 0,2 14  172 0,3 150 
Médecin titulaire de capacité en gériatrie 143 0,3 39 21 0,3 2  164 0,3 41 
Assistant de service social 116 0,2 85 23 0,3 14  139 0,2 100 
Personnel d’aide à domicile (CAFAD) 60 0,1 42 42 0,5 30  102 0,2 72 
Psychologue 72 0,1 18 15 0,2 3  87 0,1 21 
Autre personnel éducatif, pédag. diplômé 62 0,1 40 22 0,3 10  84 0,1 50 
Infirmier psychiatrique 41 0,1 35 11 0,1 10  52 0,1 45 
Autre spécialiste 48 0,1 19 4 0,1 2  52 0,1 21 
Animateur social titulaire du DEFA 41 0,1 21 10 0,1 5  51 0,1 27 
Ergothérapeute 42 0,1 22 2 0,0 0  44 0,1 22 
Psychomotricien 38 0,1 20 4 0,1 1  42 0,1 21 
Travailleuse familiale 33 0,1 21 4 0,1 3  37 0,1 24 
Animateur social titulaire du BEATEP 32 0,1 25 1 0,0 1  33 0,1 25 
Psychiatre 30 0,1 4 3 0,0 0  33 0,1 4 
Moniteur-éducateur 22 0,0 16 1 0,0 0  23 0,0 16 
Directeur d’hôpital 18 0,0 9 3 0,0 3  21 0,0 12 
Conseiller en économie sociale familiale  6 0,0 4 9 0,1 5  15 0,0 9 
Éducateur spécialisé 12 0,0 10 0 0,0 0  12 0,0 10 
Moniteur-éducateur** 10 0,0 6 2 0,0 1  12 0,0 7 
Cadre infirmier psychiatrique 10 0,0 7 0 0,0 0  10 0,0 7 
Éducateur spécialisé** 5 0,0 4 2 0,0 2  7 0,0 6 
Médecin en rééducation fonctionnelle 6 0,0 1 1 0,0 0  7 0,0 1 
Orthophoniste 3 0,0 1 1 0,0 1  4 0,0 2 

Ensemble 51 573 100,0 41 287 8 433 100,0 6 126  60 006 100,0 47 413 
Source : DREES- EHPA 1996 
• hors congrégationnistes, y compris contrats aidés 
** Personnel faisant fonction de : 

• Pour ce qui est de l’évolution, ce secteur d’activité, compte tenu de la montée de la 
population du troisième âge (voir chapitre 1) connaît un développement important. Dans ce 
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contexte, la DGAS et la DGEFP ont fixé dans une circulaire commune6, le cadre de 
développement de l’emploi dans ce secteur7.  

 

 

IV. LE SECTEUR ENFANCE ET ADOLESCENCE EN DIFFICULTE : UNE FAIBLE 
AUGMENTATION  

 

En 1998, le secteur de l’enfance et adolescence en difficulté emploie 36 000 personnes en 
équivalent temps plein. 

Le secteur de l’enfance en difficulté se caractérise par le poids du personnel éducatif, 
pédagogique et social (57% des effectifs en équivalent temps plein). Il s’agit là, du secteur de 
référence des professions éducatives, ce qui explique le nombre élevé d’éducateurs spécialisés (près du 
tiers des effectifs). Ces professionnels sont accompagnés dans leur travail par le personnel des services 
généraux et administratifs (31% des emplois en équivalent temps plein). Le personnel soignant est 
quasi-inexistant8. 

 

 

 

                                                           

6 Circulaire DGAS/DGEFP du 19 mars 2002. 
7 l’instauration de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie conduit à “ un besoin de recrutement estimé à au moins 
20 000 salariés équivalent temps plein sur trois ans ” et “ la professionnalisation des emplois existants ”. Il s’agit 
notamment de faire face aux recrutements, d’une part, d’aides-ménagères par les services d’aide à domicilie et, 
d’autre part, de professionnels du soin, de l’accompagnement et de l’animation au sein des établissements 
accueillant des personnes âgées dépendantes. 

La DGAS et la DGEFP dressent la liste des qualifications des salariés susceptibles d’intervenir au domicile des 
personnes âgées.  

• en formation initiale : diplôme professionnel d’aide-soignant, des diplômes d’État d’auxiliaire de la vie 
sociale (DEAVS)7, de technicien de l’intervention sociale et familiale, du brevet d’études professionnelles 
(BEP) carrières sanitaires et sociales, du certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA) “ services 
en milieu rural ”, du brevet d’études professionnelles agricole (BEPA) option services aux personnes, 

• en formation continue : le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile (CAFAD), le certificat 
d’aptitude aux fonctions d’aide-médico-psychologique, les titres “ assistante de vie ”, employé familial 
polyvalent ”, “ agent d’accompagnement auprès des personnes dépendantes ”, “ auxiliaire de 
gérontologie ”. 

8 Ces données n'incluent pas les centres de placement socio-éducatif, les services de réparation pénale et 
d'enquêtes sociales. Néanmoins, en termes d'emplois, ces structures ne représentent qu'à peine 2% de l'ensemble. 
Ces données sont relatives à l'ensemble du secteur, public compris, mais le poids de ce dernier est relativement 
faible (10% des emplois). 
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Figure 24 
La structure des emplois dans les établissements et services pour enfance et adolescence en difficulté9 

(hors CPFSE, services de réparation pénale et enquêtes sociales) 

 1988 1998 
 eff.* % eff.* % 
Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

 
10 458 

 
33 

 
11 257 

 
31 

Chef de service technique et encadrement 1 345 4 1 563 4 
Personnel éducatif, pédagogique et social 17 938 57 20 517 57 
Personnel soignant 1 517 5 1 735 5 
Personnel non statutaire 454 1 806 2 
Non réponse 0  1 0 

Total 31 712 100,0 35 879 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 

En dix ans, la structure des emplois n’a guère changé dans ce secteur : la part des emplois 
éducatifs est identique (57%). Les autres catégories d’emplois n’ont pas bougé davantage, sauf les 
emplois dans le domaine des services administratifs et des services généraux dont la part a légèrement 
baissé (de 33% à 31%).  

Les augmentations des emplois sont certainement moins nettes que dans les secteurs précédents. 
On peut toutefois noter celle des psychologues (+24%), des moniteurs-éducateurs et celui de 
l’encadrement intermédiaire (respectivement +22%). Sur ce dernier type d’emploi,  l’augmentation 
rejoint un phénomène plus général à la branche. 

Figure 25 
Évolution des principales professions  

dans les établissements et services pour enfance en difficulté 
(hors CPFSE, services de réparation pénale et enquêtes sociales) 

 1988 1998 Évolution 
1988/98 

Éducateur de jeunes enfants 354 544  54% 
Psychologue 590 732  24% 
Moniteur éducateur 3 709 4 528  22% 
Éducateur chef, chef de serv. Éducatif, pédag. 1 240 1 518  22% 
Éducateur spécialisé 8 961 10 577  18% 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture 448 519  16% 
Personnel serv. Admin. et généraux 8 823 9 646  9% 
Enseignement 1 064 1 144  8% 
Directeur 1 149 1 116  -3% 
Assistante sociale 1 070 796  -26% 

Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 

 
                                                           

9 Certains métiers sont isolés, d'autres pas, au gré des aléas de la nomenclature utilisée pour l'enquête. Nous ne 
sommes donc pas maîtres du découpage proposé par la DREES. En outre, si les principaux métiers du social sont 
identifiés, nous n'avons aucun élément sur les métiers de la logistique et des services généraux (technicien de 
surface, agent de service, cuisinier, lingère, jardinier, etc.). 
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Au vu de la diversité des établissements, nous distinguerons les emplois dans les établissements 
d’accueil mère-enfant et les maisons d’enfants à caractère social. Le nombre de village d’enfants est 
trop faible pour toute étude précise.  

 

IV.1.  Les établissements d’accueil mère-enfant  

 

Au 1er janvier 1998, les établissements autonomes d’accueil mère-enfant10 ou centres maternels 
emploient plus de 2 000 personnes en équivalent temps plein. Les personnels soignants qui 
représentent un quart des emplois dans ces structures en 1998, ont connu une légère baisse en dix ans. 
Ces structures emploient principalement des aides-soignants et auxiliaires de puériculture. 

 

Figure 26 
Évolution des principales catégories de professionnels  

dans les établissements d’accueil mère-enfant 

 1988 1998 
 eff.* % eff.* % 

Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

527 36,1 700 34,6 

Chef de service technique et encadrement 35 2,4 70 3,5 
Personnel éducatif, pédagogique et social 490 33,6 721 35,7 
Personnel soignant 398 27,3 502 24,8 
Personnel non statutaire 9 0,6 28 1,4 
Non réponse     

Total 1 459 100,0 2 021 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 

 

 

Les villages d’enfants emploient 464 personnes en équivalent temps plein. L’essentiel du 
personnel relève de la catégorie du personnel éducatif, social et pédagogique (71%). 

                                                           

10 On peut noter que la DREES ne classe pas ces établissements dans les établissements d'aide sociale à 
l'enfance, mais dans ceux pour adultes et familles en difficulté avec notamment les CHRS (cf. Documents 
Statistiques, n°8, août 2000). 
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IV.2.  Les maisons d’enfants à caractère social 

 

En 1998, les maisons d’enfants à caractère social (MECS) comptaient 26 525 emplois en 
équivalent temps plein, soit 12% de plus que dix ans auparavant (23 696 emplois en équivalent temps 
plein en 1988). Les MECS constituent certainement le type d’établissement parmi les plus 
représentatifs du secteur médico-social et du métier d’éducateur spécialisé. D’ailleurs, dans ces 
établissements, 56% des emplois sont composés de personnels éducatifs. Les éducateurs spécialisés 
sont les plus nombreux (6 970 emplois en équivalent temps plein en 1998) et les moniteurs-éducateurs 
(4 233 emplois en équivalent temps plein en 1998). On compte également 1 059 emplois en équivalent 
temps plein d’enseignants, leur effectif a peu évolué au cours des dix dernières années.  

 

Figure 27 
Évolution des principales catégories de professionnels  

dans les maisons d’enfants à caractère social 

Au 1er janvier 1988 1998 
 eff. % eff. % 
Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

8 689 36,7 9 214 34,7 

Chef de service technique et encadrement 911 3,8 1 081 4,1 
Personnel éducatif, pédagogique et social 12 927 54,6 14 720 55,5 
Personnel soignant 837 3,5 943 3,6 
Personnel non statutaire 332 1,4 566 2,1 

Total 23 696 100,0 26 525 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 

 
 

IV.3.  Les instituts de rééducation  

 

Les instituts de rééducation classés dans le fichier FINESS dans le secteur des enfants et 
adolescents handicapés reçoivent aujourd’hui davantage d’enfants et d’adolescents qui présentent des 
troubles du comportement (voir Chapitre 1). Ces structures se sont développées ces dernières années : 
en 1998, on comptait 11 272 emplois en équivalent temps plein dans ces instituts de rééducation, soit 
24% de plus qu’en 1988 (9 068).  

Le personnel éducatif est là aussi le plus important en nombre : 54% des emplois et la répartition 
des emplois par type de métiers n’a pas évolué en dix ans. Les principales professions sont celles 
d’éducateur spécialisé (2 795 emplois en équivalent temps plein en 1998) et de moniteur éducateur 
(935 emplois en équivalent temps plein en 1998). 
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Figure 28 
Les emplois dans les instituts de rééducation 

 1988 1998 
 Eff.* % Eff.* % 
Personnel de direction, gestion et  
administration, services généraux 

2 992 33,0 3 602 32,0 

Chef de service technique et encadrement  258 2,8  336 3,0 
Personnel éducatif, pédagogique et social 4 930 54,4 6 114 54,2 
Personnel soignant  767 8,5 1 042 9,2 
Personnel non statutaire  121 1,3  173 1,5 
Non réponse   5  

Total 9 068 100,0 11 272 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
*En équivalent temps plein 

 

 

IV.4.  Les centres de placement socio-éducatif  

 

Pour ce qui concerne les centres de placement socio-éducatif, les données de l’observatoire des 
deux OPCA comptabilisent près de 600 personnes en 199911. Les principaux professionnels présents 
dans ces structures sont les éducateurs spécialisés et les secrétaires (11% des emplois chacun), 
assistantes maternelles (10% des effectifs), les psychologues (10%). 

 

IV.5.  Les Clubs et équipes de Prévention spécialisée  

 

Pour les clubs et équipes de prévention spécialisée et les services d’AEMO, les données sont 
issues de l’enquête ES auprès des établissements et services médico-sociaux, socio-éducatifs et 
sociaux en faveur des personnes handicapées ou en difficulté sociale.  

Les Clubs et équipes de Prévention spécialisée ont subit un double mouvement. Leur nombre n’a 
pas beaucoup évolué, pendant que, dans le même temps, le nombre d’emplois dans ce type de services 
s’est accru de manière non négligeable. L’enquête ES de la DREES de 1998, recense 374 clubs et 
équipes de prévention qui emploient 2 955 personnes en équivalent temps plein, soit 25% de plus 
qu’en 1988.  

                                                           

11 Ces emplois sont exprimés en personnes physiques, aucune information ne permet de ramener ces emplois à 
des équivalents temps plein. 
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La prévention spécialisée a été une des formes d’intervention qui a participé au développement du 
secteur éducatif et du métier d’éducateur. Le personnel éducatif (70% des effectifs ) est évidemment 
au centre de l’activité. Éducateurs et animateurs sont les professions les plus fréquentes.  

Le poids des éducateurs spécialisés (46% des personnes en équivalent temps plein) est 
particulièrement élevé. Malgré tout, les équipes de prévention spécialisée ont vu le spectre des 
professions représentées s’élargir ces dernières années, à cause notamment des difficultés de 
recrutement d’éducateurs diplômés. Cette situation n’est pas étrangère au recours à du personnel non 
statutaire (de types contrats aidés). 

Figure 29 
Évolution des principales catégories de professionnels  

dans les clubs et équipes de prévention spécialisée 

 1988 1998 

 eff. % eff. % 

Personnel de direction, gestion et administration, 
services généraux 

349 14,7 457 15,5 

Chef de service technique et encadrement 209 8,8 210 7,1 
Personnel éducatif, pédagogique et social 1 670 70,6 2 063 69,8 
Personnel soignant 41 1,7 43 1,5 
Personnel non statutaire 98 4,1 182 6,2 

Total 2 367 100,0 2 955 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein  

 

IV.6.  Les services d’action éducative en milieu ouvert  

 

Les services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) employaient 3 914 personnes en 
équivalent temps plein en décembre 199812. Le nombre d’emplois n’a guère augmenté depuis dix ans. 

Au sein de ces services, la structure des emplois est très proche de celle des clubs et équipes de 
prévention. Cette forme d’intervention est aussi porteur de l’histoire de la protection de l’enfance. 
L’essentiel des professionnels relève de la catégorie du personnel éducatif et social (69%). Dans ces 
services, deux professions se côtoient : les éducateurs spécialisées (48% des personnes en équivalent 
temps plein) et les assistantes sociales. Cependant, la présence de cette dernière profession diminue (-
34% en dix ans). Alors qu’elles représentaient un quart des emplois de ces services d’AEMO en 1988 
(24%), elles ne représentent plus que 15% des effectifs en 1998. On assiste donc à un départ massif 
des assistantes sociales de ces services, avec désormais une présence accrue des conseillères en 
économies sociale et familiale.  

Enfin, il faut noter la baisse des effectifs au sein des services généraux et administratifs (-3%).  

                                                           

12 Même si les données de l'enquête ES incluent le secteur public, le secteur privé non lucratif représente 93% 
du champ. 
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Figure 30 
Évolution des principales catégories de professionnels dans les services d’AEMO 

 1988 1998 

 eff.* % eff.* % 

Personnel de direction, gestion et administration, 
services généraux 

817 21,2 789 20,2 

Chef de service technique et encadrement 185 4,8 192 4,9 
Personnel éducatif, pédagogique et social 2 606 67,6 2 689 68,7 
Personnel soignant 234 6,1 221 5,6 
Personnel non statutaire 11 0,3 23 0,6 

Total 3 853 100,0 3 914 100,0 
Source : DREES/enquêtes ES 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 

 

Au vu du faible nombre de services de réparation pénale, la structure des emplois a été étudiée de 
manière globale. Selon les données issues des enquêtes emplois des deux OPCA, 21% des emplois 
sont occupés par des éducateurs spécialisés, 21% par des secrétaires et 11% par des assistantes 
sociales. Il faut souligner le poids des emplois-jeunes dans ces services : près de 18% des effectifs. 

 

 

V. LES EMPLOIS DANS LE SECTEUR DES ADULTES ET FAMILLES EN 
DIFFICULTE : DEVELOPPEMENT ET DIVERSIFICATION 

 
 

Ce secteur d’activité s’est diversifié depuis une vingtaine d’années avec la montée du chômage et 
de l’exclusion sociale. Cette diversité s’est traduite par une extrême complexité à organiser ce secteur 
et à lui donner une certaine lisibilité13. L’hétérogénéité des sources, des nomenclatures et des diverses 
estimations n’a pas permis de construire des données agrégées de manière pertinente. Il a semblé 
préférable de présenter la structure d’emplois uniquement par établissement ou service.14 

Sur les 19 500 emplois identifiés (voir chapitre 1) de ce secteur les établissements pour adultes et 
familles en difficulté recouvre 90% de ces emplois et les services d’aide à la famille 10%.  

                                                           

13 P. Dubéchot, P. Le Quéau, M. Messu : Les emplois de l’insertion et du local, dans “ Les mutations du travail 
social ”, p. 139 à 154. 

14 Les données sur la structure des emplois dans les CHRS sont issues de l'enquête ES auprès des établissements 
sociaux et médico-sociaux. Les données sur la structure des emplois dans les autres types de structure, à savoir 
les centres d'accueil non conventionnés à l'aide sociale, les structures d'insertion par l'activité économique, les 
centres d'accueil de demandeurs d'asile et de réfugiés et les services d'aide à la famille, des estimations ont été 
faites à partir de l'observatoire des deux organismes de formation. On considérera que la structure des emplois 
dans les établissements et services adhérents n'est pas significativement différente de l'ensemble. 
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V.1.  Les CHRS  

En 1998, 8 859 personnes en équivalent temps plein exerçaient dans les centres d’hébergement, 
dont 91% dans les CHRS. Les emplois ont crû de 28% dans les centres d’hébergement d’urgence entre 
1988 et 1998, notamment en raison du développement important du nombre de centres d’accueil non 
conventionnés par l’aide sociale. 

Au sein des CHRS, le personnel en fonction se partage essentiellement entre le personnel des 
services administratifs et généraux (38% des effectifs en équivalent temps plein) et le personnel 
éducatif et social (47% des effectifs en équivalent temps plein).  

Les principaux professionnels éducatifs et sociaux employés dans les CHRS sont les éducateurs 
spécialisés (16% des effectifs), les moniteurs-éducateurs (8% des effectifs) et les animateurs (5% des 
effectifs). Ces professions ont connu des développements importants entre 1988 et 1998 
(respectivement +24%, +19% et +47%). Le nombre d’assistantes sociales a également fortement 
augmenté (+79%). 

On peut également noter le recours de plus en plus fréquent à du personnel non statutaire. 

Aucune donnée de la statistique publique ne nous permet de connaître la structure précise des 
emplois dans les centres d’accueil non conventionnés à l’aide sociale (9% des emplois dans les centres 
d’hébergement d’urgence). Néanmoins, à travers les données issues des deux OPCA, les principaux 
professionnels sont sensiblement les mêmes que dans les CHRS.  

 

Figure 31 
Évolution des principales catégories de personnel dans les CHRS 

 1988 1998 
 eff.* % eff.* % 
Personnel de direction, gestion et 
administration, services généraux 

2 629 40 3 062 38 

Chef de service technique et encadrement 263 4 307 4 
Personnel éducatif, pédagogique et social 3 234 49 3 838 47 
Personnel soignant 273 4 266 3 
Personnel non statutaire 148 2 619 8 
Non réponse   10  

Total 6 547 100 8 102 100 
Source : DREES/enquêtes ES 1988 et 1998 
Établissements publics et privés 
• En équivalent temps plein 
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V.2.  Les CAVA  

Outre le personnel des services généraux, les principales professions présentes dans les CAVA 
sont les éducateurs spécialisés (16% des effectifs en personnes physiques), les formateurs et les 
moniteurs-éducateurs (chacun 7% des effectifs en personnes physiques). Le personnel enseignant est 
particulièrement bien représenté. 

Dans ce secteur, il faut aussi inclure le personnel d’encadrement des structures d’insertion par 
l’activité économique, dont les CAVA et les entreprises d’insertion15. Ces deux types de structures 
sont regroupées ici, alors que les CAVA ne sont pas reconnu dans la sphère de l’insertion par l’activité 
économique. Ils sont davantage considérés comme des ateliers de réentraînement au travail (circulaire 
de septembre 1979). La structure des emplois est de ce point de vue assez significative puisque les 
éducateurs spécialisés et moniteur-éducateurs représentent 23% des effectifs dans les CAVA alors 
qu’ils apparaissent peu dans les entreprises d’insertion, sauf lorsqu’elles disposent d’un service 
d’accompagnement social. D’autres professionnels tels que les formateurs, éducateurs techniques et 
enseignants sont présents dans les CAVA (respectivement 7%, 6%, 6%) et absents des entreprises 
d’insertion (formateur : 2%). 

 

V.3.  Les entreprises d’insertion  

L’Observatoire de PROMOFAF et d’UNIFORMATION recense 775 personnes chargées de 
l’encadrement des EI (en nombre de personnes physiques)16. 

 

V.4.  Les centres d’accueil des demandeurs d’asile 

Au sein des Centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA)17, les principales professions 
présentes sont des animateurs (21%), autres accompagnateurs sociaux  (12%), ou assistants sociaux 

                                                           

15 Les données sur la structure des emplois dans les CAVA et les entreprises d'insertion sont issues de 
l'observatoire des deux OPCA. Il faut par conséquent prendre avec prudence les données puisque seuls 74% des 
CAVA et 28% des entreprises d'insertion sont adhérents à l’un des deux OPCA. 

16 Toutes les structures d’insertion par l’activité économique n’entrent pas dans le bornage de ce CEP. Elles ont 
embauché dans l’année 13 000 personnes en insertion. Le nombre de postes de salariés permanents augmente, 
passant de 5 salariés en équivalent temps plein en moyenne par entreprise d'insertion en 1998, à 5,9 en 1999 pour 
un peu plus de onze salariés en insertion par entreprise d'insertion. Plus de la moitié des entreprises d'insertion 
(54%) comportent moins de dix salariés en insertion et plus de 8 entreprises d'insertion sur 10 en comptent moins 
de 20. Celles de plus de 50 salariés ne constituent que 2% de l’ensemble. 

17 Les données sur la structure des emplois dans les CADA et les CPH sont issues de l'observatoire des deux 
OPCA. Leurs adhérents représentent 14% des CADA et 79% des CPH. 
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(10%). En revanche, au sein des Centres provisoires d’hébergement, l’éducateur spécialisé et le 
moniteur éducateur sont les principales professions éducatives de l’établissement.  

Les délégués à la tutelle représentent un des métiers traditionnels dans les services d’aide à la 
famille. Selon l’Observatoire des deux organismes PROMOFAF et UNIFORMATION, près de 1000 
délégués à la tutelle seraient en activité (en nombre de personnes physiques, quel que soit le temps de 
travail) dans les services d’aide à la famille. 

 

V.5.  Les emplois des services d’aide à la famille 

Néanmoins, d’autres emplois se développent et constituent souvent l’un des “ fronts ” de 
l’intervention sociale. Cependant, ces métiers occupent une position marginale dans le concert des 
emplois de l’intervention sociale18.  

 

Figure 32 
Les services d’aide à la famille 

Nombre d’emplois (personnes Physiques) 1999 
Total 4 700 

service de tutelle aux prestations sociales 2 600 
Services d’aide aux familles en difficulté  900 
Services d’action socio-éducative pour famille en difficulté 1 200 

Source : FINESS 1999 

 

 

Les services d’action socio-éducative présentent une très grande diversité de postes. A partir de 
l’Observatoire de PROMOFAF de 1999, on relève pas moins douze intitulés de postes différents, non 
compris les multiples postes administratifs et techniques et autres emplois. Les éducateurs (11% des 
effectifs) et les formateurs (7%) en constituent un exemple.  

                                                           
18 Dans les nomenclatures officielles, ils sont souvent classés à part ou bien ils n’apparaissent pas dans les 
emplois sociaux (par exemple dans les auxiliaires de vie et les aides ménagères ne figurent pas dans cette 
catégorie d’emplois dans les données de la DGAS) 
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VI. LE SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE  

 

Dans le secteur privé non lucratif, on estime à 3 300 le nombre d’établissements de garde 
d’enfants d’âge pré-scolaire. Ceci représente près de 33 900 emplois en personnes physiques selon 
l’observatoire des métiers de PROMOFAF et d’UNIFORMATION19. Ces emplois ne peuvent être 
exprimés en équivalent temps plein. Or, dans ce type de structures, il est fort probable que nombre 
d’emplois soient à temps partiel20. 

Les principales professions sont les assistantes maternelles (832 personnes), les auxiliaires de 
puériculture (877 emplois) et les éducateurs de jeunes enfants (470 emplois). 

 

Figure 33 
Établissements de garde d’enfants d’âge préscolaire 

 Emplois 
 Eff. % 
Ensemble des Établissements de garde 
d’enfants d’âge préscolaire dont  

33 895 100 

Crèche collective 10 395 31 
Crèche familiale 3 768 11 
Halte-garderie 14 061 41 
Garderie et jardin d’enfants   
Crèche parentale 3 708 11 
Halte-garderie parentale 1 963 6 

Source : FINESS/OPCA 

 

D’après l’observatoire des deux OPCA, plus de 10 000 personnes physiques travaillent dans les 
crèches collectives fin 1999. Parmi les principaux professionnels présents dans les crèches collectives, 
un tiers sont des auxiliaires de puériculture, 12% sont des assistantes maternelles. A côté de ces 
emplois très spécifiques, le personnel des services généraux représente environ 13% des effectifs, le 
personnel des services administratifs 12% et le personnel soignant 6%. Les puéricultrices ont souvent 
pour fonction la direction et apparaissent à ce titre. 

                                                           

19 Un certain nombre de ces emplois doivent être des intervenants ponctuels ou épisodiques. Néanmoins, rien ne 
permet de recalculer ce nombre d'emplois en équivalent temps plein. Ces 3 300 établissements correspondent à 
17% des structures et 11% des emplois recensés par le FINESS 

20 La limite de ce mode de calcul des emplois est de surestimer le volume de main-d'œuvre. En effet, pour les 
médecins ou les infirmiers, par exemple, il est peu probable que leur activité soit à temps plein. 
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Figure 34 
Les principales professions présentes dans les crèches collectives 

 % 
Auxiliaire de puériculture  33 
Assistante maternelle  12 
Éducateur de jeunes enfants  9 
Employé des collectivités, d’entretien des locaux, espaces verts, 
agent de salubrité, gardien. 

9 

Cuisinier / Chef de cuisine  4 
Infirmier spécialisé   3 
Animateur socio-culturel / Autres fonctions de l’animation  3 
Directeur d’établissement, de site  3 
Médecin généraliste, spécialiste, interne ou assistant  3 
Autres métiers  21 

Ensemble 100 
Source : OPCA, 1999 

 

Les crèches familiales emploient 3 800 personnes physiques. Le nombre d’assistantes maternelles 
(73% des emplois) reflète le mode de fonctionnement de ce mode garde. Les services généraux sont 
quasi inexistants, en raison du lieu de travail de l’assistante (à son propre domicile).  

Plus de 14 000 personnes physiques travaillent dans les haltes-garderies, garderies et jardins 
d’enfants, fin 1999. La structure des emplois est beaucoup plus diversifiée que dans les crèches 
collectives, même si l’auxiliaire de puériculture reste la profession la plus fréquente (près d’un quart 
des emplois). Les éducateurs de jeunes enfants sont, néanmoins, très présents dans les haltes-garderies, 
beaucoup plus que dans les crèches.  

Figure 35 
Les principales professions présentes dans les haltes-garderies 

 % 
Auxiliaire de puériculture  23 
Éducateur de jeunes enfants  19 
Assistante maternelle  15 
Animateur socio-culturel / Autres fonctions de l’animation  10 
Employé des collectivités, d’entretien des locaux, espaces verts, 
agent de salubrité, gardien. 

7 

Agent polyvalent de restauration / Plongeur  2 
Secrétaire bureautique, de direction, polyvalente et agent de 
bureau  

2 

Autres métiers  22 
Ensemble  100 

Source : OPCA, 1999 
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Enfin, toujours d’après les deux OPCA, plus de 2 700 personnes physiques travaillent dans les 
crèches parentales et 2 000 dans les haltes-garderies parentales, fin 1999. Les principaux 
professionnels se répartissent entre l’auxiliaire de puériculture, l’assistante maternelle et l’éducateur de 
jeunes enfants. 

Figure 36 
Les principales professions présentes dans les crèches et haltes-garderies parentales 

 % 
Auxiliaire de puériculture  22 
Assistante maternelle  17 
Éducateur de jeunes enfants  18 
Animateur socio-culturel / Autres fonctions de l’animation  8 
Employé des collectivités, d’entretien des locaux, espaces verts, 
agent de salubrité, gardien  

8 

Cuisinier / Chef de cuisine  4 
Médecin généraliste, spécialiste, interne ou assistant  3 
Directeur d’établissement, de site  3 
Autres métiers  17 

Ensemble 100 
Source : OPCA, 1999 

 

 

VII. L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DE LA FORMATION : UNE RELATIVE 
STAGNATION 

 

Le personnel employé dans ces établissements21 se compose essentiellement de formateurs, de 
personnel administratif et de personnel des services généraux. Ainsi, 42% des personnes employées 
sont des formateurs et 12% des enseignants spécialisés, ce qui fait que 54% des emplois sont dans le 
secteur éducatif. Au sein du public administratif, on distingue les secrétaires (28% des emplois), les 
directeurs (4% des emplois) et les comptables (3% des emplois). Enfin, le troisième groupe 
professionnel représenté relève des services généraux. Il regroupe les employés des collectivités, 
d’entretien des locaux et des espaces verts, les agents de salubrité et les gardiens. 

                                                           

21 Aucune donnée statistique n'existe sur les emplois dans les établissements de formation de travailleurs 
sociaux. La nomenclature d'activité française proposée par l'INSEE regroupe, en effet, ces organismes avec 
toutes les structures chargées de la formation des adultes et de la formation continue, groupe hétérogène et très 
vaste par rapport au seul champ du CEP. Ce sont donc les données des deux OPCA qui ont été utilisées. 
Cependant, les adhérents aux deux OPCA représentent un tiers du champ, et dans ces conditions, nous nous 
sommes attachés davantage à la structure des emplois qu'aux effectifs.  
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CHAPITRE II :  
 

CONDITIONS D’EXERCICE DES EMPLOIS 

I. CONDITIONS D’EXERCICE DES EMPLOIS  

Ces données sont issues de l’enquête auprès des 1000 établissements, et plus particulièrement de 
l’exploitation des tableaux des effectifs remplis par les établissements ayant participé à l’enquête. Ces 
tableaux listent pour l’ensemble des salariés de l’établissement l’intitulé du poste occupé, le sexe, 
l’âge, l’ancienneté, le temps de travail et le type de contrat de travail. Les données présentées ici ne 
distinguent pas les salariés en fonction de leur métier. Cette approche sera détaillée dans la partie 
suivante. 

 

I.1.   Davantage d’établissements ou services de petites tailles… 

 

Selon l’enquête auprès de 1000 établissements et services, un établissement de la branche compte 
en moyenne 32 salariés (25 en EQTP). Un établissement sur cinq a moins de 10 salariés, la même 
proportion en a au contraire 50 ou plus.  

Les différences selon les secteurs sont assez marquées : les établissements de garde d’enfants en 
âge préscolaire sont plus nombreux et pour la plupart comprennent moins de 20 salariés, voire même 
moins de 10 (ces établissements comptent en moyenne 9 équivalents temps plein). En revanche, les 
établissements pour enfants handicapés sont les moins nombreux, mais ils ont des effectifs plus 
importants (38 EQTP en moyenne, seulement 5% de ces établissements comptent moins de 10 
salariés, le tiers en compte au moins 50). 
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Figure 37 
Répartition des établissements selon leur taille 

Nombre de salariés  
1 à 9 10 à 19 20 à 49 50 et + Total 

Enfance et adolescence handicapées 5% 11% 50% 34% 100% 
Adultes handicapés  14% 29% 37% 20% 100% 
Personnes âgées  20% 21% 45% 15% 100% 
Enfance et adolescence en difficulté 14% 27% 43% 16% 100% 
Adultes et familles en difficulté  33% 42% 15% 10% 100% 
Garde d’enfant en âge préscolaire 61% 23% 14% 2% 100% 
Formation du personnel social 0% 20% 45% 35% 100% 
Total 21% 24% 37% 18% 100% 

Source : enquête Crédoc – questionnaire directeurs, 2001 
 

 
 
 

I.2.  … mais la moitié des salariés travaillent dans de gros 
établissements 

 

Selon l’enquête, la moitié (48%) des salariés enquêtés sont salariés dans des établissements de 
cinquante salariés ou plus. Seulement 4% travaillent dans des petites associations de moins de 10 
salariés. 

Les différences selon les secteurs sont assez marquées : 56% des salariés de la petite enfance sont 
dans des structures comprenant moins de 20 salariés. A l’opposé les salariés du secteur Enfance et 
adolescence handicapées travaillent plus fréquemment (61%) dans des grosses structures. 
 

Figure 37 (bis) 
Répartition des salariés selon la taille de l’établissement  

 
 1 à 9 10 à 19 20 à 49 50 et + Total 

Enfance et adolescence handicapées 1% 3% 34% 61% 100% 
Adultes handicapés 2% 13% 34% 51% 100% 
Personnes âgées 4% 10% 47% 40% 100% 
Enfance et adolescence en 
difficulté 

3% 13% 45% 38% 100% 

Adultes et familles en difficulté 11% 30% 26% 34% 100% 
Garde d'enfants en âge pré-scolaire 30% 26% 31% 12% 100% 
Formation du personnel social 0% 6% 34% 60% 100% 
Total 4% 11% 37% 48% 100% 

Source : enquête Crédoc – questionnaire directeurs, 2001 
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Figure 38 Nombre moyen et médian de salariés par établissement 

 Personnes 
Physiques 

Temps Plein Types d’établissement Personnes 
Physiques 

Temps Plein 

 Moy Méd Moy Méd  Secteur Moy Méd Moy Méd 
Enfance et adolescence  49 40 38 29 IME, IMP, IMPRO 11 51 44 39 33 
handicapées      Enfants et adolescents polyhandicapés 12 52 37 42 28 

     Institut de rééducation 14 48 45 39 37 
     Étab. pr déficients moteurs cérébraux et instit d’éducat° sens. 15 74 72 54 57 
     SESSAD, CMPP, CAMSP 18 24 17 15 11 

Adultes handicapés 35 23 28 18 Foyer d’hébergement pour adultes handicapés 22 28 21 21 15 
     Maison d’accueil spécialisé, FDTAH 23 40 35 31 30 
     CAT, atelier protégé 24 34 19 29 15 
     CRP 26 54 48 45 42 
     EPSR, service d’accompagnement à la vie sociale 27 18 8 15 6 

Personnes âgées 30 26 23 18 Maison de retraite 31 34 32 26 25 
     Logement pour personnes âgées 32 21 15 15 10 
     Hébergement temporaire pour personnes âgées 33 26 9 19 6 

Enfance et adolescence  31 23 26 19 Etablissement d’accueil mère-enfant 41 16 16 14 13 
en difficulté     Village d’enfants 42 36 32 30 25 

     Centre de placement familial socio-éducatif 43 50 40 40 32 
     Club et équipe de prévention 44 16 13 14 11 
     Service d’AEMO 45 36 33 29 27 

Adultes et familles  19 13 16 10 Centre d’hébergement, d’accueil, CAE 51 19 13 15 10 
en difficulté     EI 53 10 9 10 9 

     Service d’aide aux familles 54 30 14 25 12 
Petite enfance 12 9 9 6 Crèche collective 61 13 10 10 7 

     Crèche familiale ou à domicile 62 24 22 16 17 
     Halte-garderie, jardin d’enfants 63 10 6 11 5 
     Crèche parentale 64 6 7 4 5 

Formation du personnel 
social 

44 33 34 21 Établissements de formation 70 44 33 34 27 

TOTAL 32 22 25 17  TOTAL 32 22 25 17 
Source : enquête CREDOC – questionnaire directeurs, 2001 
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I.3.  Type de contrat de travail 

85% des salariés de la branche ont un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ; ce taux est 
nettement plus faible pour les établissements accueillant des adultes et des familles en difficulté 
sociale (74%) et pour les établissements de garde d’enfant en âge préscolaire (75%). Il est aussi 
inférieur à la moyenne pour les établissements pour personnes âgées.  

Le CDD représente la seconde formule de contractualisation, avec 8% des salariés en moyenne. 

 

Figure 39 
Répartition des contrats de travail selon les secteurs 

 CDI CDD Autre 
Enfance et adolescence handicapées 88% 8% 4% 
Adultes handicapés  86% 7% 6% 
Personnes âgées  80% 11% 9% 
Enfance et adolescence en difficulté 90% 8% 3% 
Adultes et familles en difficulté  74% 13% 13% 
Garde d’enfant en âge préscolaire 75% 14% 10% 
Formation du personnel social 88% 10% 2% 
Total 85% 8% 7% 

Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 
 

 

Les autres types de contrat sont essentiellement des emplois aidés : CEC (1,6%), CES (1,5%), 
emploi jeune (0,8%) ou contrat de qualification (0,2%). 

Ces contrats sont surtout utilisés dans  deux secteurs, celui des adultes et des familles en 
difficultés sociales (8,4% de CES, 4,4% de CEC et 2,4% d’emploi jeune) et celui de la petite 
enfance (4,8% de  CEC, 3,6% de CES et 2% d’emploi jeune). Les contrats Emploi-Jeunes et contrat de 
qualification s’adressent aux jeunes : ces salariés ont en moyenne 26 ans (emploi jeune) ou 24 ans 
(contrat de qualification). Les personnes en CDD sont plus jeunes (34 ans) que celles employées en 
CDI (moyenne de 43 ans).  

 

I.4.  Temps de travail 

Le travail à temps partiel est très fréquent : seulement 59% des salariés enquêtés travaillent à 
plein temps. Le quart des salariés de la branche ont un temps de travail au plus égal à 60%. Ce taux 
élevé de travail à temps partiel est à mettre en relation avec le taux de féminisation dans ce secteur. 
Les hommes travaillent plus souvent à temps plein (71% des hommes, et 50% des femmes travaillent à 
temps plein). 
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Figure 40 
Répartition des temps de travail selon les secteurs 

 Temps de travail 
 inférieur au 

mi-temps 
Entre mi-
temps et 
4/5ème de 

temps  
(50 à 79 %) 

Entre 
4/5ème de 
temps à 

temps plein 
(80 à 99% 

Temps plein  
(100%) 

Enfance et adolescence handicapées 28 10 5% 58% 
Adultes handicapés  22 13 6% 60% 
Personnes âgées  21 17 10% 53% 
Enfance et adolescence en difficulté 19 9 6% 66% 
Adultes et familles en difficulté  18 17 10% 55% 
Garde d’enfant en âge préscolaire 23 13 10% 54% 
Formation du personnel social 20 10 11% 59% 
Total 22 12 7% 59% 

Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 
 

Figure 41 
Répartition des contrats de travail selon le type d’établissement 

 Contrat % temps 
 CDI CDD Autre plein 

IME, IMP, IMPRO 87% 9% 4% 62% 
Enfants et adolescents polyhandicapés 83% 12% 6% 64% 
Institut de rééducation 93% 6% 2% 67% 
Etablissement pour déficients moteurs cérébraux 86% 7% 7% 51% 
SESSAD, CMPP, CAMSP 90% 4% 6% 28% 
Secteur 1 : Enfants handicapés 88% 8% 4% 56% 
Foyer d’hébergement pour adultes handicapés 89% 9% 1% 53% 
Maison d’accueil spécialisée, FDTAH 85% 8% 7% 57% 
CAT, atelier protégé 91% 3% 6% 73% 
CRP 84% 11% 5% 54% 
EPSR, service d’accompagnement à la vie sociale 77% 3% 20% 55% 
Secteur 2 : Adultes handicapés 86% 7% 6% 57% 
Maison de retraite 80% 12% 8% 56% 
Logement pour personnes âgées 81% 6% 13% 35% 
Hébergement temporaire pour personnes âgées 66% 18% 16% 34% 
Secteur 3 : Personnes âgées 80% 11% 9% 50% 
Etablissement d’accueil mère-enfant 80% 9% 11% 66% 
Village d’enfants 86% 11% 3% 71% 
Centre de placement familial socio-éducatif 98% 1% 1% 56% 
Club et équipe de prévention 87% 9% 3% 75% 
Service d’AEMO 96% 4% 1% 58% 
Secteur 4 : Protection enfance, famille 90% 8% 3% 62% 
Centre d’hébergement, d’accueil, CAE 69% 9% 22% 55% 
EI 79% 7% 15% 70% 
Service d’aide aux famille 92% 5% 3% 53% 
Secteur 5 : Difficultés sociales 74% 8% 18% 54% 
Crèche collective 80% 14% 6% 59% 
Crèche familiale ou à domicile 88% 3% 9% 67% 
Halte-garderie, jardin d’enfants 65% 13% 21% 36% 
Crèche parentale 47% 16% 37% 32% 
Secteur 6 : Petite enfance 75% 11% 13% 47% 
Secteur 7 : Centre de formation 88% 10% 2% 56% 
Total 85% 8% 7% 56% 

Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 
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La DRESS du ministère de l’Emploi et de la Solidarité a exploré dans une enquête qualitative, la 
mise en œuvre de la réduction du temps de travail (RTT) dans les établissements des secteurs social et 
médico-social22. Cette étude montrait que le passage aux 35 heures avait “ suscité une satisfaction 
générale chez les personnels concernés, due à l’accroissement du temps libre, sans que les modalités 
de l’organisation ou les conditions salariales ne remettent cette satisfaction en cause ”. Malgré tout, cet 
enthousiasme était tempéré par la crainte d’une intensification des rythmes de travail à cause 
d’effectifs insuffisants. 

L’enquête du CREDOC auprès des 1000 établissements indique que cette réduction du temps de 
travail a été largement mise en application dans la branche professionnelle. En effet, les secteurs du 
handicap ont pour la plupart, mis en place la RTT (respectivement 93% dans l’enfance et 
l’adolescence handicapée, 90% dans le secteur adultes). Elle a été plus lente dans le secteur des 
personnes en difficulté, notamment dans les établissements qui accueillent des publics adultes (81% 
dans le secteur Enfance et 62% dans celui des adultes). En revanche, dans d’autres secteurs tels que 
celui des personnes âgées (58% des établissements) et surtout celui de la petite enfance (37%) la mise 
en œuvre s’avère plus complexe.  

 

Figure 42 
Mise en place des 35H et impact sur les emplois 

Les entreprises :  Ont appliqué les 35 
heures  

L’application des 
35 heures a 

impliqué des 
embauches  

Enfance et adolescence handicapées 93% 93% 
Adultes handicapés  90% 90% 
Personnes âgées  58% 93% 
Enfance et adolescence en difficulté 81% 97% 
Adultes et familles en difficulté  62% 81% 
Garde d’enfant en âge préscolaire 37% 62% 
Formation du personnel social 91% 73% 
Total 74% 90% 

Source : enquête Crédoc – tableau des effectifs, 2001 
Guide de lecture : dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence handicapées, les 35 
heures ont été appliquées pour 93% des entreprises et associations, cette application ayant 
entraîné des embauches dans 93% des cas.  

 
 

L’enquête du CREDOC, sans remettre évidemment en cause, ces éléments de modération de 
l’étude de la DREES indique que la réduction du temps de travail a été suivie d’embauches. Puisque 
lors de l’enquête en 2001, 90% des établissements avaient recruté. Malgré tout, cette logique n’est pas 
toujours suivie d’effets comme dans la petite enfance ou le secteur de la formation.  

                                                           

22 DREES : La réduction de travail dans les établissements privés sanitaires, médico-sociaux et sociaux : les 
35heures à l’épreuve du passage ”, document de travail n°20, Novembre 2001. 
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En moyenne, la RTT a permis d’embaucher 2,7 EQTP par établissements. Il est évident que ce 
volume varie d’un secteur à l’autre. C’est dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence handicapée 
où le nombre d’embauches suite aux 35h est le plus élevé (3,4 EQTP/établissement) et dans celui de la 
formation (3 EQTP/établissement). En revanche les secteurs des adultes en difficulté et celui de la 
Petite enfance ont faiblement embauché (respectivement, 2,1 EQTP/établissement et 1,4). La taille des 
établissements, plus petite dans ces deux secteurs, n’est évidemment pas étrangère à ce faible recours à 
des embauches.  

II. LE RENOUVELLEMENT DES SALARIES 

 

II.1.  L’Ancienneté des salariés 

Les salariés de la branche ont en moyenne dix ans d’ancienneté. Ceux du secteur des enfants 
handicapés sont les plus anciens, avec une moyenne de près de 12 ans. Près de 9% des salariés de ce 
secteur ont été embauchés dans l’établissement avant 1974. Dans les centres de formation, 10% des 
salariés ont été embauchés avant cette même année.  

Dans le secteur des adultes et familles en difficulté sociale les embauches sont plus récentes : 
l’ancienneté moyenne n’est que de 7 années, et 62% du personnel a été embauché au cours des 6 
dernières années. 

Figure 43 
Ancienneté moyenne par secteur 

 Ancienneté 
Enfance et adolescence handicapées 12,2 
Adultes handicapés  9,2 
Personnes âgées  8,6 
Enfance et adolescence en difficulté 10,3 
Adultes et familles en difficulté  6,9 
Garde d’enfant en âge préscolaire 8,2 
Formation du personnel social 9,9 
Total 10,0 

Source : enquête Crédoc – tableau des effectifs, 2001 
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Figure 44 
Répartition des salariés par année d’embauche 

 <1970 70-79 80-89 90-99 2000 
2001 

Enfance et adolescence handicapées 3% 20% 22% 41% 14% 
Adultes handicapés  1% 9% 22% 52% 16% 
Personnes âgées  1% 7% 19% 54% 19% 
Enfance et adolescence en difficulté 3% 13% 20% 50% 14% 
Adultes et familles en difficulté  1% 5% 14% 57% 23% 
Garde d’enfant en âge préscolaire 1% 8% 18% 51% 22% 
Formation du personnel social 2% 14% 14% 51% 19% 
Total 2% 12% 19% 48% 16% 
Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 

 

 

II.2.  Répartition par âge 

La moyenne d’âges de l’ensemble des salariés est de 42 ans, et les écarts entre les secteurs sont 
faibles. La moyenne est plus élevée dans les centres de formation et le secteur des enfants handicapés. 
Les hommes ont en moyenne deux ans de plus que les femmes.  

Figure 45 
Age moyen par sexe et par secteur 

 Femme Homme Ensemble 
Enfance et adolescence handicapées 42,5 44,3 43,4 
Adultes handicapés  40,4 43,1 41,8 
Personnes âgées  40,6 43,0 41,8 
Enfance et adolescence en difficulté 42,4 42,8 42,6 
Adultes et familles en difficulté  41,4 41,9 41,7 
Garde d’enfant en âge préscolaire 40,0 41,7 40,9 
Formation du personnel social 43,3 44,3 43,8 
Total 41,5 43,3 42,4 

Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 
 

 

La répartition par tranche d’âges varie peu selon le secteur. Les centres de formation font 
exception, puisque 36% des salariés ont 50 ans ou plus (contre 26% en moyenne). 

Le renouvellement des effectifs semble s’opérer. Les salariés de 20 à 34 ans sont aussi nombreux 
que ceux de 50 à 64 ans.  

Figure 46 
Répartition par âge des salariés par secteur 

 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >60 
Enfance et adolescence handicapées 3% 9% 11% 12% 16% 18% 18% 9% 2% 
Adultes handicapés  3% 10% 13% 14% 16% 16% 14% 7% 2% 
Personnes âgées  6% 11% 12% 15% 14% 15% 13% 8% 2% 
Enfance et adolescence en difficulté 2% 9% 12% 13% 15% 17% 17% 8% 2% 
Adultes et familles en difficulté  3% 10% 14% 15% 15% 15% 15% 8% 2% 
Garde d’enfant en âge préscolaire 6% 11% 14% 15% 13% 13% 13% 6% 2% 
Formation du personnel social 3% 7% 12% 11% 13% 16% 21% 13% 2% 
Total 3% 10% 12% 13% 15% 16% 16% 8% 2% 

Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 
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Figure 47 
Répartition par âge, ancienneté et sexe des salariés par secteur 

 Age Ancien- % 
  neté femme 

IME, IMP, IMPRO 43,7 13,3 70% 
Enfants et adolescents polyhandicapés 40,6 11,0 86% 
Institut de rééducation 43,3 11,5 58% 
Etablissement pour déficients moteurs cérébraux 42,2 11,8 77% 
SESSAD, CMPP, CAMSP 44,9 12,3 78% 
Secteur 1 : Enfants handicapés 43 12,2 72% 
Foyer d’hébergement pour adultes handicapés 41,1 9,2 67% 
Maison d’accueil spécialisée, FDTAH 39,7 8,2 74% 
CAT, atelier protégé 43,1 10,4 46% 
CRP 44,2 10,5 63% 
EPSR, service d’accompagnement à la vie sociale 42,3 9,5 64% 
Secteur 2 : Adultes handicapés 41,4 9,2 64% 
Maison de retraite 40,9 8,8 86% 
Logement pour personnes âgées 40,8 7,6 87% 
Hébergement temporaire pour personnes âgées 43,1 7,8 90% 
Secteur 3 : Personnes âgées 40,9 8,6 86% 
Etablissement d’accueil mère-enfant 43,4 10,4 81% 
Village d’enfants 40,9 9,0 61% 
Centre de placement familial socio-éducatif 47,6 9,5 85% 
Club et équipe de prévention 41,1 8,5 50% 
Service d’AEMO 44,0 12,7 71% 
Secteur 4 : Protection enfance, famille 42,6 10,3 65% 
Centre d’hébergement, d’accueil, CAE 41,4 6,4 57% 
EI 40,2 5,1 49% 
Service d’aide aux famille 42,6 9,4 84% 
Secteur 5 : Difficultés sociales 41,6 6,9 62% 
Crèche collective 38,5 8,4 97% 
Crèche familiale ou à domicile 45,1 11,0 99% 
Halte-garderie, jardin d’enfants 41,0 7,2 86% 
Crèche parentale 34,7 3,7 97% 
Secteur 6 : Petite enfance 40 8,2 94% 
Secteur 7 : Centre de formation 43,6 9,9 70% 
Total 42 10 72% 
Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 
 

 

Le nombre de salariés qui partiront à la retraite dans les dix ans peut être estimé, avec une marge 
d’incertitude du fait des décisions individuelles qui sont fonction des droits acquis (temps de travail, 
enfants élevés…), du rapport au travail, des négociations avec l’employeur. La pyramide des âges 
permet de construire un indicateur, en considérant la part des salariés qui atteindra l’âge de 60 ans 
dans une période donnée. 
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Figure 48 
Pyramide des âges de l’ensemble du secteur social et médico-social 
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Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 
 

 

Selon les responsables des établissements ou services, le  mouvement de départ à la retraite dans 
les cinq ans serait de 6%.  Il serait plus important (9 à 10%) dans certains services : les SESSAD, 
CMPP, CAMSP de l’enfance handicapée, les centres de placement familial socio-éducatif, les crèches 
familiales ou à domicile… En considérant les âges des salariés de ces mêmes établissements et 
services, on pourrait s’attendre à un taux de départ plus élevé : 2% des salariés ont déjà 60 ans, et 
8,6% ont entre 55 et 59 ans. 

Dans l’ensemble, la part des salariés de 50 ans est plus importante que dans la population active. 
Au recensement de 1999 : 21,5% de la population active ayant un emploi avait 50 ans ou plus.  Selon 
l’enquête CEP23 de 2001, 27% des salariés ont 50 ans et plus.  La part des salariés de la branche 
professionnelle qui va atteindre l’âge de la retraite dans les cinq ou dix années est plus importante que 
celle qui avait été observée pour l’ensemble des actifs ayant un emploi lors du recensement de 1999 

                                                           

23 Ces données sont issues de l’enquête CEP et concernent environ 21173 salariés. Les statistiques sont 
calculées sur les salariés qualifiés, titulaires d’un diplôme professionnel connu. 
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(source INSEE). Environ 8,6% des salariés atteindront les 60 ans d’ici 2006, et le taux passera ensuite 
à environ 16,5% pour les cinq années qui suivront, soit un total de 27, 2% dans la décennie. A nombre 
de postes constants, sur une décennie, la branche aura à renouveler le quart de ses salariés. 

Figure 49 
Comparaison de la pyramide des âges des salariés du secteur social et médico-social 

avec celle des actifs ayant un emploi au recensement de 1999. 
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Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001, INSEE, RCP 99 

 

Pour une meilleure appréciation du renouvellement du fait des départs à la retraite, la génération 
approchant de l’âge de la retraite (50 à 59 ans) peut être comparée avec celle des 25 à 34 ans (en 
sachant que dans la population active, le taux d’activité ne devient élevé qu’à partir de la classe d’âge 
de 25 à 29 ans). On constate alors que les salariés de 25 à 34 ans sont moins nombreux que ceux de 50 
à 59 ans. Le renouvellement des salariés s’opère déjà, mais il aura à s’amplifier. Ce mouvement des 
salariés du fait des départs à la retraite sera très différent selon les groupes professionnels.  

• Les éducateurs spécialisés vont connaître un taux de départ à la retraite supérieur à la 
moyenne de la branche, alors que déjà la génération des 25  à  34 ans est inférieure à celle 
des 50 à 59 ans.  Le taux d’arrivée à 60 ans dans la décennie s’élève à 30%, alors que le taux 
de salariés 25 à 34 ans n’est que de 20%. Dans un modèle théorique où les salariés auraient 
40 ans d’activité, et où toutes les classes d’âge seraient également représentées, le taux 
annuel de renouvellement serait de 2,5%, soit 25% pour dix ans. Au regard de ce modèle, le 
taux de sortie des éducateurs est plus élevé, puisqu’il s’établit à environ 30%. En supposant 
que l’appareil de formation permettait antérieurement de répondre aux offres d’emploi, on 
peut en conclure qu’il serait nécessaire d’augmenter l’offre de formation de 20% (soit l’écart 
entre le 25% et du modèle l’observation de 30%). 

• Le profil démographique des assistantes sociales est proche de celui des éducateurs 
spécialisés : 28% arriveront à 60 ans dans la décennie, et 18% ont entre 25 et 34 ans. Il 
conviendrait donc d’augmenter là aussi l’offre de formation de 20%. 
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• Ce phénomène démographique ne se retrouve pas chez les moniteurs éducateurs et les AMP. 
Les moniteurs éducateurs ne seront que 18% à atteindre l’âge de la retraite dans la 
décennie, et la génération des 25-34 ans représente 30% des effectifs.  

• Le nombre d’AMP a connu une forte croissance avec le développement d’équipements pour 
l’accueil des adultes, et la moyenne d’âge est jeune. Les titulaires du certificat d’AMP ne 
seront que 11% à atteindre l’âge de la retraite, et la génération des 25-34 ans représente 42% 
des effectifs. Pour les AMP, les effectifs de personnes à former sont donc à définir 
essentiellement en fonction du développement des établissements, plutôt qu’à partir du 
renouvellement démographique. 

• Les éducatrices de jeunes enfants ne seront que 18% à atteindre l’âge de 60 ans dans la 
décennie. Elles sont fréquemment jeunes : 36% ont 25-39 ans.  

• Une part très importante des titulaires du certificat d’éducateur technique spécialisé 
(CAFETS) aura 60 ans dans la décennie (41%), et la part des 25-34 ans est très faible (4%). 
Le nombre d’éducateurs techniques s’est réduit dans les établissements pour enfants 
handicapés (-5% de 1988 à 1998), et a fortement diminué dans les équipements pour adultes 
handicapés (-48%). La structure démographique montre que cette profession ne se 
renouvelle pas. Elle se concentre sur les établissements pour enfants et laisse la place aux 
moniteurs d’ateliers dans les structures pour adultes. La question du nombre de personnes à 
former dépend de la définition des postes dans les établissements pour adultes, et de la place 
de la formation professionnelle dans les établissements pour enfants et adolescents. 

• Le nombre de moniteurs d’ateliers a fortement diminué dans le secteur des enfants 
handicapés (-27%) et a plus que doublé dans celui des adultes handicapés (114%). 
Seulement 8% partiront à la retraite dans les dix ans, et 32% ont entre 25 et 34 ans. Comme 
pour les AMP, les effectifs de personnes à former sont à définir en fonction du 
développement des établissements, plutôt qu’à partir du renouvellement démographique.  

• Pour les titulaires du BTS ESF, les départs à la retraite seront très réduits : seulement 4% 
atteindront 60 ans. La profession est jeune, avec 48% de 25 à 39 ans. 

• Pour les infirmiers qui travaillent dans le secteur social et médico-social, la part de salariés 
qui va atteindre les 60 ans dans la décennie dépasse celui des éducateurs spécialisés (31%) et 
le départ va être plus précoce. Dans les cinq ans, 14% des infirmiers auront atteint 60 ans. 
Au même moment, la part des 25 à 34 ans est faible : 14%. Dès maintenant le 
renouvellement du personnel infirmier ne se fait pas, alors que le nombre de postes a 
fortement augmenté dans la dernière décennie. Sachant par ailleurs que les établissements 
sanitaires sont confrontés à une pénurie de professionnels, le seul renouvellement 
démographique dans le secteur social et médico-social exigerait une augmentation de plus de 
20% des personnes à former.  

• Les caractéristiques démographiques des puéricultrices sont proches de celle des 
infirmières, avec 25% qui auront 60 ans dans la décennie et une faible part des 
professionnels de 25 à 34 ans (13%). Le renouvellement supposerait une augmentation du 
nombre de personnes à former. Par ailleurs, il conviendra d’examiner les conséquences d’un 
accès possible des éducatrices de jeunes enfants à des fonctions de responsable 
d’équipement, et de la création d’un diplôme d’encadrement pour la petite enfance.  
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• La part des aides-soignants qui atteindra l’âge de la retraite dans la décennie se situe en 
dessous de la moyenne de la branche : 16%. La génération de 25 à 39 ans représente 27% 
des effectifs. 

• La structure démographique des auxiliaires de puériculture est proche de celle des aides-
soignants : 14% des salariés auront 60 ans dans la décennie, et 30% ont entre 25 et 29 ans. 

• Les départs à la retraite des rééducateurs seront très différents selon les qualifications. Dans 
l’ordre, on trouve d’abord les kinésithérapeutes, très nombreux à atteindre les 60 ans dans 
la décennie (32%), puis les orthophonistes (26%). Deux autres se situent très en dessous de 
la moyenne : les ergothérapeutes avec 16% qui atteindront les 60 ans et les 
psychomotriciens avec 11%. La part des 25-39 ans permet d’établir le même classement : 
elle est faible pour les kinésithérapeutes (19%) et les orthophonistes (22%). Elle s’élève pour 
les ergothérapeutes (38%) et les psychomotriciens (36%). 

• Le problème du remplacement des départs à la retraire dépend du marché du travail. Un taux 
important de départ à la retraite ne provoque pas une difficulté de recrutement si les 
personnes qui détiennent la qualification requise sont nombreuses sur le marché du travail. 
Ainsi la moitié des psychologues auront 60 ans dans la décennie, mais les établissements ne 
font pas état de difficulté de recrutement, une offre d’emploi étant suivie d’un nombre 
importants de propositions. 

• Seulement  6,5% des assistantes maternelles ont  entre 25 et 34 ans.  Le plus grand nombre 
a 50 ans et plus (44%), et devra donc être renouvelé dans les 10 ans à venir. 

• Les titulaires d’un bac professionnel ou d’un BTS sont jeunes : 50% des bac. Pro. ont entre 
25 et 34 ans, 45% des titulaires d’un BTS administratif. Les départs à la retraite seront 
restreints (7% pour bac professionnel et 13% pour BTS administratif). Dans le domaine 
administratif, ces salariés qui entrent dans les établissements ont des niveaux de qualification 
plus élevés que ceux qui vont en sortir. Ainsi les titulaires du CAP sténo-dactylo, secrétariat 
seront 36%  à arriver à l’âge de 60 ans dans la décennie, alors que les 25 à 34 ans ne sont que 
9%. L’observation est la même pour le CAP de comptabilité : 40% de départs à envisager, et 
seulement 6% de 25 à 34 ans. D’une manière générale, les titulaires de BTS sont plus jeunes 
que les titulaires de CAP. 

• La considération de l’ensemble des CAP et l’ensemble des BEP montre cette élévation des 
niveaux de formation d’une génération à l’autre.  Le tiers des titulaires d’un CAP (32%) va 
atteindre 60 ans dans la décennie, et seulement 15% ont entre 25 et 34 ans. Dans le même 
temps, les titulaires d’un BEP ne seront que 14% à atteindre les 60 ans, et 28% ont entre 25 
et 34 ans.  

• Dans une perspective de qualification du personnel déjà salarié, il est important de prêter 
attention au fait qu’une part non négligeable des salariés n’a pas de diplôme professionnel 
mais détient un titre universitaire de niveau II ou III. Ces salariés sont souvent jeunes : 49% 
des titulaires du DEUG ont entre 25 et 34 ans, 46% des titulaires de la licence, 38% des 
titulaires d’une maîtrise. Les diplômes existants prévoient déjà des systèmes de réduction du 
temps de formation et la VAE devrait permettre d’amplifier cet accès à la qualification de 
personnes déjà dotées d’un diplôme qui ont exercé dans un équipement de la branche 
professionnelle. 
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• Plus de la moitié des titulaires du CAFDES (58%) atteindra l’âge de 60 ans dans la 
décennie. Ils ont rarement entre 25 et 34 ans. Les titulaires d’un DESS sont par contre 
souvent jeunes : 26% ont entre 25 et 34 ans, ce qui équivaut à la part de ceux qui auront 60 
ans : 29%. Il y a bien deux modes d’entrée dans des fonctions d’encadrement : la promotion 
professionnelle ou l’accès direct après une formation initiale. 

 
 

II.3.  Taux de féminisation 

Plus des deux tiers des salariés de la branche sont des femmes. Le secteur de la petite enfance est 
presque totalement féminin (94%) et celui des personnes âgées également (86%).  

Figure 50 
Taux de féminisation selon les secteurs 

 Taux de 
féminisation 

Enfance et adolescence handicapées 72% 
Adultes handicapés  64% 
Personnes âgées  86% 
Enfance et adolescence en difficulté 65% 
Adultes et familles en difficulté  62% 
Garde d’enfant en âge préscolaire 94% 
Formation du personnel social 70% 
Total 71% 

Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 
 

 

III. LA RELATION FORMATION EMPLOI 

 

III.1.  Niveau de diplôme 

Environ le tiers des salariés de la branche n’ont pas de qualification. Cette proportion est très 
variable d’un secteur à l’autre. Ainsi, la moitié des salariés travaillant dans des établissements pour 
personnes âgées n’ont pas de diplôme, pour seulement un quart dans le secteur de l’enfance en 
difficulté. 

Les personnes ayant un diplôme de niveau III représentent un quart de l’ensemble des salariés. Ils 
sont très présents dans les établissements pour enfants en difficulté. 

 

 

 



CEP secteur social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 
 

135 

Les différents niveaux de formation 
 

Niveaux I et II : diplôme de 2ème ou 3ème cycle universitaire ou diplôme de grande école 
Niveau III : diplôme de niveau bac+2 : DUT, BTS, DEUG, IUFM, écoles de santé … 
Niveau IV : sorties des classes terminales des seconds cycles longs (BAC) 
Niveau V : sortie des classes terminales (BEPC) et des seconds cycles courts professionnels (BEP, CAP) 
Niveau VI : aucun diplôme ou le CEP, arrêt avant les classes terminales seconds cycles courts 

Figure 51 
Répartition des niveaux de diplôme des salariés par secteur 

 Niveaux  
I et II 

Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI 
 

Enfance et adolescence handicapées 10% 30% 9% 18% 33% 
Adultes handicapés  8% 19% 10% 31% 32% 
Personnes âgées  3% 9% 3% 33% 52% 
Enfance et adolescence en difficulté 9% 43% 10% 14% 24% 
Adultes et familles en difficulté  8% 30% 8% 14% 40% 
Garde d’enfant en âge préscolaire 2% 17% 3% 35% 43% 
Formation du personnel social 21% 27% 8% 9% 35% 
Total 7% 26% 8% 22% 35% 

Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 

Figure 52 
Répartition des niveaux de diplôme des salariés types d’établissements 

Secteurs d’activité et types d’établissements Niveau diplôme 
 I II III IV V VI 

IME, IMP, IMPRO 5% 4% 29% 11% 18% 34% 
Enfants et adolescents polyhandicapés 4% 2% 17% 5% 33% 39% 
Institut de rééducation 7% 4% 34% 12% 13% 30% 
Etablissement pour déficients moteurs cérébraux 5% 4% 33% 7% 19% 33% 
SESSAD, CMPP, CAMSP 16% 8% 34% 8% 8% 26% 
Secteur 1 : Enfants handicapés 6% 4% 30% 9% 18% 33% 
Foyer d’hébergement pour adultes handicapés 3% 5% 27% 15% 28% 23% 
Maison d’accueil spécialisée, FDTAH 2% 2% 14% 7% 36% 40% 
CAT, atelier protégé 4% 4% 17% 15% 29% 31% 
CRP 8% 5% 27% 4% 25% 30% 
EPSR, service d’accompagnement à la vie sociale 3% 4% 26% 14% 31% 21% 
Secteur 2 : Adultes handicapés 4% 4% 19% 10% 31% 32% 
Maison de retraite 2% 1% 10% 2% 32% 54% 
Logement pour personnes âgées 2% 1% 7% 4% 39% 46% 
Hébergement temporaire pour personnes âgées 0% 0% 4% 3% 26% 67% 
Secteur 3 : Personnes âgées 2% 1% 9% 3% 33% 52% 
Etablissement d’accueil mère-enfant 6% 2% 17% 3% 9% 64% 
Village d’enfants 3% 6% 30% 17% 16% 27% 
Centre de placement familial socio-éducatif 5% 2% 23% 3% 33% 34% 
Club et équipe de prévention 2% 6% 58% 9% 12% 13% 
Service d’AEMO 9% 3% 65% 5% 7% 12% 
Secteur 4 : Protection enfance, famille 5% 4% 43% 10% 14% 24% 
Centre d’hébergement, d’accueil, CAE 4% 4% 26% 8% 13% 45% 
EI 3% 2% 18% 11% 22% 43% 
Service d’aide aux famille 3% 5% 47% 8% 16% 22% 
Secteur 5 : Difficultés sociales 4% 4% 30% 8% 14% 40% 
Crèche collective 1% 0% 19% 2% 48% 30% 
Crèche familiale ou à domicile 1% 0% 6% 2% 11% 80% 
Halte-garderie, jardin d’enfants 1% 3% 27% 5% 32% 32% 
Crèche parentale 0% 2% 21% 4% 42% 32% 
Secteur 6 : Petite enfance 1% 1% 17% 3% 35% 43% 
Secteur 7 : Centre de formation 13% 8% 27% 8% 9% 35% 
Total 4% 3% 26% 8% 22% 35% 

Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 
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III.2.  La relation qualification / poste de travail 

 Les postes de Direction-Encadrement 

• Les directeurs du secteur social et médico-social ont des qualifications très diversifiées. 
Parmi les personnes qui occupent ce poste, tous les niveaux de formation sont représentés 
(du niveau VI au niveau I).   
Un tiers des réponses (34%) concernent un diplôme du secteur médico-social liée à une 
formation de direction ou de cadre (CAFDES, DSTS, etc.). Cette fonction est aussi occupée 
par des personnes diplômées d’un niveau I ou II (10%).  Si on ajoute les diplôme 
professionnel de niveau supérieur hors travail social ce sont près de 50% des directeurs qui 
possèdent une formation supérieure professionnelle ou universitaire. 
Le poste de directeur est majoritairement occupé par les personnes diplômées d’une 
formation professionnelle du secteur médico-social ou para-médical de niveau III (DEES, 
AS, psychomotricien, etc.) Leur part représente 40% dont deux tiers ont une formation de 
DEES. Au total 43% des directeurs d’établissement détiennent un diplôme professionnel ou 
universitaire de niveau III. 
Un peu plus de 10% des directeurs ont une formation initiale (bac, BEP, CAP) ou 
professionnelle (DPAS, CAFAS, CAFME, etc.) égal ou inférieur au niveau IV  
 
En résumé, deux tiers des directeurs ne détiennent pas de formation professionnelle 
directement liée au poste occupé. Les personnes diplômées du DEES, probablement par leur 
expérience et leur ancienneté, sont celles qui occupent le plus souvent le poste de directeur. 
 

Figure 53 
Qualification des directeurs d’établissements et services 

Qualifications indiquées par l’enquêté %(*) 
Formation scolaire niveau VI et V 2 
Formation scolaire niveau IV 3 
Formation supérieure universitaire, niveau III (bac+2) 3 
Formation supérieure universitaire, niveau II (licence, maîtrise) 4 
Formation supérieure universitaire, niveau I (bac + 5 et plus) 3 
Formation supérieure du secteur, niveau I  3 
  
Diplôme professionnel initial du secteur de niveau V 1 
Diplôme professionnel du secteur médical ou para médical (niv. III) 9 
Diplôme professionnel du secteur social et éducatif (niv. III) 31 
Diplôme professionnel de direction du travail social (CAFDES) 32 
Diplôme de cadre (DSTS) 2 
Diplôme professionnel supérieur hors secteur médical  2 
Autres formations professionnelles 5 
Total  100 

(*) Ensemble des réponses 
Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 
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• Sur les postes de directeurs adjoints près de 50% sont occupés par des personnes diplômées 
d’une formation professionnelle initiale du secteur médico-social ou paramédical (DEES, 
CESF, AS, IDE). Le diplôme le plus représenté est le DEES ; il représente 25% de l’effectif 
total. Les personnes ayant un diplôme en lien avec un poste de direction ou de cadre sont peu 
présentes sur ce poste ; elles ne représentent que 12% alors que la part des personnes dotée 
d’une formation scolaire générale (de niveau VI à IV) est de 14%. Enfin, 8% d’entre eux 
possèdent un diplôme de niveau II ou I. 

• Parmi les chefs de service recensés par l’enquête du CREDOC, les deux tiers détiennent une 
formation professionnelle du secteur social et éducatif. Seuls 5% d’entre eux détiennent des 
diplômes professionnels supérieurs de direction ou de cadre et 7% un diplôme de niveau II 
ou I. 

La moitié des responsables des services est titulaire d’une formation professionnelle liée au 
secteur médical, paramédical ou au secteur social et éducatif. Ce poste est ensuite pourvu par 
des personnes diplômées d’une formation scolaire générale. Il y a deux tendances, soit les 
personnes ont une formation scolaire de niveau VI ou V (BEPC, CAP, BEP), soit les 
personnes sont dotées d’un diplôme universitaire de niveau II à I. Le poste est moins occupé 
par des personnes diplômées de formation supérieure de direction. 

Les postes de chef d’atelier sont occupés soit par des personnes diplômées du secteur social 
et éducatif de niveau III ou des personnes ayant eu une formation scolaire initiale de niveau 
VI ou V (CEP, CAP, BEP). 

 

 Les postes socio-éducatifs 

• Les éducateurs sont de loin, la catégorie la plus représentée dans l’échantillon. 85% d’entre 
eux ont un diplôme du secteur social et éducatif dont 81% ont un DEES. 6% occupent un 
poste d’éducateurs et possèdent un niveau de formation initial de niveau V ou infra V, tandis 
4% ont des diplômes de niveau I et II. 

• Parmi les moniteurs-éducateurs, 72% possédaient le diplôme. Parmi les autres personnes 
en poste 10% ont un niveau IV ou infra, 4% ont un niveau II ou I, 8% ont une formation 
professionnelle dans un autre secteur et 3% dans l’animation 

• Un peu plus d’un tiers des personnes en postes d’animateurs ont un diplôme d’animation de 
niveau III, 5% un diplôme médical ou para-médical de niveau III, 10% une formation 
universitaire de niveau II ou I. Les autres avaient des diplômes dans l’animation de niveau V, 
ou uniquement des formations scolaires de niveau IV ou infra IV. 

• 96% des postes d’assistantes sociales  sont occupés par des personnes possédant le DEAS, 
2% ont un niveau maîtrise. 

• La majorité des postes d’éducatrices de jeunes enfants sont occupés par des personnes 
possédant le diplôme, 2% ont une formation de niveau V et 4% ont un niveau II ou I. 

• Les postes de conseillères en économie sociale et familiale sont occupés par des CESF, 
cependant quelques uns le sont par des personnes de formation DEFA ou DEES. 
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• Parmi les postes de délégués à la tutelle, le trois quarts possèdent un diplôme initial du 
secteur social et éducatif, les autres se partagent entre des personnes qui ont un niveau 
scolaire niveau Bac ou inférieur et d’autres qui ont un niveau II ou I. 

 

Figure 54 
Qualifications des postes socio-éducatifs 

Qualification indiquée par l’enquêté %(*) 
Formation scolaire niveau VI et V 1 
Formation scolaire niveau IV 2 
Formation supérieure universitaire, niveau III (bac+2) 2 
Formation supérieure universitaire, niveau II (licence, maîtrise) 2 
Formation supérieure universitaire, niveau I (bac + 5 et plus) 1 
Formation supérieure du secteur, niveau I  1 
  
Diplôme professionnel initial du secteur de niveau V 3 
Diplôme professionnel du secteur médical ou para médical (niv. III) 1 
Diplôme professionnel initial du secteur social et éducatif (niv. III) 85 
Diplôme professionnel de direction du travail social  32 
Diplôme de cadre 0 
Autres formations professionnelles 2 
Total  100 

(*) Ensemble des réponses 
Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 

 

 Les postes éducatifs et techniques 

• Les éducateurs techniques spécialisés ont, pour la plupart un diplôme du secteur social et 
éducatif de niveau III. Les autres ont des niveaux de formation de niveau V ou infra V, et des 
formations professionnelles hors champ éducatif.  

• Ce dernier profil se retrouve davantage parmi les éducateurs techniques. Sur les postes 
recensés, seules un tout petit nombre de personnes possédaient un diplôme du secteur social 
et éducatif de niveau III et trois autres un diplôme du secteur de niveau V. 

• Parmi les postes de moniteurs d’atelier, les formations sont plus diverses. Quelques uns 
possédaient un diplôme du secteur de niveau III et d’autres un diplôme de niveau V. Enfin 
queqlues uns avaient une formation universitaire de niveau II, mais la plupart avaient une 
formation de niveau V et VI.  

• Une cinquantaine de formateurs techniques figurent dans les postes recensés. Un peu plus 
d’un quart possède un diplôme du secteur social et éducatif de niveau III. 

 

 Les postes d’aide à la vie quotidienne et de soins 

• Parmi les aides médico-psychologiques, 83% ont un diplôme du secteur social et éducatif 
de niveau V (dont 82% d’AMP). Les autres ont des niveaux de formation de niveau V ou 
infra V, et des formations professionnelles plutôt dans l’animation 
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• Les aide-soignants présentent le même profil que les AMP (mais avec 86% des  personnes 
qui ont le DPAS).  

• Ce profil de formation est également identique parmi les auxiliaires de puériculture. 
• La trentaine de maîtresse de maison de l’enquête CREDOC ont majoritairement des niveaux 

V et VI de formation. Un quart d’entre elles possèdent une formation professionnelle hors du 
secteur. 

 

Figure 55 
Qualification des aides médico-psychologiques 

Qualification indiquée par l’enquêté %(*) 
Formation scolaire niveau VI et V 10 
Formation scolaire niveau IV 1 
Formation universitaire, niveau III (bac+2) 1 
  
Diplôme professionnel initial du secteur de niveau V (dont 133 AMP) 83 
Autres formations professionnelles (surtout animation) 5 
Total  100 

(*) Ensemble des réponses 
Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 

 

Figure 56 
Qualification des aides soignants 

Qualification indiquée par l’enquêté %(*) 
Formation scolaire niveau VI et V 7 
Formation scolaire niveau IV 1 
  
Diplôme professionnel initial du secteur de niveau V (dont 145 DPAS) 89 
Diplôme professionnel initial du secteur social ou médical (niveau III) 2 
Autres formations professionnelles 1 
Total  100 

(*) Ensemble des réponses 
Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 

 

 Les postes médicaux et paramédicaux 

• Parmi les infirmiers, 99% ont le diplôme. Cette extrême adéquation entre le diplôme et le 
poste se retrouve dans beaucoup de professions de cette catégorie. Ainsi, sur les personnes 
en postes de rééducateurs, 97% ont le diplôme (niveau III) et 93% des psychomotriciens. Les 
personnes sur un poste de médecins ont un diplôme de niveau I à 88%. En revanche, ces taux 
baissent pour les psychologues parmi lesquels 73% “ seulement ” ont un diplôme de niveau I 
(bac+5).  
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Figure 57 
Qualifications des psychologues 

Qualification indiquée par l’enquêté %(*) 
Formation universitaire, niveau III (bac+2) 1 
Formation universitaire, niveau II (licence ou maîtrise) 3 
Formation universitaire, niveau I (bac+5 ou plus) 73 
  
Diplôme professionnel du secteur médical ou para-médical (niv. III) 1 
Diplôme professionnel du secteur social et éducatif (niv. III) 3 
Autres formations  18 
Total  100 

(*) Ensemble des réponses 
Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 

 
 

 Les postes de l’entretien 

• Parmi les agents d’entretien, 70% ont une formation scolaire de niveau VI ou V. 18% 
d’entre eux ont fait des formations professionnelles initiale hors du secteur. Cette répartition 
est assez proche pour les ouvriers d’entretien dont le niveau est plus fréquemment de niveau 
VI et V (82% des postes). Les  lingères ont des niveaux plus dispersés puisqu’elles ne sont 
que 63% a avoir un formation du même niveau. 

 

Figure 58 
Qualifications des agents d’entretien 

Qualification indiquée par l’enquêté %(*) 
Formation scolaire, niveau VI et V 70 
Formation scolaire, niveau IV  6 
Formation universitaire, niveau III (bac+2) 0 
Formation universitaire, niveau II (licence + maîtrise) 0 
  
Diplôme professionnel du secteur de niveau V 4 
Diplôme professionnel du secteur médical ou para-médical (niv. III) 0 
Autres formations professionnelles 18 
Total  100 

(*) Ensemble des réponses 
Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 

 

 Les postes d’administratifs 

• Parmi les personnes en poste de secrétaire, seulement 10% ont un diplôme professionnel de 
secrétariat. Près des deux tiers ont un niveau de formation qui ne dépasse pas le Bac, 20% 
ont une formation universitaire et quelques unes ont un diplôme dans le secteur social et 
éducatif. Les secrétaires de direction d’ailleurs ne sont guère plus diplômées puisque 55% 
d’entre elles ont un niveau de formation scolaire de niveau IV et moins, 10% ont un diplôme 
professionnel. Malgré tout un tiers ont un parcours universitaire. 
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• Cette faible adéquation entre le diplôme et le poste se retrouve également chez les salariés du 
domaine comptable. Parmi les personnes identifiées comme comptable, 13% ont un diplôme 
professionnel supérieur en comptabilité. Un tiers possède un niveau de formation 
universitaire de niveau III et près de la moitié ont un niveau de formation scolaire qui ne 
dépasse pas le Bac. 

• Les agents administratifs illustrent assez bien la grande diversité de la nature des 
formations des salariés en poste : un tiers d’entre eux ont un niveau V ou VI, un autre tiers 
un niveau IV, mais par ailleurs ces agents sont assez nombreux à être diplômés de 
l’université (13%) ou à posséder une formation ou un diplôme professionnel dans le domaine 
(17%). 

Figure 59 
Qualification des secrétaires 

Qualification indiquée par l’enquêté %(*) 
Formation scolaire, niveau VI et V 34 
Formation scolaire, niveau IV  27 
Formation universitaire, niveau III (bac+2) 20 
Formation universitaire, niveau II (licence + maîtrise) 1 
  
Diplôme professionnel du secteur de niveau V 1 
Diplôme professionnel du secteur social et éducatif (niv. III) 3 
Diplôme professionnel supérieur du travail social  1 
Diplôme professionnel de secrétariat 10 
Autres formations professionnelles 2 
Total des postes concernés 100 

(*) Ensemble des réponses 
Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 

 

Figure 60 
Qualifications des agents administratifs 

Qualification indiquée par l’enquêté %(*) 
Formation scolaire, niveau VI et V 34 
Formation scolaire, niveau IV  27 
Formation universitaire, niveau III (bac+2) 20 
Formation universitaire, niveau II (licence + maîtrise) 1 
  
Diplôme professionnel du secteur de niveau V 1 
Diplôme professionnel du secteur social et éducatif (niv. III) 3 
Diplôme professionnel supérieur du travail social  1 
Diplôme professionnel de secrétariat 10 
Autres formations professionnelles 2 
Total des postes concernés 100 

(*) Ensemble des réponses 
Source : enquête CREDOC – tableau des effectifs, 2001 

 

L’étude de la relation entre la formation des personnels et les postes occupés constitue une autre 
manière d’aborder la structure des emplois. L’observation est importante dans la mesure où 
généralement, la qualification est considérée comme un gage de qualité du service que les 
établissements et services ont à rendre.  
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Ce sont plusieurs cas de figure qui apparaissent à l’examen de cette relation pour les postes 
médico-sociaux. Un premier cas de figure concerne l’observation d’un fort taux de relation traduisant 
le fait que titre et poste vont de pair. Cette situation est caractéristique d’une forte professionnalisation. 
Elle concerne principalement les professions médico-sociales les plus établies qui sont parvenues à 
une fermeture de leur marché du travail, en faisant en sorte que le titre professionnel soit une condition 
pour l’exercice de l’activité. Ce sont les professions médicales, para-médicales ou rééducatives, ainsi 
que certaines professions sociales (assistant de service social). 

Le degré de relation est moins fort pour une grande part des professions socio-éducatives 
(éducateur, moniteur…), sachant que les postes sont occupés en grande majorité par des personnels 
diplômés. Dans ce cas de figure, il est possible de parler de faisant fonction, sachant – et c’est une des 
caractéristiques du secteur – que la formation, et l’accès à la formation, se fait aussi une fois les 
personnes sont en situation de travail. Il est difficile dès lors d’étayer l’hypothèse d’une 
déqualification, qui plus est en considérant seulement la relation formation emploi à un moment 
donné. L’analyse d’un tel processus supposerait une approche comparative. Il peut cependant y avoir 
des écarts (dans les deux sens) entre les niveaux de formation des personnels et les niveaux de 
formation supposés des intitulés de postes. 

Pour d’autres postes enfin, la variabilité est beaucoup plus grande. La relation entre formation et 
emploi est beaucoup moins systématique, et présente une grande diversité de diplômes et de niveaux. 
Les postes d’encadrement et de direction sont de ceux-là. Si les salariés qui occupent ces postes ont 
généralement des qualifications professionnelles du secteur, ils ne disposent pas forcément d’un titre 
ou d’une formation en lien avec la fonction d’encadrement ou de direction occupée. Cette observation 
traduit deux logiques de mobilité : l’une s’inscrit dans une perspective de promotion professionnelle 
fondée sur l’expérience et l’ancienneté, l’autre indique sans aucun doute une forme d’ouverture des 
postes à des personnes diplômés de l’enseignement général (en particulier de l’université). Une autre 
observation vient considérer une mise en concurrence pour les formations à l’encadrement entre les 
formations professionnelles du secteur et les formations universitaires. Cette tendance trouvera 
confirmation dans le chapitre consacré à l’analyse de l’usage de la formation professionnelle. 
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ÉLEMENTS DE CONCLUSION 

L’adéquation entre les qualifications et les postes occupés est plus forte dans certains secteurs . 
Ainsi, dans les secteurs du handicap, les emplois sont en majorité occupés par des personnels 
diplômés. Cependant, l’augmentation des équipements a mis en lumière le développement de moindre 
niveaux de qualification pour les établissements d’hébergement. Les AMP sont un personnel 
particulièrement important dans les équipements (dans les MAS par exemple). Malgré tout, on ne peut 
parler de “ déqualification de l’emploi ”24 dans la mesure où ils ne se substituent pas à des postes 
existants. 

Un autre point à trait à la démographie professionnelle. Compte tenu du moment de création des 
équipements, la question du renouvellement des effectifs est sans doute plus présente dans les secteurs 
“ traditionnels ” comme celui du handicap ou de l’AEMO, et aussi au sein de certaines professions, et 
en particulier celle d’éducateur spécialisé. 

En décembre 2001, le secrétaire d’État aux personnes âgées invitait ses services déconcentrés à 
rappeler aux établissements que la qualification des personnels d’accompagnement était reconnue 
comme un élément déterminant de la prise en charge par l’assurance maladie. Notamment, les 
établissements employant des personnels non diplômés exerçant des fonctions d’aide à la personne 
doivent les encourager à suivre les formations nécessaires pour obtenir des certifications qualifiantes 
d’aide-soignant ou d’AMP. De leur côté, les DRASS doivent veiller à mobiliser l’appareil de 
formation continue (approches thématiques ou techniques : formation à la mise en œuvre de l’APA) 
mais aussi initiale : par un élargissement des capacité d’accueil dans les écoles d’aide-soignante25.   

 
 

                                                           

24 “ Les effectifs AMP progressent de 155,7%, les effectifs ME de 51,5% alors que les effectifs des formations 
de niveaux III progressent en moyenne de 18%. (…) Cette évolution est à relier directement à l’évolution des 
secteurs d’emploi, notamment en ce qui concerne les AMP : entre 1985 et 1996, le nombre de place dans les 
établissements d’hébergement pour adultes handicapés - Foyers d’hébergement, MAS, Foyers de vie, FDT - a 
doublé passant de 42423 places à 81160 places ”. Doc. Schéma national des formations sociales,  p. 24. 

25 Circulaire DGAS n°2001-506 du 23 octobre 2001. 
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INTRODUCTION 

Les formes prises par la gestion du personnel, les moyens mis en œuvre, les modes d’organisation 
constituent des aspects de la vie d’une entreprise –donc d’un établissement ou d’un service de la 
branche- qui peuvent être entendus comme des “ réponses ” proposées par un collectif ou une direction 
au regard d’un diagnostic et d’une analyse qu’il fait de son environnement, étant entendu que ce 
dernier comporte essentiellement trois dimensions principales : le cadre législatif et réglementaire, le 
public et la “ concurrence ”. Ces “ réponses ” représentent donc le versant de ce qu’on pourrait appeler 
une “ stratégie ”, encore que cette notion pose un certain nombre de problèmes qui tiennent 
essentiellement à son identification.  

Quelques-unes des structures rencontrées au cours des monographies s’inscrivent très 
explicitement dans une logique économique dans laquelle une “ prestation ” se “ vend ” à des 
“ clients ” qu’il s’agit de “ satisfaire ”, compte tenu de ce que propose une “ concurrence ” qui peut par 
ailleurs se situer hors du champ considéré par l’enquête. Un centre de formation enquêté correspond 
très bien à cette logique “ marchande ” mais aussi une des maisons de retraite. Dans ce contexte, la 
stratégie est la réponse que va tenter d’apporter spécifiquement une structure, comme le ferait 
n’importe quelle entreprise, non seulement pour satisfaire au mieux les attentes d’un client, mais aussi 
pour “ différencier ” son offre dans un univers concurrentiel. 

La notion de stratégie est en revanche beaucoup plus problématique pour ce qui est de rendre 
compte de la situation d’autres établissements. Outre le fait que les notions de marché et de 
concurrence sont historiquement absentes des références du champ de l’intervention sociale et médico-
sociale, ce qui détermine encore l’action de nombre des structures rencontrées obéit à une logique très 
différente. Sur un plan formel, il faut en effet remarquer que ce qui sous-tend l’action de certaines 
structures reste ancré dans un cadre législatif et/ou réglementaire qui définit les termes de la prise en 
charge d’un certain nombre de problèmes sanitaires et sociaux. Ainsi, même si la structure entend 
dépasser le minimum prescrit par les textes, c’est bien le Décret du 27 octobre 1989 qui a suscité la 
mise en place de l’IME faisant partie de l’échantillon des monographies. Le projet de cette structure 
est donc en quelque sorte défini en dehors d’elle-même. 

Les deux notions, de stratégie et de projet, se recouvrent donc au moins en partie mais, par 
convention, on utilisera celle de stratégie pour décrire une modalité précise de réponse qu’une 
structure entend apporter à un ou plusieurs problèmes qu’elle a identifiés, déterminée par la mise en 
place d’un projet explicite, militant, ayant un fort impact sur la manière dont l’organisation fonctionne. 
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A l’opposé, certaines structures définiront donc moins leur action en fonction d’un projet produit en 
interne que par rapport à un ensemble de textes délimitant les contours de l’intervention… étant 
entendu que ce sont concrètement les opportunités du moment qui, in fine, déterminent les choix qui 
sont faits. Pour rendre compte de cette opposition, on peut évoquer celle qui avait été proposée par M. 
de Certeau entre stratégie et tactique. 

• Stratégie : “ j’appelle “ stratégie ”, le calcul des rapports de forces qui devient possible à partir 
du moment où un sujet de vouloir et de pouvoir (un propriétaire, une institution, une cité) est 
isolable d’un environnement ” ; 

• Tactique : “ j’appelle au contraire “ tactique ” un calcul qui ne peut pas compter sur un propre, 
ni donc sur une frontière qui distingue l’autre comme une totalité visible ” 1 

La différence entre tactique et stratégie tient donc dans la réalisation concrète d’un pouvoir 
d’énonciation (le projet) et son intégration efficace dans un mode de fonctionnement. Une tactique est 
un mode d’adaptation souple à un environnement interne/externe qui laisse largement ouverte la 
résolution d’un certain nombre des problèmes qui peuvent être rencontrés. La stratégie correspond non 
seulement à une logique d’adaptation mais, davantage, d’anticipation. Elle illustre par ailleurs un 
effort explicite de relier différents problèmes rencontrés (tant en interne qu’en externe) et la tentative 
d’y apporter une réponse globale. 

Dans le cadre de ce contrat d’études prospectives il est apparu fondamental de s’intéresser aux 
réponses mises en œuvre par les établissements et services pour faire face “ aux mutations externes ”, 
celles des contextes économique, sociaux, et politiques largement commentés par nombre de 
sociologues. Ces évolutions ont entraîné des “ mutations du travail social ” qui traversent aujourd’hui 
nombre d’établissements et services de la branche. Les enjeux en termes de développement des 
établissements mais aussi des compétences des professionnels sont multiples. Les chapitres précédents 
en ont soulevé un certain nombre.  

Les formes de gestion des personnels, les modes d’organisation fournissent une lecture possible 
de la prise de conscience de ces enjeux et des réponses que les uns et les autres tentent d’y apporter. 
Pour cela plusieurs aspects seront traités dans le premier chapitre qui rend compte des situations 
rencontrées tant lors des enquêtes auprès des établissements qu’à travers les données du questionnaire 
auprès des 1 000 établissements et services. Le deuxième chapitre propose d’analyser dans une 
démarche typologique les différentes manières de faire face aux mutations et aux enjeux au sein de 
cette branche sociale et médico-sociale. La troisième partie propose une typologie des modèles 
d’organisation.  

 

 

                                                           
1 M. de Certeau : L’invention du quotidien, tome 1, Paris, 10/18, 1981, p. 21. 
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CHAPITRE I :  
 

LES FORMES DE DEVELOPPEMENT 

I. LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES 

 

La discussion introduite autour des notions de stratégie et de tactiques est l’occasion de pointer un 
certain nombre d’évolutions significatives. Parmi celles qui ont un impact très direct sur la 
problématique de la gestion des ressources humaines et de l’organisation du travail, il semble qu’on 
doive s’arrêter sur la logique de “ développement ”. Un certain nombre de personnes interrogées au 
cours des monographies, quel que soit leur niveau d’intervention, rendent compte de l’évolution de 
l’association et/ou de l’établissement dans lesquels elles travaillent en évoquant leur 
“ développement ”. Cette notion mérite un examen plus attentif et cela pour au moins trois raisons : 
son ambiguïté, tout d’abord ; son aspect structurant dans la perception qu’on peut avoir du secteur, 
ensuite ; et son impact sur l’organisation du travail au sein des structures, enfin. 

 

I.1.  Les raisons du développement de la branche : augmentation et 
diversification des activités 

Les données statistiques de la première partie, mais aussi les données de l’enquête du CREDOC 
auprès des 1000 établissements montrent que le phénomène d’augmentation assez massif est 
perceptible non seulement sur le nombre des établissements mais aussi sur le nombre des salariés. En 
effet, les deux tiers des établissements ayant participé à l’enquête appartiennent à une association qui a 
créé au moins un établissement depuis 1990 alors que 14% d’entre elles seulement en ont fermé un. En 
moyenne, le nombre des établissements créés est de 3 et varie assez peu d’un secteur à l’autre. Cette 
dynamique est particulièrement remarquable dans le secteur du handicap : 78% des associations -dont 
au moins un établissement a répondu à l’enquête- ont créé une structure dans le secteur adulte 
handicapé et 71% dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence handicapée. Dans ces deux secteurs 
des adultes et enfants handicapés, les associations qui ont dû fermer un établissement ne dépassent 
guère les 12%. Les taux de créations sont les plus faibles dans les secteurs de la petite enfance (33%) 
et de la formation (14%). 
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Figure 1 
Les créations et fermetures d’établissement depuis 1990 
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Source : Enquête Crédoc 2001 

 

Le nombre des salariés des associations s’est donc mécaniquement accru au cours de la période 
mais c’est bien aussi le nombre des salariés dans la plupart des établissements ayant participé à 
l’enquête qui a également augmenté. On reviendra plus loin de façon plus détaillée sur les embauches 
qui ont été réalisées au cours de ces dernières années mais il faut pour l’instant donner quelques 
indications sur le volume d’augmentation des personnels.  

 

C’est donc dans 80% des établissements ayant répondu à l’enquête que le nombre des salariés a 
augmenté. La part des établissements ayant accru leur personnel est plus élevée dans les secteurs du 
handicap et des personnes “ en difficulté ” mais elle ne descend jamais en dessous des 70% dans les 
secteurs les moins dynamiques (la petite enfance). En tout cas, rares sont les établissements dans 
lesquels les effectifs ont diminué. 
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Figure 2 
Évolution des effectifs des établissements 
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Source : enquête Crédoc, 2001 

 

Pour ce qui est de l’avenir, le mouvement de développement va manifestement se poursuivre car 
nombre des responsables qui ont répondu à l’enquête ont encore des projets de création qui concernent 
aussi bien l’établissement lui même, que l’association qui le gère. Près d’une personne interrogée sur 
deux (45%) déclarent en effet que l’association a des projets de développement en cours pour d’autres 
activités ; et un peu plus du tiers (37%), qu’il y a des projets concernant leur établissement. C’est dans 
les secteurs des adultes handicapés et familles en difficulté que cette logique va probablement se 
poursuivre dans la mesure où la part des responsables qui ont des projets de développement y est la 
plus importante. En revanche, les secteurs de la petite enfance et des personnes âgées sont visiblement 
les moins dynamiques, sur le plan de la croissance des activités. 
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Figure 2 
Les projets de développement pour l’avenir 
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Source : enquête Crédoc, 2001 

 

 

 

I.2.  Entre développement “ extensif ” et développement “ intensif ”  

 

Le plus souvent, le terme de “ développement ” renvoie en fait, à un accroissement quantitatif de 
l’activité. En ce sens, il est plus rigoureux d’évoquer la “ croissance ” de l’activité de certaines 
associations. De plus, cette croissance est souvent réalisée selon une modalité “ extensive ”. C’est à 
dire que partant d’un “ métier ” ou d’un type de structure particulier, l’association crée ou reprend 
d’autres activités soit proches de la première, soit complémentaires. 

Certaines associations, comme le montrent les monographies, orientent ainsi leur croissance dans 
une logique de développement “ horizontal ”. Le cas de telle fondation intervenant, entre autres dans le 
champ de la prévention, est à cet égard remarquable et évoque une méthode de développement par 
“ essaimage ” (c’est-à-dire par implantation sur des territoires nouveaux). D’autres orientent leur 
croissance dans une logique de développement “ vertical ”. C’est l’exemple d’un CHRS qui a 
développé des activités “ complémentaires ” afin de mieux répondre aux besoins d’aide des personnes 
ayant des difficultés à se loger (service de logement temporaire, foyer hôtel…). D’autres enfin, 
connaissent une forme de développement “ intermédiaire ” dans la mesure où elle se caractérise bien 
par un accroissement objectif de l’activité dans un domaine particulier, tout en diversifiant grandement 
les formes de son offre dans un domaine. 

Le rôle des pouvoirs publics est, en tout cas, toujours déterminant dans cette évolution et cela de 
manière plus ou moins directe. De façon la plus immédiate, le développement extensif de certaines 
associations peut être étroitement lié à une politique d’appels d’offres. De façon plus lointaine, la 
diversification des activités peut correspondre à une diversification des politiques ou mesures 
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proposées par le pouvoir législatif ou réglementaire pour améliorer la prise en charge de certains 
problèmes. C’est le cas, dans l’exemple précédent, de la complexification des modalités d’aide à 
l’insertion par le logement fondée sur une logique de “ trajectoire ” graduelle. 

On ne saurait toutefois interpréter cette observation de l’impact des nouvelles politiques 
publiques sur le développement de structures comme un effet “ mécanique ”. Ce sont des “ acteurs ”, 
comme les définit notamment Michel CROZIER, qui donnent un sens concret aux modifications du 
cadre législatif. Deux exemples illustrent comment une telle logique de développement vertical peut 
avoir été initiée bien avant les vingt dernières années, dans des secteurs qui n’ont pas connu de 
bouleversements récents comparables à ce qui s’est passé dans le secteur des adultes “ en difficulté ”, 
notamment dans le domaine de l’insertion (par l’emploi ou le logement). C’est notamment le cas d’un 
CMPP enquêté dans le cadre des monographies et celui d’une autre association qui, dans le secteur de 
l’enfance handicapée, ont connu un développement régulier depuis 1972 pour le premier et consécutif 
à la loi de 75 pour le second. 

Une opposition très nette apparaît entre les associations ou établissements “ en voie de 
développement extensif ” et les autres. La situation de certaines de ces structures rencontrées pourrait 
se rapprocher de ce qu’il conviendrait peut-être mieux de qualifier par une inertie ou paralysie (qui 
peut par ailleurs s’expliquer par certaines tensions internes), tandis que d’autres ont fait un choix plus 
clair de s’orienter vers ce qu’on pourrait appeler un “ développement intensif ” qui consisterait à se 
centrer sur une mission et à améliorer la qualité de la réponse apportée à certains problèmes identifiés.  

Parmi les associations qui n’ont pas le même type de développement quantitatif externe, le cas de 
l’une d’entre elles peut paraître remarquable. Les responsables d’une association qui gère une maison 
parentale affichaient explicitement, une volonté de rester une petite association militante, et refusant 
de se laisser “ instrumentaliser ” par les pouvoirs publics. Au contraire d’une extension de son 
domaine d’activité, ils désiraient resserrer l’activité du foyer sur le projet militant de l’association et 
une mission bien ciblée. Peut-être cet autre établissement accueillant des adultes handicapés 
correspond-il également à cette situation d’une certaine manière, le militantisme en moins, encore que, 
de création récente, il n’ait pas eu le temps matériel de songer à un développement externe. Pourtant, 
lorsqu’il s’est agi d’aborder les projets pour le futur, la responsable a confié son désir d’ouvrir un 
second établissement destiné à prendre en charge les personnes handicapées vieillissantes et moins 
autonomes avec une prise en charge plus médicalisée. Enfin, les responsables d’un IME, qui a connu 
quelques difficultés, s’étaient engagés depuis quelques temps dans la redéfinition du projet éducatif, ce 
qui n’allait pas d’ailleurs, sans provoquer quelques tensions au sein du personnel. En tout cas, loin de 
vouloir élargir ses capacités d’accueil, le projet de l’établissement tenait dans l’amélioration des 
pratiques et de l’organisation afin d’aboutir à un meilleur suivi individuel (projet d’évolution 
individuel). 
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II. UN CONTEXTE EN EVOLUTION 

 

II.1.  Les pouvoirs publics à l’origine des évolutions  

 

La question de l’évolution du rôle des pouvoirs publics dans les mutations en cours dans le travail 
social et médico-social constitue un enjeu essentiel des vingt dernières années dans ce secteur. Elle est 
déterminante en termes de développement et de compétences attendues. Cette question n’a donc pas 
manqué d’être soulevée, quoique de diverses manières, dans toutes les monographies ; elle a été très 
présente dans l’enquête auprès des mille établissements. Un des objectifs de cette enquête quantitative 
a été de mesurer l’impact de l’évolution de la “ commande publique ”. L’enquête ne pouvait pas 
reprendre toutes les formes de changement de la “ commande publique ” mais il était important de 
souligner l’importance de celle-ci aux yeux d’un certain nombre de responsables d’établissement. Plus 
loin, il s’agira d’évaluer les effets concrets de cette évolution de la commande publique sur le 
fonctionnement des établissements : l’organisation du travail, le management et la gestion des 
ressources humaines.  

Plusieurs éléments ont fait évolué le public accueilli par les établissements et les services de la 
branche. Nous renvoyons aux  travaux qui ont jalonné ces vingt dernières années sur cette question. 
Citons rapidement le contexte de l’emploi ou le vieillissement de la population et l’augmentation de 
l’espérance de vie. L’évolution des caractéristiques des populations constituent, du point de vue des 
directeurs interrogés, le principal facteur de changement tant dans les modes d’intervention que dans 
le développement des établissements et services.  

La logique de marché, quant à elle, ne correspond qu’à la perception d’un responsable sur dix. 
Cependant, les responsables des instituts de formation la mettent en avant, à égalité avec les évolutions 
des besoins des publics. La logique de marché se développe progressivement dans l’intervention 
sociale et dans la branche sociale et médico-sociale, mais beaucoup pensent encore qu’elle n’est pas 
déterminante.  
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Figure 3 
Perception des principaux changements intervenus au cours des 10 à 15 dernières années 
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Source : enquête Crédoc, 2001 

 

Sur la plupart des secteurs, la commande publique est envisagée comme le second facteur de 
changement le plus significatif intervenu depuis les dix à quinze dernières années pour près d’un 
responsable sur cinq. Cette proportion varie assez sensiblement d’un secteur à l’autre mais elle reste 
toujours inférieure, et d’assez loin, à la part relative de ceux qui mettent en avant les “ besoins du 
publics ”. La commande des pouvoirs publics s’est surtout fait sentir dans les secteurs de la prise en 
charge des difficultés sociales, mais aussi du handicap sachant qu’ils s’étaient également montrés les 
secteurs les plus dynamiques sur le plan du développement, ou de la croissance, des activités et des 
personnels salariés. Dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence en difficulté, ce sont les services 
AEMO, les clubs et équipes de prévention et les centres de placement familial socio-éducatif qui ont le 
mieux perçu le changement concernant la commande des pouvoirs publics. 

 

II.2.  Une commande publique de plus en plus prégnante à l’avenir 

 

Si son rôle n’est pas perçu comme le plus déterminant dans l’évolution passée, encore qu’on 
puisse légitimement faire l’hypothèse qu’elle est au principe du développement conséquent de 
certaines structures, la commande publique risque cependant de se faire davantage sentir à l’avenir, 
c’est du moins ce à quoi s’attendent une part importante des responsables interrogés. Si en moyenne, 
18% d’entre eux estiment que la commande publique a été un des principaux changements ressentis au 
cours des dix à quinze dernières années, cette proportion double lorsqu’il s’agit d’envisager le poids 
qu’elle va représenter à l’avenir. Ce sont encore une fois les secteurs dans lesquels cette pression s’est 
déjà fait le plus sentir qui s’attendent à ce qu’elle s’accroisse encore : l’enfance et l’adolescence en 
difficulté (63%), l’enfance et l’adolescence handicapée (46%), les adultes handicapés (41%), et les 
familles en difficulté (39%). 
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Figure 4 
Anticipation des principaux changements à venir au cours des dix prochaines années 
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Source : enquête Crédoc, 2001 

 

 

Tous les types d’établissements dans le secteur de la jeunesse en difficulté sont concernés par 
cette réponse : des établissements d’accueil mère-enfant, aux services AEMO. Dans le secteur de la 
jeunesse handicapée, les établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés, les instituts de 
rééducation et les établissements pour déficients ou instituts d’éducation sensorielle sont ceux qui 
s’attendent à être le plus touchés par cette évolution de la commande publique. Enfin, dans le secteur 
des adultes handicapés, les responsables exerçant dans des CRP ont, plus que les autres, déclaré qu’ils 
s’attendaient à un changement notable de ce point de vue. 

Lorsqu’il s’agit d’anticiper sur l’avenir, une proportion remarquable de directeurs (20% en 
moyenne, sur l’ensemble des enquêtés) n’hésite pas à parler d’une logique de marché. Pour les dix 
prochaines années, c’est entre un responsable sur quatre ou cinq qui s’attend à ce que leur champ 
d’activité soit de plus en plus marqué par une logique de marché (mise en concurrence, recherche de la 
meilleure efficacité, etc.). D’ailleurs, lorsqu’ils ont été interrogés sur les projets de développement 
qu’ils formaient encore, soit pour l’établissement soit pour l’association qui le gère, un certain nombre 
d’entre eux avaient signalé le fait que ces projets donneraient lieu à des financements contractualisés. 
C’est dans les secteurs des adultes handicapés ou en difficulté, qu’on s’attend à ce que le financement 
contractualisé soit de plus en plus important. Il en va de même dans le secteur de l’enfance et de 
l’adolescence en difficulté. 
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Figure 5 
Mode de financement des projets 
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Source : enquête Crédoc, 2001 

 

 

Le secteur de l’enfance et de l’adolescence handicapées, quoique marqué par l’évolution de la 
commande publique, pense rester un secteur relativement préservé de la “ logique de marché ” puisque 
les projets annoncés feront l’objet, selon les responsables interrogés, de financements pérennes. 

En revanche, les secteurs des personnes en difficulté ” quel que soit le public pris en charge, et les 
établissements de formation sont ceux qui vont le plus subir cette évolution en cours. Parmi les types 
d’établissements les plus concernés par cette logique, il faut notamment citer : les entreprises 
d’insertion (où 64% des responsables s’attendent à devoir financer leur développement sur des fonds 
contractualisés) ; les services d’AEMO (62%) ; les clubs et équipes de prévention (56%) ; les services 
de tutelle aux prestations familiales, d’aide aux familles en difficulté et autres services d’action socio-
éducative pour les familles (53%). En dehors de ces secteurs, ce sont également les établissements de 
formation qui s’attendent à ressentir cette évolution (64%). D’autres types d’établissements, dans des 
secteurs où la pression de la commande publique se fait pourtant relativement moins sentir, d’après 
l’avis des responsables qui y exercent, les projets seront également majoritairement financés par des 
fonds contractuels. C’est notamment le cas des crèches et haltes-garderies parentales (55%) et des 
établissements d’hébergement temporaire pour personnes âgées (50%). 
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CHAPITRE II  :  
 

LES ORGANISATIONS DU TRAVAIL :  
LA PLACE CES PROJETS 

L’organisation interne du travail se présente comme le reflet de l’expérience réalisée par une 
structure et en même temps un des moyens dont elle dispose pour atteindre ses objectifs. Par 
“ expérience ”, on entend ici la manière dont ceux qui ont un pouvoir concret sur l’organisation interne 
du travail, interprètent les évolutions qui touchent son environnement social et institutionnel. Comme 
le soulignent nombre de sociologues des organisations, il s’agit bien ici de groupes sociaux qui font 
des choix parfaitement décodables, significatifs et non pas de conséquences mécaniques de macro 
tendances. Il s’agit tout d’abord, dans ce chapitre, d’expliciter certaines des hypothèses que les 
monographies ont permis de formuler et qui ont débouché sur la construction d’une typologie des 
modèles d’organisation dans la branche. Ces différentes hypothèses ont été vérifiées au cours de 
l’enquête quantitative. La synthèse des résultats est présente sous la forme d’une classification des 
établissements. Elle est construite à partir de différentes variables liées au management. 

 

I. ÉLEMENTS DE LA  DYNAMIQUE INTERNE : LE PROJET 

 

I.1.  Le projet : mise en conformité ou source d’une dynamique 
nouvelle ? 

La notion de “ projet ” peut apparaître à bien des égards comme un moyen terme qui permettrait 
de faire l’économie de celle de “ stratégie ”. Toutefois, ce terme, d’un usage très répandu dans le 
secteur, recouvre des réalités extrêmement différentes. La plupart des associations gestionnaires des 
structures, ont en effet affirmé avoir un “ projet ” qui énonce le but qu’elles entendent poursuivre. 
Cependant, son ancienneté et son niveau de généralité fait qu’il n’entretient pas de facto, un rapport 
immédiat avec notre problématique. Ce projet, s’il représente bien une déclaration “ constituante ” 
importante pour la vie de l’association (son “ acte de naissance ” en quelque sorte), n’a pas forcément 
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d’effet concret sur la manière dont la structure entend spécifiquement et concrètement répondre à la 
mission qu’elle s’est fixée. 

L’enquête quantitative permet de vérifier que, en effet, la plupart des établissements (80%) et des 
associations qui les gèrent (63%) sont dotés d’un “ projet ”. La prévalence, si l’on peut dire, de ces 
projets est cependant extrêmement variable d’un secteur à l’autre : c’est dans celui des personnes 
âgées qu’ils sont le moins fréquents. Les secteurs de l’enfance et de l’adolescence handicapées ou “ en 
difficulté ” sont donc ceux où la pratique du projet est la plus prégnante et certains types 
d’établissement y sont tous dotés d’un tel document de référence. C’est notamment le cas des instituts 
de rééducation. Dans d’autres types d’établissements, le pourcentage de ceux qui ont un projet 
avoisine les 100% : les IME, IMP et IMPro(98%), les MECS (96%) et les centres de placement 
familial socio-éducatif (96%), tout particulièrement. 

 

Figure 6 
Etablissements et associations ayant un projet 
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Source : enquête Crédoc, 2001 

 

En général, le personnel a été associé à la rédaction du projet d’établissement : dans 55% des cas, 
il s’agit de l’ensemble du personnel et, dans 37% des cas, de certaines catégories seulement. Mais ce 
sont toujours les secteurs dans lesquels les projets d’établissements sont le plus répandus que les 
personnels ont été le plus largement associés à leur rédaction. Dans 72% des IME (IMP et IMPro 
)ayant un projet, par exemple, ce sont bien tous les personnels qui ont participé à sa définition, comme 
dans 86% des services AEMO et 71% des établissements d’accueil mère-enfant ayant un projet. 

Toutefois, ces projets d’établissement se montrent d’une précision assez variable puisque si 96% 
d’entre eux décrivent bien la mission que se propose de remplir la structure, 70% donnent des 
indications sur l’organisation du travail, 66% déclinent le rôle de chaque salarié et 60% détaillent la 
manière dont chacun intervient dans le cadre de ses activités. 

Par ailleurs, le projet n’est pas toujours distribué à tous les personnels. Il ne paraît donc pas 
réellement indispensable pour la pratique quotidienne de chacun. Dans 46% des établissements ayant 
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répondu à l’enquête, il est distribué à tous les salariés et dans 17%, à certains intervenants seulement. 
Enfin, dans 36% des cas, il n’est pas distribué du tout, ce qui conduit à s’interroger sur la signification 
de ce document. 

“ Projet ” et “ stratégie ” peuvent donc coïncider lorsque le premier sert de référence commune à 
l’intervention de chacun des acteurs dans la structure. On peut donc faire l’hypothèse que le projet est 
une stratégie de réponse lorsqu’il est distribué à la plupart des personnels et qu’il décrit assez 
précisément, non seulement la mission de l’établissement, mais le rôle et la manière dont chacun doit 
intervenir, et l’organisation du travail. 

Le terme de “ projet ” aurait toutefois ceci de particulier qu’il rendrait mieux compte du sens de 
l’intervention dans le contexte précis de l’action médico-sociale traditionnellement structuré autour de 
valeurs citoyennes, voire militantes. Pour rendre justice aux structures dont on a souligné plus haut 
que leur intervention était très marquée par l’adaptation à des contraintes économiques, on doit 
souligner que, sur un plan qualitatif, leur démarche reste assez différente de celles d’entreprises 
privées. C’est particulièrement vrai pour le centre de formation retenu pour les monographies dont 
l’ambition est de définir et proposer des formations inédites, adaptées aux nouveaux besoins de 
l’intervention sociale, et transversales par rapport aux repères classiques des métiers du “ travail 
social ”. La logique selon laquelle la maison de retraite entend en revanche répondre aux besoins des 
personnes âgées suppose une prise en compte de l’écoute des résidents et de leurs familles qui semble 
dépasser ce qu’on a coutume de concevoir en termes de démarche qualité dans les entreprises privées. 

L’enquête réalisée auprès des 1000 établissements montre que près d’une structure sur deux est 
actuellement engagée dans une démarche qualité. C’est surtout vrai pour le secteur des personnes 
âgées où cette démarche concerne 63% des établissements ayant répondu au questionnaire. Mais le 
nombre des établissements, dans d’autres secteurs, également concernés par ce type de démarche reste 
important. Entre le secteur des personnes âgées et les autres, il y a cependant une différence qualitative 
importante qui tient dans l’objectif poursuivi : 39% des structures dans le secteur des personnes âgées 
recherchent une accréditation ou bien une certification alors que cette problématique est bien moins 
présente dans les autres secteurs, à l’exception, peut-être, du handicap. 41% des établissements pour 
enfants polyhandicapés sont engagés dans une démarche qualité et 70% d’entre eux visent une 
accréditation. De même, 56% des EPSR et autres services d’accompagnement à la vie sociale sont 
concernés par la démarche qualité dont 53% souhaitent, soit une certification (38%), soit une 
accréditation (15%). 

Au sein même du secteur des personnes âgées, ce sont les maisons de retraite qui sont les plus 
nombreuses (45%), parmi celles qui sont engagées dans une démarche qualité, à attendre une 
certification ou une accréditation. Un tiers, cependant, des établissements d’hébergement temporaire 
pour personnes âgées visent également une accréditation. Dans la plupart des établissements des autres 
secteurs, en revanche, c’est une amélioration du service qui est avant tout recherchée. Cependant, il 
faut nuancer ces données dans la mesure où certains établissements ont pu répondre positivement alors 
que la démarche qualité est liée à la législation sur les cuisines ou le bâti et absolument pas aux aspects 
liés au management. 
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Figure 7 
Taux d’engagement d’une démarche qualité 
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Source : enquête Crédoc, 2001 
Guide de lecture : Dans le secteur des personnes âgées, 63% des établissements sont 
engagés dans une démarche qualité ayant pour objectif, dans 39% des cas, l’obtention 
d’une certification ou d’une accréditation et, dans 57% l’amélioration du service rendu. Le 
total de ces deux options est inférieur à 100% car ne sont pas représentées les réponses 
“ autres ” ainsi que les réponses non renseignées. 

 

II. QUELQUES MODALITES DE L’ORGANISATION COMME REPONSES 

 

Si l’association dispose d’un projet fort et explicite, c’est tout le management qui en découle. Le 
terme de “ politique ” est probablement le plus adapté pour désigner le mode selon lequel des choix 
sont opérés au sein de ce type de structure aussi bien pour ce qui est de la définition et la répartition 
des tâches, le recrutement, la formation, etc. Concrètement et typiquement, le cas du CMPP inclus 
dans les monographies illustre de quelle manière les “ missions ” que remplit la structure découlent 
d’une “ vocation ” de l’établissement, lesquelles sont déclinées en “ tâches ” à accomplir, etc. Les 
principes du recrutement découlent de cette identification des tâches et obéissent à l’impératif de la 
compétence plutôt que de la qualification. Le plan de formation fait pareillement l’objet d’un débat qui 
accompagne une réflexion continue sur le projet. Toutes les facettes de la gestion des ressources 
humaines sont finalement “ intégrées ” dans le cadre d’un projet explicite qui sert de référence 
commune. 
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II.1.  Des fiches de postes : entre logique procédurale et logique de mise 
en cohérence avec les projets 

 

Il est possible dans un premier temps d’identifier un certain nombre d’indicateurs de la 
dynamique interne des établissements et services. On peut noter par exemple que près des deux tiers 
des établissements enquêtés par questionnaire ont affirmé avoir mis en place des fiches de postes. 
Comme l’existence d’un projet, les fiches de postes font parties de ces éléments qui permettent de 
saisir la dynamique interne de l’établissement, mais leur existence ne dit rien de leur fonction. Les 
entretiens réalisés sont utiles pour comprendre les fonctions qu’elles peuvent remplir. Ainsi, dans un 
établissement qui accueille des enfants présentant des troubles du comportement, le directeur présente 
un organigramme rigoureux, des fiches de postes très précises. L’entretien a révélé que ces fiches 
avaient surtout une fonction de délimitation des responsabilités de chacun… et d’identifier les 
responsables en cas de problèmes. En revanche, dans un autre établissement qui hébergeait des 
adolescents “ en galère ”, les fiches avaient été élaborées dans le cadre de la réflexion et de la 
formalisation du projet de l’établissement. Elles définissaient les champs de compétences de chacun et 
garantissaient une certaine cohérence dans l’agencement des fonctions. 

 

Figure 8 
Existence de fiches de postes 

Secteurs d’activités oui non Ensemble 

Enfance et adolescence handicapées 55% 45% 100% 

Adultes handicapés 65% 35% 100% 

Personnes âgées 59% 41% 100% 

Enfance et adolescence en difficulté 63% 37% 100% 

Adultes en difficulté 66% 34% 100% 

Petite enfance 55% 45% 100% 

Formation 67% 33% 100% 

Ensembles 61% 39% 100% 
Source : enquête Crédoc, 2001 

 

L’exploration des modalités d’organisation constitue évidemment un préalable à toute ambition 
de construction d’une typologie des modes d’organisation. On voit comment un même élément peut 
s’inscrire dans des logiques différentes. L’exemple des fiches de postes participe à identifier des 
logiques qui animent leur mise en place. Dans un cas, elles peuvent s’inscrire dans une logique 
conventionnelle et procédurale et, dans un autre, elles traduisent le désir d’une recherche de cohérence 
des fonctions et des tâches de chacun au service du projet.  
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II.2.  Des critères de recrutement fondés sur la motivation et les 
compétences techniques 

 

Il est impossible de s’intéresser aux modes d’organisation sans connaître les critères de 
recrutement des responsables d’établissement et des services. Cette dimension est d’autant plus 
essentielle dans cette branche professionnelle que les facteurs qui conduisent les individus à travailler 
ont toujours été source de débat et un enjeu fort dans les positionnements des organisations 
professionnelles, dans les cursus de formation et dans la construction des identités professionnelles. 

L’enquête menée auprès des 1 000 établissements rappelle que pour les responsables 
d’établissements et de services de la branche, la motivation reste le principal critère : 83% d’entre eux 
ont cité ce critère comme étant le plus important. Il constitue un critère essentiel dans le recrutement 
du personnel d’encadrement et socio-éducatif. Il est aussi mis en avant dans les autres catégories 
d’emploi (médicaux et paramédicaux : 84%, services techniques, 72% : services administratifs : 79%) 
même si pour celles-ci les compétences techniques sont aussi, voire, plus importantes. L’adhésion au 
projet associatif ou au projet de service (66% des réponses) est principalement exigée des personnels 
d’encadrement et beaucoup moins de salariés des services techniques et administratifs. Enfin, il faut 
souligner que le diplôme ne constitue pas le premier des critères sauf pour les emplois médicaux et 
paramédicaux. 

Figure 9 
Les critères de recrutement dans la branche  

Catégories de personnel Motivation Compétences 
techniques 

Adhésion Diplôme Disponibilité 

Encadrement 93% 71% 84% 60% 61% 
Socio-éducatif 90% 61% 79% 67% 43% 
Médicaux et paramédicaux 84% 83% 75% 94% 40% 
Services techniques 71% 72% 43% 15% 33% 
Administratifs 79% 82% 49% 38% 38% 
Ensembles 83% 74% 66% 55% 43% 

Source : enquête Crédoc, 2001 
 

Le critère de la motivation est donc particulièrement mis en avant dans l’ensemble des secteurs 
d’activité ; il s’adresse en particulier à l’encadrement et au personnel socio-éducatif. Le critère de la 
compétence technique a été plutôt évoqué par les responsables du secteur de l’enfance et de 
l’adolescence handicapées, notamment dans les emplois socio-éducatifs (76% contre 61% dans 
l’ensemble des secteurs et dans cette catégorie de personnel) médicaux et paramédicaux (90% contre 
83%). L’adhésion au projet est attendu davantage dans le secteur des adultes et familles en difficulté et 
principalement de la part du personnel d’encadrement. La disponibilité est plutôt évoquée par les 
responsables des établissements et services pour personnes âgées. Ce critère n’est pas négligé dans 
d’autres secteurs, mais il concerne souvent une catégorie de personnel ; par exemple on attend de la 
disponibilité chez le personnel d’encadrement et les salariés des emplois techniques dans le secteur de 
l’enfance et l’adolescence handicapées. Dans le secteur de la petite enfance, ce critère concerne plutôt 
les personnels éducatifs, etc. Enfin, le diplôme est un critère particulièrement retenu par les 
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responsables du secteur de l’enfance et de l’adolescence handicapées, ceux de la petite enfance pour 
ses cadres et dans les lieux de formation. 

Ces éléments constituent autant d’indices non négligeables pour saisir les logiques de 
fonctionnement et d’organisation du travail. Le projet stratégique est un type de réponse qui tente non 
seulement de faire face aux évolutions perçues mais de les maîtriser durablement. L’organisation et la 
mise en œuvre de politiques de recrutement, de formation restent avant tout une traduction de l’effort 
de conceptualisation associé à la définition de la “ vocation ” de l’établissement. 

A titre d’illustration, c’est une nouvelle image du futur travailleur social qui se dégage du projet 
associatif d’un centre de formation : “ il incombe au centre de formation de contribuer, avec 
l’ensemble des moyens mobilisables, à former des professionnels qualifiés, c’est-à-dire disposant de 
compétences précises et identifiées. Ces compétences doivent être en grande partie transversales en 
vue d’assurer le décloisonnement des professions et l’adaptabilité des professionnels à un 
environnement complexe et changeant, à des missions en évolution, à des techniques diversifiées. ”2 

Les structures qui ne se dotent pas d’un projet interne fort et explicite, autour duquel se 
coordonne et s’anime l’activité de tous, sont beaucoup plus sensibles aux effets de contexte. En 
particulier, comme on l’a souligné plus haut, le développement extensif ou quantitatif des activités a 
un impact immédiat sur l’organisation de l’établissement ou du service qui conduit, souvent après une 
période d’augmentation des effectifs, à la mise en œuvre de processus de “ rationalisation ”. Dans ce 
type de structures, on voit clairement apparaître différents échelons hiérarchiques qui ont une fonction 
d’encadrement qui peut concourir à une division accrue du travail, mais peut aussi développer des 
activités nouvelles et spécifiques (ingénierie ou montage/développement de “ projets ”, réponse à des 
appels d’offre) qui participent au développement. Il convient dès lors de s’intéresser aux différentes 
configurations organisationnelles possibles qui sont autant de formes de réponses aux contextes et à la 
commande des pouvoirs publics. 

 

 

                                                           
2 Extrait du projet associatif qui définit la mission de l établissement. Tout en appliquant à ses personnels cette 
“ devise ”, mais en raison de la place qu’occupe ce projet dans le fonctionnement de la structure, le centre de 
formation appartiendrait davantage à la première catégorie d’établissement. 
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CHAPITRE III :  
 

 LES MODELES D’ORGANISATIONS 

I. TROIS ORGANISATIONS-TYPES 

 

Sur la base du croisement des différents facteurs déterminants les réponses, il est possible de 
distinguer trois types de configuration organisationnelle. La démarche de construction de ces types 
s’appuie sur les propositions faites par le sociologue M. Weber pour qui “ on obtient un idéal-type en 
accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de 
phénomènes donnés isolément, diffus et discrets, que l’on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en 
petit nombre et par endroits pas du tout, qu’on ordonne selon les précédents points de vue choisis 
unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène ”3. Les types proposés ci-dessous sont 
donc à bien des égards des constructions abstraites et, sauf exception, les établissements dans lesquels 
l’enquête a été réalisée n’entrent jamais complètement dans l’un ou l’autre de ces types mais se situent 
toujours à mi-chemin, à plus ou moins courte distance, de l’un ou de l’autre. Le tableau, ci après, 
résume les différents points à partir desquels une “ accentuation unilatérale ” a été faite pour constituer 
ces différents types d’organisations et qui ont tous été observés dans les différentes structures 
enquêtées. 

 

I.1.  Type 1 : l’organisation “ stratégique ” d’anticipation 

Ce type d’organisation est donc structuré autour d’un projet qui détermine l’ensemble des 
éléments participants à la gestion des ressources humaines. Un point saillant, qui n’a pas encore été 
signalé au sujet de ce type d’organisation, tient dans le niveau d’exigence qui peut être demandé aux 
professionnels. Le fonctionnement impose un questionnement constant de chacun sur sa pratique, 
quelle que soit son activité, et l’engage dans une attitude générale de “ recherche ” quasi permanente 
                                                           
3 M. Weber , “ L’objectivité de la connaissance ”, in Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965 (1904), 
p. 172. 
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qui dépasse très largement les temps de formation. Parce qu’elle formalise aussi l’échange et la mise 
en commun des expériences pour la résolution collective des problèmes, cette organisation peut être 
dite “ apprenante ” ou bien “ cognitive ” et cela pour tous les personnels. Une secrétaire interrogée 
dans une structure présentant bien des traits de ce type d’organisation souligne que, malgré l’intensité 
du travail, “ on nous tire vers le haut ”. Le management, en principe, doit être plutôt participatif. Ce 
qui distingue la fonction d’encadrement dans ce contexte est le rôle qu’elle joue dans la 
“ mobilisation-formation ” continue des intervenants. Ce niveau d’exigence, parce qu’il déroute les 
repères et les savoir-faire traditionnels, peut se révéler assez “ sélectif ” puisqu’il suppose une 
motivation et une implication assez fortes. 

 

I.2.  Type 2 : l’organisation “ tactique ” d’adaptation 

Le second type traduit un effort d’adaptation dans un contexte de développement assez sensible 
quoique assumé de diverses manières. Ce qui est remarquable est donc la capacité d’adaptation et de 
polyvalence dont doivent faire preuve les professionnels dans ce contexte. A bien des égards, ce type 
d’organisation apparaît comme intermédiaire : les cadres de référence classiques du travail social qui 
déterminent de façon plus évidente le type d’organisation suivant ne sont certes pas absents mais la 
contrainte que fait peser le développement plus ou moins volontaire dans lequel se trouve engagé la 
structure et la contrainte institutionnelle imposent de les dépasser de bien des manières. Le 
recrutement, en particulier, fait apparaître que le diplôme n’est pas le seul critère pertinent. En outre, 
dans les structures se rapprochant le plus de ce type d’organisation, la part des personnes titulaires 
d’un contrat de travail particulier est sensiblement plus élevée que dans les autres. Enfin, les 
compétences requises, dépassent assez largement tout ce qui concerne la relation avec la personne 
mais porte aussi sur la gestion des relations avec les commanditaires, surtout pour les personnels 
d’encadrement intermédiaire qui ont peut-être aussi un rôle d’animation plus important dans l’équipe.  

 

I.3.  Type 3 : l’organisation “ conventionnelle ” 

Les deux types d’organisation précédents traduisent un certain nombre de changements par 
rapport aux modes de fonctionnement plus classiques en usage dans le secteur. Il n’empêche que 
certaines structures continuent de se référer aux pratiques traditionnelles (c’est à dire à la “ culture 
professionnelle ”) du secteur et aux conventions collectives qui fondent et légitiment les repères 
professionnels. Le diplôme, garant d’une certaine qualification, en particulier, reste le principal critère 
à partir duquel sont recrutés certains professionnels ;le métier est structurant de la répartition des 
tâches et des modes d’intervention. Dans ce contexte, l’autonomie du professionnel est assez 
importante puisque sa formation certifie sa maîtrise des techniques selon lesquelles il développe son 
intervention (établir un contact, une relation ; capacité d’écoute et de diagnostic de la situation… les 
savoir-faire classiques du travail social). Le style de management est assez peu dirigiste et le rôle de 
l’encadrement peut être décrit par la notion de coordination en ce sens où il s’agit d’articuler entre eux 
des “ espaces de souveraineté ” complémentaires. 
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Figure 10 
Les variables des organisations-types 

 
Points saillants des monographies 

Type 1 : 
Organisation stratégique/ 

anticipation 

Type 2 : 
Organisation tactique/ 

adaptation 

Type 3 : 
Organisation conventionnelle 

 
Référence  

 
Projet interne explicite 

 
Textes et/ou projet peu 

explicite 

 
Textes et/ou projet peu 

explicite 
 
Développement 

 
Indifférent, sans effet sur 

l’orga. 

 
Extensif 

 
Pas de dév. ou dév. intensif 

 
Critères de recrutement 

 
Définis explicitement par le 

projet 

 
Compét. individuelles, expérience 

 
Le diplôme 

 
Attentes envers les personnels 

 
Expertise, recherche, porter le 

projet 

 
Adaptabilité, souplesse, 

polyvalence 

 
Maîtrise des techniques de base 

 
Répartition des tâches 

 
Définie explicitement par le 

projet 

 
Souple, négociée, dépendant du 

programme 

 
Définie par la qualification 

 
Coordination interne 

 
En commun dans le cadre du 

projet 

 
Organisation des tâches 

 
Organisation des tâches 

 
Formation 

 
Plan de formation intégré 

 
Formation individualisée, 

technique 

 
Formation individualisée, 

qualifiante 
 
Management 

 
Participation 

 
Négociation 

 
Négociation 

 
Encadrement 

 
Formation 

 
Animation 

 
Coordination 

Source : Crédoc, 2001 

 

Figure 11 
Les organisation-types 

 

Logique institutionnelle 

Cadre législatif/tactique Projet /stratégie 

Organisation
“ tactique ” 
Adaptation 

39%

Organisation 
Conventionnelle 

27% 

Organisation 
“ stratégique ”
Anticipation 

34% 

Logique professionnelle 
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II. UNE TYPOLOGIE CONFIRMEE 

 

Cette typologie des organisations construite à partir des monographies a été soumise à validation 
par l’enquête réalisée auprès des 1 000 établissements. Les hypothèses qui organisaient cette typologie 
portaient essentiellement sur le type de la réponse apportée par un établissement aux contraintes de 
son environnement, la place qu’y occupe le projet et les problèmes qu’il rencontre en matière de 
gestion des ressources humaines. Elles ont conduit à réaliser une classification des structures qui 
permet de lire les différents enjeux qui se croisent dans la forme que prend l’organisation d’une 
structure donnée : construction d’une certaine professionnalité, mode de management, appréhension 
du développement, prise en charge des usagers, etc. 

 

II.1.  Une typologie caractéristique des réponses des établissements 

La classification est réalisée à partir de plusieurs variables4 qui caractérisent la réponse des 
établissements et elle est bien le résultat de l’analyse des corrélations faites à partir de ces variables. 
Cette typologie5 permet de montrer comment se croisent les dynamiques de la branche au sein des 
établissements ainsi que les conséquences qu’elles peuvent avoir sur le management et la gestion des 
ressources humaines. 

                                                           
4 La classification est réalisée à partir de 9 variables qui caractérisent la réponse des établissements : l’existence d’un projet associatif, d’un 
projet d’établissement, participation des salariés à l’élaboration de ce projet, précision du projet, etc. Le tableau détaille (page suivante) les 
résultats obtenus à ces différentes questions, mais il importe de souligner ici que la classification est bien le résultat de l’analyse des 
corrélations faites à partir de ces variables. Cette classification se montre par ailleurs assez stable puisque, même en faisant varier différents 
paramètres de l’analyse, trois classes apparaissent toujours très distinctement et il n’y a que les situations intermédiaires (désignées ci-après 
comme des “ variantes ”) que l’analyse “ force ” quelque peu. 
5 L’étude des variantes permettrait de nuancer certaines des observations qui vont suivre mais on propose de s’en tenir aux “ classes 
réduites ” pour clarifier l’exposé des résultats de l’enquête, en particulier du point de vue de la gestion des ressources humaines. Il est clair 
que toute opération de classification opère une réduction de la réalité, donc une perte d’informations, mais cet inconvénient est compensé par 
une meilleure lisibilité des problématiques. 
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Figure 12 
Les variables de la classification et les réponses 

 Type 1 
Stratégique 

Type 2 
Adaptation 

Type 3 
Conventionnel 

Existe-t-il un projet associatif ? 
 Oui 

 
82% 

 
53% 

 
53% 

Existe-t-il un projet d’établissement ? 
 Oui 

 
97% 

 
94% 

 
36% 

La participation des salariés à l’élaboration 
du projet ? 
 Tous 
 Certains 
 Aucun 
 NSP 

 
 

84% 
16% 

- 
- 

 
 

43% 
48% 
8% 
1% 

 
 

1% 
56% 
31% 
12% 

Le projet d’établissement précise ? 
 La mission 
 Le rôle de chacun 
 L’organisation 
 La manière d’intervenir 

 
99% 
89% 
92% 
81% 

 
99% 
55% 
61% 
50% 

 
79% 
40% 
44% 
36% 

Les salariés reçoivent le projet ? 
 Tous 
 Certains 
 Aucun 
 NSP 

 
93% 
7% 
- 
- 

 
31% 
31% 
38% 
1% 

 
1% 
8% 

87% 
5% 

Existe-t-il des réunions formelles au cours 
desquelles les salariés échangent sur leurs 
pratiques quotidiennes ? 
 Oui 

 
 
 

98% 

 
 
 

98% 

 
 
 

89% 
Ces réunions mobilisent-elles des 
intervenants extérieurs ? 
 Oui 

 
 

54% 

 
 

48% 

 
 

30% 
Cherche-t-on des partenaires extérieurs ? 
 Beaucoup 
 Un peu 
 Aucun 

 
80% 
20% 

- 

 
83% 
16% 
1% 

 
48% 
45% 
7% 

Qui prend en charge ces 
relations/partenaires ? 
 La direction 
 L’ensemble du personnel 

 
 

68% 
32% 

 
 

71% 
29% 

 
 

84% 
16% 

Source : Enquête Crédoc, 2001 
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II.2.  Une typologie validée par l’enquête quantitative 

La classification réalisée à partir des données de l’enquête conduite auprès de 1 000 
établissements recoupe finalement en grande partie la typologie des organisations-types construite à 
partir des monographies, à condition cependant de reclasser les “ variantes ” (sous-classes). 

En l’espèce, on peut assez bien associer les établissements du type de l’organisation 
“ stratégique ”. A l’imposition croissante de la commande institutionnelle, ces structures ont formulé 
une réponse tout à fait particulière : la quasi-totalité de ces structures se caractérise par le fait que leur 
organisation interne est réglée (régulée ?) par un projet associatif et un ou des projets de services 
souvent assez précis pour indiquer à chacun la manière dont il doit intervenir. Le fonctionnement de 
ces établissements ou services repose sur des instances de régulation ce qui donne certes, un aspect 
assez formel aux relations internes mais assure en même temps une assez large autonomie de décision 
et d’organisation aux intervenants. Ce “ modèle ” de l’organisation stratégique, représente un peu plus 
du tiers des structures (34%) et concerne près du tiers également (32%) de l’ensemble des salariés. 

Le type 2 illustre bien l’organisation dite “ tactique ” d’adaptation. Bien qu’ils aient connu un 
développement conséquent et que l’environnement institutionnel ait joué un rôle sensible à cet égard, 
selon leurs responsables, ces établissements n’ont pas mis en place une réponse “ stratégique ” sous la 
forme d’un projet (ou alors quand il existe, ce projet est rarement très précis), ni les instruments d’une 
régulation permanente qui permettent d’intégrer l’intervention de chacun. C’est dans ce type 
d’établissements que les différents intervenants sont les moins autonomes et on peut supposer que cela 
n’est pas sans impact sur le rôle de l’encadrement dans ce type de structures. En tout cas, ce type 
d’organisation concerne donc 39% des établissements et touche 47% des salariés. 

Les établissements du type 3 présentent plusieurs traits caractéristiques de l’organisation dite 
“ conventionnelle ”. Ces établissements n’ont pas perçu de changements très notables dans leur 
environnement institutionnel (à l’exception de l’évolution des besoins des personnes prises en charge) 
et sont les moins nombreux à avoir connu un développement significatif. Cette tendance va d’ailleurs 
se poursuivre puisque ces établissements ont bien moins que les autres des projets pour l’avenir. Ils 
ont donc toutes les caractéristiques des établissements “ classiques ” de la branche : en ce sens qu’ils 
sont moins concernés que les autres par les évolutions… Ou à tout le moins ces évolutions n’ont-elles 
pas été perçues et n’ont donc qu’un faible impact sur la manière que chacun a de travailler. Le cadre 
de référence commun, comme un examen attentif des monographies a pu nous le signaler, est celui de 
la culture professionnelle classique, ce qui permet de comprendre pourquoi ces établissements se 
passent d’instance(s) de régulation et pourquoi les professionnels jouissent d’une assez grande 
autonomie. L’organisation-type conventionnelle, représente finalement 27% des établissements et 
21% de l’ensemble des salariés touchés par l’enquête. 
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II.3.  Des logiques de réponses qui transcendent les secteurs 

Les logiques de réponse qui caractérisent les trois classes de l’analyse transcendent très largement 
les secteurs de la branche et les différents types d’établissements. Certains sous-secteurs et types 
d’établissements, au mieux, peuvent cependant être sur-représentés dans certaines classes. 

 

Figure 13 
Répartition des secteurs selon les 3 types d’organisation 

 Type 1 
stratégique 

Type 2 
adaptation 

Type 3 
conventionnel 

Ensemble 

1 – Enfance et adolescence handicapées 23% 23% 8% 19% 
2 - Adultes handicapés 21% 26% 20% 23% 
3 - Personnes âgées 12% 12% 32% 18% 
4 – Enfance et adolescence en difficulté 20% 17% 7% 15% 
5 – Adultes et familles en difficulté 9% 12% 8% 10% 
6 – Petite enfance 14% 7% 20% 13% 
7 - Formation 1% 3% 4% 3% 

Source : Enquête Crédoc, 2001 
Les chiffres en grisé et gras sont ceux dont l’écart par rapport à l’ensemble est significatif.  

 

Le premier type d’organisation “ stratégique ” est plus fréquent dans les établissements 
spécialisés dans l’accueil de l’enfance et l’adolescence handicapées, mais aussi dans les établissements 
pour enfants et adolescents en difficulté. Les établissements pour jeunes handicapés y pèsent ainsi 
23% (pour 19% sur l’ensemble de l’échantillon) et les établissements pour jeunes en difficulté, 20% 
(au lieu de 15%). C’est pourquoi on y trouve sensiblement plus que dans l’ensemble de l’échantillon 
les IME, IMP, IMPro (10% au lieu de 7%), les instituts de rééducation (6% au lieu de 4%) ainsi que 
tous les établissements relevant de la prise en charge de la jeunesse en difficulté : MECS, club et 
équipe de prévention, services AEMO, etc.. 

L’organisation dite “ tactique ” semble un peu plus caractériser les secteurs du handicap. Le 
secteur du handicap compte pour la moitié des établissements dans ce groupe (49% au lieu de 42% 
dans l’ensemble). Certains types d’établissements sont également sur-représentés dans cette catégorie 
et c’est notoirement le cas des divers établissements pour déficients, les instituts d’éducation 
sensorielle (7% au lieu de 3%). D’autres types de structures sont aussi plus présents quoique la 
différence par rapport  à la moyenne soit moindre : les SESSAD, CMPP et CAMSP (6% au lieu de 
4%), mais aussi les CAT et ateliers protégés (8% au lieu 6%). 

L’organisation dite “ conventionnelle ” est plus fréquente dans les établissements pour personnes 
âgées : ils sont 32% dans ce type pour 18% d’établissements sur l’ensemble de l’échantillon. Ce type 
d’organisation se retrouve davantage dans les maisons de retraite : c’est le cas du quart des 
établissements (24%) alors qu’elles ne sont que 11% dans l’ensemble de l’échantillon. Les 
établissements de la petite enfance, en outre, sont aussi plus nombreux dans cette catégorie (20% pour 
13% dans l’ensemble), et ce sont surtout des crèches collectives (10% au lieu de 5%). 
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Les catégories constituées à partir des variables citées précédemment recoupent donc certaines 
spécificités institutionnelles, voire culturelles, mais les dépassent assez largement. Les établissements 
du secteur des adultes et familles en difficulté sont notamment présents dans les trois types 
d’organisation dans une proportion avoisinant toujours la moyenne de ce qu’ils représentent dans 
l’ensemble de l’échantillon. Par ailleurs, si certains secteurs, ou types d’établissements, sont 
significativement sur-représentés dans un groupe, ils sont également présents dans les autres. Le 
secteur des personnes âgées, quoique concentré dans le type 3, représente ainsi 12% des 
établissements du second et 12% également du premier. 

Compte tenu du fait que le développement des structures est apparu assez massif, ce n’est pas 
tellement sur cet indicateur qu’une différence notable peut être objectivée entre les différents groupes. 
On peut cependant relever que les établissements rangés dans le type 3 font globalement preuve d’un 
moindre dynamisme que les autres. 70% des responsables interrogés dont l’établissement appartient au 
type 1 disent qu’ils œuvrent au sein d’une association qui a créé au moins un établissement depuis une 
dizaine d’années, et 83% disent que le nombre des salariés de leur établissement a augmenté au cours 
de la même période. Seulement un peu plus de la moitié (52%) des  responsables travaillant dans un 
établissement de type conventionnel  ont évoqué une création de structures et 78% une augmentation 
des salariés dans leur établissement. 

 

Figure 14 
Développement des associations et établissements 
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Source : Enquête Crédoc, 2001 

 

Le passage aux 35 heures n’est bien entendu pas indifférent quant à la réalisation de certaines 
embauches. En moyenne, les trois quarts des établissements ayant participé à l’enquête appliquent 
cette nouvelle réglementation et cela s’est traduit dans près de 90% des cas par des embauches. C’est 
bien entendu dans les établissements de type conventionnel que cette dynamique est la moins 
prégnante. 
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Figure 15  
Application des 35 heures et réalisation d’embauches 
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Source : Enquête Crédoc, 2001 

 

L’opinion des responsables sur le développement à venir est plus discriminant que celui qui a eu 
lieu : 54% de ceux qui travaillent dans un établissement relevant du type stratégique disent que leur 
association a encore des projets à réaliser dans les années à venir, comme 49% de responsables du type 
adaptation et 37% des responsables du type convention. 46% de ces responsables du type stratégique 
disent avoir eux-mêmes d’autres projets pour leur propre établissement, comme 45% des responsables 
du type 2 et 25% du type 3. 

 

Figure 16 
Projets de développement 
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La manière dont ils entendent également pouvoir financer ces projets est aussi révélatrice de 
différences de perception sensibles. Ainsi, 43% des responsables d’une organisation de type 
stratégique soulignent que ces projets de développement feront surtout appel à des financements 
contractualisés. Alors que cela n’est le cas que de 37% des responsables d’établissements 
d’organisation de type adaptation, qui comptent davantage sur des financements pérennes. Et 31% des 
responsables d’établissements d’organisation de type convention, qui eux, ont eu quelques difficultés à 
répondre à cette question.  
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Figure 17 
Financement des projets 
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Le nombre des sans réponses dans le type convention s’explique sans doute par la forte 
représentation du secteur des personnes âgées et, tout particulièrement, des maisons de retraite dont le 
financement obéit à une logique qui se laisse mal définir par l’opposition entre “ financement 
contractualisé ” et “ financement pérenne ”. En tout cas, cette remarque sur la perception d’un certain 
futur est à rapprocher de la manière dont les responsables jugent les changements les plus significatifs 
intervenus dans leur secteur depuis une dizaine d’années, et ceux qui sont encore à venir. A ce titre, il 
convient d’indiquer que ce sont les responsables des établissements du type stratégique qui, plus que 
les autres, ont perçu une évolution de la commande publique… Et s’attendent à ce que cette pression 
s’accroisse encore. 

Ce sont donc bien dans les établissements qui ont connu le développement le plus significatif au 
cours des dix à quinze dernières années, que le rôle des pouvoirs publics a été perçu comme ayant 
changé. Cette évolution, toutefois, n’a pas toujours les mêmes conséquences : si le plus grand nombre 
des responsables invoquent le fait que la commande publique est devenue plus sensible que par le 
passé et, même, qu’une certaine logique de marché s’est désormais introduite dans la branche, certains 
(type convention) comptent encore largement sur des financements pérennes pour mettre en place 
leurs projets de développement, tandis que les autres (type stratégique) s’attendent à ne pouvoir 
obtenir que des financements contractualisés. 
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Figure 18 
Perception des principaux changements  

au cours des 10/15 dernières années 
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Source : Enquête Crédoc, 2001 

 

Figure 19 
Anticipation des principaux changements  

au cours des 10/15 prochaines années 
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III. CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATIONS-TYPES 

 

III.1.  Projet associatif et projet de service dans les 
organisations “ stratégiques ”  

La classification est construite à partir de variables qui permettent d’objectiver le type de réponse 
qu’entend apporter la structure aux changements intervenus dans son environnement. Il s’agit donc de 
vérifier dans quelle mesure, et dans quel sens, les associations et les établissements s’adaptent aux 
nouvelles contraintes. L’organisation est envisagée comme un système de relations qui s’instaurent 
entre les différents acteurs (administrateurs, bénévoles, professionnels) d’un établissement, et apparaît 
donc comme un “ construit ” qui est une des réponses à ces contraintes.  

La première variable sur laquelle est fondée la typologie tient dans un indicateur dont les 
monographies ont approché l’importance : l’existence de projets explicites, tant associatif que de 
services. A cet égard, il apparaît très nettement des différences sensibles entre les catégories : certaines 
contiennent des établissements qui en sont dotés (au moins 90% des établissements des types stratégie 
et adaptation), d’autre non (comme les trois-quarts des établissements du type convention). Ce qui 
distingue clairement les établissements qui ont une organisation de type stratégique de l’organisation 
de type adaptation tient dans la proportion des associations disposant d’un projet associatif. Dans les 
établissements qui ont une organisation de type stratégique, il y a aussi un projet associatif explicité 
(82%), dans les établissements de type adaptation, seuls 53% des établissements de cette catégorie 
possèdent un tel projet.  Enfin, on voit que dans l’établissement de type conventionnel les projets de 
service sont encore moins fréquents que les projets associatifs, sachant que ces projets associatifs sont 
la plupart du temps anciens et peu ou pas du tout actualisés. Dans cette dernière catégorie 
d’établissements, la mise en place de projets d’établissements récents s’inscrivent davantage dans une 
logique normative que dans une logique dynamique. 
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Figure 20 
Existence d’un projet associatif et d’un projet d’établissement 
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Source : Enquête Crédoc, 2001 

 

Si l’on s’en tient au seul projet d’établissement, le plus prégnant a priori du point de vue du 
management, on peut également faire apparaître certaines différences remarquables à partir de la date 
à laquelle il a été rédigé et/ou réactualisé. Ainsi, il apparaît que les établissements du type stratégique 
sont non seulement ceux dans lesquels les projets sont les plus fréquents et les plus précis mais 
également les plus récents. Actuellement, près des trois quarts de ces structures fonctionnent à partir 
d’un projet qui n’a pas encore dix ans (rédigé en 1992, au plus). A l’opposé, ce n’est guère plus des 
deux tiers des établissements du type convention (61%) qui fonde son intervention sur un projet aussi 
récent. On notera par ailleurs que plus d’un responsable sur deux intervenant dans ce dernier groupe 
d’établissements sait qu’il existe un projet mais se révèle manifestement incapable d’en préciser la 
date de rédaction. Les projets de ces établissements, en tout cas, n’ont que très exceptionnellement été 
réactualisés. 

Figure 21 
Ancienneté des projets d’établissement 

 Type 1 
Stratégique % 

Type 2 
Adaptation % 

Type 3 
Conventionnel % 

Date du premier projet 
Avant 1980 7% 6% 1% 
Entre 1980 et 1989 15% 16% 7% 
Entre 1990 et 1995 32% 31% 12% 
Après 1995 34% 31% 10% 
NSP 12% 16% 70% 
Total 100% 100% 100% 
Réactualisation 
Avant 1995 8% 4% 2% 
Après 1995 45% 37% 8% 
Total 53% 41% 10% 
Non réactualisation 
Total 47% 59% 90% 
Date du projet en cours de validité 
Avant 1975 2% 2% 2% 
Entre 1975 et 1981 3% 3% 1% 
Entre 1982 et 1991 15% 17% 30% 
Entre 1992 et 2 000 72% 71% 62% 
Après 2 000 8% 6% 5% 
Total 100% 100% 100% 

Source : Enquête Crédoc, 2001 



CEP social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 
 

 182

Le passage aux 35 heures n’est pas non plus indifférent à cette dynamique de réponse car un 
certain nombre de responsables, avec leurs personnels, en ont profité pour refondre le projet et divers 
aspects de l’organisation interne. Dans le type stratégique, notamment, où l’application des 35 heures 
concerne 80% des établissements, cette loi a presque toujours été l’occasion de redéfinir l’organisation 
(dans 97% des cas… mais les autres catégories d’établissements se distinguent peu sur cet item). En 
revanche, si pour presque la moitié des établissements qui ont une organisation de type stratégique, il y 
a une redéfinition de la mission de l’établissement (48% des cas) voire une révision du projet 
d’établissement (47%). Dans cette catégorie d’établissements, la loi a également eu comme 
conséquences de revoir le contenu du travail de chacun (dans 77% des cas) et de repenser la 
motivation pour le travail (63%). 

Dans l’ensemble, si le passage aux 35 heures a bien eu des effets sur l’organisation et la définition 
du travail dans les autres types d’établissements, l’impact sur le projet et la motivation est beaucoup 
moins fréquent.  

Figure 22 
Impacts des 35 heures 

 Type 1 
Stratégique 

Type 2 
Adaptation  

Type 3 
Conventionnel  

Ont reconsidéré les missions 48% 29% 14% 
Ont révisé le projet d’établissement 47% 37% 17% 
Ont revu l’organisation du travail 97% 95% 93% 
Ont redéfini le contenu du travail 77% 75% 66% 
Ont repensé les motivations 63% 51% 41% 
Source : Enquête Crédoc, 2001 

La participation des salariés à l’élaboration du projet est très variable. Dans 84% des 
établissements du type stratégique, c’est l’ensemble des salariés qui y a participé. Ils ne sont que 1% 
dans ce cas parmi les établissements de type conventionnel.   

Les établissements se distinguent également sur la question de l’accès des salariés au projet. Les 
organisations de type stratégique distribuent le projet à tous les salariés (dans 93% des cas). A 
l’opposé, il semble que le projet reste “ lettre morte ” dans les établissements de type conventionnel 
puisque, dans 94% des cas, aucun salarié ne le reçoit. 

Figure 23 
Distribution du projet aux salariés 
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Là où le projet est le moins distribué aux salariés au moment de leur prise de poste, il est le plus 
imprécis. Dans les organisations conventionnelles, par exemple, 79% des projets contiennent des 
indications sur la mission de l’établissement, 34% prescrivent une certaine organisation du travail ; 
44% définissent le rôle de chacun dans l’établissement, et dans 35% des cas, seulement, ils précisent la 
manière dont chacun intervient dans le cadre de ses activités. A l’opposé, dans les organisations 
stratégiques, 99% des établissements ont un projet qui détaillent la mission ; 92%, l’organisation du 
travail ; 89%, le rôle de chaque salarié ; et 81% la manière dont chacun intervient. Les établissements 
dont l’organisation est de type adaptation, occupent une position intermédiaire entre ces deux 
extrêmes. 

 

Figure 24  
Participation des salariés à la rédaction du projet 
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III.2.  Modes de régulation et de concertation : des variables peu 
discriminantes  

D’autres variables ont également participé à la construction de cette typologie mais se révèlent 
peu discriminantes. Ainsi en est-il d’un groupe de questions portant sur la pratique des réunions de 
régulation. Son objet était de préciser l’impact du projet sur la pratique de chaque intervenant et de 
valider ainsi une observation faite dans un certain nombre d’établissements, au cours des 
monographies. Dans son acception la plus étroite, cette pratique désigne, par exemple, la réunion 
hebdomadaire qu’ont entre eux (sans un représentant de la direction) les intervenants au sein d’un 
service. 

Le nombre des responsables ayant déclaré que leurs salariés participent à de telles réunions est 
trop important pour permettre de distinguer les différentes classes sur cette question. En fait ce type de 
réunion constitue une forme “ instituée ” dans le travail social. Pour différencier les établissements, il 
aurait fallut s’intéresser à leur contenu. Dans les monographies, ce type de réunion d’équipe ou dite de 
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régulation pouvait recouvrir des réalités différentes. Les unes étaient simplement une “ chambre 
d’enregistrement ” des consignes et des informations de la direction, dans d’autres il s’agissait 
d’interroger les pratiques, le sens de l’action collective, etc. Un indice peut être la présence d’un 
intervenant extérieur à l’établissement (la plupart du temps de formation psychologique ou 
psychanalytique). Ainsi, un établissement sur deux (54%) relevant du type stratégique fait appel à un 
intervenant extérieur pour animer ces réunions. Cette proportion tombe à 30% dans les établissements 
du type conventionnel. 

Figure 25 
Les réunions de régulation 
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Source : Enquête Crédoc, 2001 

 

Une autre question, cependant, montre de quelle manière la concertation formelle est intégrée 
dans le management des établissements. Elle fait notamment apparaître que c’est bien là où les projets 
sont les plus fréquents et où ils ont fait l’objet de la plus large participation que des instances de 
concertation (dans 70% des établissements de type stratégique pour 39% de ceux de type 
conventionnel), en dehors de celles qui sont imposées par la réglementation, sont les plus répandues. 

 

Figure 26 
Instances de concertation et de représentation des usagers 
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La représentation des usagers obéit, semble-t-il, à une logique assez différente et paraît à cet 
égard particulièrement répandue dans les établissements de type stratégique et adaptation. Il faut sans 
doute y voir l’effet de la sur-représentation des établissements du secteur du handicap où cette pratique 
est ancienne. Il n’empêche que la proportion d’établissements disposant d’une modalité de rencontre et 
d’échange avec les usagers, jamais inférieure à 55%, indique qu’un changement est peut être en cours. 
Les dernières mesures législatives renforcent cette représentation et on peut supposer que les 
établissements dont les organisations sont du type adaptation et conventionnel, mettent en place ce 
type de représentation davantage dans une logique de conformité que dans une logique de dynamique 
interne. 

 

III.3.  Des modes de management distincts notamment sur la 
question de l’autonomie des salariés 

Les données détaillées plus haut définissent les contours du management des ressources humaines 
dans les établissements de la branche sociale et médico-sociale. Cette variable qui transparaît 
notamment au travers de la mise en place d’instances de régulation et de concertation, dont l’objet est 
de “ formaliser ” un espace et un temps pour l’échange entre les intervenants d’une structure, peut 
encore être complétée par trois autres informations. 

La première tient dans l’élaboration des fiches de postes : selon 61% des responsables, de tels 
outils ont cours dans leur établissement mais dans des proportions très variables. Les organisations de 
type stratégique apparaissent à cet égard, les plus “ équipées ” puisque 76% d’entre elles ont rédigé 
des fiches “ qui précisent les fonctions, les tâches et les compétences attendues ” de leurs salariés. 
Cette proportion descend à 60% dans les établissements de type adaptation et 43% dans les 
établissements de type conventionnel. 

 

Figure 27 
Élaboration de fiches de poste 
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Certains établissements connaissent des difficultés particulières de recrutement liées à des 
exigences tout à fait spécifiques. Notamment, les établissements de type “ stratégique ”, sont ceux qui 
attachent la plus grande importance à l’adhésion du candidat à l’embauche au projet de 
l’établissement. 

La seconde variable entrant dans l’analyse du management porte sur les modalités de répartition 
des tâches. Elle fait apparaître le même principe d’ordonnancement. Même si les écarts restent assez 
modestes, sur le plan statistique, c’est dans les établissements de type stratégique que l’on pratique le 
plus systématiquement une organisation des tâches “ formelles ” et “ ouvertes ” : “ formelles ” en ce 
sens qu’elle se réalise bien au cours de réunions de travail qui lui sont dédiées ; et “ ouvertes ” parce 
que les salariés y sont amenés à s’exprimer.  

Quelque soit la catégorie de personnel, elle est toujours plus fréquemment invitée dans ce type de 
réunion dans les organisations stratégiques. Le cas des personnels socio-éducatifs est très révélateur à 
cet égard : dans 83% des établissements de type stratégique, on organise des réunions avec ce type de 
personnels pour régler la répartition des tâches, pour 67% dans les établissements conventionnels.  

 

Figure 28 
% d’établissements qui règlent la répartition des tâches 

au cours de réunions formelles entre direction et salariés 
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Source : Enquête Crédoc, 2001 

 

L’autonomie des personnels, dernière variable contribuant à caractériser le management des 
établissements, ne montre pas beaucoup de différence entre les types d’établissements du point de vue 
de la capacité des personnels à “ organiser ” leurs activités. La règle est la même partout : l’autonomie 
est jugée “ importante ” par la direction dans au moins 90% des établissements ; davantage pour les 
personnels socio-éducatifs, les personnels médicaux ou paramédicaux et les agents administratifs que 
pour les personnels techniques.  

En revanche, l’autonomie des personnels pour ce qui est de définir leurs “ activités ” est souvent 
plus faible… et toujours sensiblement plus variable : donc plus discriminante des différents types de 
management. L’encadrement est le personnel le plus autonome sur ce point puisque, quelque soit le 
type d’organisation, ce sont au moins 80% des responsables interrogés qui estiment que la capacité 
d’initiative des cadres est “ importante ”. Cette autonomie est moins importante pour les personnels 
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socio-éducatifs et varie également peu selon les type d’organisation. 53% des responsables la jugent 
“ importante dans les établissements de type stratégique, 47% dans ceux de type adaptation et 46% 
dans les “ conventionnels ”. Pour ce qui est des autres catégories de personnel, l’autonomie en matière 
de définition des activités décroît et varie en même temps beaucoup plus le type d’organisation. 

En résumé, pour ce qui est de la question de l’autonomie, et pour souligner les différences les 
plus significatives entre les types, on peut pointer le fait que l’autonomie des personnels est toujours 
plus importante dans les établissements stratégiques que dans les autres. Les écarts dans les jugements 
prononcés par les responsables interrogés y sont également les moins importants selon les différentes 
catégories de personnels. Si l’on se reporte à certaines structures rencontrées au cours des 
monographies et dont le mode de fonctionnement se rapproche de ce modèle, cela signifie que la 
plupart des personnels participent aux différentes réunions au cours desquelles sont définies les 
activités, et que, dans la mesure où les projets sont débattus collectivement, chacun est laissé 
relativement libre de choisir le moyen de parvenir à cette fin. Il est important de retenir que pour ce 
type d’organisation est que si l’autonomie est la plus grande, c’est bien parce qu’elle est encadrée par 
les limites fixées par des projets (associatifs et de services) relativement précis et par un contrôle 
exercé collectivement au cours de séances de travail formels. 

Dans les établissements de type adaptation, il faut tout d’abord noter l’écart important entre les 
personnels techniques et les autres. Ce sont en effet eux qui sont les moins autonomes, qu’il s’agisse 
de l’organisation des activités ou de leur définition, même s’ils participent aux réunions de régulation, 
quoique bien moins fréquemment que les personnels socio-éducatifs, médicaux et paramédicaux. Ils 
sont cependant beaucoup plus autonomes dans l’organisation de leurs activités que dans leur 
définition. Si l’on en juge par ce qui se passe dans les structures rencontrées au cours des 
monographies, on peut alors estimer qu’existe entre eux et les personnels socio-éducatifs, notamment, 
une sorte de rapport de subordination plus ou moins implicite. Dans ce type d’établissement, si les 
agents administratifs sont relativement plus autonomes que les personnels techniques, c’est en partie 
parce qu’ils ne prennent guère part aux activités concernant le public. Ils assument une fonction qui est 
bien identifiée comme distincte et, en quelque sorte, “ autonome ” dans la vie de l’établissement. Ils 
participent ainsi peu aux réunions de répartition des tâches, en tout cas bien moins que les personnels 
techniques dans le même type de structure. 

Qu’il s’agisse de la définition des activités ou bien de leur organisation, les personnels 
intervenants dans les établissements “ conventionnels ” ont une autonomie souvent aussi grande que 
ceux qui interviennent dans les établissements du premier type. Il faut cependant concevoir que cette 
autonomie a une signification différente dans les deux types d’organisation. En l’occurrence, il faut 
rappeler que l’organisation conventionnelle se caractérise, à l’opposé de la “ stratégique ”, par une 
moindre prégnance des projets (qu’il s’agisse de leur existence ou de leur degré de précision), par des 
modes de régulation le plus souvent informels, etc. En outre, c’est dans ce type d’établissement que 
l’on pratique le moins une répartition des activités au cours de réunions formelles. En définitive, ce 
type de structure fonctionne comme si les intervenants ne ressentaient pas la nécessité de coordonner 
leurs efforts au quotidien ou, à tout le moins, de façon formelle et explicite. Or on ne peut manquer de 
rapprocher cette observation de tout ce qui a été dit du “ développement ” qu’ont connu les 
établissements de la branche en soulignant que ce sont les établissements ayant une organisation 
conventionnelle qui ont le moins ressenti une évolution depuis les dix à quinze dernières années. 
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ÉLEMENTS DE CONCLUSION 

La branche sociale et médico-sociale a incontestablement connu un développement massif tant en 
nombre d’établissements qu’en nombre de salariés. Ce développement est également évident au regard 
de la diversification des activités et des modes d’intervention. Face à ces exigences contextuelles les 
réponses apportées par les établissements et services ne sont pas sans intérêt. Les deux enquêtes, 
qualitative (entretiens réalisés au sein d’une vingtaine d’établissement et services) et quantitative (par 
questionnaire auprès de 1000 établissements) a permis de distinguer principalement deux types de 
développement : extensif, par la multiplication et la diversification des structures ou services, et 
intensif, par la création de structures ou services “ périphériques ” pour mieux répondre aux publics ou 
à la commande publique. Ces dynamiques à l’œuvre peuvent être plus ou moins maîtrisées et peuvent 
être révélatrices d’une “ adaptation ” aux sollicitations externes, ou d’une “ stratégie ” sous tendue par 
un projet fort et explicite ; projet associatif et projet de service qui donne du sens à l’action engagée. 
Ces dynamiques sont appréciables à travers les formes de réponses adoptées sur le registre des modes 
de gestion des ressources humaines et des modes d’organisation. 

Ces trois organisations-types renvoient évidemment à des configurations d’organisation 
“ réelles ” très variables qui empruntent le plus souvent aux trois types proposés des éléments 
d’organisation. Cependant, la phase d’enquête et les monographies permettent de rendre compte des 
positionnements des différents établissements en matière d’organisation. Les modèles “ rencontrés ” 
pourraient être situés sur deux axes déterminants. Le premier distribue ces positions sur un axe de 
tension entre une logique institutionnelle dominante et une logique professionnelle. Le second axe de 
tension montre des attitudes différentes dans l’appropriation des facteurs de changement entre 
l’adaptation aux cadres conventionnels et législatifs dans une logique dite d’adaptation et une 
négociation avec ces facteurs de changement dans une logique stratégique.  

L’enquête a montré que bon nombre d’établissements et services se sont dotés aujourd’hui d’un 
projet d’établissement. Cependant, ce seul indicateur n’est pas suffisant pour comprendre la fonction 
de ce projet et les raisons de son élaboration. L’élaboration et les conditions d’élaboration d’un projet 
(participation à la définition du sens de la mission et de l’action, degré d’implication des personnels, 
degré de définition des tâches, etc.) éclairent sur les logiques d’organisation et de gestion des 
établissements pour faire face aux développements en cours.  



CEP social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 
 

 190

Si l’enquête montre que globalement la branche connaît un fort développement, il est nécessaire 
d’observer et de différencier les formes du développement qui sont autant d’indicateurs du 
positionnement de l’établissement par rapport à sa mission, le sens de son action et son positionnement 
sur le marché de l’action sociale et médico-sociale. Entre développement extensif, pour répondre aux 
sollicitations de la commande publique ou aux besoins multiples des populations, et développement 
intensif qui vise à se centrer sur une mission et à en améliorer la qualité, se dessinent là encore des 
orientations différentes par rapport aux sollicitations externes (commande publique, appels d’offres, 
etc.) et aux dynamiques internes. 

Cette approche par l’organisation ne peut être évidemment déconnectée de l’analyse des emplois 
et de l’activité des salariés. L’hypothèse sous-jacente est que les modes de réponses adoptés par les 
établissements et services pour faire face aux changements, aux sollicitations ou aux évolutions des 
besoins des usagers se traduisent aussi par des évolutions en matière de pratiques professionnelles et 
de contenu des emplois. 
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Quatrième partie :  
 

Les contenus d’activité 
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INTRODUCTION  

Un des thèmes de réflexion du CEP concerne les emplois et leur évolution. Si la préoccupation se 
porte sur les volumes d’emplois et la gestion des effectifs, le présent chapitre développe un éclairage 
plus qualitatif en s’intéressant aux contenus des emplois à travers la nature des activités réalisées. Les 
points d’observation présentés visent à alimenter la réflexion sur les effets des évolutions tant sur le 
plan de la formation que sur la nature des emplois.  

Un des points de départ de la démarche procède d’un regard critique sur les sources statistiques 
concernant les emplois, et en particulier les emplois sociaux et médico-sociaux. Les enquêtes 
administratives dénombrent généralement les personnels à partir du diplôme possédé ou du diplôme de 
référence du secteur professionnel. Cette façon de procéder suppose une relation stricte entre le 
diplôme et le poste occupé. Or, si globalement, le secteur social et médico-social se caractérise par une 
forte relation entre la qualification et l’emploi (cf. l’analyse de la relation formation emploi), il n’en 
reste pas moins vrai que cette relation n’est pas systématique. Par ailleurs, une telle démarche tend à 
méconnaître des évolutions ou des formes d’innovation. En dernier lieu, elle fait comme si les 
personnels rassemblés sous une même appellation professionnelle faisaient la même chose (le même 
métier). Nombre d’observations empiriques montrent qu’il est possible de posséder un même diplôme 
et de faire des choses différentes et, à l’inverse, de faire des choses semblables avec des qualifications 
différentes. L’emploi est, dans cette perspective, abordé sous l’angle de l’activité. L’hypothèse 
principale est de considérer qu’une même appellation professionnelle peut recouvrir des 
configurations d’activités très différentes. Dès lors l’enjeu ou la question a trait à la manière de penser 
les “ territoires ” professionnels, la manière de concevoir les registres d’action des uns et des autres. 

Dès lors, le raisonnement sur les emplois et les professions dans le secteur a consisté à considérer 
les activités réalisées, c’est-à-dire à cerner ce que les personnes font ou plus exactement sur ce qu’elles 
disent faire (Cf. encart méthodologique). L’analyse porte sur une compréhension des emplois, et 
surtout de leur contenu, en prenant de la distance avec les catégories habituellement utilisées, en 
particulier les dénominations professionnelles et les appellations de postes. L’analyse ne vise pas à 
apporter une connaissance fine des emplois et de leur contenu (la méthode ne s’y prête pas), mais a 
davantage pour ambition une mise en perspective des différents registres d’activités. Des 
rapprochements peuvent-ils être opérés ? A l’inverse, quelles distinctions apparaissent ? Bref, il s’agit 
à travers les différentes combinaisons d’identifier les territoires, les frontières, les zones partagées ou 
de tension. Comme toute méthode, celle-ci est aveugle sur un certain nombre de points. Elle permet 
cependant d’apporter des éléments de compréhension sur le champ professionnel et de pointer les 
questions qui le traversent. 
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La méthode d’enquête 
L’enquête auprès des salariés a été réalisée par le biais d’une fiche décrivant leur 
activité. La consigne de passation donnée aux établissements consistait à diffuser le 
questionnaire en direction des différentes catégories de personnel en demandant 
qu’il soit rempli par 20% des effectifs de chacune de ces catégories (direction, 
personnel d’encadrement, professionnels socio-éducatifs et autres intervenants 
sociaux, professionnels médicaux et paramédicaux, personnels des services 
techniques, personnels des services administratifs). A l’issue de l’enquête, ce sont 4 
937 fiches activités qui ont été retournées pour un panel composé de 1001 
établissements. 
La conception du questionnaire repose sur l’identification de plusieurs registres 
d’activité (au nombre de quatorze). Chacun de ces registres est décomposé en items 
(au total cinquante-six) précisant plus en détail les tâches, soit en désignant des 
entités élémentaires ou unitaires ou bien encore des entités plus spécifiques. Le 
questionnaire figure en annexe. 

 

Figure 1 
La répartition des questionnaires par secteurs 

Secteurs Nb % 
Secteur 1 : Enfance et adolescence handicapée  1 413 28,6 
Secteur 2 : adultes handicapés 1 240 25,1 
Secteur 3 : personnes âgées 592 12,0 
Secteur 4 : Enfance et adolescence en difficulté 938 19,0 
Secteur 5 : Familles en difficulté 391 8,0 
Secteur 6 : Petite enfance 288 5,8 
Secteur 7 : Etablissements de formation 75 1,5 
TOTAL 4 937  100 

 

 Cœur de métier ou poly-activité ? 

La réflexion actuelle sur les emplois met l’accent sur la notion de “ cœur de métier ”. Cette notion 
ne paraît pas permettre de rendre compte des observations réalisées, tout du moins si son ambition est 
de désigner un trait spécifique ou exclusif. De même, les notions de spécialiste ou de généraliste 
paraissent insatisfaisantes pour caractériser les différentes présentations. La notion de poly-activité 
paraît plus adaptée. En effet, l’analyse fait apparaître l’existence d’une “ combinaison d’activités ”, 
une agrégation de plusieurs segments. Il semble bien qu’il soit plus pertinent de caractériser les postes 
de cette manière plutôt que de rechercher ce qui en fait le centre. D’où l’intérêt de la notion de 
“ faisceaux d’activités ”, concept emprunté à HUGHES1, particulièrement utile pour rendre compte de 
la diversité des activités, et de la manière dont elles sont reliées entre elles, sous une même appellation 
ou dans un même poste. Ce sont donc des faisceaux d’activités qui peuvent être identifiés – et donc 
distingués. Sur le plan des compétences et des postures professionnelles, la notion de 
“compétences latérales ” semble bien constituer un enjeu. 
                                                           
1 HUGHES, Everett C. 1996. Le regard sociologique. Essais choisis. Textes rassemblés et présentés par Jean-
Michel Chapoulie. Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 344 p. 
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CHAPITRE I 
 

 DES POLES D’ACTIVITE 

Le passage en revue des relations entre les différentes activités conduit à identifier des “ pôles ” 
ou encore des familles d’activités qui se caractérisent par le fait d’être généralement conduites 
ensemble (les activités sont corrélées d’un point de vue statistique). Il est possible d’identifier ce que 
nous appellerons encore des segments relativement distincts les uns des autres dans la mesure où il 
s’avère qu’il y a peu de relations qui s’établissent entre eux. Il apparaît également, à l’inverse, des 
formes de continuité, qui diffusent largement, montrant ainsi une porosité des frontières 
professionnelles, une variation dans les combinaisons professionnelles. Les personnes vont indiquer 
plusieurs registres d’activité. Le spectre est parfois très large.  

 

Les registres d’activité renseignés au moins une fois par une activité régulière montrent 
l’importance de l’aide à la vie quotidienne et la participation à des réunions de synthèse. Ils sont suivis 
par ce qui concerne le diagnostic et l’accompagnement, la réception du public, l’administration de 
l’établissement, l’encadrement et la gestion de l’organisation, et puis l’intervention auprès des 
groupes. Pour environ un quart, les registres concernent l’ingénierie, l’entretien et les services 
généraux, la rééducation et la thérapie et la comptabilité et la gestion. Puis de manière plus restreinte, 
la négociation avec les autorités et la production. 

Figure 2 
Fréquence des activités mentionnées comme “ régulières ” 

(Regroupement en 14 registres d’activité, en %) 
Secteurs % 

Réception du public 42% 
Aide à la vie quotidienne 60% 
Rééducation et thérapie 20% 
Informations, instruction et démarches 27% 
Diagnostic et accompagnement 46% 
Réunions de synthèse 60% 
Intervention auprès des groupes 33% 
Production  13% 
Administration de l’établissement 39% 
Comptabilité et gestion  18% 
Entretien et services généraux 22% 
Encadrement et gestion de l’organisation  35% 
Négociation avec les autorités publiques 16% 
Ingénierie, projet et études  26% 
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L’analyse des corrélations est opérée à un niveau fin (à partir des 54 items) de manière à 
raisonner sur le degré “ d’homogénéité ” des registres. La démarche revient à se demander quelles sont 
les activités généralement associées entre elles, quelles sont les agrégations, les familles d’activités. 

 

I. LES ACTIVITES DE RECEPTION DU PUBLIC 

 

Les items identifiés pour caractériser le registre d’activité de réception du public sont fortement 
corrélés entre eux. La corrélation s’établit entre “ Accueil du public ” et “ Information délivrée au 
public ”. En tout état de cause, la fonction d’accueil ne suppose pas systématiquement un travail 
d’“ Orientation ” vers des professionnels ou des services. 

Il semble bien que ce registre constitue une activité spécifique compte tenu de la fréquence 
d’apparition. L’activité est mentionnée de manière régulière par 35% des répondants (25% de manière 
occasionnelle). Elle est proportionnellement plus importante dans le secteur des “ Personnes en 
difficultés sociales ” et dans le secteur de la “ Protection de l’enfance ”. L’information délivrée au 
public est de l’ordre de 30%, dans les mêmes secteurs ainsi que dans celui de la “ Formation ”. 
L’orientation vers des professionnels ou des services est mentionnée par 23% des répondants, et plus 
particulièrement dans les secteurs de la “ Protection de l’enfance ” et des “ Personnes en difficultés 
sociales ”. 

Figure 3 
Activités de réception du public 

Accueil du 
public

Information 
délivrée au 
public

Orientation vers 
prof, services

Accueil du public 0,80 0,66
Information délivrée au public 0,80 0,74
Orientation vers prof, services 0,66 0,74  

 

 

S’il y a bien une activité d’accueil et de réception du public, elle est aussi corrélée à d’autres 
activités, même si le taux est plus faible. Une corrélation s’établit avec ce qui relève des registres 
“ Information, instruction, démarches (administratives)” (0,40 à 0,50), du “ Diagnostic et de 
l’accompagnement ” (0,25 à 0,35), de “ Activité administrative de l’établissement ” (0,30 à 0,40), et 
“ Encadrement et gestion de l’organisation du travail ” (0,20) ou bien encore “ Ingénierie, projet et 
études ” (0,20).  

Cette relation avec d’autres activités montre qu’elle se trouve aussi partagée, qu’elle diffuse dans 
différents registres, en prenant des configurations différentes. Une première configuration tient dans la 
relation avec l’activité “ Information, instruction et démarches ” qui correspondrait à ce qui a pu être 
identifié comme un accueil de première ligne. Une deuxième configuration s’établit en lien avec les 
activités administratives (en particulier le secrétariat). Une troisième configuration apparaît avec le 
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diagnostic et l’accompagnement. Il est nécessaire de préciser que la réception du public est aussi le fait 
des praticiens qui ont généralement indiqué cette activité pour décrire ce qu’ils font (même s’ils ne 
sont pas spécifiquement chargés d’une fonction d’accueil).  

Il y a donc un registre spécifique, avec des activités fortement corrélées. Mais il apparaît 
nettement que ce registre est aussi relié à d’autres indiquant que l’activité est partagée. En tout état de 
cause, elle paraît diffuser. Ces observations conduiraient à penser qu’il y a une faible autonomisation 
de la fonction, mais davantage un effet de contagion.  

 

II. L’AIDE APPORTEE AUX ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 

 

Les aides apportées aux actes de la vie quotidienne représentent un registre particulièrement 
important de l’activité affichée par les répondants (60%). La prise de repas est mentionnée par 35% 
des répondants, le coucher, la toilette. Ces activités sont plus particulièrement indiquées dans le 
secteur des “ Personnes âgées ” et dans celui de la “ Petite Enfance ”. Ces deux secteurs affichent 
l’importance des activités de nursing où la prise de repas, le coucher, la toilette constituent des 
activités particulièrement fréquentes. 

Ces activités sont particulièrement corrélées entre elles, c’est-à-dire que faisant l’une, les 
personnes font les autres. Elles sont aussi corrélées – mais dans une moindre mesure - avec les tâches 
ménagères et domestiques. Dans ce cas, il y a double registre d’activité, du moins celle-ci consiste à 
aider les personnes (âgées ou très jeunes) pour les actes de la vie quotidienne, mais aussi à entretenir le 
lieu de vie dans le registre ménager et domestique.  

 

Figure 4 
Aide apportée aux actes de la vie quotidienne 

 

Dans ce registre étaient rangées également les activités de loisirs et de culture, elles 
n’apparaissent pas immédiatement corrélées avec les précédentes. Mais en tout état de cause, il faut les 
rapprocher de “ l’animation socio-recréative et de groupes ” évoquée dans un registre suivant. 

Figure 5 
Activités de loisirs et de culture  

Prise de 
repas Coucher Toilette

Tâches 
ménagères et 
domestiques

Prise de repas 0,73 0,76 0,62
Coucher 0,73 0,87 0,60
Toilette 0,76 0,87 0,61
Tâches ménagères et domestiques 0,62 0,60 0,61
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Partant de l’activité centrale d’aide à la personne dans les actes de la vie quotidienne, et compte 
tenu des différents degrés de corrélation entre les activités rangées dans cette catégorie, trois segments 
d’activité peuvent être identifiés :  

• les actes de la vie courante (le nursing) ; 
• l’entretien ménager du lieu de vie de la personne ; 
• la conduite d’activités de loisirs et culturelles.  

 

Ces indications recoupent somme toute assez bien les observations faites dans certains 
établissements (comme par exemple les établissements pour personnes âgées), concernant l’activité de 
certains agents de service. Il y a aura à vérifier de quelle manière ces différentes activités se combinent 
entre elles, ou sont revendiquées pour définir un métier, un poste. La conduite de ces activités s’inscrit 
dans un certain continuum. Il y a sans doute des formes de division du travail, ou de moindre division, 
qui les font ou non coexister. 

Figure 6 
Nursing, entretien ménager du lieu de vie de la personne, 

 conduite d’activités de loisirs et culturelles 

 

 

En tout état de cause, les activités concernant la “ scolarité ”, les “ démarches administratives ” et 
les “ transport des personnes ” sont liées aux précédentes, mais dans des proportions beaucoup plus 
faibles (de l’ordre de 0,4). 

 

 

Activités 
loisir, culture

Animation 
socio-

récréative
Activités loisir, culture 0,63
Animation socio-récréative 0,63

Prise de 
repas Coucher Toilette

Tâches 
ménagères et 
domestiques

Activités 
loisir, 
culture

Animatio
n socio-
récréative

Prise de repas 0,73 0,76 0,62 0,57 0,43
Coucher 0,73 0,87 0,60 0,54 0,40
Toilette 0,76 0,87 0,61 0,56 0,41
Tâches ménagères et domestiques 0,62 0,60 0,61 0,50 0,38
Activités loisir, culture 0,57 0,54 0,56 0,50 0,63
Animation socio-récréative 0,43 0,40 0,41 0,38 0,63
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III. LA REEDUCATION, LA THERAPIE, LES SOINS 

 

L’activité de rééducation concerne environ 5% des activités mentionnées par les répondants. Elle 
est plus particulièrement présente dans le secteur “ Enfance handicapée ”. Pour ce qui concerne les 
consultations, elles sont de l’ordre de 10% lorsqu’elles sont individuelles, et de 4% lorsqu’elles sont 
collectives. Elles sont aussi plus fréquemment mentionnées - pour les premières - dans le secteur 
“ Enfance handicapée ”, mais aussi dans celui de la “ Protection de l’enfance ”. 

Dans le registre “ Rééducation et thérapie ”, il faut distinguer les “ séances ” de rééducation et les 
“ consultations ”. Il y a bien deux types d’activité qui sont faiblement corrélées entre elles (de l’ordre 
de 0,25). Par contre, au sein de chacune d’elles le caractère individuel ou collectif est fortement 
présent (de manière plus faible pour ce qui concerne les consultations).  

 

Figure 7 
Rééducation, thérapie, soins 

 

 
 

 Les soins infirmiers 

De l’ordre de 6% des activités mentionnées, les soins infirmiers sont proportionnellement plus 
souvent cités dans le secteur “ Personnes âgées ”. (Ils le sont de manière occasionnelle dans les 
secteurs “ Adulte handicapé ” et “ Petite enfance ”). 

Les soins infirmiers ne connaissent pas de corrélations fortes avec d’autres activités. Un point 
néanmoins doit être souligné, il concerne la “ toilette ” qui fait souvent objet de débat. Dans le cas 
présent, une corrélation faible existe à l’instar ducoucher (0,31) et de la prise de repas (0,29). Cette 
question rejoint nombre d’observations dans le cadre des aides à domicile en direction des personnes 
âgées pour déterminer la nature de l’acte selon qu’il est considéré comme relevant du sanitaire ou du 
social. Il y a manifestement dans ce registre une zone d’indétermination, avec des manières différentes 
selon les organisations de penser la division du travail entre social et sanitaire. 

Figure 8 
Soins infirmiers 

 Prise de repas Coucher Toilette 

Soins infirmiers 0,29 0,31 0,35 

 

Séance 
rééducation 
individuelle

Séance 
rééducation 
collective

Consultation 
individuelle

Consultation 
collective

Séance rééducation individuelle 0,74 Consultation individuelle 0,63
Séance rééducation collective 0,74 Consultation collective 0,63
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IV. RESOLUTION DE PROBLEMES SOCIAUX INDIVIDUELS 

Dans ce grand registre, plusieurs “ pôles ” peuvent être distingués. Ils entretiennent cependant une 
certaine proximité, et traduisent une certaine continuité. Ce registre constitue un des grands volets de 
l’activité des établissements et services (cf. supra). Les différents items ont des ordres d’importance 
variable (nous l’indiquerons au fur et à mesure). D’une manière générale, les activités mentionnées 
sont proportionnellement plus fréquemment citées dans les secteurs “ Protection de l’enfance ” et 
“ Personnes en difficultés sociales ”. 

 

  Information, instruction, démarches 

La corrélation la plus forte s’établit ente “ Information, instruction, démarches ” et “ Liaisons, 
démarches auprès d’organismes ”. Ces deux items étant corrélés avec “ Instruction de dossiers sociaux 
complexes ”. 

La corrélation entre les trois items se prolonge avec celui qui a trait aux “ Démarches 
administratives ” (initialement rangé dans l’aide à la vie quotidienne). Dans cette perspective, une 
distinction s’opère avec l’item “ Instruction de dossiers sociaux complexes ”. Une coupure est 
indiquée entre le fait de réaliser des démarches administratives, sans pour autant instruire de dossiers. 
Elle correspond à deux niveaux d’intervention, en particulier dans le registre procédural. Il conviendra 
d’observer dans les postes la manière dont cette distinction s’opère. 

 

Figure 9 

Information, instruction, démarches 

Démarches 
administratives

Information, 
instruction, 
démarches

Instruction 
dossiers 
sociaux 

complexes

Liaisons, 
démarches / 
organismes

Information, instruction, démarches 0,65 0,68 0,75
Instruction dossiers sociaux complexes 0,51 0,68 0,7
Liaisons, démarches / organismes 0,65 0,75 0,7
Démarches administratives 0,65 0,51 0,65  

 

Ce pôle d’activité entretient des relations avec le pôle suivant tourné, pour ce qui le concerne, 
vers les activités d’accompagnement. Il s’avère cependant que les corrélations sont moins fortes que 
précédemment et se situent entre 0,4 et 0,5. En tout état de cause, la corrélation avec les réunions de 
synthèse montre qu’il est possible d’opérer une différenciation. (Rappelons que l’activité “ Réunions 
de synthèse ” est particulièrement fréquente. Elle représente 58% des activités mentionnées par les 
répondants. Elles sont proportionnellement plus fréquentes dans les secteurs “ Enfance handicapée ”, 
“ Protection de l’enfance ” et “ Personne en difficulté sociale ”).  
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  Diagnostic, accompagnement 

Le second pôle d’activité concernant la résolution des problèmes sociaux individuels se 
caractérise par la dimension diagnostic et accompagnement. La part de celle-ci est conséquente en 
volume et se situe selon les différents items entre 20 et 35% des activités mentionnées. L’activité de 
bilan est la plus souvent notée. 

La corrélation la plus forte s’établit entre les activités de “ Bilan diagnostic des situations 
individuelles ” et “ Construction de parcours individuels ”. Une corrélation s’établit avec la conduite 
d’“ Entretien à visée psychosociale ” qui représente le “ support ” ou le média pour la réalisation des 
deux autres. Il s’agit d’une modalité de travail “ relationnelle ” qui vise une transformation des 
personnes. Les notions de bilan, de diagnostic, de construction… indiquent une occurrence 
d’“ expertise ”, une analyse des situations, une élaboration raisonnée…  La notion d’accompagnement 
est très présente dans ce mode de résolution. La notion connaît un succès pour qualifier et rendre 
compte d’une pratique professionnelle. 

Figure 10 
Diagnostic, accompagnement  

Bilan et 
diagnostic 
situations 

individuelles

Construction 
parcours 

individuels

Accompagnem
ent dans 

mesure d'aide

Entretien à 
visée d'aide 

psychosociale

Bilan et diagnostic situations individuelles 0,75 0,57 0,64
Construction parcours individuels 0,75 0,66 0,65
Entretien à visée d'aide psychosociale 0,64 0,65 0,62
Accompagnement dans mesure d'aide 0,57 0,66 0,62  

 

Ce pôle est lié au précédent et plus particulièrement avec les “ Démarches en direction 
d’organismes pour le compte de l’usager ”. Il correspond d’une certaine manière au travail 
d’intercession régulièrement observé dans le cadre des pratiques professionnelles de nombre 
d’intervenant sociaux dans le registre procédural. Il est relié également à la participation à des 
“ Réunions de synthèse ” (entre 0,5 et 0,6), lieu d’expression et aussi de formation du jugement sur les 
situations.  

En tout état de cause, les réunions de synthèse à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement ne 
sont pas dissociées. Lorsqu’il y a participation aux unes, il y a participation aux autres. 

Trois types d’activités se dégagent de ce qui précède en mettant fortement l’accent sur les liens 
qui s’établissent entre elles :  

• le diagnostic et la construction de parcours,  
• la réalisation de démarches auprès d’organismes pour le compte de l’usager,  
• la participation à des réunions de synthèse.  

 

Il y a là sans aucun doute un univers spécifique qui constitue l’activité d’un nombre conséquent 
de personnels. Il conviendra de voir de quelle manière ces activités se concrétisent dans les différents 
postes. 
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V. L’INTERVENTION AUPRES DE GROUPES 

 

L’intervention auprès des groupes représente un tiers des activités mentionnées par les 
répondants. L’animation (un quart) est plus souvent mentionnée dans les secteurs “ Enfance 
handicapée ”, “ Petite enfance ” et “ Formation ”. L’animation socio-récréative (14%) dans le secteur 
“ Petite enfance ” (Il en était de même pour les activités “ Loisirs et culture ”). L’enseignement (7%) 
est, de très loin, fréquent dans le secteur “ Formation ”. 

Les corrélations sont moins marquées, plus disséminées indiquant une plus grande répartition. 
Les liens s’opèrent avec l’activité précédente, mais aussi les activités d’encadrement et de 
responsabilité. 

 

VI. L’ACTIVITE DE PRODUCTION REALISEE PAR LES USAGERS 

 

L’activité “ Encadrement de la production ” est plus réduite (7%). Elle est plus fréquente dans les 
secteurs “ Adultes Handicapés ” et “ Personnes en difficulté sociale ” qui ont effectivement une 
activité de production (par exemple les CAT ou les CAVA). Le tutorat est également mentionné dans 
ces deux secteurs, mais aussi dans celui de la “ Petite enfance ” pour désigner, semble-t-il, le tutorat 
des contrats de qualification. 

L’encadrement d’activités économiques est corrélé (0,4) avec le tutorat et l’apprentissage. Dans 
les deux secteurs considérés, l’activité économique n’est pas une fin en soi, mais un support. Il est 
donc logique que l’accent soit mis sur la dimension pédagogique liée à la conduite de ces activités. 
C’est un double registre d’action qui est indiqué avec à la fois l’encadrement d’une production et un 
encadrement “ pédagogique ”. 

 

VII. LES ACTIVITES ADMINISTRATIVES LIEES AU FONCTIONNEMENT DE 
L’ETABLISSEMENT 

 

La part des activités régulières dans ce registre concerne, par ordre d’importance, le classement 
(35%), la saisie de données (25%), la tenue de base de données (18%), la reprographie (11%). Le 
secrétariat d’un service ou d’un professionnel représente 13% des activités notées comme régulières. 
Cette activité, comme d’autres, combine différentes tâches. Les deux secteurs “ Personnes en difficulté 
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sociale ” et “ Formation ” mentionnent plus souvent que les autres ces différentes activités. L’activité 
de formation suppose une part importante de traitement de données. Pour le secteur des personnes en 
difficulté sociale, la part de ces activités apparaît moins évidente. 

La question visait à cerner les tâches administratives liées au fonctionnement de l’établissement. 
Trois activités sont fortement corrélées : “ Classement, tenue de dossiers ”, “ Saisie de données et 
tenue de fichiers ” et “ Tenue de base de données ”. Ces activités paraissent assez proches. Elles ont un 
caractère instrumental. Ce caractère explique la relation observée avec d’autres activités hors la sphère 
administrative. En effet, une corrélation existe avec les activités de diagnostic. Les réponses incluent 
manifestement le travail de “ bureau ” des différents professionnels médico-sociaux, sachant que ce 
travail n’est d’ailleurs pas seulement de nature administrative. Ces éléments recoupent les 
observations de terrain où une part du temps des professionnels correspond à la gestion de son activité 
(rendez-vous…) ou qui consiste à travailler sur les situations des personnes destinataires. Il en va de 
même pour les activités liées à la comptabilité qui ont comme support des dossiers, des fichiers, des 
bases de données… 

Le “ secrétariat d’un professionnel ” est aussi corrélé à ces activités. La question est celle de la 
distinction en une activité de secrétariat (ou d’assistant) avec une activité uniquement centrée sur la 
saisie, ou la réalisation de tâches d’exécution. Les postes de secrétariat seront à examiner en regard de 
ces activités administratives. 

 

Figure 11 
Activités administratives liées au fonctionnement de l’établissement 

Classement, 
tenue de 
dossiers

Saisie de 
données, tenue 

de fichiers
Tenue de base 

de données Reprographie
Secrétariat 

d'un 
professionnel, 
d'un service

Classement, tenue de dossiers 0,74 0,60 0,50 0,54
Saisie de données, tenue de fichiers 0,74 0,77 0,57 0,64
Tenue de base de données 0,60 0,77 0,56 0,61
Reprographie 0,50 0,57 0,56 0,55
Secrétariat d'un professionnel, d'un service 0,54 0,64 0,61 0,55  

 
 

VIII. COMPTABILITE ET GESTION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Les volumes d’activité dans ce registre connaissent des proportions similaires, et représentent 
chacun environ 10% des notations. Leur fréquence est proportionnellement plus importante dans les 
secteurs “ Personnes en difficulté sociale ”, “ Petite enfance ” et aussi “ Personnes âgées ”, mais 
seulement pour ce qui concerne l’analyse financière. 
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Les activités “ Saisie des écritures comptables ” et “ Tenue de la comptabilité ” sont très liées. 
Ces activités sont spécifiques et ne donnent pas lieu à relation avec d’autres registres (si ce n’est la 
dimension administrative évoquée précédemment). 

Par contre, il est intéressant d’observer les corrélations avec “ Analyse financière ”. Il s’avère 
qu’il y a un partage de cette activité. Elle est liée à l’activité de comptabilité (0,5), mais elle est aussi 
présente, d’une manière générale, avec les activités de responsabilité et d’encadrement, soit 
“ Négociation budgétaire ” (0,68), “ Responsabilité d’un équipement et gestion budgétaire ” (0,58), et 
avec “ Encadrement hiérarchique ” (0,49), “ Représentation institutionnelle ” (0,46), “ Régulation de 
fonctionnement ” (0,45)… Bref, l’analyse financière est associée, d’une part, aux activités strictement 
comptables, et, d’autre part, aux activités de direction, d’encadrement et de conduite de projet. Cette 
relation n’est pas surprenante dans la mesure où elle caractérise une responsabilité inhérente aux 
fonctions de direction d’établissement ou de service. Elle concerne aussi des activités plus 
fonctionnelles (autour du projet), montrant ainsi que la dimension financière participe de la démarche. 
 

Figure 12 
Comptabilité et gestion de l’établissement 

Saisie écritures 
comptables

Tenue de la 
comptabilité

Analyse 
financière

Saisie écritures comptables 0,83 0,51
Tenue de la comptabilité 0,83 0,56
Analyse financière 0,51 0,56  

 

IX. ENTRETIEN DE L’ETABLISSEMENT ET SERVICES GENERAUX  

 

Les activités “ Restauration ” et “ Lavage entretien du linge ” représentent un volume d’activité 
de l’ordre de 8 à 9%. Elles sont proportionnellement plus fréquentes dans le secteur “ Petite enfance ”. 
L’activité “ Entretien des locaux ” représente une part plus importante, de l’ordre de 15%. Elle est 
manifestement plus conséquente dans le secteur “ Personnes Âgées ” (27%). 

L’entretien des espaces verts représente un volume de 5% des activités mentionnées. 

L’entretien des locaux est aussi dans une certaine mesure corrélé avec l’entretien des espaces 
verts. 

Les trois activités sont corrélées (cf. tableau infra) – et donnent lieu à différentes combinaisons 
dans la réalisation effective en associant “ Restauration et confection de repas ”, “ Lavage et 
l’entretien du linge ”, et “ Entretien des locaux ” (cf. agent de service). Le degré de corrélation tendrait 
à montrer qu’il y a une relative spécialisation de ces activités, avec cependant une part de polyvalence 
pour certaines d’entre elles. 
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Figure 13 
Entretien de l’établissement et services généraux 

 

 

Ce pôle d’activité se présente d’une manière spécifique. Il peut néanmoins être rapproché de celui 
des “ Aides à la vie quotidienne ”. Les corrélations sont plus faibles mais elles méritent d’être 
mentionnées. Les observations vont dans le sens d’un partage d’un certain nombre de tâches avec des 
activités qui s’exercent tant dans le cadre des services généraux que dans le cadre des aides à la 
personne. C’est sans doute un double registre d’activité qui, pour une part, ne suit pas totalement la 
frontière entre espace privé et espace public, entre activités ménagères auprès des personnes et 
activités ménagères dans les locaux communs. L’exemple est celui d’agents de service qui dans une 
résidence pour personnes âgées ont des plages horaires d’activités ménagères pour les locaux 
communs, et participent, le midi au repas ou à quelques ateliers.  

Ces éléments de corrélation montre un double registre d’activité se situant dans la sphère 
ménagère de l’entretien des locaux, et dans la sphère de l’aide à la personne. 

 

Figure 14 
Entretien des locaux, aide à la personne 

 

Prise de 
repas Coucher Toilette

Tâches 
ménagères et 
domestiques

Activités 
loisir, 
culture

Animation 
socio-

récréative
Restauration, confection de repas 0,30 0,21 0,20 0,36 0,18 0,19
Lavage, entretien du linge 0,22 0,23 0,22 0,37 0,15 0,14
Entretien locaux 0,15 0,12 0,12 0,35 0,05 0,06  

Restauration, 
confection de 

repas

Lavage, 
entretien du 

linge

Entretien 
locaux

Entretien 
espaces verts

Restauration, confection de repas 0,46 0,45 0,24
Lavage, entretien du linge 0,46 0,51 0,24
Entretien locaux 0,45 0,51 0,45
Entretien espaces verts 0,24 0,24 0,45
Autre entretien, services généraux 0,05 0,07 0,22 0,24
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X. LES ACTIVITES LIEES A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE 
L’ETABLISSEMENT 

 

Dans ce registre, plusieurs pôles peuvent être identifiés avec des activités qui connaissent par 
ailleurs une certaine proximité compte tenu des corrélations affichées. En effet, il existe pour les 
différentes activités identifiées une corrélation certaine entre elles (si  l’on considère les activités dont 
la corrélation s’établit à 0,4 ou plus, toutes les activités sont reliées les unes aux autres). Cette 
diffusion large, ce halo est assez exemplaire et ne se rencontre pas dans les autres registres. Ces 
différentes activités vont ensemble et sont renseignées d’une manière assez systématique. Néanmoins, 
il paraît nécessaire d’opérer des distinctions à partir des relations les plus fortes. 
 

  Encadrement et gestion de l’organisation du travail 

Parmi les activités relevées, celles qui ont trait à ce registre représentent globalement 35% des 
notations. Les établissements et les services relevant du secteur “ Personnes en difficulté sociale ” 
mentionnent proportionnellement plus souvent ce type d’activité. 

Les différents items décrivant ce registre représentent pour chacun d’eux au moins 20% des 
activités régulièrement exercées.   

Les corrélations les plus fortes s’établissent entre les activités : “ Encadrement hiérarchique, 
gestion du personnel ”, “ Régulation du fonctionnement ”, “ Encadrement fonctionnel ” et “ Conseil 
technique au professionnel ”. Les activités sont tournées à la fois vers l’organisation (son 
fonctionnement) et vers l’encadrement des professionnels, dans un sens technique. Ces activités sont 
corrélées, nous l’avons vu, aussi avec “ Gestion financière ” et aussi, d’une manière générale, avec 
“ Représentation de l’institution ”. 

Figure 15 
Encadrement et gestion de l’organisation du travail 

Responsabilité 
étab, gestion 

budgetaire

Encadrement 
hiérarchique, 
gestion perso

Encadrement 
fonctionnel

Conseil 
technique, 

soutien aux 
profess

Régulation du 
fonctionnemen

t

Responsabilité étab, gestion budgetaire 0,65 0,57 0,50 0,60
Encadrement hiérarchique, gestion perso 0,65 0,79 0,67 0,79
Encadrement fonctionnel 0,57 0,79 0,73 0,80
Conseil technique, soutien aux profess 0,50 0,67 0,73 0,73
Régulation du fonctionnement 0,60 0,79 0,80 0,73  
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 Négociation avec les autorités publiques et les commanditaires 

Les activités dans ce cadre représentent un volume se situant entre 8 et 13%. Elles sont plus 
souvent mentionnées dans les secteurs “ Protection de l’enfance ” et “ Personnes en difficulté 
sociale ”, et aussi dans le secteur “ Formation ”. 

Le registre d’activité est plus tourné vers l’extérieur, les relations avec les autorités publiques, les 
commanditaires. Il s’inscrit et suppose une activité de “ Représentation de l’institution ”. L’activité se 
prolonge aussi avec les items relatifs au registre “ Ingénierie, projet et études ” (corrélation environ 
0,55). 

Figure 16 
Négociation avec les autorités publiques et les commanditaires 

Elaboration 
orientations 

action sociale

Négociations 
budgétaires

Représentation 
institution

Elaboration orientations action sociale 0,68 0,70
Négociations budgétaires 0,68 0,66
Représentation institution 0,70 0,66  

 

 Ingénierie, projet et études 

Ce dernier registre qui suppose la conduite de travaux d’études et le développement de projets 
représente un quart des activités citées. Les quatre premiers items représentent de 7 à 9% des activités. 
Les deux suivants (évaluer et réaliser des bilans) représentent une part d’activité plus importante, de 
l’ordre de 15 à 18%. 

Le secteur “ Adulte handicapé ” mentionne plus souvent l’étude de besoins des populations, le 
secteur Personnes en difficulté sociale celles de “ Coordination ” et de “ Bilan d’activité ”. Le secteur 
“ Formation ” se reconnaît particulièrement dans ce registre avec une beaucoup plus grande proportion 
d’activités mentionnées. 

Figure 17 
Ingénierie, projet et études  

Etude besoins 
de la 

population

Conception de 
projets 

collectifs

Coordination 
inter-

institutionnelle

Animation, 
pilotage 

groupes de 
travail

Evaluation, 
contrôle de 

l'activité
Réalisation du 
bilan d'activité

Etude besoins de la population 0,7 0,63 0,59 0,61 0,58
Conception de projets collectifs 0,7 0,68 0,65 0,69 0,65
Coordination inter-institutionnelle 0,63 0,68 0,65 0,61 0,6
Animation, pilotage groupes de travail 0,59 0,65 0,65 0,69 0,6
Evaluation, contrôle de l'activité 0,61 0,69 0,61 0,69 0,77
Réalisation du bilan d'activité 0,58 0,65 0,6 0,6 0,77  

Une corrélation s’établit de manière forte entre “ Bilan d’activité ” et “ Evaluation de l’activité ”. 
Les deux sont généralement associées. Les taux de corrélation indiquent par ailleurs la présence des 
autres activités caractérisant ce registre. Une corrélation (0,6) s’établit également avec 
“ Représentation de l’institution ” et “ Élaboration d’orientation en matière d’action sociale ”. 
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CONCLUSION :  
DES ACTIVITES PLUS OU MOINS RELIEES ENTRE ELLES 

 

Les différentes observations sont résumées dans un schéma (page suivante). Il tente de rendre 
compte de ces différents pôles en regard des relations établies entre les activités (les items du 
questionnaire). Pour les situer les unes par rapport aux autres, le raisonnement se fonde sur 
l’identification de deux axes : 

• L’un (représenté horizontalement) consiste à différencier les activités selon leur objet. A cet 
égard, il est possible de faire une distinction entre des activités qui sont tournées vers les 
personnes, vers le public destinataire et d’autres activités qui sont davantage tournées vers 
l’organisation, le fonctionnement de la structure (à l’intérieur, mais aussi en lien avec 
l’extérieur). Ce découpage a déjà été mis en lumière en considérant un principe discriminant 
fondé sur l’existence ou non d’une relation avec le public. Les activités peuvent être réparties 
– a priori - selon qu’elles supposent ou non une relation de cette nature. 

• Le deuxième axe (représenté verticalement) tend à différencier les activités selon le mode 
d’intervention. Une distinction est opérée entre des activités qui procèdent d’un mode 
opératoire de celles qui relèvent d’une démarche de diagnostic. A une extrémité les tâches 
sont plus matérielles, instrumentales, à l’autre elles relèvent d’une expertise tant en ce qui 
concerne les situations des personnes que sur l’action mise en œuvre. 

 

La structuration de l’espace des activités à partir de ces deux axes permet une mise en 
perspective. Le schéma reprend les activités les plus corrélées entre elles. Celles-ci figurent dans un 
même encadré. L’analyse montre en effet que certaines activités sont fortement associées dans ce que 
disent faire les répondants. Par ailleurs, sont indiquées également les relations entre activités ou 
registres d’activités (avec des relations qui s’établissent entre les différents quadrants). Généralement 
les relations sont moins prégnantes, mais il convient néanmoins d’en tenir compte. Les flèches 
indiquent les relations les plus significatives. 

Après l’étude de la manière dont les différentes activités sont corrélées, il est utile de dégager une 
vue d’ensemble permettant de situer différents pôles d’activité. Sur un plan statistique, les différentes 
activités font l’objet d’une analyse factorielle qui permet de situer les pôles d’activité – et les activités 
qui les composent - les uns par rapport aux autres. Les activités et les relations qu’elles entretiennent 
se structurent à partir de deux axes. 
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Le schéma représentant le champ des différentes activités se trouve validé par l’analyse factorielle 
qui reprend la manière de situer les pôles les uns par rapport aux autres, en introduisant l’idée que ce 
que font les personnes ne se situe pas seulement dans un seul registre mais mobilisent des activités qui 
relèvent de différents pôles. Cette observation permet d’introduire l’idée de tension. Elle débouche sur 
l’identification d’enjeux professionnels, c’est-à-dire la manière dont certains tentent de tenir des 
activités relevant de registres différents ou qui vont tenter de se rapprocher du modèle envié des 
professions les mieux établies. 
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CHAPITRE II  :  
 

DES CONFIGURATIONS D’ACTIVITE 

 

Après l’analyse des corrélations d’activité, la démarche consiste à identifier des ensembles 
d’activités à partir de combinaisons qui présentent une certaine proximité. La méthode procède d’une 
répartition à l’aide de classes statistique. Le nombre de classes initialement déterminé est 
volontairement important (la première répartition s’opère à partir de 50 classes). Puis, un 
rapprochement a été réalisé entre celles qui présentent une ressemblance. L’analyse débouche sur ce 
que nous nommons des “ configurations ” assez homogènes, dans la mesure où les personnes déclarent 
faire des choses assez semblables. Ce sont ces configurations qui alimentent le raisonnement sur les 
groupes professionnels significatifs et donc la nature des emplois occupés. A l’issue de ce travail de 
rapprochement, ce sont une vingtaine de configurations d’activité qui peuvent être identifiées. Elles 
ont été mises en perspective avec les intitulés de postes de manière à voir de quelle manière il y a, 
pour certains recouvrement, et pour d’autres, dispersion.  

En procédant ainsi - à partir des activités conduites, de ce que les personnes déclarent faire - la 
démarche est cohérente avec la méthode annoncée en raisonnant sur des configurations d’activités, en 
dehors des seules appellations de postes ou des qualifications professionnelles. La démarche permet de 
faire “ éclater ” le regroupement par poste qui tend à rapprocher des emplois à partir de la seule 
proximité des intitulés. Or, l’hypothèse principale, au fondement de la méthode utilisée, consiste à 
considérer qu’il est possible de faire des choses différentes sous un même intitulé de poste ou de 
profession. A l’inverse, des choses semblables peuvent être réalisées sous des dénominations 
différentes. Ce point de vue trouve sa justification dans nombre de travaux. Il paraît utile de réaffirmer 
cette perspective, dans un contexte où le débat sur les professions est largement orienté par les 
représentations de chacun pour délimiter des territoires d’activité. L’entrée par les activités a 
précisément pour objet de rompre avec des catégories amplement pré-construites. Si ce seul repérage 
ne dit pas tout, et ne peut être le seul élément de compréhension, il comporte néanmoins une vertu 
heuristique, qu’il convient de développer pour se prononcer sur les évolutions professionnelles. 

Un enseignement est bien la mise en évidence que l’activité exercée met en tension des tâches de 
nature différente. Ce qui revient à interroger la notion de cœur de métier, à tout le moins de considérer 
que le métier est composé d’une combinaison de tâches qui appartiennent à plusieurs registres – ou 
univers. En tout état de cause, il est possible de considérer que ce sont plusieurs configurations qui 
existent et qu’un même intitulé de poste ne dit rien sur la variété et la richesse des manières de penser 
l’agencement des activités. 
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I. LES CONFIGURATIONS OPERATOIRES D’AIDE AUX PERSONNES DANS LA 
VIE QUOTIDIENNE 

 

Un ensemble de classes ont pour point commun la conduite d’activités qui relèvent de l’aide aux 
personnes dans les actes de la vie quotidienne. L’importance de cet ensemble s’entend aisément en 
regard de la vocation des structures (établissements ou services) s’adressant à des personnes qui, pour 
une part, connaissent une absence ou une perte d’autonomie. Il est essentiel de rappeler la place de ces 
activités et la part qu’elles représentent sur le plan de l’emploi, et ainsi ne pas focaliser l’attention 
seulement sur les professions les plus instituées. 

Les activités se situent dans le registre de l’aide à la vie quotidienne, en particulier le repas, le 
coucher, la toilette. Elles marquent une rupture avec les activités domestiques et surtout ménagères2 
(auxquelles elles peuvent aussi être associées) – dans la mesure où les tâches matérielles d’entretien 
(linge, ménage des locaux) ne figurent pas spécifiquement dans ces différents regroupements. 

Un autre point commun est la présence constante (bien qu’à des degrés divers) de “ réunions de 
synthèse ”, et donc la participation au travail d’analyse des situations des personnes, ou la transmission 
des observations réalisées à partir du quotidien. Cette activité n’apparaît pas chez ceux - les plus 
nombreux -  qui ont essentiellement comme cadre d’activité le registre domestique (l’environnement 
des personnes) ou le registre ménager (l’entretien des locaux). 

A partir de ces traits communs, ce sont différentes configurations qui se dessinent en fonction de 
la manière dont les activités sont agencées. 

                                                           
2 Nous faisons une différence entre domestique et ménager en reprenant l’opposition rencontrée dans les 
différents récits d’activité en réservant le terme de domestique pour indiquer les activités qui se situent dans 
l’environnement direct des personnes aidées, et le terme de ménager qui s’applique à l’entretien des locaux 
communs ou collectifs, en dehors de l’espace de vie direct des personnes. Cette distinction n’a rien de futile. Elle 
représente une limite ou une frontière âprement débattue par les personnels pour situer leur registre d’action. 
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 Le nursing  (classe 1 - effectif : 2683).  

La configuration est centrée sur les activités qu’il est possible de ranger sous le terme de 
“ nursing ”. En effet, elle se caractérise par un ensemble d’activités très circonscrites qui concernent 
essentiellement : la prise de repas, le coucher et la toilette (Indiquées par 95% de ceux qui sont rangés 
dans cette classe), et aussi le ménage domestique déclaré par la moitié des ressortissants de cette 
classe. Aucune autre activité n’est mentionnée de manière significative, si ce n’est la participation aux 
réunions de synthèse (40%).  

La configuration est constituée de postes d’aide-soignant, d’AMP, d’agent de services généraux 
et hospitaliers, d’auxiliaire de vie… Les aides-soignants sont très présents à plus de 50% dans cette 
configuration. Ce type d’activité est plus fréquent dans le secteur personnes âgées (il y est sur 
représenté, puisqu’il a une fréquence de 49% sur une population qui représente 12% de l’effectif 
étudié), et aussi dans le secteur de la petite enfance. 

                                                           
3 Ces indications sont données pour mémoire. Numéro de classe et effectif sont issus du traitement statistique. 

Figure 18 Configuration d’activités “ nursing ” 
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 Le nursing, l’animation et l’accueil (Classe 2 - effectif : 356).  

 Dans cette configuration, les activités d’aide à la vie quotidienne et domestiques (conduites dans 
une proportion comparable à la précédente) se trouvent associées à d’autres. Des nuances se 
manifestent avec l’association de tâches qui se situent soit dans le cadre de l’animation (la corrélation 
entre les tâches de nursing et celles de l’animation est moins forte) et/ou l’accueil.  

La configuration regroupe des postes d’AMP, d’éducateur spécialisé, d’auxiliaire de puériculture, 
de moniteur éducateur, d’EJE, d’assistante maternelle… Elle est particulièrement significative pour les 
auxiliaires de puériculture et les EJE (plus de 50%) et aussi les AMP et assistante maternelle (plus de 
25%). Cette classe est plus fortement représentée dans le secteur de la petite enfance.  

 

Figure 19 
Configuration d’activités “ nursing, animation, accueil ” 
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Pour ces classes, les aides à la vie quotidienne sont fortement présentes et les définissent en quasi-
totalité. Elles se distinguent des suivantes dans la mesure où ce qui a trait au diagnostic, à 
l’accompagnement est moins prégnant. Alors que ces activités sont bien présentes dans la 
configuration suivante. 
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 Nursing, animation et diagnostic (Classe : 3 - effectif : 225).  

Dans cette configuration, les activités de nursing sont associées de manière forte à la conduite 
d’animations (90%), ainsi qu’à qui a trait au bilan-diagnostic (87%), à la construction de parcours 
individuels (88%), à l’accompagnement de mesure d’aides.  

Les postes sont ceux d’éducateur spécialisé, de moniteur éducateur, d’AMP. D’une manière 
significative, les moniteurs éducateurs sont inscrits dans cette configuration (plus de 25%).  Cette 
classe est particulière présente dans le secteur des enfants handicapés (43%).  

 

Figure 20 
Configuration d’activités “ nursing, animation, diagnostic ” 
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Il y a donc un ensemble de combinaisons et de manières d’associer ou non les activités d’aide à la 
vie quotidienne, en la conjuguant soit avec l’activité de diagnostic, soit avec l’activité d’animation, 
soit encore avec une activité ménagère. Cette diversité reflète les différentes formes de division du 
travail rencontrées par un certain nombre de métiers (AMP…). Ces observations alimentent la thèse de 
faisceaux de tâches qui sont le produit d’une négociation complexe entre des différentes positions 
professionnelles. 
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A l’issue de l’examen de ces trois configurations dont le trait commun est de partager les activités 
d’aides aux actes de la vie quotidienne, il est possible de montrer qu’elles peuvent évoluer dans deux 
directions. L’une se développe dans le registre de l’animation du quotidien en faisant rupture avec les 
tâches de nursing, et tend (aspire) à se rapprocher d’une forme d’activité rencontrée dans le registre de 
l’intervention sociale et éducative (Cf. infra Intervention sociale et éducative). L’autre à l’inverse, est 
davantage marquée par la relation avec le monde domestique et ménager. 
 
 

II. LE DOMESTIQUE ET LE MENAGER  

 

Cette configuration (classe 4 - effectif : 114) - corrélée à la classe suivante “ ménage et entretien ” 
- montre d’une manière marquée l’articulation (la coexistence) identifiée précédemment avec les 
activités concernant le “ repas ”, le “ ménage ” et “ l’entretien des locaux ”. La configuration se 
caractérise par la réalisation conjointe d’activités qui relèvent du du registre de l’aide à la personne 
(principalement pour la prise de repas, et moins fréquemment pour le coucher et la toilette), le registre 
domestique qui concerne l’environnement immédiat de la personne et l’activité strictement ménagère 
consistant dans l’entretien des locaux collectifs (92%), la restauration (70%) et l’entretien du linge 
(62%). Les observations empiriques et les approches qualitatives montrent l’importance des enjeux 
professionnels autour de cette frontière entre le domestique et le ménager. 

La configuration regroupe des postes d’agents de services généraux, d’aide-soignant, d’AMP, 
d’auxiliaire de puériculture… sans qu’un type de poste soit significativement représenté. Cette classe 
est plus souvent présente dans le secteur personnes âgées (32%) et le secteur de la petite enfance 
(22%). 
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Figure 21 
Configuration d’activités “domestique et ménager” 

 
 

III. LE MENAGER ET LES TRAVAUX D’ENTRETIEN 

 

La caractéristique principale de cette configuration (classe 20 – effectif : 842) tient, à l’inverse 
des autres, dans les faibles taux de corrélation observés. Le rapprochement statistique paraît se faire à 
partir une grande dissémination. L’activité la  plus citée est celle qui concerne l’entretien des locaux 
(40%), l’entretien du linge et la restauration. Elle permet de rappeler que pour une part – ici non 
négligeable – l’activité dans les établissements et services ne repose pas seulement sur des actes 
qualifiés, et que sans aucun doute, elle est aussi le fait d’un ensemble d’actes relativement dilués, qui 
ne trouvent pas d’emblée leur qualification dans des énoncés spécifiques malgré la variété des 
désignations proposées. Sur un plan statistique, cette classe permet de mieux discriminer les autres. 
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D’une manière significative, les postes qui émargent à cette configuration (à plus de 75%) sont 
ceux d’agent de services généraux, agent ou ouvrier d’entretien, agent ou employé des collectivités, 
agent de restauration, cuisinier, personnels de lingerie… et aussi chauffeur, veilleur de nuit. Cette 
classe est moins représentée dans les secteurs personnes âgées et petite enfance, laissant supposer que 
les tâches y sont moins divisées, et donc souvent associées à d’autres activités en particulier les 
activités domestiques et de nursing.  

Figure 22 
 Configuration d’activité “ ménager et entretien ” 
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IV. LES CONFIGURATIONS DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT DES 
SITUATIONS 

 

Dans cette section, sont présentées deux types de configuration qui s’inscrivent dans le quadrant 
délimité par les activités se situant au croisement du contact avec le public et du diagnostic (Cf. 
graphique : partie haute, à gauche). 

 

IV.1.  Activités thérapeutiques et de rééducation 

Deux configurations semblent assez spécifiques. Elles sont fondées sur quelques grandes activités 
précisément circonscrites. La description s’en tient à la mention de quelques items qui semblent 
indiquer ce qui est fait. Ces activités sont le fait de “ praticiens ”. D’une manière systématique, les 
postes sont ceux de thérapeutes et de rééducateurs. 

Très peu de registres d’activités sont mentionnés. De fait, tout ce qui a trait à la dimension 
organisationnelle est absent. Le seul point qui apparaît dans ce registre est mentionné sous le terme de 
“ conseil technique ”. En ce sens, l’activité est polarisée sur l’aide aux personnes dans une perspective 
thérapeutique ou rééducative.  

Les deux configurations conduisent à mettre l’accent sur le caractère apparemment autonome des 
activités, fondées sur une spécialisation professionnelle (la relation postes activités se dégage 
nettement), avec une délimitation précise du territoire professionnel. 

 

 Diagnostic et aide psycho-sociale (Classe 5 -effectif : 251).  

La configuration se fonde sur deux activités centrales : celle de consultation, sous la forme de 
consultations individuelles, et celle relevant du registre du diagnostic et de l’accompagnement (bilan et 
diagnostic, conduite d’entretiens)… et la participation à des réunions de synthèse internes (et en partie 
externe). 

La configuration regroupe des postes de médecin, de psychiatre, de psychologue, et aussi 
d’éducateur spécialisé, d’assistant de service social, d’infirmier. Les psychologues et aussi les 
psychiatres se définissent majoritairement par cette configuration. Cette configuration est 
particulièrement présente dans le secteur de la protection de l’enfance, et beaucoup moins dans le 
secteur personnes âgées et familles en difficulté. 



CEP social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 

 222

 

Figure 23 
Configuration d’activités “ diagnostic et aide psycho-sociale   
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 Rééducation et synthèse (Classe 6 – effectif : 196).  

La configuration se caractérise par deux activité centrales : la réalisation de séances individuelles 
(91%) et collectives (61%) et la participation à des réunions de synthèse (surtout interne).  

La configuration repose pour une grande part sur les postes de “ rééducateur ”. D’une manière 
significative, les postes de psycho-motricien et de psycho-rééducteur s’inscrivent presque en totalité 
dans cette classe. Il en est de même pour les orthophonistes, les masseurs-kinésithérapeutes, et aussi 
les ergothérapeutes.  

La configuration est particulièrement représentée dans le secteur de l’enfance handicapée (79%). 
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Figure 24 
Configuration d’activités “ Rééducation et synthèse ” 
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IV.2.  Intervention sociale et éducative 

Les classes qui forment ces configurations se caractérisent par la conjonction d’un ensemble 
d’activités qui appartiennent à différents registres, en privilégiant celui qui a trait à l’accompagnement. 
S’il y a aide aux personnes, il s’agit d’une aide qui se situe dans le registre administratif, de 
l’accompagnement, de l’animation. Et en tout état de cause, l’intervention est décrite à travers les 
activités : de bilan diagnostic, de construction de parcours individuels, d’accompagnement de mesures, 
de conduite d’entretiens à visée d’aide psychosociale… Un trait commun est la participation à des 
réunions de synthèse internes, mais aussi externes. L’activité prend appui aussi pour partie sur des 
tâches administratives : classement, saisie... La gestion des informations est sans aucun doute un 
élément de distinction. 

La configuration se définit aussi par ce qu’elle ne fait pas. Les classes se caractérisent par 
l’affichage d’activités qui, comme précédemment, ne se situent pas dans le registre organisationnel 
(organisation, gestion ou activités logistiques ou matérielles…). Une autre caractéristique est que les 
activités ne relèvent pas - pour une grande part – du registre de l’aide aux actes de la vie quotidienne.  

Les combinaisons se développent dans des registres assez proches. Des nuances ne manquent 
cependant pas d’apparaître. Elles constituent matière à identification de configurations spécifiques. 

 Aide relationnelle et procédurale (Classe 7 – effectif : 294).  

La première distinction pour étayer la configuration tient dans la réalisation de démarches 
administratives, la résolution de problèmes en lien avec l’instruction de dossiers sociaux… L’activité 
se fonde sur une relation avec le public (accueil, information et orientation, entretien à visée 
psychosociale, accompagnement de mesures, bilan et diagnostic) et une activité de traitement des 
dossiers, de réalisation de démarches… caractéristique d’un travail d’intercession. En ce sens, la 
configuration est qualifiée de “ procédurale ”  dans la mesure où les “ activités des intervenants pour 
qui le rapport à l’usager et les formes d’accompagnement sont principalement inscrits dans un cadre 
procédural, et référés à des missions institutionnelles. Organisée autour de l’instruction et de 
l’administration des droits, l’approche est dominée par des tâches réglementaires et administratives. La 
procédure est entendue au sens de “ chemin obligé ” à suivre, qui autorise et légitime la relation 
d’aide, qui est objet de la transaction avec l’usager. Ce type d’intervention est associé à un univers 
rationnel légal, fondé sur l’accès à des droits objectifs. ” (MAUREL, 2000, p. 35)  

La configuration est plus particulièrement présente dans le secteur de la protection de l’enfance et 
surtout dans celui des familles en difficulté. Les postes les plus fréquents sont : assistant service social 
(41), CESF (9), délégué à la tutelle (27), éducateur spécialisé (37), éducateur spécialisé AEMO (5) ; 



CEP social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 

 224

mais aussi, bien que plus disséminés : infirmier, éducateur spécialisé prévention, insertion, 
accompagnateur social, auxiliaire d’intégration par les loisirs… 

Figure 25 
Configuration d’activités “ aide relationnelle et procédurale ” 

-20

0

20

40

60

80

100
Accueil

InformationOrientation
Prise repas

Coucher
Toilette

Tâches ménagères

Scolarité

Activité loisirs

Démarches administratives

Transport personnes

Séance ind.rééducation

Séance collective rééducation

Consultation individuelle

Consultation collective

Soins infirmiers

Info doc. administratif

Instruction dossiers complexes

Liaisons, démarches organismes

Bilan et diagnostic

Construction parcours individuels

Accompagnement mesures d'aide

Entretien aide psychosociale

Réunion synthèse interne
Réunion synthèse externe

Animation, information groupe
Animation, loisirsFormation, enseig.

Encadrement activité éco.
Tutorat, apprentissageClassement

Saisie données
Tenue base de données

Reprographie

Secrétariat

Saisie comptabilité

Tenue comptabilité

Analyse financière

Restauration

Lavage, entretien linge

Entretien locaux

Entretien espaces verts

Responsabilité, gestion budgétaire

Encadrement, gestion personnel

Conduite équipe, coordination

Conseil technique

Régulation fonctionnement

Orientation action sociale

Négociation budgétaire

Représentation à l'extérieur

Etudes de besoins

Conception projet
Coordination, réseau

Animation groupe travail
Evaluation, contrôle activitéBilan d'activité

 
 

 Aide socio-pédagogique (classe 8 – effectif : 148).  

La configuration s’appuie comme précédemment sur le diagnostic et l’accompagnement. 
Néanmoins, elle est moins fondée sur la résolution de problèmes administratifs et intègre la notion 
d’activité de loisirs, d’animation… la  différenciant de la classe précédente. La notion de socio-
pédagogique rejoint des approches en termes “ de prévention, d’animation, de médiation ” avec 
l’accompagnement “ de phénomènes sociologiques d’individualisation des liens sociaux et de 
régulation sur la base de micro-groupes. ” (MAUREL, 2000, p. 36). 

Elle est, là aussi, très présente dans le secteur de la protection de l’enfance. Les postes sont 
dénommés : éducateur (71), éducateur de rue ou de prévention, assistant social, CESF, moniteur 
éducateur, éducateur de jour… 

Figure 26 
Configuration d’activités “ aide socio-pédagogique ” 
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 Aide socio-éducative et animation du quotidien (Classe 9 – effectif : 258).  

La configuration est également proche des précédentes dans la mesure où les activités de bilan 
diagnostic, de construction de parcours individuels, et de réunions internes… sont bien présentes. La 
différence s’opère avec l’activité d’aide à la vie quotidienne, surtout le repas, mais aussi (pour un tiers) 
coucher et toilette… c’est-à-dire le registre des actes de la vie quotidienne et domestique. En ce sens, 
une certaine proximité se fait avec la configuration de l’aide aux actes de la vie quotidienne, mais la 
différence tient dans la réalisation de démarches, d’instruction de dossier, et aussi d’activités socio-
récréatives. L’activité est tournée vers l’animation du quotidien auprès des personnes mais dans le 
registre des loisirs. Elle marque donc une rupture avec les configurations relevant de l’aide à la vie 
quotidienne, pour être davantage orientée vers des activités récréatives.  

La configuration est plus particulièrement représentée dans le secteur enfance handicapée. Les 
postes sont principalement ceux d’éducateur (spécialisé, d’internat…) pour un tiers, de moniteur 
éducateur (avec la mention parfois “ d’internat ”) et d’animateur (1ère et 2ème catégorie). 

 

Figure 27 
Configuration d’activités “ Aide socio-éducative et animation du quotidien ” 
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IV.3.  Activités d’accueil  

 

La notion d’accueil, d’information, d’orientation est mentionnée par de très nombreux personnels 
qui disent réaliser cette activité, en la reliant plus ou moins avec d’autres. Elle est partagée par des 
professionnels et des personnels différents. Plus spécifiquement, ce registre semble correspondre à 
l’activité d’un ensemble de professionnels qui se définissent essentiellement par ces activités dans le 
cadre de l’accueil, de l’information et de l’orientation. Les activités associées sont celles qui ont trait à 
des tâches administratives (mais dans une faible mesure). La configuration n’est pas strictement 
administrative compte des postes occupés par des personnels sociaux, éducatifs ou de santé 
(infirmier…) qui déclarent une activité principalement située dans ce registre. Il semble bien que cette 
notion recouvre des acceptions différentes. En tout état de cause, l’activité est partagée avec des 
configurations dont l’activité administrative constitue l’un des pans.  

 

Figure 28 
Configuration d’activités “ accueil ” 
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IV.4.  Pédagogie, formation et accompagnement 

 

La configuration (Classe 21 – effectif : 296) se caractérise par la conduite d’activités de 
formation, d’encadrement d’activité économique et de tutorat. L’aide au quotidien est mentionnée sur 
le plan de la scolarité. La participation à des réunions internes est mentionnée par 95% de ceux 
rapprochés dans cette classe.  

D’une manière significative, les postes sont ceux d’éducateur spécialisé, de moniteur d’atelier, 
d’enseignant et de cadre pédagogique. Ces configurations sont un peu plus fréquentes dans les secteurs 
enfants et adultes handicapés. 

 

Figure 29 
Configuration d’activité “ Pédagogie, formation et accompagnement ” 

-20

0

20

40

60

80

100
Accueil

InformationOrientation
Prise repas

Coucher
Toilette

Tâches ménagères

Scolarité

Activité loisirs

Démarches administratives

Transport personnes

Séance ind.rééducation

Séance collective rééducation

Consultation individuelle

Consultation collective

Soins infirmiers

Info doc. administratif

Instruction dossiers complexes

Liaisons, démarches organismes

Bilan et diagnostic

Construction parcours individuels

Accompagnement mesures d'aide

Entretien aide psychosociale

Réunion synthèse interne
Réunion synthèse externe

Animation, information groupe
Animation, loisirsFormation, enseig.

Encadrement activité éco.
Tutorat, apprentissageClassement

Saisie données
Tenue base de données

Reprographie

Secrétariat

Saisie comptabilité

Tenue comptabilité

Analyse financière

Restauration

Lavage, entretien linge

Entretien locaux

Entretien espaces verts

Responsabilité, gestion budgétaire

Encadrement, gestion personnel

Conduite équipe, coordination

Conseil technique

Régulation fonctionnement

Orientation action sociale

Négociation budgétaire

Représentation à l'extérieur

Etudes de besoins

Conception projet
Coordination, réseau

Animation groupe travail
Evaluation, contrôle activitéBilan d'activité

 
 
 



CEP social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 

 229

 
 

V. LES CONFIGURATIONS DE SECRETARIAT ET DE GESTION 

 

Deux classes ont pour activités partagées ce qui a trait aux activités administratives et aussi de 
secrétariat avec dans ce cas deux orientation différentes : l’une davantage tournée vers le public, 
l’autre plus vers l’organisation à travers les activités de comptabilité et de gestion. Il n’y a pas de 
corrélation entre ces classes indiquant par la même qu’il s’agit d’activités distinctes. Ce sont donc 
deux configurations d’activité regroupées sous des mêmes intitulés de postes. Les postes de secrétariat 
sont présents dans les deux registres montrant qu’ils peuvent recouvrir des orientations très différentes. 

 

V.1.  Secrétariat et auxilariat médico-social 

 

La première (Classe 11 – effectif : 380) associe très nettement l’accueil  (mais aussi information 
et orientation) et les différentes activités dites administratives (classement, saisie, base de données...). 
Elle comporte également mais, pour environ un tiers des répondants, des activité liées à des 
démarches, à l’information de documents administratifs. Les postes sont principalement ceux qui font 
référence au secrétariat (sous divers intitulés : secrétaire, secrétaire direction, secrétaire médico-
sociale, secrétaire administrative, polyvalente…). Ces caractéristiques montrent une orientation 
tournée vers le public et l’inscription dans des procédures de traitement de dossiers. L’expression 
d’auxiliaire social a été retenue pour caractériser ce type d’intervention. 
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Figure 30 
Configuration d’activités “ secrétariat et auxilariat médico-social ” 

 

V.2.  Activités de gestion 

 

A l’inverse, la seconde configuration (Classe 12 – effectif : 192) associe des activités 
administratives à des activités de comptabilité et de gestion. La configuration est de ce fait davantage 
tournée vers la gestion de l’organisation. Dans cette classe sont rapprochés les différents postes ayant 
trait à la comptabilité (comptable, secrétaire comptable, économe, agent administratif…). 
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Figure 31 
Configuration d’activités “ activités de gestion ” 
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VI. LES CONFIGURATIONS DE L’ENCADREMENT  

 

Un ensemble de configurations relèvent d’une fonction d’encadrement. Elles se déclinent 
différemment selon la manière dont elles sont composées. 

Si pour une part, une configuration s’élabore du fait du rapprochement d’activités exclusives 
d’encadrement, il y a, pour un ensemble de classes une relative indétermination entre un encadrement 
intermédiaire et certains postes de direction. Les activités sont partagées à la fois par ceux qui 
occupent des postes de chefs de service et des postes de directeurs. 

La fonction d’encadrement se caractérise par trois dimensions. Elle prend appui, d’une part, sur 
une dimension professionnelle (qui relève d’une maîtrise professionnelle) dans la gestion des 
situations des publics ou des populations (à travers des activités de diagnostic, voire de contact avec 
les usagers) et, d’autre part, une dimension proprement organisationnelle, qui concerne la gestion des 
moyens. A ces deux grandes dimensions s’en ajoute une troisième relative à la construction de projets. 
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Ces éléments rejoignent les observations qualitatives faites dans le cadre de la MiRe (Bigot, Rivard). 
Ce sont ces trois dimensions qui apparaissent dans les différentes configurations identifiées. 

Les configurations de ce type ont différentes tonalités, en fonction des manières de mettre en 
avant plus ou moins fortement chacune de ces composantes. Sont rencontrées des activités de 
“ praticiens ” avec l’accueil, le diagnostic et l’accompagnement associées à des activités 
administratives et de gestion l’organisation. 

 

VI.1.  Encadrement : la maîtrise professionnelle 

 

Les activités repérées dans cette configuration (Classe 14 – effectif : 159) croisent plusieurs 
registres. Un premier registre concerne celui du diagnostic et du traitement des situations. Sont 
mentionnées des activités relevant de l’accueil, de l’information et de l’orientation, du diagnostic et de 
l’élaboration de parcours mais sans qu’il y ait exercice de mesures, des réunions internes. Par ailleurs, 
les activités partagées sont celles qui ont trait à l’encadrement sur le plan de l’organisation avec la 
gestion du personnel, la coordination, le conseil technique et la régulation. 

Les deux registres concernant la négociation (représentation à l’extérieur) et le registre du 
projet/étude (évaluation et bilan d’activité) sont peu prégnants. 

Les postes concernés sont essentiellement ceux de chefs de service (éducatif), de responsables de 
service… 
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Figure 32 
Configuration d’activités “ encadrement : la maîtrise professionnelle ” 
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VI.2.  Encadrement : régulation organisationnelle  

 

La configuration est plus spécifiquement tournée vers l’organisation avec la gestion des moyens, 
en particulier humains (classe 13 – effectif : 183), et beaucoup moins vers les activités en direction ou 
au contact du public. Elle se caractérise par une prédominance d’activités se situant dans le seul 
registre de l’encadrement et de la gestion de l’organisation : gestion du personnel, coordination et 
régulation. D’une manière générale, cette classe est composée de postes référés à l’encadrement 
professionnel (y compris des services techniques…) et de responsables de service. La configuration 
serait un peu plus présente dans le secteur des personnes âgées. Les postes concernés sont ceux de 
médecin : chef et responsable de services, et les différents encadrants professionnels. 
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Figure 33 
Configuration d’activités “ régulation organisationnelle ” 

 
 

VI.3.  Encadrement et projet 

 

Cette configuration (classe 15 – effectif : 146) – à la différence des précédentes – intègre ce qui a 
trait à la négociation et au registre du projet et des études, en plus des activités d’encadrement et de 
gestion. Ce registre est généralement associé à d’autres activités et illustre l’intérêt de la notion de 
“ poly-activité ”. C’est véritablement une large gamme d’activités qui sont conduites. Une distinction 
est sans doute à opérer dans les métiers de l’encadrement, avec l’encadrement intermédiaire représenté 
par les deux configurations précédentes. 

Il faut noter dans cette classe la forte proportion de directeur ou directeur adjoint (plus de la 
moitié des postes cités), aux côtés des différents chefs de service. La configuration rentre dans le cas 
de figure qui allie activités en direction du public et une activité de régulation de l’organisation. La 
configuration serait un peu plus présente dans le secteur des familles en difficultés. 
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Figure 34 
Configuration d’activités “ encadrement et projet ”  
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VII. LES CONFIGURATIONS DE DIRECTION 

 

Pour un ensemble de classes, il y a une relative indétermination entre ce qui est fait dans les 
postes d’encadrement intermédiaires et certains postes de direction (cf. supra). Les activités se 
trouvent partagées à la fois par ceux qui occupent des postes de chefs de service et des postes de 
direction. Les deux premières configurations présentées relèvent de cette situation. Une configuration 
se distingue plus nettement, en regroupant une grande part des postes de directeur ou d’attaché de 
direction (plus de la moitié), en étant davantage, voire exclusivement, tournée vers le management de 
l’organisation. 
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VII.1.  Direction : encadrement professionnel et gestion de 
l’organisation  

Les activités d’encadrement et de gestion de budget sont partagées. Elles peuvent être combinées 
avec d’autres activités appartenant à des registres différents : l’accueil, l’information, voire aussi les 
aides à la vie quotidienne. Cette configuration montre la tension entre différents registres d’activité, et 
la difficulté d’identifier la fonction de direction compte tenu des relations entretenues avec d’autres 
(intervention professionnelle, encadrement…).  

La configuration (classe 16 – effectif : 105) se caractérise par des activités d’accueil, des 
démarches, des activités administratives, et surtout des activités d’encadrement et d’organisation (dont 
la gestion du budget). Les postes sont pour partie ceux de direction : directeur, adjoint de direction… 
Il y a une corrélation avec les classes regroupant les chefs de service. 

La configuration est particulièrement représentée (+40%) dans le secteur de la petite enfance, ou 
les professionnels sont à la fois dans l’activité quotidienne auprès des usagers, et dans l’organisation 
de la structure. Elle est également présente dans le secteur des personnes âgées. A noter qu’il n’y a pas 
de manière majoritaire comme dans les autres postes de direction une forte activité de négociation du 
budget ou encore de conduite de projet.  

Figure 35 
Configuration d’activités “ encadrement professionnel et gestion de l’organisation ” 
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VII.2.  Direction : bilan diagnostic, encadrement professionnel et 
ingénierie 

 

Les activités les plus fréquemment mentionnées dans cette configuration (classe 17 – effectif : 65) 
sont celles qui ont trait au bilan-diagnostic, avec la participation (systématique) aux réunions de 
synthèse internes et externes. L’encadrement professionnel est aussi très présent pour ce qui est de la 
coordination, le conseil technique, la régulation ainsi que la gestion du personnel et du budget. La 
dimension stratégique se manifeste avec la réflexion en matière d’orientation de l’action sociale, la 
représentation à l’extérieur, ainsi que la dimension ingénierie avec les études de besoin et la 
conception de projet.  

Dans cette configuration, les postes de directeur (dont ceux d’adjoint) et de chef de service sont 
représentés d’une manière égale. La configuration est plus fréquente dans les secteurs enfants 
handicapés et protection de l’enfance. 

Figure 36 
Configuration d’activités : “ Direction : bilan diagnostic, encadrement professionnel et ingénierie ” 
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VII.3.  Direction polyvalente 

 

La notion de polyvalence paraît adaptée dans la mesure où l’activité décrite consiste à faire un 
peu tout. Les différentes classes - composées de faibles effectifs - sont caractérisées par la présence 
d’une grande variété d’activités, en émergeant à quasiment tous les registres. Cette situation rencontrée 
dans le cadre d’enquête empirique correspond à des professionnels qui gèrent des petites structures, 
avec un très large spectre d’activités. C’est la gestion d’un établissement dans ses différentes 
composantes. 

La caractéristique serait de tout faire ou de faire un peu de tout, avec la difficulté d’opérer un 
partage net entre encadrement et direction, compte tenu de la forte proximité d’un ensemble de classes, 
dans lesquelles les intitulés concernent à la fois des responsables ou chefs de service et des intitulés de 
directeur (adjoint…).   

 

Figure 37 
Configuration d’activités “ direction polyvalente ” 
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VII.4.  Direction : management et stratégie 
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La configuration (classe 19 – effectif : 287) est distincte des précédentes dans la mesure où la 
partie strictement professionnelle disparaît au profit d’un ensemble d’activités qui émargent 
essentiellement dans les registres de l’organisation, soit en termes de gestion (organisationnelle), et /ou 
en termes institutionnels, de projet (l’encadrement, la négociation et la conduite de projet ou d’études). 
La seule activité d’intervention sociale notable consiste dans la participation à des réunions de 
synthèse, à l’interne. (Elle regroupe, dans notre typologie 58% des activités de direction). 

Trois classes sont assez proches dans la mesure où l’essentiel des activités sont conduites dans le 
registre organisationnel, et plus spécifiquement les registres qui tiennent à l’encadrement, la 
négociation et la conduite de projet ou d’études. L’encadrement et l’organisation sont 
systématiquement notés. La négociation est très présente principalement dans sa dimension budgétaire 
et dans la représentation à l’extérieur. La dimension projet et étude est d’autant plus forte que les 
tâches administratives ou de comptabilité sont absentes. 

Les postes concernés sont presque totalement ceux de directeur, directeur général, directeur 
adjoint... Ils représentent 70% de ceux qui se déclarent sous cet intitulé.  

 
Figure 38 

Configuration d’activités “ direction et management ” 
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ELEMENTS DE CONCLUSION  

Les travaux sur les emplois et l’analyse des compétences ont, en règle générale, cherché à 
déterminer un “ cœur de métier ”, c’est-à-dire à définir à la fois un ensemble d’activités et de 
compétences spécifiques. L’analyse des emplois par le biais des activités relativise l’intérêt d’une telle 
démarche dans la mesure où les pages précédentes montrent la dispersion des activités pour une même 
appellation de métier et la complexité pour appréhender des contours précis. 

La notion de “ cœur de métier ” est difficile à tenir, du moins si elle a pour objet de désigner un 
trait spécifique ou exclusif. De même, les notions de spécialiste ou de généraliste paraissent 
insatisfaisantes pour caractériser les différentes présentations. En effet, nombre de configurations font 
apparaître l’existence d’une “ combinaison d’activités ”. Il semble bien qu’il soit plus pertinent de 
caractériser les postes de cette manière plutôt que de rechercher ce qui en fait le centre. Ce sont donc 
des faisceaux qui peuvent être identifiés – et donc distingués.  

 

A partir de ce que les personnes disent faire, l’analyse met à jour la combinaison de différents 
registres d’activités. Plusieurs zones semblent assez poreuses, c’est-à-dire composées de 
combinatoires multiples, avec des variations dans la manière de situer le “ curseur ” professionnel en 
ce qui concerne l’agencement et la répartition des activités. Ces observations posent la question des 
territoires professionnels et des formes de division du travail.  

Sous cet angle, plusieurs zones d’activité font l’objet de tensions, compte tenu de la coexistence 
d’activités qui mobilisent ou s’inscrivent dans des registres différents  

 

  L’aide à la vie quotidienne : entre éducatif (animation), soins et activités 
ménagères 

Les activités d’aide à la vie quotidienne sont un point d’observation extrêmement fécond. A partir 
des activités d’aide à la vie quotidienne (lever, coucher, toilette), il y a manifestement des 
configurations professionnelles différentes. Les observations montrent l’importance des frontières 
entre l’activité d’aide à la personne et l’activité domestique et ce qui relève d’une activité ménagère. 
La coupure généralement adoptée consiste à distinguer, par exemple, l’aspect domestique : l’entretien 
de l’espace du lieu de vie des résidants (chambre…), et l’aspect ménager : l’entretien des espaces 
communs (couloirs…). Ce sont plusieurs configurations qui s’établissent en regard des tâches qui sont 
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associées : les activités ménagères (vie quotidienne et activité ménagère), les activités d’animation (vie 
quotidienne et animation), les activités de diagnostic et de traitement social (vie quotidienne et 
traitement social). 

Ces registres d’action sont occupés par des professionnels issus de plusieurs filières (agents de 
services, aide soignante, AMP…). Il y a manifestement une tentative de la part de certains de se 
rapprocher des professions socio-éducatives qui se traduit par la mise en avant d’activités de 
diagnostic, de conduites d’activités d’animation. Sur le plan de la formation, se pose la question d’un 
tronc commun pour des postes qui croisent les mêmes registres combinés d’intervention. Le 
rapprochement de différentes formations qui traitent de l’aide à la vie quotidienne, actuellement 
séparées en fonction du champ de référence (sanitaire, social, domestique), paraît devoir être 
considéré. La différenciation s’avère incompatible avec la globalité recherchée ou affichée. 

 

 Le secrétariat : entre intervention socio-procédurale et travail 
administratif 

L’analyse des postes liés au secrétariat montre la présence de deux grands registres : l’un qui tient 
aux activités administratives, l’autre à la relation avec le public et pour une part au traitement des 
situations à travers une aide administrative et/ou le traitement de dossiers (démarches…). La question 
posée concerne l’autonomisation de la fonction d’accueil, et le développement d’une posture 
“ d’auxiliaire ”, assistant d’un professionnel de l’intervention socio-éducative. 

 

 La pratique médicale : entre l’activité de diagnostic et l’activité de 
traitement 

Compte tenu de la rareté de certains praticiens médicaux, en particulier des médecins-psychiatres, 
du fait d’une très faible démographie professionnelle, la question posée est celle de la nature de leur 
activité dans les établissements et services. Un des usages consiste à orienter essentiellement l’activité 
des médecins sur le registre du diagnostic et de la prescription (qu’ils sont seuls à pouvoir établir), et 
donc moins sur la conduite d’activités de prise en charge ou thérapeutiques, en mobilisant d’autres 
personnels formés sur ces questions.  

Cette situation, liée à  une pénurie de praticiens, conduit les établissements et services à raisonner 
sur la manière d’utiliser aux mieux les compétences professionnelles disponibles. 

 

 L’encadrement : entre résolution de problèmes et encadrement 
professionnel 

La notion d’encadrement recouvre incontestablement des situations diverses. Plusieurs registres 
d’activité caractérisent en particulier l’encadrement intermédiaire. L’encadrement s’entend sur un plan 
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professionnel : ce sont des professionnels qui en encadrent d’autres et qui s’inscrivent dans une 
pratique professionnelle principalement dans le domaine de la résolution, de l’accompagnement. Il 
s’entend également sur un plan organisationnel : ce qui a trait au fonctionnement et à la gestion des 
ressources, en particulier humaines. Pour partie, il relève aussi de la conduite de projet. L’analyse des 
activités montre que ces différents registres peuvent coexister, à des degrés divers.  

La qualification des personnels en postes d’encadrement est très variable. En majorité les 
responsables, chefs de service… disposent d’une qualification du secteur professionnel (diplôme de la 
filière professionnelle), mais ne disposent pas d’une formation en lien avec la fonction occupée. En 
tout état de cause, il y a un partage qui s’opère entre des formations d’encadrement du secteur (par 
exemple le DSTS), et des formations le plus souvent universitaires (licence, maîtrise…). 

 

 La direction : entre gestion et management 

Pour les directeurs d’établissement, il y a également une variation dans les combinaisons 
d’activités. Il y a manifestement deux grandes configurations de direction. L’une est marquée par une 
pluri ou une poly activité, se différenciant parfois peu de celles affichées par l’encadrement 
intermédiaire. A l’inverse, une autre est davantage tournée vers le registre du management et de la 
stratégie. Cette situation interroge les référentiels de formation.  

Près de 50% des directeurs en poste sont titulaires d’une formation supérieure professionnelle ou 
universitaire. Pour une grande part (plus de 40%), la qualification correspond à un diplôme 
professionnel de niveau III. 
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Cinquième partie :  
 

Les usages de la formation  
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INTRODUCTION 

 

À partir des rencontres avec les deux OPCA et en fonction des travaux réalisés précédemment, la 
proposition de travail consistait à s’intéresser aux questions ayant trait à l’usage de la formation en 
considérant plusieurs axes d’investigation. L’approche vise à prendre en considération la “ demande ” 
de formation (des salariés, des établissements), et aussi l’offre qui émane des organismes de 
formation.  

Les analyses portent à la fois sur la “ forme ”, c’est-à-dire les caractéristiques des formations 
(données de cadrage), que sur le contenu, en considérant la nature des formations réalisées (intitulé, 
contenu, diplôme).  

Le document s’attache à apporter des éléments de résultats en regard de la note de méthode 
proposée en juillet 2001. Une série d’indicateurs avaient été identifiés a priori de manière à pouvoir 
traiter des hypothèses sur la formation.  

Les bases données regroupant des actions de formation très hétérogènes, il a été décidé d’opérer 
une distinction entre les formations à partir du mode de financement (plan ou CIF et contrat 
d’alternance), de la finalité (diplômant et non diplômante) et de la durée de l’action (formation de 
moins de 80 heures et de plus de 80 heures). 

Le plan du document reprend la démarche proposée en intégrant les différents types de données 
disponibles. Après une présentation de la source d’information, une première section traite des 
caractéristiques de la formation, à partir des six types de stages préalablement identifiés. 

Les différents domaines de formation sont analysés, en fonction des types de stage et des secteurs 
d’activité.  

Les formations sont ensuite mises en relation avec les caractéristiques des stagiaires. Cela permet 
ensuite de raisonner sur la relation emploie formation, avec une tentative de construction d’une 
typologie des logiques de formation (en lien avec des moments de trajectoires professionnelles). 

Le dernier point a trait à l’offre de formation à travers les organismes de formation.  

Ces données et leur analyse seront synthétisées dans le rapport final du CEP social et médico-
social. 
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CHAPITRE I :  
 

PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES  
ET DE LA DEMARCHE D’EXPLOITATION 

La principale source d’informations pour disposer de repères sur la formation repose sur 
l’exploitation des données de PROMOFAF et d’Uniformation1. Les fichiers étudiés concernent les 
formations suivies, en prenant trois années de références 1998, 1999 et 2000. 

Le corpus est assez conséquent pour pouvoir dégager des éléments de conclusion d’ensemble.  
 

I. LA POPULATION D’ENQUETE 

La population d’enquête est constituée des personnels salariés du secteur social et médico-social. 
(Les établissements sanitaires ne sont pas pris en considération).  

Les personnels en situation de travail protégé ou adapté sont comptés dans les effectifs salariés 
des établissements. Ces stagiaires n’ont pas été pris en compte dans l’exploitation dans la mesure où il 
s’agit des destinataires de l’action. Le statut d’emploi prime, et non la qualification ou le poste occupé. 
L’analyse de ces formations s’inscrit dans une problématique particulière. Les informations les 
concernant ont donc été supprimées. Il serait logique d’introduire une modification dans les effectifs 
de la structure, mais la donnée n’est pas présente. 

Le mode d’exploitation peut se faire par plusieurs portes d’entrée. Outre l’inscription de 
stagiaires, l’analyse peut être conduite à partir des données financières (les coûts de formation et les 
engagements financiers) ou bien encore à partir des volumes horaires représentés par les formations. 
Ces différents modes de lecture seront mis en perspective, lorsque cela s’avère possible, chacun 
apportant des éléments d’information pour appréhender les usages sur la formation. 

                                                           
1 Au départ, les fichiers n’ont pas les mêmes rubriques. Une première exploitation statistique de chacune des 
bases a permis d’établir des catégories communes qui ont ensuite été rapprochées. La seconde exploitation 
réalisée par les OPCA a nécessité un certain nombre de recodages pour faciliter les rapprochements. L’analyse 
statistique n’a donc pas été conduite à partir d’une base unique, mais par rapprochement des données issues de 
l’analyse de chacune des bases. Ce travail n’avait pas pu être conduit pour la préparation du schéma national des 
professions sociales. 
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II. UN EFFECTIF ANNUEL DE 65 000 STAGIAIRES 

 

Pour les trois années considérées (1998 à 2000) les deux fichiers informent sur près de 200 000 
stagiaires : 148 740 pour Promofaf et 47 970 pour Uniformation. 

Pour les trois années considérées, le nombre moyen de stagiaires par an s’élève de 65 570. 

Dans une large majorité (58,4 %), les stagiaires sont employés dans les secteurs des personnes 
handicapées, et la répartition entre enfants et adultes handicapés diffère alors selon les OPCA. Les 
stagiaires d’Uniformation travaillent le plus souvent dans le secteur des enfants et adolescents 
handicapés, alors que ceux de Promofaf travaillent majoritairement dans celui des adultes.  

Après les personnes handicapées, c’est le secteur des personnes âgées qui regroupe le plus grand 
nombre de stagiaires, en particulier pour Uniformation. 

 

Figure 1 
Répartition des stagiaires selon le secteur d’activité de 1998 à 2000 

Promofaf Uniformation Ensemble
 Nb stagiaires %  Nb stagiaires %  Nb stagiaires %

Enfants handicapés 6 606         13,3% 5 988         37,5% 12 595       19,2%
Adultes handicapés 22 865       46,1% 2 858         17,9% 25 724       39,2%
Personnes agées 7 355         14,8% 3 642         22,8% 10 997       16,8%
Enfant et Ado en difficulté 7 370         14,9% 2 393         15,0% 9 763         14,9%
Famille en difficulté 2 024         4,1% 726            4,5% 2 750         4,2%
Petite enfance 2 689         5,4% 341            2,1% 3 030         4,6%
Formation 670            1,4% 41             0,3% 711            1,1%
Total 49 580       100% 15 990       100% 65 570       100% 

 
 

III. UN USAGE FREQUENT DE LA FORMATION 

 

Chaque année, un tiers des salariés est concerné par une action de formation. Ce taux est calculé 
en rapportant l’ensemble des stagiaires à l’effectif des établissements, à partir des données 
Uniformation. 

Le taux d’accès à la formation varie selon les secteurs d’activité. Il est plus élevé dans le secteur 
de l’enfance et adolescence handicapée.  
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Figure 2 
Taux d’accès à la formation selon les secteurs d’activité 

Moyenne du nombre de stagiaires entre 1998 à 2000, rapporté à l’effectif des salariés 

 
 Nb stagiaires Effectif des 

salariés  % stagiaires 

Enfants  handicapés 5 988         13 835         43%
Adultes Handicapés 2 858         11 362         25%
Personnes Agées 3 642         13 187         28%
Enfance et Adolescence en difficulté 2 393         6 542          37%
Adultes et familles en difficulté 726            2 852          25%
Petite Enfance 341            1 307          26%
Formation 41             106             38%
Ensemble 15 990     49 191       33%  

 
Données d’Uniformation 

 
 

IV. UN BUDGET ANNUEL DE 63 MILLIONS D’EUROS (PLUS DE 400 MILLIONS 
DE FRANCS) 

 

Pour les trois années, les engagements financiers2 annuels s’élèvent en moyenne à 412 millions 
de francs3. Ils sont plus élevés pour l’année 2000, avec un montant total de 431 millions, mais ceux de 
l’année1999 avaient baissé par rapport à 1998. 

Figure 3 
Évolution des engagements financiers  

1998 1999 2000

Promofaf 307 481 170 F 293 992 036 F 311 986 317 F
Uniformation 100 232 112 F 104 805 212 F 119 959 373 F

407 713 282 F 398 797 248 F 431 945 689 F  
 

Du fait du système de financement (application d’un taux sur la masse salariale), la répartition 
selon les engagements financiers par secteur d’activité est très proche de celle des stagiaires.  

                                                           
2 Dans le fichier de gestion d’Uniformation, les données financières informent sur les remboursement effectués à 
la date de mise à jour du fichier et certaines formations longues engagées avant le 31/12/2000 ne sont pas 
terminées en 2001. Dans celui de Promofaf les données sont celles du coût du stage (engagements financiers 
figurant dans le plan). Afin de pouvoir agréger des données comparables, un taux de redressement a été appliqué 
aux données d’Uniformationn en respectant les types de financement : de 1,93% sur 1998 et de 8,18% sur 1999. 
3 Les données budgétaires ont été calculées en francs, car elles exploitent des fichiers portant sur les années 1998 
à 2000. 
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Figure 4 
Répartition des engagements financiers selon les secteurs. 

 Moyenne annuelle de 1998 à 2000 

Promofaf Uniformation Ensemble
 Engagement %  Engagement %  Engagement %

Enfants handicapés 33 175 987 F10,9% 38 252 430 F35,3% 71 428 417 F17,3%
Adultes handicapés 153 593 704 F50,4% 21 252 164 F19,6% 174 845 868 F42,4%
Personnes agées 43 089 017 F14,2% 22 227 829 F20,5% 65 316 846 F15,8%
Enfant et Ado en difficulté 46 568 148 F15,3% 16 719 503 F15,4% 63 287 650 F15,3%
Famille en difficulté 13 744 994 F 4,5% 4 772 540 F 4,4% 18 517 534 F 4,5%
Petite enfance 11 204 338 F 3,7% 4 907 869 F 4,5% 16 112 207 F 3,9%
Formation 3 110 319 F 1,0% 199 898 F 0,2% 3 310 217 F 0,8%
Total 304 486 507 F100% 108 332 232 F100% 412 818 740 F100% 
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CHAPITRE II :  
 

LES CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION 

L’analyse de la formation à partir des fichiers des OPCA nécessite de différencier les stages selon 
le mode de financement et la finalité de la formation. 

Pour le financement, une distinction est à faire entre les actions de formation inscrites dans le plan 
de formation de l’établissement ou du service, et celles qui sont financées au titre du Congé Individuel 
et Formation ou du contrat d’alternance. 

Pour ce qui est de la finalité, la différence repose sur la sanction de la formation : certaines 
formations sont diplômantes, et peuvent être classées selon le niveau de qualification, alors que 
d’autres ne sont pas sanctionnées par un diplôme. 

Les formations au titre du CIF et du contrat d’alternance sont diplômantes. Celles financées par le 
plan sont pour une part diplômantes. Pour les autres, il est apparu opportun de faire la séparation entre 
des formations organisées inter établissement, et celles réalisées en intra. 

L’information sur la durée du stage a été utilisée pour distinguer trois catégories à l’intérieur des 
actions de formation financées par le plan : 

• Les stages “ inter ” de 80 heures et plus,  
• Les stages “ inter ” de moins de 80 heures,  
• Les stages “ intra ”.  

 

La base de données de Promofaf ne permettant pas de faire apparaître la distinction entre des 
stages réalisés dans l’établissement (en “ intra ”) et des stages inter-étabissements (en “ inter ”), c’est 
le nombre de stagiaires qui a servi d’indicateur. Les stages de 6 stagiaires et plus seraient des stages de 
type intra, organisés à la demande de l’établissement.  

Pour l’ensemble des traitements statistiques, un croisement a donc été opéré avec le “ type de 
stage ” décliné en six modalités : 

• CIF (Congé Individuel de formation) 
• Contrat d’insertion en alternance (contrat d’apprentissage, d’orientation, d’adaptation, de 

qualification) 
• Plan diplômant (formation diplômant préparée dans le cadre du plan) 
• Plan inter, 80 heures et plus (formation longue non diplômante) 
• Plan inter, moins de 80 heures (formation courte, non diplômante) 
• Plan intra (formation intra établissement, de courte durée) 
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I. UNE FORMATION DIPLOMANTE POUR 4 % DES STAGIAIRES 

 

La plupart des stages (98,2 %) sont organisés au titre du plan de formation. Les stages de type 
CIF ne concernent que 0,6 % des stagiaires et les stages en contrat d’alternance 1,3 %. 

Figure 5 
Répartition des stagiaires selon le type de stage  

Promofaf et Uniformation - Moyenne des trois années (1998 à 2000) 

  
Promofaf Uniformation Ensemble

CIF/Diplômant 241 148 388 0,6%
ALT/Diplômant 635 214 848 1,3%
Plan, diplômant 1 313 123 1 436 2,2%
Plan, inter, 80 heures et plus 1 495 541 2 037 3,1%
Plan, inter, moins de  80 heures 16 730 6 129 22 858 34,9%
Plan, intra 29 167 8 835 38 002 58,0%
Total 49 580 15 990 65 570 100%  

 

 

La répartition des stagiaires a peu évolué au cours des trois dernières années.  

Figure 6 
Évolution de la répartition des stagiaires selon le type de stage 

 Promofaf et Uniformation - 1998 à 2000 

 
1998 1999 2000

CIF/Diplômant 0,6% 0,5% 0,7%
ALT/Diplômant 1,3% 1,2% 1,3%
Plan, diplômant 2,3% 2,1% 2,2%
Plan, inter, 80 heures et plus 3,5% 3,0% 2,9%
Plan, inter, moins de  80 heures 35,9% 34,3% 34,5%
Plan, intra 56,5% 58,9% 58,4%
Total 100% 100% 100%  

 

Cette répartition des stagiaires selon le mode de financement varie peu selon les secteurs 
d’activité. On note seulement que dans les centres de formation, les formations en contrat d’alternance 
et les CIF sont exceptionnels. 

La répartition des formations à l’intérieur du plan diffère selon les secteurs. Dans le secteur des 
personnes âgées, les stagiaires suivent plus souvent une formation en intra, et suivent moins 
fréquemment des formations en extérieur, en particulier les formations longues.  

Les secteurs de l’enfance et des familles en difficulté suivent plus souvent des formations 
extérieures longues et des formations diplômantes (dans le cadre du plan). 
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Figure 7 
Répartition des stagiaires selon le type de stage et le secteur d’activité. 

 Promofaf et Uniformation - 1998 à 2000. Pourcentage 

 
Enfants 

handicapés
Adultes 

handicapés
Personnes 

agées

Enfant et 
Ado en 

difficulté
Famille en 
difficulté

Petite 
enfance

Forma
tion Total

CIF/Diplômant 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,8% 0,7% 0,1% 0,6%
ALT/Diplômant 1,0% 1,7% 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 0,2% 1,3%
Plan, diplômant 1,0% 2,9% 1,2% 3,2% 2,9% 1,4% 3,0% 2,2%
Plan, inter, 80 heures et plus 3,0% 2,8% 1,9% 4,7% 4,9% 3,5% 2,8% 3,1%
Plan, inter, moins de 80 heures 39,8% 34,7% 27,0% 32,7% 44,2% 40,7% 43,0% 34,9%
Plan, intra 54,7% 57,4% 68,1% 57,8% 46,0% 52,5% 50,8% 58,0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 

Figure 8 
Répartition des stagiaires selon le type de stage 

 Promofaf et Uniformation - 1998 à 2000. Effectif moyen par année 

 
Enfants 

handicapés
Adultes 

handicapés
Personnes 

agées

Enfant et 
Ado en 

difficulté
Famille en 
difficulté

Petite 
enfance

Forma
tion Total

CIF/Diplômant 65 144 81 56 21 21 1 388 
ALT/Diplômant 130 430 124 96 32 35 1 848 
Plan, diplômant 120 735 127 309 81 42 22 1 436 
Plan, inter, 80 heures et plus 376 729 207 462 135 107 20 2 037 
Plan, inter, moins de  80 heures 5 011 8 930 2 968 3 193 1 217 1 235 305 22 858 
Plan, intra 6 893 14 756 7 489 5 647 1 265 1 591 361 38 002 
Total 12 595 25 724 10 997 9 763 2 750 3 030 711 65 570  

 

II. LES VOLUMES HORAIRES ET LA DUREE DES STAGES 

 

L’approche par les volumes horaires et la durée des stages est utile du fait de l’écart important 
entre des actions de formation de quelques jours et celles qui sont organisés sur plusieurs mois ou 
plusieurs années.  

La moyenne calculée pour l’ensemble des stages n’est pas un indicateur adapté car elle ne rend 
pas compte de la dispersion. Il est plus pertinent d’observer la moyenne selon le type de financement, 
car elle fait apparaître la grande différence de durée entre les stages en contrat d’alternance ou au titre 
du CIF dont la durée est de l’ordre du millier d’heures, et les stages du plan de formation qui se 
comptent pas dizaines d’heures.  

• Pour la formation en contrat d’alternance : la durée consignée correspond à une durée de 
prise en charge mais ne correspond pas strictement au nombre d’heures de formation. Ces 
données sont donc difficilement comparables à celle des autres formations. À titre indicatif, 
les durées moyennes facturées pour le contrat d’alternance sont de l’ordre de 1600 heures.  

• Les formations au titre du CIF durent en moyenne 1200 heures. Selon les années et l’OPCA, 
la durée moyenne a varié de 1073 à 1330 heures. 

• Les formations diplômantes dans le cadre du plan durent en moyenne 550 heures. Selon les 
années et cette durée oscille entre 440 à 640 heures. 
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• Les formations “ inter ” qui dépassent le seuil des 80 heures durent en moyenne 250 heures, 
avec une variation par année de 190 à 310 heures.  

• Les autres stages durent en moyenne moins de 40 heures. La durée moyenne annuelle a 
oscillé entre 24 et 46 heures. 

 

Figure 9 
La durée moyenne des stages selon le type de financement 

Promofaf et Uniformation. 1998 à 2000 

Promofaf Uniformation

durée moyenne durée moyenne

1998 CIF/Diplômant 1326 1 330 
ALT/Diplômant 1502 1 851 
Plan, diplômant 623 441 
Plan, inter, 80 heures et plus 193 307 
Plan, inter, moins de  80 heures 29 26 
Plan, intra 46 29 

1999 CIF/Diplômant 1122 1 084 
ALT/Diplômant 1355 1 815 
Plan, diplômant 601 494 
Plan, inter, 80 heures et plus 194 313 
Plan, inter, moins de  80 heures 28 25 
Plan, intra 37 32 

2000 CIF/Diplômant 1284 1 073 
ALT/Diplômant 1343 1 843 
Plan, diplômant 640 496 
Plan, inter, 80 heures et plus 199 286 
Plan, inter, moins de  80 heures 27 24 
Plan, intra 42 31  

Note : pour les contrats d’alternance, l’information est celle de la durée de prise en charge 
et non sur la durée du stage. 
 
 

III. LES ENGAGEMENTS FINANCIERS SELON LE TYPE DE FINANCEMENT 

 

Le tiers des engagements financiers est orienté vers les formations au titre du CIF et du contrat 
d’alternance, alors que ces actions concernent 1,9 % des stagiaires. Si on cumule avec les stages 
diplômant dans le cadre du plan, le total des formations diplômantes représente 46,3 % des 
engagements financiers.  

Figure 10 
Répartition des engagements financiers selon le type de financement 

Total %
CIF/Diplômant 66 324 098 F 16,1%
ALT/Diplômant 73 952 172 F 17,9%

% plan
Plan, diplômant 50 665 786 F 12,3% 18,6%
Plan, inter, 80 heures et plus 37 038 168 F 9,0% 13,6%
Plan, inter, moins de  80 heures114 295 969 F 27,7% 41,9%
Plan, intra 70 542 547 F 17,1% 25,9%
Total 412 818 740 F 100% 100%  

 



CEP social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 
 

 259

Figure 11 
 Répartition des engagements financiers de 1988 à 2000 

 

CIF/Diplômant
16%

ALT/Diplômant
18%

Plan, diplômant
12%Plan, inter, 80 heures

et plus
9%

Plan, inter, moins de 
80 heures

28%

Plan, intra
17%

 

 

Il a été déjà noté que la répartition des stagiaires selon le type de stage a peu varié depuis trois 
ans. Cette observation vaut également pour la répartition des engagements financiers. On note 
seulement une tendance à la diminution des stages “ inter ” de 80 heures et plus. 

La part financière du CIF peut connaître des évolutions du fait de contributions externes, 
généralement dédiées à un secteur ou une qualification particulière, ou d’un financement 
complémentaire à partir de fonds en provenance du plan4. 

 

Figure 12 
Évolution de la répartition des engagements financiers selon le type de financement 

1998 1999 2000
CIF/Diplômant 16,3% 14,5% 17,3% Répartition du plan
ALT/Diplômant 18,9% 18,1% 16,8% 1998 1999 2000
Plan, diplômant 12,4% 11,9% 12,5% 19,1% 17,6% 19,0%
Plan, inter, 80 heures et plus 10,0% 9,1% 7,9% 15,4% 13,5% 12,0%
Plan, inter, moins de  80 heures 26,6% 28,3% 28,1% 41,1% 42,0% 42,7%
Plan, intra 15,9% 18,2% 17,3% 24,4% 26,9% 26,2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 
 

 Les engagements selon les secteurs d’activité 

La répartition des engagements financiers varie selon les secteurs d’activité. 

Pour, le secteur des adultes handicapés, qui représente une part importante des engagements 
financiers de la branche (44 %), la répartition est proche de celle de l’ensemble de la branche. Pour les 
formations en dehors du plan, la part des formations en contrat d’alternance est importante. 

                                                           
4 En 1998, Promofaf a abondé le CIF à partir du plan.  
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Dans le secteur des enfants handicapés, la part des engagements financiers pour des formations 
diplômantes dans le cadre du plan est faible. Le financement est plus souvent orienté vers des 
formations “ inter ” courtes (de moins de 80 heures). 

Le secteur des personnes âgées se caractérise par la part importante des engagements financiers 
pour les CIF. D’autre part, les formations organisées dans le cadre du plan sont le plus souvent des 
formations en intra. 

Dans le secteur des enfants et adolescents en difficulté, la part des formations “ inter ” longues 
(de 80 heures et plus) est plus élevée, de même que celle des formations diplômantes dans le cadre du 
plan. 

Le secteur des adultes et familles en difficulté est celui qui est le moins orienté vers les 
formations en “ intra ” 

Dans le secteur de la petite enfance, la part des CIF et formations en contrat d’alternance est 
élevée. Dans le cadre du plan, la part de la formation qualifiante est inférieure à la moyenne de la 
branche. 

Les centres de formation utilisent peu les CIF et les formations en contrat d’alternance. Une part 
importante de la formation est orientée vers des formations “ inter ” courtes (moins de 80 heures). 

 

Figure 13 
L’engagement financier des deux OPCA selon les secteurs 

De 1998 à 2000 – Ensembles des engagements. 

Enfants 
handicapés Adultes 

handicapés
Personne
s agées

Enfant et 
Ado en 

difficulté
Famille en 
difficulté

Petite 
enfance Formation Ensemble

CIF/Diplômant 15,7% 13,6% 22,5% 14,7% 20,0% 20,9% 4,9% 16,1%
ALT/Diplômant 17,0% 20,9% 15,1% 14,8% 13,2% 21,2% 3,1% 17,9%
Plan, diplômant 5,0% 14,7% 12,3% 14,1% 13,2% 8,6% 17,6% 12,3%
Plan, inter, 80 heures et plus 10,5% 7,5% 5,8% 13,9% 11,1% 8,9% 11,1% 9,0%
Plan, inter, moins de  80 heures 35,2% 27,6% 19,2% 27,1% 29,8% 26,1% 44,1% 27,7%
Plan, intra 16,6% 15,6% 25,0% 15,5% 12,6% 14,4% 19,1% 17,1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 

Figure 14 
Répartition des engagements du plan 

Enfants 
handicapés

Adultes 
handicapés

Personne
s agées

Enfant et 
Ado en 

difficulté
Famille en 
difficulté

Petite 
enfance Formation Ensemble

Plan, diplômant 7,5% 22,5% 19,8% 20,0% 19,8% 14,8% 19,2% 18,6%
Plan, inter, 80 heures et plus 15,5% 11,5% 9,4% 19,7% 16,7% 15,4% 12,0% 13,6%
Plan, inter, moins de  80 heures 52,4% 42,2% 30,7% 38,4% 44,6% 45,0% 48,0% 41,9%
Plan, intra 24,6% 23,9% 40,1% 21,9% 18,9% 24,8% 20,8% 25,9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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Figure 15 
Répartition des engagements financiers du plan 

 selon les secteurs d’activité. Années 1998 à 2000 
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IV. LE COUT DE PRISE EN CHARGE D’UN STAGE SELON LE FINANCEMENT 

 

Le coût moyen d’un stage réalisé dans le cadre d’un plan de formation est sans commune mesure 
avec celui des stages en contrat d’alternance ou des CIF.Pour ces stages diplômants, financés au titre 
du contrat d’alternance ou du CIF, les frais pédagogiques ne représentent qu’une fraction de la 
dépense. 

Selon les années et l’OPCA, le coût d’un CIF a varié entre 156 586 F et 186 758 F (entre 23 871 
et 28 471 euros). Le coût d’un stage en contrat d’alternance est égal à environ 50 % de celui d’un CIF : 
il a varié entre 80 556 F et 97 364 F (12 280 à 14 842 euros) 

En opérant une distinction entre les formations du plan, on retrouve également des différences de 
coût très importantes.  

Le coût des formations diplômantes inscrites dans le plan a oscillé entre 17 188 F et 38 832 F (2 
620 euros et 5 920 euros). Celui des formations longues (plus de 80 heures) non diplômantes n’est pas 
très éloigné, puisqu’il a varié entre 17 569 F et 20 837 F (entre 2 678 et 3 176 euros). 

Les formations inter non diplômantes on coûté en moyenne de 4 624 à 6 712 F (de 705 à 1023 
euros). Le coût des formations en intra est le moins élevé : il a oscillé entre 1 705 et 2 463 F (260 et 
375 euros). 

L’observation des trois dernières années ne permet pas de dégager une évolution. Les coûts 
moyens de l’année 1999 sont souvent inférieurs à ceux l’année précédente.  
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Figure 16 
Évolution du coût moyen de la prise en charge selon le type de financement. 

 Promofaf et uniformation, 1998 à 2000 

1998 1999 2000
Promofaf Uniformation Promofaf Uniformation Promofaf Uniformation

CIF/Diplômant 180 467 F 181 431 F 156 586 F 158 376 F 186 758 F 158 334 F
ALT/Diplômant 90 100 F 95 685 F 81 297 F 97 364 F 80 556 F 96 512 F
Plan, diplômant 36 260 F 24 718 F 34 590 F 21 298 F 38 832 F 17 188 F
Plan, inter, 80 heures et plus 17 569 F 19 568 F 17 623 F 18 866 F 17 796 F 20 837 F
Plan, inter, moins de  80 heures 4 809 F 4 624 F 4 791 F 4 876 F 5 039 F 6 712 F
Plan, intra 1 828 F 1 705 F 1 781 F 1 861 F 1 843 F 2 463 F  

 
 

Ces coûts moyens varient peu selon le secteur d’activité. La différence la plus notoire concerne 
les formations diplômantes dans le cadre du plan. Dans le secteur des personnes âgées, le coût de ces 
formations est nettement plus élevé que la moyenne de la branche. Pour les adhérents de Promofaf, le 
coût moyen qui s’établit à 68. 088 F se rapproche de celui des stages en contrat d’alternance. Il est 
moindre pour Uniformation (37 707 F), mais reste également très au-dessus de la moyenne.  
 

Figure 17 
Le coût moyen des stages selon le type de stage et le secteur. De 1998 à 2000 

Promofaf

Enfants 
handicapés Adultes 

handicapés
Personnes 

agées

Enfant et 
Ado en 

difficulté
Famille en 
difficulté

Petite 
enfance Formation Total

CIF/Diplômant 189 617 F 168 210 F 195 752 F 162 171 F 197 591 F 168 872 F 162 256 F 174 604 F
ALT/Diplômant 81 945 F 83 950 F 78 535 F 94 636 F 76 762 F 81 509 F 81 500 F 83 984 F
Plan, diplômant 37 788 F 35 580 F 68 088 F 29 306 F 31 219 F 33 888 F 26 992 F 36 561 F
Plan, inter, 80 heures et plus 18 743 F 17 604 F 17 011 F 19 141 F 15 575 F 13 562 F 18 247 F 17 663 F
Plan, inter, moins de  80 heures 4 781 F 5 376 F 3 897 F 5 067 F 4 475 F 3 296 F 4 715 F 4 880 F
Plan, intra 1 664 F 1 819 F 2 123 F 1 685 F 1 917 F 1 497 F 1 847 F 1 817 F

Uniformation

Enfants 
handicapés Adultes 

handicapés
Personnes 

agées

Enfant et 
Ado en 

difficulté
Famille en 
difficulté

Petite 
enfance Formation Total

CIF/Diplômant 174 861 F 150 356 F 166 510 F 175 409 F 163 375 F 155 672 F 166 047 F
ALT/Diplômant 101 440 F 94 088 F 82 528 F 104 553 F 65 365 F 106 739 F 96 521 F
Plan, diplômant 16 461 F 23 443 F 37 707 F 22 005 F 18 107 F 21 186 F 21 068 F
Plan, inter, 80 heures et plus 20 462 F 20 317 F 22 039 F 19 113 F 15 863 F 12 616 F 20 316 F 19 757 F
Plan, inter, moins de  80 heures 5 349 F 5 653 F 4 957 F 6 106 F 4 929 F 4 459 F 7 509 F 5 404 F
Plan, intra 1 787 F 2 180 F 2 388 F 1 903 F 1 641 F 1 479 F 1 434 F 2 010 F  

 
 

 Répartition des heures de formation  

La durée cumulée des heures stagiaires s’élève en moyenne à 5,2 millions d’heures par an. (4 
millions pour Promofaf et 1,2 million pour Uniformation). 

La répartition de ces heures selon le type de formation se rapproche de la répartition financière. 
Elle s’en écarte cependant, car la part des coûts autres que pédagogiques est très différente selon les 
types de stage. 

La répartition a peu évolué au cours des trois dernières années. La part des heures de formations 
diplômantes dans le cadre du plan tend à augmenter, alors que celle des formations longues “ inter ” 
tend à diminuer. La part des formations en intra tend également à augmenter, mais l’évolution est 
faible. 
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Figure 18 
Répartition des heures stagiaires selon le type de stage 

De 1998 à 2000 

1998 1999 2000 Ensemble
CIF/Diplômant 9,1% 8,1% 9,8% 9,0%
ALT/Diplômant 24,9% 24,8% 24,4% 24,7%
Plan, diplômant 16,3% 16,7% 17,6% 16,9%
Plan, inter, 80 heures et plus 9,4% 9,2% 7,8% 8,8%
Plan, inter, moins de  80 heures 12,0% 12,6% 11,4% 12,0%
Plan, intra 28,3% 28,7% 29,0% 28,7%
Total 100% 100% 100% 100%  

 

Les formations diplômantes représentent la moitié des heures de formation (50,6 %). Cette 
information doit être relativisée par le fait que les temps en contrat d’alternance sont forfaitisés, et ne 
correspondent pas précisément au temps de formation.  

Les formations en intra représentent environ 30 % des temps de formation.  

 
 

 Les coûts pédagogiques selon le type de financement 

Les coûts pédagogiques ne représentent qu’une partie du coût total. Aux frais d’inscription 
s’ajoutent différents frais de déplacements et de séjour, et éventuellement les frais de prise en charge 
des coûts de remplacement du salarié. Selon les types de stages, la part des frais autres que 
pédagogiques varie de 18,2 % à 82,7 % Elle ne peut pas être calculée pour les formations en contrat 
d’alternance.  

Ces coûts sont les plus élevés pour les CIF : ils représentent 83 % du coût total. À l’opposé, ils ne 
représentant qu’une faible part dans les stages collectifs en intra (18 %). 

 

Figure 19 
Part des coûts pédagogiques selon le type de formation.  

Coût total Pédagogique Part péda.
CIF/Diplômant 66 324 098 F 11 410 423 F 17,2%
ALT/Diplômant 73 952 172 F
Plan, diplômant 50 665 786 F 23 185 545 F 45,8%
Plan, inter, 80 heures et plus 37 038 168 F 23 020 372 F 62,2%
Plan, inter, moins de  80 heures 114 295 969 F 79 720 009 F 69,7%
Plan, intra 70 542 547 F 56 659 681 F 80,3%  

Source : Uniformation et Promofaf, de 1998 à 2000 
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Figure 20 
Coût pédagogique et engagement financier 

Uniformation et Promofaf, moyenne de 1998 à 2000 
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 Synthèse 

Figure 21 
Répartition des engagements financiers et des stagiaires PROMOFAF et UNIFORMATION –Moyenne de 1998 à 2000 
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 Les formations diplômantes : 4 % des stagiaires, la moitié des engagements 

Les formations diplômantes concernent 4,1 % des stagiaires, mais représentent la moitié des 
engagements financiers (46,3 %) et des heures (50,6 %). La hauteur de l’engagement provient pour 
une part du nombre d’heures, mais s’explique aussi largement par la prise en charge d’autres dépenses 
que les frais pédagogiques. 

Lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre du plan, ces formations sont moins longues (environ 500 
heures en moyenne) que lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’un CIF (environ1.200 heures en 
moyenne). 

 

 Les formations individuelles longues, pour 3 % des stagiaires 

Les formations individuelles peuvent être longues, sans déboucher sur un diplôme. En adoptant le 
seuil de 80 heures, il apparaît que ces formations concernent 3 % stagiaires et représentent moins d’un 
dixième des engagements financiers (9 %). Elles durent en moyenne 550 heures. 

 

 Les formations individuelles courtes, hors de l’établissement, pour 28 % des stagiaires 

Les formations non diplômantes, de courte durée (moins de 80 heures) sont généralement 
organisées inter-établissements. Lorsque la base de données ne codifie pas cette information sur le 
caractère “ inter ” de la formation (c’est le cas de la base Promofaf), c’est le seuil de 6 salariés du 
même établissement inscrits à une même action de formation qui a été retenu pour opérer cette 
différenciation.  

Selon ce critère, les formations en extra, non diplômantes, dont la durée oscille entre 24 et 29 
heures, concernent plus d’un quart des stagiaires et mobilisent plus d’un tiers des engagements 
financiers. 

 

 Les formations courtes, en intra : 58 % des stagiaires 

Les formations en intra sont collectives et de courte durée. Elles durent en moyenne oscille de 30 
et 46 heures. Elles concernent 58 % des stagiaires, mais ne mobilisent que 17 % du budget.  

Depuis trois ans, la répartition entre ces différentes formes de stage est relativement stable.  
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V. SYNTHESE DES INDICATEURS PAR SECTEUR 

 

V.1.  Le secteur des enfants et adolescents handicapés 

 

Le secteur des enfants et adolescents handicapés est moins orienté vers les formations 
diplômantes du plan, et mobilise plus souvent des stages courts (stages du plan, en extra, de moins de 
80 heures).  

Les coûts des stages diffèrent peu de ceux de la branche professionnelle. Seul le coût 
pédagogique des formations diplômantes, dans le cadre du plan, est moins élevé que la moyenne. 

 

Figure 22 
Secteur des enfants handicapés. Synthèse des indicateurs. 

 PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, stage 
court Plan, intra Total

Stagiaires de 1998 à 2000
Effectif 65 130 120 376 5 011 6 893 12 595
Répartition 0,5% 1,0% 1,0% 3,0% 39,8% 54,7% 100%
Branche 0,6% 1,3% 2,2% 3,1% 34,9% 58,0% 100%
Répartition dans le plan 1,0% 3,0% 40,4% 55,6% 100%
Référence branche 2,2% 3,2% 35,5% 59,1% 100%

Engagement financier total. Moyenne annuelle (en francs)
Montant 11 206 334 12 166 333 3 580 715 7 471 369 25 164 750 11 838 916 71 428 417
Répartition 15,7% 17,0% 5,0% 10,5% 35,2% 16,6% 100%
Branche 16,1% 17,9% 12,3% 9,0% 27,7% 17,1% 100%
Répartition dans le plan 7,5% 15,5% 52,4% 24,6% 100%
Référence branche 18,6% 13,6% 41,9% 25,9% 100%

Coût pédagogique (en francs)
Montant 1 933 846 7 909 833 1 538 471 4 214 941 16 524 144 9 496 260 41 617 495
Répartition 6,9% 10,2% 7,6% 6,1% 30,1% 39,2% 100%
Branche 5,3% 9,6% 10,8% 10,7% 37,1% 26,4% 100%
Répartition dans le plan 4,8% 13,3% 52,0% 29,9% 100%
Référence branche 12,7% 12,6% 43,7% 31,0% 100%

Coût moyen d'un stage par stagiaire (engagements financiers, en francs)
Montant 182 239 F 91 693 F 27 124 F 19 602 F 5 065 F 1 725 F
Branche 170 325 F 90 252 F 28 814 F 18 710 F 5 142 F 1 913 F

Coût pédagogique moyen d'un stage par stagiaire (estimation, en francs)
Montant 29 905 F 12 821 F 11 210 F 3 298 F 1 378 F
Branche 29 383 F 16 146 F 11 303 F 3 488 F 1 491 F  
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V.2.  Le secteur des adultes handicapés 

 

Les caractéristiques de la formation dans le secteur des adultes handicapés sont proches de celles 
de l’ensemble de la branche.  

La part des formations en contrat d’alternance (souvent des AMP) est plus importante.  

 

Figure 23 
Secteur des adultes handicapés. Synthèse des indicateurs. 

 PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

 
CIF Contrat 

alternance
Plan 

diplômant
Plan, stage 

long
Plan, stage 

court Plan, intra Total

Stagiaires de 1998 à 2000
Effectif 144 430 735 729 8 930 14 756 25 724
Répartition 0,6% 1,7% 2,9% 2,8% 34,7% 57,4% 100%
Branche 0,6% 1,3% 2,2% 3,1% 34,9% 58,0% 100%
Répartition dans le plan 2,9% 2,9% 35,5% 58,7% 100%
Référence branche 2,2% 3,2% 35,5% 59,1% 100%

Engagement financier total. Moyenne annuelle (en francs)
Montant 23 823 121 36 582 000 25 699 019 13 118 192 48 311 299 27 312 237 174 845 868
Répartition 13,6% 20,9% 14,7% 7,5% 27,6% 15,6% 100%
Branche 16,1% 17,9% 12,3% 9,0% 27,7% 17,1% 100%
Répartition dans le plan 22,5% 11,5% 42,2% 23,9% 100%
Référence branche 18,6% 13,6% 41,9% 25,9% 100%

Coût pédagogique (en francs)
Montant 3 869 558 4 606 700 11 902 227 8 315 582 33 069 012 22 195 545 83 958 623
Répartition 6,9% 10,2% 7,6% 6,1% 30,1% 39,2% 100%
Branche 5,3% 9,6% 10,8% 10,7% 37,1% 26,4% 100%
Répartition dans le plan 15,8% 11,0% 43,8% 29,4% 100%
Référence branche 12,7% 12,6% 43,7% 31,0% 100%

Coût moyen d'un stage par stagiaire (engagements financiers, en francs)
Montant 159 283 F 89 019 F 29 511 F 18 961 F 5 515 F 1 999 F
Branche 170 325 F 90 252 F 28 814 F 18 710 F 5 142 F 1 913 F

Coût pédagogique moyen d'un stage par stagiaire (estimation, en francs)
Montant 26 934 F 16 194 F 11 407 F 3 703 F 1 504 F
Branche 29 383 F 16 146 F 11 303 F 3 488 F 1 491 F  
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V.3.  Le secteur des personnes âgées  

 

Les établissements et services de ce secteur mobilisent plus souvent les stages en intra. Cela se 
vérifie aussi bien pour ce qui est de la proportion de stagiaires, que de la part des engagements 
financiers (engagements totaux et coûts pédagogiques).  

La part des engagements financiers au titre du CIF est également plus élevée. 

Le coût moyen des formations diplômantes dans le cadre du plan est très supérieur à la moyenne 
de la branche. Il s’élève en moyenne à 52 898 F (plus de 8 000 euros), alors que la moyenne de la 
branche n’est que de 28 814 F. La différence s’explique par les coûts des rémunérations, car le coût 
pédagogique moyen est proche de celui de la branche. Ces différences de coût expliquent le fait que la 
part des stages diplômants est inférieure à celle de la branche, alors que les engagements financiers 
sont identiques. 

 

Figure 24 
Le secteur des personnes âgées, comparé à la branche.  

PROMOFAF et UNIFORMATION 1998 à 2000 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, stage 
court Plan, intra Total

Stagiaires. 1998 à 2000
Effectif 81 124 127 207 2 968 7 489 10 997
Répartition 0,7% 1,1% 1,2% 1,9% 27,0% 68,1% 100%
Branche 0,6% 1,3% 2,2% 3,1% 34,9% 58,0% 100%
Répartition dans le plan 1,2% 1,9% 27,5% 69,4% 100%
Référence branche 2,2% 3,2% 35,5% 59,1% 100%

Engagement financier total. Moyenne annuelle (en francs)
Montant 14 726 046 9 893 790 8 048 795 3 806 707 12 514 242 16 327 265 65 316 846
Répartition 22,5% 15,1% 12,3% 5,8% 19,2% 25,0% 100%
Branche 16,1% 17,9% 12,3% 9,0% 27,7% 17,1% 100%
Répartition dans le plan 19,8% 9,4% 30,7% 40,1% 100%
Référence branche 18,6% 13,6% 41,9% 25,9% 100%

Coût pédagogique (en francs)
Montant 2 127 179 3 122 910 2 320 166 1 875 099 9 235 694 12 022 877 30 703 927
Répartition 6,9% 10,2% 7,6% 6,1% 30,1% 39,2% 100%
Branche 5,3% 9,6% 10,8% 10,7% 37,1% 26,4% 100%
Répartition dans le plan 9,1% 7,4% 36,3% 47,2% 100%
Référence branche 12,7% 12,6% 43,7% 31,0% 100%

Coût moyen d'un stage par stagiaire (engagements financiers, en francs)
Montant 181 131 F 80 531 F 52 898 F 19 525 F 4 427 F 2 256 F
Branche 170 325 F 90 252 F 28 814 F 18 710 F 5 142 F 1 913 F

Coût pédagogique moyen d'un stage par stagiaire (estimation, en francs)
Montant 26 261 F 18 221 F 9 044 F 3 112 F 1 605 F
Branche 29 383 F 16 146 F 11 303 F 3 488 F 1 491 F  
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V.4.  Le secteur des enfants et adolescents en difficulté 

 

Dans le secteur des enfants et adolescents en difficulté, les actions du plan sont plus souvent 
orientées vers des stages longs ou des formations diplômantes. 

 

Figure 25 
 Secteur des enfants et adolescents en difficulté. Synthèse des indicateurs. 

 PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, stage 
court Plan, intra Total

Stagiaires
Effectif 56 96 309 462 3 193 5 647 9 763
Répartition 0,6% 1,0% 3,2% 4,7% 32,7% 57,8% 100%
Branche 0,6% 1,3% 2,2% 3,1% 34,9% 58,0% 100%
Répartition dans le plan 3,2% 4,8% 33,2% 58,8% 100%
Référence branche 2,2% 3,2% 35,5% 59,1% 100%

Engagement financier total (en francs)
Montant 9 324 671 9 353 970 8 927 215 8 773 858 17 126 417 9 781 520 63 287 650
Répartition 14,7% 14,8% 14,1% 13,9% 27,1% 15,5% 100%
Branche 16,1% 17,9% 12,3% 9,0% 27,7% 17,1% 100%
Répartition dans le plan 20,0% 19,7% 38,4% 21,9% 100%
Référence branche 18,6% 13,6% 41,9% 25,9% 100%

Coût pédagogique (en francs)
Montant 1 956 564 2 163 110 5 213 631 5 906 269 12 159 309 8 421 796 35 820 679
Répartition 6,9% 10,2% 7,6% 6,1% 30,1% 39,2% 100%
Branche 5,3% 9,6% 10,8% 10,7% 37,1% 26,4% 100%
Répartition dans le plan 16,4% 18,6% 38,4% 26,6% 100%
Référence branche 12,7% 12,6% 43,7% 31,0% 100%

Coût moyen d'un stage par stagiaire (engagements financiers, en francs)
Montant 168 790 F 99 594 F 25 656 F 19 127 F 5 586 F 1 794 F
Branche 170 325 F 90 252 F 28 814 F 18 710 F 5 142 F 1 913 F

Coût pédagogique moyen d'un stage par stagiaire (estimation, en francs)
Montant 34 732 F 16 873 F 12 784 F 3 809 F 1 491 F
Branche 29 383 F 16 146 F 11 303 F 3 488 F 1 491 F  
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V.5.  Le secteur des adultes et familles en difficulté 

 
 

Dans le secteur des adultes et familles  en difficulté, les formations du plan sont plus souvent 
orientées vers des formations longues ou diplômantes. D’autre part, les engagements financiers au titre 
du CIF dépassent ceux des formations en contrat d’alternance. 

Figure 26 
Secteur des adultes et familles en difficulté. Synthèse des indicateurs. 

 PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, stage 
court Plan, intra Total

Stagiaires (total 1998 à 2000)
Effectif 21 32 81 135 1 217 1 265 2 750
Répartition 0,8% 1,2% 2,9% 4,9% 44,2% 46,0% 100%
Branche 0,6% 1,3% 2,2% 3,1% 34,9% 58,0% 100%
Répartition dans le plan 3,0% 5,0% 45,1% 46,9% 100%
Référence branche 2,2% 3,2% 35,5% 59,1% 100%

Engagement financier total. Moyenne annuelle (en francs)
Montant 3 707 948 2 444 780 2 447 071 2 063 634 5 519 650 2 334 451 18 517 534
Répartition 20,0% 13,2% 13,2% 11,1% 29,8% 12,6% 100%
Branche 16,1% 17,9% 12,3% 9,0% 27,7% 17,1% 100%
Répartition dans le plan 19,8% 16,7% 44,6% 18,9% 100%
Référence branche 18,6% 13,6% 41,9% 25,9% 100%

Coût pédagogique (en francs)
Montant 791 478 327 720 1 276 759 1 446 689 4 244 454 1 921 601 10 008 701
Répartition 6,9% 10,2% 7,6% 6,1% 30,1% 39,2% 100%
Branche 5,3% 9,6% 10,8% 10,7% 37,1% 26,4% 100%
Répartition dans le plan 14,4% 16,3% 47,7% 21,6% 100%
Référence branche 12,7% 12,6% 43,7% 31,0% 100%

Coût moyen d'un stage par stagiaire (engagements financiers, en francs)
Montant 180 483 F 71 063 F 24 663 F 15 719 F 4 702 F 1 779 F
Branche 170 325 F 90 252 F 28 814 F 18 710 F 5 142 F 1 913 F

Coût pédagogique moyen d'un stage par stagiaire (estimation, en francs)
Montant 37 689 F 15 762 F 10 716 F 3 489 F 1 519 F
Branche 29 383 F 16 146 F 11 303 F 3 488 F 1 491 F  
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V.6.  Le secteur de la petite enfance 

 
 

Le secteur de la petite enfance pratique plus souvent les stages courts, dont les coûts sont par 
ailleurs inférieurs à ceux de la branche.  

La part des stagiaires en contrat d’alternance serait plutôt plus faible que celle de la branche, mais 
les engagements financiers pour cette formation sont plus élevés. 

 

Figure 27 
Secteur de la petite enfance. Synthèse des indicateurs. 

 PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, stage 
court Plan, intra Total

Stagiaires (total 1998 à 2000)
Effectif 21 35 42 107 1 235 1 591 3 030
Répartition 0,7% 1,1% 1,4% 3,5% 40,7% 52,5% 100%
Branche 0,6% 1,3% 2,2% 3,1% 34,9% 58,0% 100%
Répartition dans le plan 1,4% 3,6% 41,5% 53,5% 100%
Référence branche 2,2% 3,2% 35,5% 59,1% 100%

Engagement financier total. Moyenne annuelle (en francs)
Montant 3 373 723 3 408 299 1 379 012 1 438 056 4 198 659 2 314 460 16 112 207
Répartition 20,9% 21,2% 8,6% 8,9% 26,1% 14,4% 100%
Branche 16,1% 17,9% 12,3% 9,0% 27,7% 17,1% 100%
Répartition dans le plan 14,8% 15,4% 45,0% 24,8% 100%
Référence branche 18,6% 13,6% 41,9% 25,9% 100%

Coût pédagogique (en francs)
Montant 698 465 2 495 679 588 307 998 718 3 327 148 2 015 891 10 124 208
Répartition 6,9% 10,2% 7,6% 6,1% 30,1% 39,2% 100%
Branche 5,3% 9,6% 10,8% 10,7% 37,1% 26,4% 100%
Répartition dans le plan 8,5% 14,4% 48,0% 29,1% 100%
Référence branche 12,7% 12,6% 43,7% 31,0% 100%

Coût moyen d'un stage par stagiaire (engagements financiers, en francs)
Montant 162 272 F 94 124 F 27 537 F 13 089 F 3 878 F 1 488 F
Branche 170 325 F 90 252 F 28 814 F 18 710 F 5 142 F 1 913 F

Coût pédagogique moyen d'un stage par stagiaire (estimation, en francs)
Montant 33 797 F 14 007 F 9 305 F 2 695 F 1 267 F
Branche 29 383 F 16 146 F 11 303 F 3 488 F 1 491 F  
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V.7.  Le secteur des centres de formation 

 
 

Les centres de formation utilisent plus souvent les stages courts qui représentent environ la moitié 
des engagements financiers et des coûts pédagogiques.  

 

Figure 28 
Secteur des cnetres de formation. Synthèse des indicateurs. 

 PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, stage 
court Plan, intra Total

Stagiaires (total 1998 à 2000)
Effectif 1 1 22 20 305 361 711
Répartition 0,1% 0,2% 3,0% 2,8% 43,0% 50,8% 100%
Branche 0,6% 1,3% 2,2% 3,1% 34,9% 58,0% 100%
Répartition dans le plan 3,1% 2,8% 43,1% 51,0% 100%
Référence branche 2,2% 3,2% 35,5% 59,1% 100%

Engagement financier total. Moyenne annuelle (en francs)
Montant 162 256 103 000 583 959 366 352 1 460 952 633 697 3 310 217
Répartition 4,9% 3,1% 17,6% 11,1% 44,1% 19,1% 100%
Branche 16,1% 17,9% 12,3% 9,0% 27,7% 17,1% 100%
Répartition dans le plan 19,2% 12,0% 48,0% 20,8% 100%
Référence branche 18,6% 13,6% 41,9% 25,9% 100%

Coût pédagogique (en francs)
Montant 33 333 0 345 984 263 073 1 160 248 585 711 2 388 349
Répartition 6,9% 10,2% 7,6% 6,1% 30,1% 39,2% 100%
Branche 5,3% 9,6% 10,8% 10,7% 37,1% 26,4% 100%
Répartition dans le plan 14,7% 11,2% 49,3% 24,9% 100%
Référence branche 12,7% 12,6% 43,7% 31,0% 100%

Coût moyen d'un stage par stagiaire (engagements financiers, en francs)
Montant 162 256 F 70 750 F 26 992 F 19 318 F 5 605 F 1 690 F
Branche 170 325 F 90 252 F 28 814 F 18 710 F 5 142 F 1 913 F

Coût pédagogique moyen d'un stage par stagiaire (estimation, en francs)
Montant 33 333 F 15 968 F 13 154 F 3 800 F 1 621 F
Branche 29 383 F 16 146 F 11 303 F 3 488 F 1 491 F   
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CHAPITRE III :  
 

LES DOMAINES DE FORMATION ET LES NIVEAUX 

 
 

Les formations ont été classées en six domaines de formation : 

• Domaine social et éducatif 
• Domaine de la santé 
• Domaine de la gestion et de l’administration 
• Domaine technique 
• Domaine des sciences humaines 
• Domaine de culture général 

 

Certaines formations, peu nombreuses, qui ont caractère spécifiques, n’ont pas été classées dans 
ces domaines :  

• La gestion de l’itinéraire personnel (bilan de compétences, orientation professionnelles, 
technique de recherche d’emploi) : 0,6 % des stagiaires. 

• Les prises en charge particulières : 0,1 % des stagiaires. 

 

Pour l’analyse des domaines de formation, des pourcentages seront calculés sur l’ensemble des 
domaines, en excluant ces deux catégories. 

Une part importante des formations porte sur le domaine social et éducatif. C’est le premier poste 
en termes financiers (42 % des engagements financiers), avec presque un quart des stagiaires. Le 
domaine de la gestion et de l’administration arrive en seconde position pour les engagements 
financiers, et concerne plus d’un quart des stagiaires. Le domaine de la santé occupé le troisième rang, 
en termes budgétaires comme en nombre de stagiaires. Les trois autres domaines représentent moins 
d’un quart des engagements financiers.  
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Figure 29 
Répartition des stagiaires et des engagements financiers selon les domaines de formation. 1998 à 2000. 

PROMOFAF et UNIFORMATION 

 
Stagiaires engagements

Social et éducatif 14 612 22,4% 171 040 545 F 41,7%
Santé 13 861 21,3% 67 490 947 F   16,5%
Gestion et administration 17 361 26,7% 80 191 373 F   19,6%
Technique 8 086 12,4% 33 006 493 F   8,1%
Sciences humaines 6 749 10,4% 28 776 741 F   7,0%
Culture générale 4 439 6,8% 29 216 758 F   7,1%

65 108 100% 409 722 858 F 100%  
 
 

I. LE DOMAINE DE FORMATION SELON LE TYPE DE STAGE 

 
 

L’analyse de la répartition à l’intérieur de chaque type de stage montre une grande proximité des 
valeurs entre la répartition des engagements financiers et celle des stagiaires. Les deux indicateurs sont 
corrélés. 

 

Figure 30 
Répartition des stagiaires selon les domaines de formation et les types de stage. Effectifs  

Moyenne années 1998 à 2000 

CIF/ 
Diplômant

ALT/ 
Diplômant

Plan, 
diplômant

Plan, inter, 
80 heures 

et plus

Plan, inter, 
moins de  
80 heures

Plan, intra

Social et éducatif 197 698 913 504 4 217 8 083 14 612
Santé 89 22 68 185 4 381 9 116 13 861
Gestion et administration 35 71 115 484 6 320 10 337 17 361
Technique 23 50 56 254 2 927 4 778 8 086
Sciences humaines 18 0 47 283 2 741 3 660 6 749
Culture générale 21 4 218 319 2 151 1 725 4 439
Gestion itinéraire professionnel 0 1 0 3 113 301 419
Prises en charge particulières 5 3 19 4 9 3 43

388 848 1 436 2 037 22 858 38 002 65 570  
 
 

Figure 31 
Répartition des stagiaires selon les domaines de formation et les types de stage. 

 Pourcentage, années 1998 à 2000 

CIF/ 
Diplômant

ALT/ 
Diplômant

Plan, 
diplômant

Plan, inter, 
80 heures et 

plus

Plan, inter, 
moins de  
80 heures

Plan, intra

Social et éducatif 51,5% 82,7% 64,4% 24,8% 18,5% 21,4% 22,4%
Santé 23,2% 2,6% 4,8% 9,1% 19,3% 24,2% 21,3%
Gestion et administration 9,0% 8,4% 8,1% 23,9% 27,8% 27,4% 26,7%
Technique 5,9% 5,9% 4,0% 12,5% 12,9% 12,7% 12,4%
Sciences humaines 4,8% 0,0% 3,3% 14,0% 12,1% 9,7% 10,4%
Culture générale 5,6% 0,4% 15,4% 15,7% 9,5% 4,6% 6,8%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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Les formations organisées dans le cadre du CIF sont orientées vers les deux domaines 
caractéristiques de la branche : le domaine social et éducatif en premier lieu, pour la moitié des 
formations, le domaine de la santé en donc lieu pour un quart des formations.  

Les formations en contrat d’alternance se concentrent sur le domaine social et éducatif (pour 
environ 85 %). Presque les deux tiers des formations diplômantes suivies dans le cadre du plan 
relèvent du domaine social et éducatif. Les autres sont le plus souvent des formations dans le domaine 
de la culture générale (formations universitaires principalement). 

Dans les formations de moins de 80 heures, la gestion et l’administration occupent la première 
place (en nombre de stagiaires comme en engagement financier). Dans les formations plus longues, 
gestion et administration regroupent autant de stagiaires que le social et l’éducatif. Ces actions de 
formation regroupées sous le terme de gestion administration, portent en premier lieu sur la gestion, le 
management (encadrement , animation d’équipe), l’organisation (organisation administrative, 
organisation du travail) et le projet (élaboration de projet, conduite de projet). Les autres portent 
ensuite, par ordre de fréquence, sur le secrétariat (bureautique, accueil, perfectionnement), la finance, 
comptabilité et paie, la qualité (démarche qualité, norme qualité) 

 

Les formations en intra constituent plus de la moitié des effectifs stagiaires, mais seulement 17 % 
des engagements financiers de la branche. La répartition selon le contenu est proche de celle observée 
dans les formations extra, avec cependant une plus grande fréquence de stages du domaine de la santé 
(un quart des formations) : soins et assistances aux personnes, handicaps et troubles, paramédical, 
hygiène. 
 

Figure 32 
Montant des engagements financiers selon les domaines de formation et les types de stage.  

Moyenne annuelle 1998 à 2000 

CIF/Diplô
mant

ALT/Diplô
mant

Plan, 
diplômant

Plan, inter, 
80 heures et 

plus

Plan, inter, 
moins de  80 

heures
Plan, intra

Social et éducatif 31 517 924 62 741 326 30 502 239 10 777 064 20 920 078 14 581 915 171 040 545
Santé 18 635 738 1 777 000 6 592 350 3 278 721 19 199 854 18 007 284 67 490 947
Gestion et administration 6 181 188 5 638 740 5 270 531 11 560 321 31 033 607 20 506 985 80 191 373
Technique 3 887 734 3 218 700 2 047 288 4 046 893 13 844 020 5 961 858 33 006 493
Sciences humaines 2 322 522 24 000 1 031 839 5 012 171 13 838 623 6 547 587 28 776 741
Culture générale 2 815 598 333 160 5 483 204 4 445 102 13 173 628 2 966 067 29 216 758
Gestion itinéraire professionnel 0 14 867 0 59 110 707 586 561 222 1 342 784
Prises en charge particulières 963 393 204 380 504 865 32 005 33 455 15 000 1 753 098

66 324 098 73 952 172 51 432 315 39 211 387 112 750 850 69 147 918 412 818 740  
 

Figure 33 
Répartition des engagements financiers selon les domaines de formation et les types de stage.  

Pourcentage par type. Année 1998 à 2000 

CIF/Diplô
mant

ALT/Diplô
mant

Plan, 
diplômant

Plan, inter, 
80 heures et 

plus

Plan, inter, 
moins de  
80 heures

Plan, intra

Social et éducatif 48,2% 85,1% 59,9% 27,5% 18,7% 21,3% 41,7%
Santé 28,5% 2,4% 12,9% 8,4% 17,1% 26,3% 16,5%
Gestion et administration 9,5% 7,6% 10,3% 29,6% 27,7% 29,9% 19,6%
Technique 5,9% 4,4% 4,0% 10,3% 12,4% 8,7% 8,1%
Sciences humaines 3,6% 0,0% 2,0% 12,8% 12,4% 9,5% 7,0%
Culture générale 4,3% 0,5% 10,8% 11,4% 11,8% 4,3% 7,1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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Figure 34 
 Les formations selon leur domaine 

Répartition des stagiaires de 1998 à 2000 - PROMOFAF et UNIFORMATION 
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I.1.  Les formations CIF 

 

Les stages financés par le CIF sont majoritairement orientés vers des qualifications sociales et 
éducatives. Ils portent alors en premier lieu sur l’accompagnement éducatif, et par ailleurs sur l’action 
sociale, le travail social et l’insertion. Le second domaine est celui de la santé, avec essentiellement les 
soins et assistances aux personnes, et le paramédical. 
 

Figure 35 
Les formations diplômantes CIF selon leur domaine (liste détaillée) 
 PROMOFAF et UNIFORMATION – Total des stagiaires de 1998 à 2000 

Classement des sous-domaines par ordre de fréquence 
 

Domaine Sous-domaine Stagiaires
Social et éducatif Accompagnement éducatif 317             27,6% 51,5%

Action sociale, travail social et insertion 159             13,8%
Insertion des travailleurs Hand 68               5,9%
Animation 44               3,8%
Intervention éducative à domicile 4                0,3%

Santé Soins et assistances aux personnes 140             12,2% 23,7%
Paramédical 110             9,6%
Imagerie médicale 14               1,2%
Biologie et pharmacie 4                0,3%
Handicaps et troubles 2                0,2%
Processus et organisation des soins 2                0,2%
Hygiène 1                0,1%

Gestion  administration Gestion, management, organisation et projet 60               5,2% 8,9%
Finances, comptabilité et paie 24               2,1%
Autres Form  gestion et administration 14               1,2%
Secrétariat 3                0,3%
Qualité 1                0,1%

Technique Autres formations du domaine technique 31               2,7% 5,7%
Service divers aux collectivités 19               1,7%
Sécurité et secourisme 10               0,9%
Maintenance des instalations 2                0,2%
Techniques de production 2                0,2%
Transport, conditionnement et manutention 1                0,1%

Sciences Humaines Méthodes des sciences humaines 17               1,5% 4,7%
Psychologie 14               1,2%
Pédagogie 12               1,0%
Sociologie 9                0,8%
Autres formations  sciences humaine 2                0,2%

Culture générale Culture générale 55               4,8% 5,6%
Sports et activtés physiques 8                0,7%
Information 1                0,1%

1 150          100% 100%  
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I.2.  Les formations en contrat d’alternance 

 

La plupart des formations en contrat d’alternance sont dans le domaine social et éducatif. Elles 
préparent à l’accompagnement éducatif, sinon à d’autres diplômes de l’action sociale, du travail social 
et de l’insertion.  

Les autres stages en contrat d’alternance, peu nombreux, forment à la gestion et l’administration, 
ou à différents diplômes du domaine technique. 

 

Figure 36 
Les formations diplômantes en contrat d’alternance selon leur domaine (liste détaillée)  

PROMOFAF et UNIFORMATION – Total des stagiaires de 1998 à 2000 

Classement des sous-domaines par ordre de fréquence 
Domaine Sous-domaine ALT/Diplômant

Social et éducatif Accompagnement éducatif 1 831            72,2% 82,6%
Action sociale, travail social et insertion 222               8,8%
Animation 18                0,7%
Insertion des travailleurs Hand 17                0,7%
Intervention éducative à domicile 8                  0,3%

Santé Soins et assistances aux personnes 35                1,4% 2,6%
Imagerie médicale 10                0,4%
Biologie et pharmacie 10                0,4%
Paramédical 6                  0,2%
Hygiène 3                  0,1%
Handicaps et troubles 2                  0,1%

Gestion et administration Autres Form  gestion et administration 160               6,3% 8,4%
Gestion, management, organisation et projet 20                0,8%
Secrétariat 15                0,6%
Finances, comptabilité et paie 15                0,6%
Qualité 1                  0,0%
Formation professionnelle continue 1                  0,0%

Technique Autres formations du domaine technique 91                3,6% 5,8%
Service divers aux collectivités 28                1,1%
Sécurité et secourisme 13                0,5%
Maintenance des instalations 11                0,4%
Techniques de production 3                  0,1%
Transport, conditionnement et manutention 1                  0,0%

Sciences Humaines Pédagogie 1                  0,0% 0,0%
Culture générale Culture générale 7                  0,3% 0,4%

Sports et activtés physiques 4                  0,2%
Gestion itinéraire professiOrientations professionnelle 4                  0,2% 0,2%

2 537            100% 100%  
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I.3.  Les formations diplômantes dans le cadre du plan 

 

Figure 37 
Les formations diplômantes dans la cadre du plan selon leur domaine  
PROMOFAF et UNIFORMATION – Total des stagiaires de 1998 à 2000 

Classement des sous-domaines par ordre de fréquence 
Domaine Sous-domaine Plan, diplômant

Social et éducatif Accompagnement éducatif 1 492            35,1% 64,4%
Insertion des travailleurs Hand 645               15,2%
Action sociale, travail social et insertion 388               9,1%
Animation 187               4,4%
Intervention éducative à domicile 26                0,6%
Autres  social et éducatif 1                  0,0%

Santé Soins et assistances aux personnes 122               2,9% 4,8%
Paramédical 42                1,0%
Hygiène 17                0,4%
Biologie et pharmacie 10                0,2%
Médecine 8                  0,2%
Handicaps et troubles 6                  0,1% 8,2%
Imagerie médicale 1                  0,0%

Gestion et administration Gestion, management, organisation et projet 242               5,7% 8,1%
Autres Form  gestion et administration 59                1,4%
Finances, comptabilité et paie 41                1,0%
Secrétariat 1                  0,0%

Technique Autres formations du domaine technique 88                2,1% 4,0%
Service divers aux collectivités 51                1,2%
Maintenance des instalations 18                0,4%
Transport, conditionnement et manutention 4                  0,1%
Techniques de production 3                  0,1%
Informatique 2                  0,0% 3,2%
Sécurité et secourisme 2                  0,0%

Sciences Humaines Pédagogie 87                2,0% 3,3%
Sociologie 24                0,6%
Psychologie 12                0,3%
Méthodes des sciences humaines 10                0,2%
Législation/Droit 6                  0,1%

Culture générale Culture générale 555               13,1% 15,4%
Sports et activtés physiques 100               2,4%

4 250             
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 Les formations non diplômantes, dans le cadre du plan 

 

Figure 38 
Les formations non diplômantes dans le cadre du plan selon leur domaine.  

PROMOFAF et UNIFORMATION – Total des stagiaires de 1998 à 2000 

 
Domaine Sous-domaine total

Action sociale, travail social, insertion 575 9,4% 5 512 8,0% 9 576 8,4% 8,3% 20,4%
Accompagnement éducatif 335 5,5% 3 636 5,3% 7 841 6,9% 6,3%
Action socio-éducatives 26 0,4% 519 0,8% 4 232 3,7% 2,5%
Animation 145 2,4% 1 117 1,6% 701 0,6% 1,0%
Formations aux thérapies 304 5,0% 811 1,2% 562 0,5% 0,9%
Autres  social et éducatif 71 1,2% 587 0,9% 809 0,7% 0,8%
Insertion des travailleurs Hand 54 0,9% 425 0,6% 490 0,4% 0,5%
Intervention éducative à domicile 13 0,2% 70 0,1% 74 0,1% 0,1%
Soins et assistances aux personnes 142 2,3% 3 127 4,6% 9 061 7,9% 6,5% 22,2%
Handicaps et troubles 78 1,3% 3 255 4,7% 5 851 5,1% 4,9%
Paramédical 178 2,9% 3 100 4,5% 4 161 3,7% 3,9%
Hygiène 62 1,0% 2 064 3,0% 4 232 3,7% 3,4%
Médecine 49 0,8% 1 213 1,8% 1 834 1,6% 1,6%
Biologie et pharmacie 8 0,1% 496 0,7% 596 0,5% 0,6%
Processus et organisation des soins 1 0,0% 134 0,2% 616 0,5% 0,4%
Autres formations santé 18 0,3% 150 0,2% 578 0,5% 0,4%
Imagerie médicale 13 0,2% 423 0,6% 252 0,2% 0,4%
Aide et soins à domicile 9 0,1% 64 0,1% 176 0,2% 0,1%
Gestion, management, projet 840 13,8% 5 493 8,0% 14 833 13,0% 11,2% 27,5%
Secrétariat 235 3,9% 7 364 10,7% 5 213 4,6% 6,8%
Finances, comptabilité et paie 286 4,7% 4 893 7,1% 4 622 4,1% 5,2%
Qualité 81 1,3% 756 1,1% 4 901 4,3% 3,0%
Formation professionnelle continue 30 0,5% 328 0,5% 1 729 1,5% 1,1%
Autres Form  gestion et administration 6 0,1% 98 0,1% 195 0,2% 0,2%
Sécurité et secourisme 107 1,8% 1 937 2,8% 9 076 8,0% 5,9% 11,9%
Informatique 112 1,8% 2 945 4,3% 2 026 1,8% 2,7%
Service divers aux collectivités 71 1,2% 1 054 1,5% 810 0,7% 1,0%
Techniques de production 153 2,5% 984 1,4% 376 0,3% 0,8%
Maintenance des instalations 41 0,7% 375 0,5% 1 028 0,9% 0,8%
Transport conditionnement manutention 227 3,7% 535 0,8% 449 0,4% 0,6%
Autres formations du domaine technique 12 0,2% 82 0,1% 81 0,1% 0,1%
Techniques de communication 208 3,4% 2 529 3,7% 4 642 4,1% 3,9% 10,6%
Pédagogie 217 3,6% 1 540 2,2% 1 706 1,5% 1,8%
Législation/Droit 43 0,7% 1 748 2,6% 1 628 1,4% 1,8%
Psychologie 128 2,1% 1 064 1,6% 1 071 0,9% 1,2%
Méthodes des sciences humaines 93 1,5% 751 1,1% 1 063 0,9% 1,0%
Sociologie 153 2,5% 277 0,4% 491 0,4% 0,5%
Autres formations  sciences humaine 6 0,1% 301 0,4% 337 0,3% 0,3%
Culture générale 732 12,0% 2 490 3,6% 3 338 2,9% 3,5% 6,7%
Information 34 0,6% 1 165 1,7% 1 042 0,9% 1,2%
Art et artisanat 78 1,3% 1 686 2,5% 431 0,4% 1,2%
Sports et activtés physiques 110 1,8% 1 038 1,5% 272 0,2% 0,8%
Autres  culture générale 4 0,1% 73 0,1% 93 0,1% 0,1%
Autres  gestion itinéraire professionnel 7 0,1% 103 0,2% 594 0,5% 0,4% 0,7%
Orientations professionnelle 2 0,0% 11 0,0% 293 0,3% 0,2%
Bilan de compétences 0 0,0% 222 0,3% 15 0,0% 0,1%
Technique de recherche d'emploi 1 0,0% 4 0,0% 0 0,0% 0,0%

6 098 100% 68 549 100% 113 997 100% 100%

 inter, moins de  
80 heures intra

Sciences 
Humaines

Culture 
générale

Gestion 
itinéraire 
professio
nnel

 inter, 80 
heures et plus

Social et 
éducatif

Santé

Gestion 
et 
administr
ation
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e

 
 

Les formations longues, réalisées dans le cadre du plan, sont relativement peu nombreuses (3,2 % 
de la totalité des stagiaires inscrits au plan). La répartition de ces stages longs selon les domaines de 
formation est souvent proche des celle des autres formations inter courtes et des formations en intra. 

Les stages longs sont plus fréquemment dans le domaine social et éducatif, en particulier du fait 
des formations relatives à l’animation et aux thérapies. Par contre, ils relèvent deux fois moins souvent 
du domaine de la santé.  
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Dans le domaine de la gestion et de l’administration, les répartitions sont proches. C’est 
seulement pour les formations relatives à la qualité qu’une différence apparaît. Elles sont souvent 
réalisées en intra (4,3 % des stagiaires en intra). 

Pour celui de la technique, les formations longues portent plus souvent sur les techniques de 
production, le transport, la manutention. Dans ce domaine, les stages en intra sont essentiellement des 
formations à la sécurité et au secourisme.  

La part des sciences humaines et plus importante dans les formations longues, en particulier du 
fait des formations en pédagogie, psychologie et sociologie. 

C’est surtout dans le domaine de la culture générale que les écarts sont importants : 12 % des 
stages longs sont organisés dans ce domaine, pour seulement 3 % des autres stages courts.  
 
  

II. LES DOMAINES DE FORMATION SELON LES SECTEURS D’ACTIVITE 

 

II.1.  Les domaines de formation dans le secteur des enfants et 
adolescents handicapés 

 

La formation est plus souvent orientée vers les sciences humaines que dans l’ensemble de la 
branche. Cela se vérifie dans tous les types de stage. Il s’agit le plus souvent de formation à la 
pédagogie et à la communication. 

Pour les CIF, la part santé est plus faible que dans la branche. Elle est au même niveau que les 
sciences humaines.  

La formation diplômante dans le cadre du plan est plus souvent orientée vers la culture générale. 
Les formations relatives à l’art et l’artisanat entrent dans cette catégorie, de même que le sport, les 
activités physiques, l’information. La part du social éducatif, dans ces stages, est moins importante que 
pour l’ensemble de la branche.  
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Figure 39 
Secteur des enfants handicapés. 1998 à 2000 

Répartition des stagiaires selon les domaines de formation comparée avec la branche 
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Figure 40 
Secteur des enfants handicapés 

Répartition des stagiaires par domaines de formation selon le type de stage.  
PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 - Effectif annuel moyen 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, 
stage 
court

Plan, intra Total

Social et éducatif
Effectif 34 115 58 114 1 092 1 676 3 089
Répartition 53,7% 89,4% 49,0% 30,2% 21,8% 24,3% 24,5%
Référence branche 51,5% 82,5% 64,4% 24,8% 18,5% 21,3% 22,3%

Santé
Effectif 7 3 9 48 1 155 1 246 2 469
Répartition 11,6% 2,3% 7,9% 12,8% 23,1% 18,1% 19,6%
Référence branche 23,2% 2,6% 4,8% 9,1% 19,2% 24,0% 21,2%

Gestion et administration
Effectif 7 10 9 64 959 1 789 2 839
Répartition 11,6% 7,5% 7,9% 17,1% 19,1% 26,0% 22,5%
Référence branche 9,0% 8,4% 8,1% 23,8% 27,7% 27,2% 26,5%

Technique
Effectif 4 1 8 44 457 778 1 292
Répartition 6,3% 0,8% 6,8% 11,7% 9,1% 11,3% 10,3%
Référence branche 5,9% 5,9% 4,0% 12,5% 12,8% 12,6% 12,3%

Sciences humaines
Effectif 8 0 6 58 844 1049 1965
Répartition 13,2% 0,0% 5,4% 15,5% 16,8% 15,2% 15,6%
Référence branche 4,8% 0,0% 3,3% 13,9% 12,0% 9,6% 10,3%

Culture générale
Effectif 2 0 27 47 491 337 905
Répartition 3,7% 0,0% 23,1% 12,5% 9,8% 4,9% 7,2%
Référence branche 5,6% 0,4% 15,4% 15,7% 9,4% 4,5% 6,8%

Gestion itinéraire professionnel
Effectif 0 0 0 1 12 18 31
Répartition 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2%
Référence branche 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,8% 0,6%

Ensemble
Effectif 63 129 118 376 5 010 6 893 12 589
Répartition 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Référence branche 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
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II.2.  Les domaines de formation dans le secteur des adultes 
handicapés 

 
 

Dans le secteur des adultes handicapés, la répartition de l’ensemble des stagiaires est proche de 
celle observée à l’échelle de la branche. 

C’est dans les formations diplômantes que le secteur se particularise. Les qualifications 
concernent alors plus souvent le domaine social et éducatif. Ainsi plus de 90 % des formations en 
contrat d’alternance relèvent de ce domaine. Les formations du domaine de la santé sont par contre 
deux fois moins fréquentes que dans la branche. 

Pour les formations non diplômantes du plan, la différence se situe surtout dans une plus grande 
fréquence des formations techniques 
 
 

Figure 41 
Secteur des adultes handicapés 

 Répartition des stagiaires selon les domaines de formation comparée avec la branche 
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Figure 42 
Secteur des adultes handicapés 

Répartition des stagiaires par domaines de formation selon le type de stage.  
PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 - Effectif annuel moyen 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, 
stage 
court

Plan, intra Total

Social et éducatif
Effectif 95 391 550 134 1 303 2 642 5 115
Répartition 66,8% 91,0% 75,7% 18,4% 14,6% 17,9% 19,9%
Référence branche 51,5% 82,5% 64,4% 24,8% 18,5% 21,3% 22,3%

Santé
Effectif 15 3 11 58 1 662 3 546 5 295
Répartition 10,6% 0,8% 1,5% 7,9% 18,6% 24,0% 20,6%
Référence branche 23,2% 2,6% 4,8% 9,1% 19,2% 24,0% 21,2%

Gestion et administration
Effectif 13 25 46 218 2 559 4 400 7 262
Répartition 9,2% 5,8% 6,3% 30,0% 28,7% 29,8% 28,2%
Référence branche 9,0% 8,4% 8,1% 23,8% 27,7% 27,2% 26,5%

Technique
Effectif 8 9 32 121 1 449 2 375 3 994
Répartition 5,9% 2,1% 4,4% 16,7% 16,2% 16,1% 15,5%
Référence branche 5,9% 5,9% 4,0% 12,5% 12,8% 12,6% 12,3%

Sciences humaines
Effectif 4 0 8 85 922 1036 2055
Répartition 2,6% 0,0% 1,1% 11,6% 10,3% 7,0% 8,0%
Référence branche 4,8% 0,0% 3,3% 13,9% 12,0% 9,6% 10,3%

Culture générale
Effectif 7 1 80 110 994 684 1877
Répartition 4,9% 0,3% 11,0% 15,1% 11,1% 4,6% 7,3%
Référence branche 5,6% 0,4% 15,4% 15,7% 9,4% 4,5% 6,8%

Gestion itinéraire professionnel
Effectif 0 0 0 2 39 73 114
Répartition 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4%
Référence branche 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,8% 0,6%

Ensemble
Effectif 142 429 727 729 8 928 14 756 25 711
Répartition 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Référence branche 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 
 

II.3.  Les domaines de formation dans le secteur des personnes âgées  

 

Les stages du secteur des personnes âgées sont plus souvent orientés vers le domaine de la santé, 
avec en tout premier lieu les soins et l’assistance aux personnes, et ensuite l’hygiène, le paramédical. 
Cette prédominance s’observe dans tous les types de stage. Ainsi, presque les trois quarts des CIF 
préparent à une qualification sanitaire, alors que seulement un quart des stagiaires CIF de la branche 
s’inscrit dans ce domaine. La moitié des stages en contrat d’alternance relève du domaine de la santé 
(un quart pour la branche), et 28 % des formations diplômantes du plan (5 % pour la branche). 

Les formations en intra, plus fréquentes que dans l’ensemble de la branche, sont également 
souvent orientées vers le sanitaire. 

La part du domaine social et éducatif est plus restreinte que dans la branche, quel que soit le type 
de stage. Ce domaine de formation arrive cependant en première position dans les formations en 
contrat d’alternance (73 % des stagiaires) et les formations qualifiantes du plan. 
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Figure 43 
Secteur des personnes âgées 

 Répartition des stagiaires selon les domaines de formation comparée avec la branche 
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Figure 44 
Secteur des personnes âgées 

Répartition des stagiaires par domaines de formation selon le type de stage.  
PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 - Effectif annuel moyen 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, 
stage Plan, intra Total

Social et éducatif
Effectif 16 91 56 21 233 754 1 171
Répartition 20,2% 73,4% 45,2% 10,2% 7,9% 10,1% 10,7%
Référence branche 51,5% 82,5% 64,4% 24,8% 18,5% 21,3% 22,3%

Santé
Effectif 58 12 35 56 1 067 3 594 4 822
Répartition 72,3% 9,4% 28,5% 27,4% 36,0% 48,0% 43,9%
Référence branche 23,2% 2,6% 4,8% 9,1% 19,2% 24,0% 21,2%

Gestion et administration
Effectif 3 11 8 30 970 1 603 2 625
Répartition 3,3% 8,6% 6,7% 14,6% 32,7% 21,4% 23,9%
Référence branche 9,0% 8,4% 8,1% 23,8% 27,7% 27,2% 26,5%

Technique
Effectif 3 10 7 30 377 905 1 332
Répartition 4,1% 7,8% 5,4% 14,6% 12,7% 12,1% 12,1%
Référence branche 5,9% 5,9% 4,0% 12,5% 12,8% 12,6% 12,3%

Sciences humaines
Effectif 0 0 0 8 206 339 553
Répartition 0,0% 0,0% 0,3% 3,9% 6,9% 4,5% 5,0%
Référence branche 4,8% 0,0% 3,3% 13,9% 12,0% 9,6% 10,3%

Culture générale
Effectif 0 0 17 60 107 187 371
Répartition 0,0% 0,3% 14,0% 29,3% 3,6% 2,5% 3,4%
Référence branche 5,6% 0,4% 15,4% 15,7% 9,4% 4,5% 6,8%

Gestion itinéraire professionnel
Effectif 0 1 0 0 8 108 116
Répartition 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,3% 1,4% 1,1%
Référence branche 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,8% 0,6%

Ensemble
Effectif 81 124 124 206 2 967 7 489 10 991
Répartition 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Référence branche 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
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II.4.  Les domaines de formation dans le secteur des enfants et 
adolescents en difficulté 

Dans le secteur des enfants et adolescents en difficulté, les formations non diplômantes sont plus 
souvent orientées vers le social et l’éducatif. C’est particulièrement important pour les formations en 
intra. 

Les formations en sciences humaines sont plus fréquentes. C’est particulièrement le cas de 
formations longues et des formations diplômantes. 

Le domaine de la santé fait par contre peu souvent l’objet d’une formation. 
 

Figure 45 
Répartition des stagiaires selon les domaines de formation.  

Secteur des enfants et adolescents en difficulté.  
1998 à 2000. Comparaison avec la branche  
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Figure 46 
Secteur des enfants et adolescents en difficulté 

Répartition des stagiaires par domaines de formation selon le type de stage.  
PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 - Effectif annuel moyen 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, 
stage 
court

Plan, intra Total

Social et éducatif
Effectif 32 66 179 148 913 2 260 3 598
Répartition 56,9% 68,8% 58,6% 32,2% 28,6% 40,0% 36,9%
Référence branche 51,5% 82,5% 64,4% 24,8% 18,5% 21,3% 22,3%

Santé
Effectif 1 0 1 10 187 298 497
Répartition 1,8% 0,3% 0,3% 2,2% 5,9% 5,3% 5,1%
Référence branche 23,2% 2,6% 4,8% 9,1% 19,2% 24,0% 21,2%

Gestion et administration
Effectif 6 11 36 114 948 1 563 2 678
Répartition 10,8% 11,1% 11,7% 24,8% 29,7% 27,7% 27,5%
Référence branche 9,0% 8,4% 8,1% 23,8% 27,7% 27,2% 26,5%

Technique
Effectif 4 17 5 36 355 388 806
Répartition 7,2% 17,7% 1,7% 7,9% 11,1% 6,9% 8,3%
Référence branche 5,9% 5,9% 4,0% 12,5% 12,8% 12,6% 12,3%

Sciences humaines
Effectif 4 0 23 94 430 763 1314
Répartition 7,2% 0,3% 7,4% 20,3% 13,5% 13,5% 13,5%
Référence branche 4,8% 0,0% 3,3% 13,9% 12,0% 9,6% 10,3%

Culture générale
Effectif 9 1 62 58 334 283 747
Répartition 16,2% 1,0% 20,2% 12,6% 10,5% 5,0% 7,7%
Référence branche 5,6% 0,4% 15,4% 15,7% 9,4% 4,5% 6,8%

Gestion itinéraire professionnel
Effectif 0 1 0 0 23 89 113
Répartition 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 1,6% 1,2%
Référence branche 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,8% 0,6%

Ensemble
Effectif 56 96 305 461 3 191 5 644 9 753
Répartition 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Référence branche 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
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II.5.  Les domaines de formation dans le secteur des adultes et 
familles en difficulté sociale 

 

Dans le secteur des adultes et famille en difficulté, les domaines de formation sont souvent assez 
proches de ceux de l’ensemble de la branche, mis à part le domaine de la santé qui est peu fréquent. 

Les formations diplômantes (CIF et alternance) sont plus souvent des formations en gestion et 
administration et des formations techniques. 
 

Figure 47 
Secteur des personnes en difficulté sociale 

Répartition des stagiaires selon les domaines de formation comparée avec la branche 
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Figure 48 
Secteur des personnes en difficulté sociale 

Répartition des stagiaires par domaines de formation selon le type de stage.  
PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 - Effectif annuel moyen 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, 
stage 
court

Plan, intra Total

Social et éducatif
Effectif 13 13 47 38 303 337 751
Répartition 63,9% 40,4% 59,9% 28,2% 25,0% 26,6% 27,4%
Référence branche 51,5% 82,5% 64,4% 24,8% 18,5% 21,3% 22,3%

Santé
Effectif 1 0 6 5 101 136 249
Répartition 4,9% 0,0% 7,6% 4,0% 8,3% 10,7% 9,1%
Référence branche 23,2% 2,6% 4,8% 9,1% 19,2% 24,0% 21,2%

Gestion et administration
Effectif 3 8 7 34 389 387 829
Répartition 16,4% 26,6% 8,9% 25,2% 32,1% 30,6% 30,2%
Référence branche 9,0% 8,4% 8,1% 23,8% 27,7% 27,2% 26,5%

Technique
Effectif 1 10 3 17 149 157 337
Répartition 4,9% 30,9% 4,2% 12,6% 12,3% 12,4% 12,3%
Référence branche 5,9% 5,9% 4,0% 12,5% 12,8% 12,6% 12,3%

Sciences humaines
Effectif 1 0 4 18 156 163 341
Répartition 3,3% 0,0% 4,6% 13,1% 12,8% 12,9% 12,4%
Référence branche 4,8% 0,0% 3,3% 13,9% 12,0% 9,6% 10,3%

Culture générale
Effectif 1 1 12 22 89 81 206
Répartition 6,6% 2,1% 14,8% 16,6% 7,3% 6,4% 7,5%
Référence branche 5,6% 0,4% 15,4% 15,7% 9,4% 4,5% 6,8%

Gestion itinéraire professionnel
Effectif 0 0 0 0 26 5 31
Répartition 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 2,1% 0,4% 1,1%
Référence branche 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,8% 0,6%

Ensemble
Effectif 20 31 79 135 1 214 1 265 2 744
Répartition 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Référence branche 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 
 
 

II.6.  Les domaines de formation dans le secteur de la petite enfance 

 

La répartition des domaines de formation, dans le secteur de la petite enfance, s’écarte peu de 
celle de la branche.  

Les formations qualifiantes sont plus souvent des formations sanitaires. Le domaine social et 
éducatif est surtout abordé dans les stages non qualifiants. 
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Figure 49 
Secteur de la petite enfance. 1998 à 2000 

Répartition des stagiaires selon les domaines de formation comparée avec la branche 
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Figure 50 
 Secteur de la petite enfance 

Répartition des stagiaires par domaines de formation selon le type de stage.  
PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 - Effectif annuel moyen 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, 
stage 
court

Plan, intra Total

Social et éducatif
Effectif 7 22 19 46 342 410 846
Répartition 35,5% 64,4% 45,5% 43,3% 27,7% 25,7% 27,9%
Référence branche 51,5% 82,5% 64,4% 24,8% 18,5% 21,3% 22,3%

Santé
Effectif 6 4 6 10 238 301 564
Répartition 30,6% 10,6% 13,8% 9,0% 19,3% 18,9% 18,6%
Référence branche 23,2% 2,6% 4,8% 9,1% 19,2% 24,0% 21,2%

Gestion et administration
Effectif 2 8 6 15 342 457 830
Répartition 9,7% 23,1% 14,6% 14,0% 27,7% 28,7% 27,4%
Référence branche 9,0% 8,4% 8,1% 23,8% 27,7% 27,2% 26,5%

Technique
Effectif 2 0 1 7 103 144 257
Répartition 9,7% 1,0% 1,6% 6,5% 8,3% 9,1% 8,5%
Référence branche 5,9% 5,9% 4,0% 12,5% 12,8% 12,6% 12,3%

Sciences humaines
Effectif 1 0 3 13 130 213 360
Répartition 6,5% 0,0% 6,5% 12,1% 10,5% 13,4% 11,9%
Référence branche 4,8% 0,0% 3,3% 13,9% 12,0% 9,6% 10,3%

Culture générale
Effectif 2 0 7 16 77 66 168
Répartition 8,1% 1,0% 17,9% 14,6% 6,2% 4,2% 5,6%
Référence branche 5,6% 0,4% 15,4% 15,7% 9,4% 4,5% 6,8%

Gestion itinéraire professionnel
Effectif 0 0 0 0 3 0 3
Répartition 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1%
Référence branche 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,8% 0,6%

Ensemble
Effectif 21 35 41 107 1 234 1 591 3 029
Répartition 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Référence branche 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
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II.7.  Les domaines de formation dans le secteur des centres de 
formation 

 
 

Le secteur des centres de formation se particularise. Il fait exceptionnellement usage des CIF et 
des formations en contrat d’alternance. Les formations diplômantes sont réalisées dans le cadre du 
plan et relèvent surtout du domaine de la culture générale. 

Les formations non diplômantes relèvent souvent de la gestion et de l’administration, ou des 
sciences humaines. 

 

Figure 51 
Secteur des centres de formation 

Répartition des stagiaires par domaines de formation selon le type de stage.  
PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 - Effectif annuel moyen 

CIF Contrat 
alternance

Plan 
diplômant

Plan, 
stage long

Plan, 
stage 
court

Plan, intra Total

Social et éducatif
Effectif 0,3 0,0 4 6 29 12 51
Répartition 16,2% 13,4% 10,1% 3,0% 6,8%
Référence branche 51,5% 82,5% 64,4% 24,8% 18,5% 21,3% 22,3%

Santé
Effectif 0,0 0,0 0 0 14 5 20
Répartition 0,0% 0,7% 4,9% 1,4% 2,6%
Référence branche 23,2% 2,6% 4,8% 9,1% 19,2% 24,0% 21,2%

Gestion et administration
Effectif 0,3 1,0 2 18 126 172 320
Répartition 10,3% 38,0% 43,6% 44,1% 42,5%
Référence branche 9,0% 8,4% 8,1% 23,8% 27,7% 27,2% 26,5%

Technique
Effectif 0,0 0,3 1 5 34 35 75
Répartition 2,9% 11,3% 11,7% 8,9% 9,9%
Référence branche 5,9% 5,9% 4,0% 12,5% 12,8% 12,6% 12,3%

Sciences humaines
Effectif 0,3 0,0 3 9 42 80 135
Répartition 14,7% 19,7% 14,7% 20,5% 18,0%
Référence branche 4,8% 0,0% 3,3% 13,9% 12,0% 9,6% 10,3%

Culture générale
Effectif 0,0 0,0 13 8 41 79 140
Répartition 55,9% 16,9% 14,2% 20,1% 18,7%
Référence branche 5,6% 0,4% 15,4% 15,7% 9,4% 4,5% 6,8%

Gestion itinéraire professionnel
Effectif 0,0 0,0 0 0 3 8 11
Répartition 0,0% 0,0% 0,9% 2,0% 1,4%
Référence branche 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,8% 0,6%

Ensemble
Effectif 1,0 1,3 23 47 288 391 751
Répartition 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Référence branche 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
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Figure 52 
Secteur des centres de formation. 1998 à 2000 

Répartition des stagiaires selon les domaines de formation comparée avec la branche 
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II.8.  Les niveaux des formations diplômantes 

 

Presque la moitié des formations diplômantes est de niveau V5. Elles sont le plus souvent 
organisées en contrat d’alternance (50 %), sinon dans le cadre du plan (40 %). 

Les formations de niveau III arrivent en seconde position (30 %). Leur prise en charge relève le 
plus souvent du plan (70 %). 

Les formations de niveau IV sont réalisées pour moitié dans le cadre du plan, et pour 40 % dans 
le cadre des contrats en alternance. 

Les formations de niveau I et II sont surtout financées par le plan (72 %), et les autres par le CIF 

 

Figure 53 
Répartition des formations qualifiantes selon le niveau. 
Stagiaires PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

I et II
11%

III
30%

IV
14%

V 
44%

autre
1%

 

                                                           
5 Les différents niveaux de qualification répondent au principe de l'homologation, qui est un mode de validation 
publique consistant à classer par niveau et groupe de métier les diplômes ou titres délivrés par des organismes de 
formation publics ou privés qui en font la demande. 
 Niveau VI : Abandon sans diplôme à la fin de la scolarité obligatoire (16 ans) 

Niveau V bis : Poursuite d'études pendant au moins 1 an vers un diplôme de niveau V 

Niveau V : CAP (certificat d'aptitude professionnelle), ou BEP (brevet d'études professionnelles)  

Niveau IV : Baccalauréat général, technologique ou professionnel 

Niveau III : BTS (brevet de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de technologie), DEUG (diplôme 
d'études universitaires générales) 

Niveau II et Niveau I : Niveau égal ou supérieur à la licence 
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Figure 54 
Répartition des formations diplômantes selon leur niveau. 

PROMOFAF et UNIFORMATION  - Effectifs stagiaires. Moyenne annuelle 1998 à 2000. 

 
I et II III IV V autre total

CIF/Diplômant 75 134 43 131 5 388 
ALT/Diplômant 5 111 149 580 3 848 
Plan, diplômant 205 555 184 470 22 1 436 
Total 285 799 376 1 182 30 2 673  

 

Figure 55 
Répartition des formations diplômantes selon leur niveau et le type de formation.  

PROMOFAF et UNIFORMATION – Nombre moyen de stagiaires par année (1998 à 2000) 
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II.9.  Les diplômes préparés 

 

Les diplômes ont été analysés à partir de la base Promofaf qui codifie cette information. Les 
données portent sur quatre années (1997 à 2000). Le tableau qui suit a été construit à partir des 
principaux emplois du secteur : aide à la personne, éducatif, animation, services généraux, 
encadrement. 

Les tiers des formations diplômantes prépare au certificat d’aptitude AMP. Les stages sont alors 
organisés le plus souvent dans le cadre financier du contrat d’alternance.  

Les deux autres diplômes les plus fréquents sont également du domaine socio-éducatif : moniteur 
éducateur et éducateur spécialisé. Le diplôme de moniteur est préparé en contrat d’alternance pour la 
moitié des stagiaires, alors que le diplôme d’éducateur est inscrit le plus souvent dans le plan. 

Un second groupe de diplôme est celui des encadrants d’ateliers : moniteur d’atelier et éducateur 
technique. Les stages sont généralement inscrits dans le plan. 

Différents diplômes concernent l’animation ou l’éducation sportive : DEFA, DUTCS, BEATEP, 
BEES (éducation sportive). Seul le BEATEP est préparé en contrat d’alternance. 
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Les formations universitaires préparent à différents niveaux de diplômes : licence, DHEPS, DU, 
maîtrise, DEA, DESS (environ 8 % de l’ensemble observé). A cela s’ajoute le DSTS, de niveau 
maîtrise (6 % de l’ensemble observé). 

Dans le domaine de la santé, les diplômes sont souvent préparés dans le cadre d’un CIF. C’est 
particulièrement vrai pour le DE d’infirmier, mais également dans une moindre mesure pour le 
diplôme d’aide soignant.  

Figure 56 
Les diplômes préparés par les emplois d’aide à la personne, éducative, animation, services généraux, 

encadrement. Stagiaires PROMOFAF 4 années (1997 à 2000). 

 
CIF Alternance Plan Total %

CAFAMP 88 1 498 892 2 478 37,3%
CAFME 58 309 218 585 8,8%
DEES 107 31 361 499 7,5%
CQF Moniteur d'atelier B 15 15 308 338 5,1%
CQF Moniteur d'atelier (1classe) 11 0 201 212 3,2%
CAFETS 53 0 260 313 4,7%
DEFA 17 2 194 213 3,2%
DUTCS 10 0 94 104 1,6%
BEATEP 9 15 26 50 0,8%
BEES (éduc sportif) 10 0 106 116 1,7%
DSTS (Dip.sup.tra.soc.) 65 0 317 382 5,8%
DHEPS 8 0 117 125 1,9%
DUX (Diplôme universitaire) 6 0 101 107 1,6%
Licences maîtrises 39 0 172 211 3,2%
DEA - DESS 21 1 45 67 1,0%
DPAS (Dip.prof.aide-soig) 109 44 133 286 4,3%
DEI (Diplôme d'état d'infirmier) 36 0 22 58 0,9%
Autres 94 87 318 499 7,5%
Sous total 756 2 002 3 885 6 643 100%

Total stagiaires Promofaf  97-2000 981 2 576 6 016 9 573  
 

 

La palette des diplômes préparés en contrat d’alternance est réduite : il s’agit essentiellement de la 
formation d’AMP et de celle de moniteur éducateur.  

 

Le CIF et le plan permettent tous deux la préparation de nombreux diplômes. Les stagiaires du 
plan sont alors quatre fois plus nombreux que ceux qui obtiennent un CIF, mais la répartition des 
diplômes préparés est proche. La comparaison entre les deux distributions montre cependant que le 
plan est relativement plus souvent tourné vers les formations d’AMP, et que les CIF sont plus souvent 
orientés vers les diplômes sanitaires.  
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CHAPITRE IV :  
 

LES LOGIQUES DE FORMATION 

 
 

La répartition homme-femme des stagiaires en formation est conforme à la répartition des 
effectifs salariés (70 % de femmes). L’accès à une action de formation n’est donc pas lié au critère de 
sexe. Cependant, la part des femmes diminue lorsque le niveau de qualification s’élève. 
 

I. LA REPARTITION SELON LE SEXE 

 

Dans les formations de moins de 80 heures, en intra comme en extra, la répartition selon le sexe 
reste conforme à la répartition générale. Dans les formations longues et qualifiantes, organisées dans le 
cadre du plan, et en dans une moindre mesure dans les formations CIF, la part des femmes est 
moindre. 

Figure 57 
Répartition des stagiaires selon le sexe et le type de stage 

PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
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Dans les formations qualifiantes, la répartition selon le sexe se modifie avec le niveau de 
qualification. Les femmes constituent 76 % des stagiaires suivant une formation qualifiante de niveau 
V, mais ne constituent plus que 50 % du public des stages de niveau I & II. Le taux de femmes 
diminue quand le niveau de formation augmente. 

Ces différences reflètent l’inégale distribution des postes selon le sexe. Les emplois d’aide à la 
personne (personnes âgées, personnes handicapées) ou d’éducation de la petite enfance sont presque 
exclusivement occupés par des femmes. Les postes d’encadrement et de direction sont souvent 
occupés par des hommes.  

 

Figure 58 
Répartition des stagiaires en formation diplômante selon le sexe, par niveau de formation. 

UNIFORMATION et PROMOFAF – Moyenne annuelle de 1998 à 2000 

 
I et II III IV V total

hommes 144 354 137 278 912 
femmes 141 446 240 904 1 731 

285 799 376 1 182 2 643 

I et II III IV V total
hommes 50,5% 44,2% 36,3% 23,5% 34,5%
femmes 49,5% 55,8% 63,7% 76,5% 65,5%

100% 100% 100% 100% 100%  
 

II. L’AGE DES STAGIAIRES 

 

Les stagiaires ont en moyenne 40 ans, et les effectifs se distribuent autour de cette valeur 
(médiane 41). L’âge moyen n’a pas varié au cours de trois dernières années. Les hommes n’ont en 
moyenne qu’une année de plus que les femmes. 

Les stages en contrat d’alternance sont destinés aux jeunes de 18 à 25 ans. Les stagiaires ont alors 
en moyenne 23 ans (médiane 22 ans), et l’âge est indépendant du niveau de formation. Pour les autres 
types de stage, les âges s’écartent peu de la moyenne d’ensemble. 

 

Figure 59 
Age moyen des stagiaires selon le type de formation 

PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

hommes femmes total
CIF/Diplômant 38,8 37,0 37,6
ALT/Diplômant 23,5 22,8 23,0
Plan, diplômant 37,8 36,1 36,9
Plan, inter, 80 heures et plus 39,4 39,5 39,5
Plan, inter, moins de  80 heures 42,4 41,2 41,6
Plan, intra (Uniformation) 41,1 40,1 40,4
Total 41,1 40,0 40,4  
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Pour les formations diplômantes, l’âge augmente avec les niveaux de formation. Les stagiaires se 
formant à un niveau V ont en moyenne entre 28 ans. Cette moyenne est liée à la démarche de 
qualification des AMP ou des aides soignantes, qui constitue une grande part des formations dans cette 
catégorie (cf. infra). Ceux qui suivent une formation de niveau I ou II sont les plus âgés : ils ont en 
moyenne 40 ans, soit l’âge moyen de l’ensemble des stagiaires. 

Pour l’ensemble des stages, comme pour chaque niveau de qualification, on n’observe pas de 
différences notoires entre les âges des hommes et ceux des femmes. 

 

Figure 60 
Age moyen des stagiaires suivant une formation qualifiante, selon le niveau de la formation. 

 PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

I et II III IV V V bis
CIF/Diplômant 41 37 37 36 
ALT/Diplômant 25 23 23 23 
Plan, diplômant 41 38 35 34 
Total diplômant 40 35 30 28  

 
 

III. L’EMPLOI OCCUPE ET LE TYPE DE STAGE 

 

Au regard de la répartition de l’ensemble des stagiaires par groupe professionnel, il est possible 
de considérer la répartition pour chaque type de stage 

Les formations en contrat d’alternance sont plus fréquentes pour les emplois du domaine social et 
éducatif. Elles concernent surtout les AMP, et dans une moindre mesure les moniteurs éducateurs.  

Les CIF sont utilisés par l’ensemble des groupes professionnels, avec là aussi une plus grande 
fréquence pour les emplois du domaine social et éducatif. Dans les professions de la santé, ils sont 
surtout utilisés par les aides soignants. Les services généraux et administratifs sont moins utilisateurs 
de ce type de formation. 

Les formations diplômantes dans le cadre du plan sont également plus fréquentes pour les 
emplois du domaine social et éducatif, et pour les emplois du domaine du service à la personne. 

Figure 61 
Répartition des stagiaires selon les groupes d’emploi occupé, par type de stage.  

PROMOFAF et UNIFORMATION 1998 à 2000 

CIF Alternance Plan,
diplômant

Plan, inter,
80 heures et

plus

Plan, inter,
moins de
80 heures

Plan, intra total

Médical et paramédical 18% 1% 6% 12% 18% 19% 18%
Social, éducatif, insertion 58% 77% 62% 55% 40% 49% 47%
Service à la personne 11% 4% 12% 7% 5% 12% 9%
Services généraux et administratifs 13% 14% 16% 24% 35% 19% 24%
Contrats particuliers 0% 4% 4% 2% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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Figure 62 
Répartition des stagiaires selon l’emploi occupé et le type de stage. 
 Effectif moyen annuel. PROMOFAF et UNIFORMATION 1998 à 2000 

CIF Alternance Plan, 
diplômant

Plan, inter, 
80 heures et 

plus

Plan, inter, 
moins de  
80 heures

Plan, intra total

Infirmiers 7 0 24 42 704 1 368 2 145
aides soignants 45 4 21 40 689 3 001 3 800
Psychologues 2 0 10 57 781 650 1 500
Rééducateurs 6 0 14 75 1 295 1 137 2 528
Autre médical ou para médical 9 9 25 37 721 905 1 706
Educ. Special. 59 11 151 369 2 624 5 657 8 870
Cand. eleve Educ. Special 2 3 25 16 51 148 245
Mon. Educ. 33 106 86 98 897 1 904 3 124
Cand. eleve Mon. Educ. 1 12 13 7 19 40 90
AMP 36 324 87 74 1 256 3 325 5 102
Cand. eleve AMP 4 137 77 4 37 112 369
Animateur 18 10 80 99 739 1 162 2 109
Educateur technique 2 0 7 29 176 194 409
Mon. atelier 1ere classe 7 1 39 37 456 845 1 386
Mon. atelier 2eme classe 12 5 129 56 484 785 1 470
chef Serv. Educ. 20 0 71 100 690 840 1 721
Assist. Serv. Social 2 1 11 49 318 480 861
Conseil. Eco. sociale Fam 1 19 2 9 115 103 249
Deleg. tutelle Prest. soc 1 0 10 40 148 473 673
Educ. jeunes enfants 5 15 17 7 189 308 541
Assist. maternelle 3 0 18 18 110 886 1 035
Autre social, éducatif et insertion 19 7 67 107 933 1 487 2 619
Service à la personne 42 30 171 146 1 029 4 657 6 075
Services généraux 28 49 87 178 1 883 3 432 5 658
Services administratifs 16 73 56 180 4 240 2 549 7 114
Direction 7 0 82 124 1 955 1 100 3 268
Contrats de travail particuliers 0 33 59 39 319 452 902

388 848 1 436 2 036 22 858 38 002 65 569  
 

Figure 63 
Répartition des stagiaires selon l’emploi occupé par type de stage. 

PROMOFAF et UNIFORMATION 1998 à 2000 

CIF ALT Plan, 
diplômant

Plan, inter, 
80 heures et 

plus

Plan, inter, 
moins de  
80 heures

Plan, intra total

Infirmiers 2% 0% 2% 2% 3% 4% 3%
aides soignants 12% 0% 1% 2% 3% 8% 6%
Psychologues 0% 0% 1% 3% 3% 2% 2%
Rééducateurs 2% 0% 1% 4% 6% 3% 4%
Autre médical ou para médical 2% 1% 2% 2% 3% 2% 3%
Educ. Special. 15% 1% 11% 18% 11% 15% 14%
Cand. eleve Educ. Special 1% 0% 2% 1% 0% 0% 0%
Mon. Educ. 8% 12% 6% 5% 4% 5% 5%
Cand. eleve Mon. Educ. 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
AMP 9% 38% 6% 4% 5% 9% 8%
Cand. eleve AMP 1% 16% 5% 0% 0% 0% 1%
Animateur 5% 1% 6% 5% 3% 3% 3%
Educateur technique 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%
Mon. atelier 1ere classe 2% 0% 3% 2% 2% 2% 2%
Mon. atelier 2eme classe 3% 1% 9% 3% 2% 2% 2%
chef Serv. Educ. 5% 0% 5% 5% 3% 2% 3%
Assist. Serv. Social 1% 0% 1% 2% 1% 1% 1%
Conseil. Eco. sociale Fam 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0%
Deleg. tutelle Prest. soc 0% 0% 1% 2% 1% 1% 1%
Educ. jeunes enfants 1% 2% 1% 0% 1% 1% 1%
Assist. maternelle 1% 0% 1% 1% 0% 2% 2%
Autre social, éducatif et insertion 5% 1% 5% 5% 4% 4% 4%
Service à la personne 11% 4% 12% 7% 5% 12% 9%
Services généraux 7% 6% 6% 9% 8% 9% 9%
Services administratifs 4% 9% 4% 9% 19% 7% 11%
Direction 2% 0% 6% 6% 9% 3% 5%
Contrats de travail particuliers 0% 4% 4% 2% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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IV. LA RELATION EMPLOI / FORMATION QUALIFIANTE  

 

Pour affiner l’analyse de la relation emploi/formation, l’exploitation se poursuit par l’observation 
des formations préparées dans le cadre de la formation continue. L’information sur le niveau de 
formation est de ce fait complétée de celle concernant la nature du diplôme préparé. Il est dès lors 
possible de raisonner sur la formation en introduisant l’idée de trajectoire dans le domaine des 
formations qualifiantes.  

L’approche s’appuie sur les formations diplômantes, à partir des données Promofaf (les diplômes 
ne sont pas codifiés par Uniformation). Nous savons qu’elles concernent 4 % des effectifs, qu’elles 
représentent la moitié du volume horaire des formations et 46 % des engagements financiers de 
formation. (CIF : 10 %, Contrat d’alternance : 27 %, Plan : 63 %). L’exploitation porte ici sur 
l’agrégation des formations suivies en prenant quatre années (1997 à 2000). Sur le plan des effectifs, 
elles concernent 9573 stagiaires.  

L’analyse vise à cerner la question de la qualification en fonction de l’emploi occupé. La mise en 
relation “ emploi occupé / formation préparée ” permet d’identifier plusieurs trajectoires types de 
formation. La conclusion de la section s’attachera à établir une typologie de ces trajectoires de 
formation. 

La présentation reprend les différentes catégories d’emploi par grands domaines d’activités. Pour 
exploiter les données, et afin d’éviter une trop grande dispersion, il a été convenu de s’attacher à 
raisonner à partir d’un seuil qui regroupe de 90 à 95 % des effectifs des quatre années considérées.  

 

 Les formations des emplois éducatifs et d’aide à la personne  

L’effectif de personnes travaillant dans ce registre d’activité et préparant un diplôme est (le plus) 
important. Il concerne, pour les quatre années considérées, 3181 personnes. Dans cette catégorie, ce 
sont les formations de niveaux V préparées par des salariés dans les emplois d’AMP et de candidat 
élève AMP qui sont majoritaires et qui représentent 65 % des salariées en formation.  

Une large majorité des diplômes préparés est le CAFAMP, avec 70 % des diplômes préparés. Il 
s’agit donc d’une logique de qualification en procurant aux salariés la formation en relation avec 
l’activité exercée. Près des deux tiers de la formation d’AMP se déroule dans le cadre du contrat 
d’alternance (63 %), un tiers dans le cadre des plans de formation (34 %). 

Une autre partie des formations développées par les AMP s’inscrit dans une perspective 
promotionnelle en préparant un diplôme dans la filière éducative d’un niveau supérieur : moniteur 
éducateur (104), éducateur spécialisé (78), soit 13 % des AMP en formation et/ou dans la filière 
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animation (Beatep…). Ce qui est cohérent des possibles évolutions sur le plan de l’activité 
professionnelle.  

L’emploi d’AMP est rangé dans la catégorie “ social, éducatif et insertion ”. Il est intéressant de 
regarder également les formations suivies par les personnels rangés dans la catégorie “ services à la 
personne ”. Il s’avère que la formation AMP est également fréquente dans la démarche de 
qualification suivie par ces personnels.  

  

Les personnes en position d’aide-soignant préparent pour un quart le diplôme d’aide-soignant et 
pour un autre quart le diplôme d’infirmier, puis viennent ensuite les diplômes d’AMP (12 %) ou de 
moniteur éducateur (10 %).  
 

Le tableau suivant peut se lire de deux manières. Dans un premier temps, ont été examinées les 
formations diplômantes suivies par les personnes occupant un emploi d’AMP ou d’aide-soignant. 
Dans un deuxième, en rassemblant les différentes formations suivies, il est possible de dégager 
l’origine de ceux qui engagent une formation d’AMP. À cet égard, ce sont trois origines qui alimentent 
les effectifs en formation d’AMP : 

• Les gardes-malade s’orientent massivement vers la formation d’AMP (65 %), puis vers la 
formation d’aide-soignant (25 %). La qualification des agents de service de soins s’inscrit 
dans le même mouvement. 

• Les emplois de services aux personnes connus sous les appellations d’aide à domicile, d’aide 
ménagère préparent majoritairement la formation d’AMP (60 %), d’aide-soignant (17 %), et 
le CAFAD (12 %). (Logique de progression ou de promotion).  

• Une autre origine est représentée par les emplois “ hôteliers ” ou “ domestiques ” : agents 
hôteliers qui s’orientent vers la formation AMP (46 %) ou aide-soignant (30 %), et les 
employés de collectivité (42 %).  

 
 

Figure 64 
Les principales formations diplômantes à partir d’un emploi d’aide à la personne  

Base PROMOFAF 1997-2000 

CAF 
AMP

Aide-
soignant

CAF 
ME DEES BEES

DE 
infirmie

r
CQF
MAB

CAF 
AD

CAPT 
(CAP 

techniq
ue)

Diplôm
e 

universi
taire

Sous 
total

Total 
général

AMP 1108 9 104 78 37 3 16 1 1 9 1366 1414
Cand. élève AMP 642 2 1 1 1 647 651
Aide soignant 21 44 17 1 11 44 1 0 4 9 152 169
Garde malade 121 44 2 3 2 3 1 1 177 187
Agent service de soins 163 81 2 1 19 4 3 1 274 303

Aide à domicile 99 28 6 3 20 156 163
Aide menagere 1   4 5 5

Agent hotelier 68 45 1 1 2 1 7 5 130 149
Maîtresse de maison 6 3 2 1 1 13 15
Empl. collectivite 52 22 2 7 3 13 99 125
Total 2281 278 136 86 53 52 47 40 26 20 3019 3181  
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 Les formations diplômantes suivies dans les emplois éducatifs et de 
l’animation 

Les emplois éducatifs donnent lieu à la poursuite de formations diplômantes, dans plusieurs 
directions. 

Une logique de formation pour les candidats élèves tant pour les éducateurs spécialisés (47/252) 
et les moniteurs éducateurs (65/76).  

La formation s’opère aussi dans une logique de qualification des personnes en poste : éducateurs 
spécialisés (98/705) – sachant que 146/252 candidats élèves-éducateurs préparent le diplôme d’AMP -, 
moniteur éducateur (294/611). 

 

Figure 65 
Les principales formations diplômantes à partir d’un emploi éducatif ou animation -  

Base PROMOFAF 1997-2000 

CAF
ME DEES CAF

AMP DEFA

BEES 
(éduc 
sportif

)

CAF
ETS

CQF
MAB

CQFM
AA (1)

BTS 
éco.so
c&fa

m

DEU
G

DUT
CS

BEA
TEP

Sous-
total Total

Mon. Educ. 294 197 9 24 19 13 8 2 6 0 0 1 573 611
Cand. eleve Mon. Educ. 65 3 1 3 0 0 2 0 1 0 0 1 76 76
Educ. Special. 14 98 7 19 20 9 1 0 4 12 6 0 190 705
Cand. eleve Educ. Special 38 47 146 1 1 6 2 1 1 0 0 4 247 252
Total 411 345 163 47 40 28 13 3 12 12 6 6 1086 1644  

  

 

La logique promotionnelle est également présente pour des moniteurs éducateurs préparant un 
DEES (197/611, soit un tiers). Elle se manifeste aussi pour les éducateurs préparant des diplômes de 
formation supérieure. Deux inscriptions dans les formations supérieures se dégagent. Les uns 
préparent une formation supérieure du secteur : DSTS 133/705), CAFDES (19/705). Les autres 
préparent un diplôme universitaire. Ceux qui suivent cette démarche sont plus nombreux que les 
précédents : DU et licence maîtrise : 293, DESS : 38, DEA : 10. Il y a donc, dans le domaine des 
formations supérieures une tension entre les diplômes du secteur et les formations universitaires. Cette 
question se rencontrera également pour les emplois d’encadrement qui connaissent aussi cette 
alternative (mais dans une moindre mesure). Cet élément doit sans aucun doute être traité sous l’angle 
des conditions d’accès à la formation. 
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Figure 66 
Les principales formations diplômantes supérieures à partir d’un emploi éducatif.  

Base PROMOFAF 1997-2000 

DSTS CAF
DES

DU , 
Lic. 

Maîtri
se

DESS DEA

Mon. Educ. 1 2 20 3 0
Cand. eleve Mon. Educ. 0 0 0 0 0
Educ. Special. 133 19 271 34 10
Cand. eleve Educ. Special 0 0 2 1 0
Total 134 21 293 38 10  

 
 

Pour les animateurs, trois types de formation apparaissent. La formation professionnelle 
promotionnelle (par le biais d’un DSTS ou diplôme universitaire DU) pour environ 20 %, la formation 
dans la filière éducative pour environ un tiers : DEES, ME voire AMP et la progression dans les 
diplômes de la filière animation : BEATEP (logique qualification), DEFA, pour près de 40 %. 

 

Figure 67 
Les principales formations diplômantes, à partir d’un emploi d’animation.  

Base PROMOFAF 1997-2000. 

DEFA DU Lic. 
Maîtrise

CAF
ME DEES

CAF
AM
P

BEA
TEP BEES DSTS BTS 

ESF
CAFE

TS
DUT
CS

Sous 
Total Total

Anim. socio culturel 76 47 26 24 20 21 15 8 8 9 5 259 286
Anim. Special. 10 11 2 6 1 2 5 5 2 0 2 46 51
Autre animation 2 1 3 0 6 1 0 1 2 0 0 16 16
total 88 59 31 30 27 24 20 14 12 9 7 321 353  

 
 
 

IV.1.  Les formations suivies par les stagiaires occupant un emploi de 
moniteurs d’ateliers et éducateurs techniques 

 

Les formations diplômantes sont essentiellement : le CQFMAB (Certificat de qualification de 
moniteur d’atelier 2ème classe), pour presque un tiers, le CAFETS (Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’éducateur technique spécialisé), pour environ un tiers, et le CQFMAA : Certificat de qualification de 
moniteur d’atelier 1ère classe, pour un quart. 

Les formations suivies s’inscrivent dans une logique de qualification des postes occupés : 
moniteur d’atelier 1 (101/138, soit 73 %), moniteurs d’atelier 2 (420/641, soit 66 %), éducateur 
technique (29/50, soit 58 %). 

Elles s’inscrivent dans une logique de promotion : 177 moniteurs d’atelier 1 préparent le 
CAFETS, 181 moniteurs d’atelier 2 préparent le moniteur d’atelier 1. 
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Figure 68 
Les principales formations diplômantes, à partir d’un emploi de moniteur d’atelier, d’éducateur technique.  

Base PROMOFAF 1997-2000. 

CQF
MAB 

2
CAFE

TS

CQF
MAA 

1
DEES

CAP 
agent 

tech.ali
m

CAP 
techniq

ue
BPA CAF

AMP
CAF
ME

DHE
PS

Lic. 
Maîtri

se
CAP

S DESS Sous 
total Total

Mon. atelier 1ere classe 25 56 20 8 1 2 2 2 2 0 3 1 2 124 138
Mon. atelier 2eme classe 243 177 181 7 0 3 4 1 5 2 2 1 0 626 641
Educ. Tech. 3 29 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 3 42 50
agent entretien espace ve 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 6
cuisinier 4 3 3 0 13 8 1 4 0 0 1 3 0 40 59
Total 276 265 205 17 14 13 9 7 7 6 6 5 5 835 894  

 

Pour les emplois des agents d’entretiens et services généraux, la formation diplômante se poursuit 
dans deux directions. Une logique procède davantage d’une reconversion : ce sont les agents 
d’entretien qui préparent un diplôme de Moniteur d’atelier (1 ou 2), des cuisiniers (rares) qui préparent 
un diplôme d’AMP ou de moniteur d’atelier, passant ainsi de l’emploi dans les services généraux à un 
emploi dans le registre éducatif. 

Une autre logique est celle d’une promotion professionnelle en regard de la spécialité technique : 
préparation d’un BEPT (Brevet d’étude professionnel technique), d’un CAPT (certificat d’aptitude 
professionnelle technique). 
 
 

IV.2.  Les formations diplômantes suivies dans les emplois 
d’encadrement 

 

L’observation des formations diplômantes suivies par les personnes en situation d’emploi 
d’encadrement (chef de service, directeur et directeur adjoint) s’inscrit dans l’analyse précédente en 
reprenant le clivage entre la formation professionnelle du secteur (DSTS), et la formation diplômante 
suivie dans le cadre universitaire (DU, licence maîtrise, DESS), mais dans une mesure beaucoup 
moindre. Le DSTS est le principal diplôme préparé (40 %). 

À noter la quasi absence du CAFDES dans les formations qualifiantes préparées. Cette donnée 
apparaissait dans l’exploitation de la base, pour une année le nombre de CAFDES préparé était de 556. 

Il faut relever également l’importance des diplômes relevant du secteur de l’animation : DUT 
Carrières sociales, DEFA et DEDPAD, en particulier pour les chefs de service. 

Les formations professionnelles du secteur sont les plus importantes en regard de celles suivies 
dans le cadre universitaire (DHEPS). Elles indiquent, comme précédemment, une stratégie de la part 
des salariés dont les motifs seraient à éclairer de manière plus précise : en regard des conditions 
d’accès et en particulier des conditions de financement, de la reconnaissance des diplômes 
professionnels du secteur, du projet de reconversion… 

                                                           
6 Cette formation échappe en partie aux statistiques des OPCA parce que pouvant être financé hors budget de la 
formation professionnelle continue. 
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Figure 69 
Les principales formations diplômantes à partir d’un emploi d’encadrement.  

Base PROMOFAF 1997-2000 
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Sous 
total Total

chef Serv. Educ. 95 64 20 18 19 9 19 5 1 3 2 3 258 266
Dir. etablissement 80 13 32 24 10 8 0 3 3 1 1 0 175 182
Dir. adjoint 55 13 14 21 7 4 0 0 2 1 1 0 118 123
Total 230 90 66 63 36 21 19 8 6 5 4 3 551 571  

 
 

V. LES LOGIQUES DE FORMATION DIPLOMANTES ET LES TYPES DE 
TRAJECTOIRES 

 

L’analyse des formations diplômantes suivies par les personnels occupant un emploi dans le 
secteur permet d’identifier plusieurs logiques de formation. 

Il est possible de donner un aperçu quantitatif de la part de ces différentes logiques de formation. 
Le poids est indiqué en %. La question qui relève de cette analyse est celle de la finalité de la 
formation professionnelle. (Le raisonnement prend appui sur les 6643 situations identifiées. Parmi 
celles-ci ce sont 6550 démarches de formation qui ont été qualifiées selon les logiques suivantes). 

• Une logique de qualification en relation avec l’emploi. Il s’agit de formations débouchant sur 
un titre professionnel (de formation initiale) correspondant à l’activité exercée ou à 
l’appellation du poste. Le rôle de la formation est ici de faire en sorte que les personnes 
acquièrent la qualification en relation avec l’emploi occupé. Dans cette logique, il est 
possible de distinguer deux groupes : 

- Les formations visant à qualifier les candidats élèves : 12 % ; 

- Les formations visant à qualifier les personnes en relation avec l’emploi occupé : 
46 %. Cette mise en relation formation emploi peut concerner des formations 
premières ou secondes (initiales ou supérieures). 

• Une logique de formation visant une mobilité professionnelle (de reconversion). La 
démarche consiste à préparer un diplôme qui marque un changement de registre d’activité. 
En général, cette logique comporte également une dimension promotionnelle. Elle représente 
environ 13 % des stagiaires. 

• Une logique de formation de progression dans une filière professionnelle. La trajectoire dans 
ce cas peut être qualifiée de promotionnelle (sur le plan professionnel et/ou sociale). Cette 
logique représente 29 % des effectifs. 
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CHAPITRE V :  
 

L’OFFRE DE FORMATION 

 

La branche professionnelle organise la moitié des formations. Mais la répartition entre 
organismes varie selon les domaines de formation.  
 

I. LA REPARTITION DES STAGIAIRES ENTRE LES ORGANISMES DE 
FORMATION  

 

L’analyse est réalisée en fonction du statut des organismes de formation. La question principale 
concerne la répartition entre les organismes de formation. 

Les organismes de formation peuvent être répartis en trois groupes : 

1 - Le secteur public et parapublic, avec trois sous catégories : 

• Établissements et services sous la tutelle d’un ou plusieurs ministères : ils comptent la part la 
plus importante des stagiaires dans ce groupe (70 %) 

• Secteur consulaire 
• Autres organismes de formation du secteur public et parapublic 

 

2 – Le secteur privé de la branche professionnelle sanitaire et sociale, avec quatre sous 
catégories : 

• Organisme de formation rattaché à une organisation d’employeurs 
• Organisme de formation d’une association nationale 
• Organismes de formation de la branche sanitaire et sociale constitués en réseau (un quart des 

stagiaires de ce groupe) 
• Organismes locaux de la branche sanitaire et sociale (60 % des stagiaires de ce groupe) 

 

3 – Le secteur privé, hors branche professionnelle sanitaire et sociale 
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I.1.  La répartition des stagiaires entre organismes selon les types de 
stage 

 

Le plus grand nombre des stagiaires se partage en nombre égal entre les organismes de formation 
privés de la branche et ceux hors branche. Les organismes publics et parapublics ne regroupent que 7 
% des stagiaires. Cependant, cette répartition diffère fortement selon les types de stage. 

 

Figure 70 
Répartition des stagiaires selon les organismes de formation. 

PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 - Pourcentage 

CIF/Diplô
mant

ALT/Dipl
ômant

Plan, 
diplômant

Plan, 
inter, 80 
heures et 

plus

Plan, 
inter, 

moins de  
80 heures

Plan, intra Total

1 - Public et parapublic 28,4% 8,4% 27,8% 17,9% 7,5% 4,4% 6,6%
2 - Privé de la branche 48,9% 63,9% 60,5% 41,4% 47,6% 44,5% 46,1%
3 - Privé hors branche 20,9% 26,8% 11,6% 40,3% 44,5% 49,9% 46,4%
Cas particulier, sans indic. 1,7% 0,9% 0,1% 0,3% 0,3% 1,2% 0,8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 

Pour l’ensemble des types de stage, la part des organismes privés de la branche varie entre 41 et 
49 % des stagiaires. Ces organismes attirent moins souvent pour les stages longs non diplômants, et à 
l’opposé ils rassemblent 64 % des stagiaires suivant une formation en contrat d’alternance.  

Suivant les types de stage, la part des organismes privés hors branche varie de 12 % à 50 %. Ces 
organismes occupent la première position, quant au nombre de stagiaires, pour les stages en intra. Ils 
sont pas contre peu présents pour les formations diplômer dans le cadre du plan. 

La part des stagiaires dans le secteur public varie de 4 % à 28 %. C’est pour les formations 
diplômantes réalisées avec un CIF ou dans le cadre du plan de formation qu’elle est la plus élevée. 

 

Figure 71 
Répartition des stagiaires selon les organismes de formation. 

PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 - Effectifs 

CIF Alternance Plan, 
diplômant

Plan, 
inter, long

Plan, 
inter, 
court

Plan, intra

1 - Public et parapublic 110 72 399 365 1 724 1 686 4 356
2 - Privé de la branche 190 542 868 844 10 884 16 898 30 226
3 - Privé hors branche 81 228 167 821 10 171 18 969 30 437
Cas particulier, sans indic. 7 7 2 7 78 449 550

388 848 1 436 2 037 22 857 38 002 65 568  
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I.2.  La répartition du temps entre les organismes 

 

La répartition du temps total de la formation entre les organismes fait apparaître le même 
classement, mais la part de la formation par les organismes de la branche professionnelle est amplifiée 
(59 % de la durée totale), de même que celle du secteur public. La part du secteur privé hors branche 
est donc réduite. 

 

Figure 72 
Répartition des durées de formation selon les organismes de formation 

Pourcentage par type de stage. Base PROMOFAF 2000 

CIF Alternance Plan, 
diplômant inter, long inter, 

court intra
Total

1 - Public et parapublic 29,2% 7,0% 24,5% 18,3% 8,4% 3,6% 12,1%
2 - Privé de la branche 49,1% 62,5% 65,7% 41,5% 52,2% 38,5% 51,9%
3 - Privé hors branche 20,2% 29,9% 9,7% 39,7% 39,1% 52,6% 34,1%
Cas particulier, sans indic. 1,5% 0,6% 0,1% 0,5% 0,3% 5,3% 1,9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 
 
 

Figure 73 
Répartition des temps de formation selon les organismes et les types de stage.  

PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 
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I.3.  Les coûts pédagogiques 

 

La répartition générale du nombre de stagiaires est proche des celle des temps de formation et de 
celle des coûts pédagogiques. 

 

Figure 74 
Répartition des coûts pédagogiques selon les organismes et les types de stage.  

PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

 

CIF Alternance Plan, 
diplômant

Plan, 
inter, long

Plan, 
inter, 
court

Plan, intra
Total

1 - Public et parapublic 27,8% 2,7% 26,6% 14,7% 6,7% 4,5% 9,9%
2 - Privé de la branche 42,3% 29,4% 60,1% 45,7% 47,1% 43,5% 45,5%
3 - Privé hors branche 28,3% 67,9% 13,1% 39,3% 45,9% 51,6% 44,3%
Cas particulier, sans indic. 1,6% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 0,3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 
 

La mise en relation du total des coûts pédagogiques avec l’effectif de stagiaire permet de calculer 
un coût pédagogique moyen par stagiaire. Ce coût ne peut pas être calculé pour les formations en 
contrat d’alternances.  

À l’intérieur de chaque type de stage, les coûts moyens par stagiaire varient peu selon les 
organismes de formation. Les coûts des organismes privés hors branche sont plus élevés que la 
moyenne, à l’exception des formations longues dans le cadre du plan. 

 

Figure 75 
Coûts pédagogiques moyens par stagiaire selon l’ organisme et le type de stage.  

PROMOFAF et UNIFORMATION – 1998 à 2000 

CIF/Diplô
mant

ALT/Dipl
ômant

Plan, 
diplômant

Plan, 
inter, 80 
heures et 

plus

Plan, 
inter, 

moins de  
80 heures

Plan, intra

1 - Public et parapublic 28 779 15 665 9 647 3 065 1 485
2 - Privé de la branche 25 394 16 264 12 920 3 424 1 447
3 - Privé hors branche 39 644 18 489 11 422 3 569 1 531
Cas particulier, sans indic. 27 886 13 186 8 952 2 324 516

29 383 16 352 11 717 3 458 1 479  
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II. L’OFFRE DE FORMATION ET LES DOMAINES DE FORMATION 

 

Les formations du domaine de la gestion et de l’administration, de même que les formations 
techniques, sont majoritairement assurées (60 % des stagiaires) par les organismes privés hors 
branche.  

• Ces organismes assurent en particulier les formations de secrétariat, de finance comptabilité 
et paie, et de qualité.  

• Pour les formations relatives à la gestion, au management, organisation et projet, ils 
comptent cependant moins de stagiaires que les organismes privés de la branche.  

• Presque la moitié des stages du domaine technique porte sur la sécurité et le secourisme. Une 
autre partie très importante concerne l’informatique. 

 
 

Les formations du domaine social et éducatif ainsi que ceux du domaine de la santé, sont 
majoritairement assurées par la branche (respectivement 61 % et 54 % des stagiaires). Par contre, les 
formations relatives à l’hygiène, qui regroupent un nombre conséquent de stagiaires, sont 
majoritairement assurées par des organismes privés hors branche.  

Pour les sciences humaines et la culture générale, la répartition selon les organismes est proche de 
la répartition d’ensemble. 

 

Figure 76 
Les domaines de formation selon les organismes. Répartition des stagiaires.  

PROMOFAF et UNIFORMATION 1998 à 2000 (moyenne annuelle) 

Public et 
parapublic

Privé de 
la branche

Privé hors 
branche Ensemble

1 -Social et éducatif 589 8 815 5 062 14 466
2 - Santé 974 7 409 5 365 13 749
3 - Gestion, administration 1 052 6 061 10 108 17 221
4 - Technique 781 2 438 4 809 8 027
5 - Sciences humaines 369 3 349 2 970 6 688
6 - Culture générale 525 1 974 1 909 4 407
7 - Gestion itinéraire personnel 44 172 203 419

4 334 30 217 30 426 64 977  
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Figure 77 
Les domaines de formation selon les organismes. Répartition des stagiaires. 

PROMOFAF et UNIFORMATION 1998 à 2000.  
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III. L’OFFRE DE FORMATION ET LES SECTEURS D’ACTIVITE 

 

Les salariés des centres de formation sont plus souvent en stage dans les organismes privés hors 
branche. Il est de même, mais dans une moindre mesure, pour les salariés du secteur personnes âgées, 
et ensuite celui des adultes et des familles en difficulté. 

Le secteur des adultes handicapés a plus souvent que les autres recours aux organismes de la 
branche professionnelle. 

Pour les autres secteurs, la répartition selon les organismes est très proche de la distribution 
d’ensemble. 

Figure 78 
Répartition des stagiaires selon les organismes de formation par secteur d’activité.  

PROMOFAF et UNIFORMATION 1998 à 2000 

Public et 
parapublic

Privé de la 
branche

Privé hors 
branche Ensemble

1 -Enfants handicapés 5% 45% 50% 100%
2 - Adultes handicapés 7% 52% 42% 100%
3 - Personnes agées 8% 37% 55% 100%
4 - Enfant et ado en difficulté 6% 49% 44% 100%
5 - Famille en difficulté 9% 41% 50% 100%
6 - Petite enfance 7% 45% 48% 100%
7 - Formation 8% 25% 67% 100%
Ensemble 7% 46% 47% 100%  
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IV. LA LOCALISATION DES ORGANISMES DE FORMATION 
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ELEMENTS DE CONCLUSION 

Les établissements et services de la branche professionnelle font un usage important de la 
formation continue. Les données des OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) montrent 
qu’environ un tiers des salariés est concerné chaque année par une action de formation. Cette 
proportion est proche de celle issue de l’enquête auprès des établissements et services (enquête 1000 
établissements) : selon les réponses au questionnaire 39 % des salariés de l’établissement ont suivi une 
formation en 2000. 

Ce nombre conséquent de personnes concernées doit être relativisé par la durée de la formation. 
Dans l’ensemble de la branche, le temps de formation représenterait en moyenne environ 2 % du 
temps travaillé. La notion de stage de formation recouvre en fait des pratiques très différenciées. La 
finalité de l’action conduit à repérer trois usages de la formation : la qualification individuelle, la 
formation individuelle non qualifiante, l’adaptation de l’établissement ou du service aux évolutions du 
secteur.  

 

 Trois usages de la formation continue 

 La formation individuelle qualifiante 

La formation entreprise peut viser l’obtention d’un diplôme. Sur l’ensemble des stagiaires, la part 
de ceux qui visent un diplôme est relativement faible (environ 4 %), mais ces formations représentent 
environ 50 % des coûts et des temps de formation.  

Le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique (CAFAMP) vient en tête de 
ces formations diplômantes (proportion d’un tiers). Le plus souvent les autres diplômes relèvent 
également du social et médico-social :  

• fonctions éducatives : certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (CAFME), 
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES),  

• formation professionnelle et encadrement d’atelier : certificat de qualification de moniteur 
d’atelier (CQFMA), certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé 
(CAFETS) 

• animation : diplôme d’Etat aux fonctions d’animation (DEFA), diplôme universitaire de 
technologie carrières sociales (DOTCS), brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES), brevet 
d’Etat animateur technique de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP). 
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Le domaine sanitaire est présent avec surtout le diplôme professionnel d’aide soignante (DPAS), 
et moins souvent, diplôme d’Etat d’infirmier (DEI). 

Les formations supérieures se répartissent entre le diplôme supérieur en travail social (DSTS), le 
certificat d’aptitude à la fonction de directeur (CAFDES) et les diplômes universitaires de différents 
niveaux : diplôme universitaire (DU), licences et maîtrises, diplôme des hautes études en pratique 
sociale (DHEPS). 

L’analyse des formations diplômantes suivies par les personnels occupant un emploi dans le 
secteur permet d’identifier plusieurs logiques de formation : la qualification dans l’emploi occupé, la 
mobilité professionnelle, la progression dans la filière. Il est possible de donner un aperçu quantitatif 
de la part de ces différentes logiques de formation (en % de la part des formations diplômantes).  

• Une logique de qualification en relation avec l’emploi. Il s’agit de formations débouchant sur 
un titre professionnel (de formation initiale) correspondant à l’activité exercée ou à 
l’appellation du poste. Le rôle de la formation est ici de faire en sorte que les personnes 
acquièrent la qualification en relation avec l’emploi occupé. Dans cette logique, il est 
possible de distinguer deux groupes : 

- Les formations visant à qualifier les candidats élèves : 12 % ; 
- Les formations visant à qualifier les personnes en relation avec l’emploi occupé : 46 %. 

Cette mise en relation formation emploi peut concerner des formations premières ou 
secondes (initiales ou supérieures). 

• Une logique de formation visant une mobilité professionnelle (de reconversion). La 
démarche consiste à préparer un diplôme qui marque un changement de registre d’activité. 
En général, cette logique comporte également une dimension promotionnelle. Elle représente 
environ 13 % des stagiaires. 

• Une logique de formation de progression dans une filière professionnelle. La trajectoire dans 
ce cas peut être qualifiée de promotionnelle (sur le plan professionnel et/ou sociale). Cette 
logique représente 29 % des effectifs. 

 
 

 La formation individuelle non diplômante 

Pour les formations individuelles non diplômantes, il faut distinguer les formations individuelles 
réalisées en dehors du lieu de travail, désignées sous le terme formation “ inter ”, et celles organisées 
dans l’établissement et le service, désignées sous le terme “ intra ”7.  

Les formations “ inter ” concernent environ 37 % des stagiaires, et la même proportion des 
engagements financiers. Ces formations sont généralement de courte durée. Ce critère de durée permet 
de distinguer des stages courts de moins de 80 heures, et une fraction de stages de 80 heures et plus. 

                                                           
7 La base de données Uniformation comporte une rubrique permettant de repérer cette distinction. Pour 
Promofaf, en l’absence d’un tel codage, c’est le nombre de salariés d’un même établissement ou service inscrits 
à une même formation qui a servi d’indicateur. Sont considérés comme formation intra les formation courtese 
regroupant plus de six salariés d’un même équipement.  
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Les stages courts, qui durent en moyenne de 24 à 29 heures, représentent environ 35 % de la 
totalité des stages et 28 % des engagements financiers des OPCA. Les stages de plus de 80 heures ne 
représentent que 3 % de la totalité des stages et 9 % des engagements financiers. 

À la différence des formations diplômantes centrées sur le social et l’éducatif, le contenu de ces 
formations concerne l’ensemble des domaines. Elles ont une visée de professionnalisation, 
d’adaptation. Les stages de gestion et d’administration, qui occupent la première place, portent en 
premier lieu sur la gestion, le management (encadrement, animation d’équipe), l’organisation 
(organisation administrative, organisation du travail) et le projet (élaboration de projet, conduite de 
projet) et ensuite, par ordre de fréquence, sur le secrétariat (bureautique, accueil, perfectionnement), la 
finance, comptabilité et paie, la qualité (démarche qualité, norme qualité). 

 
 

 La formation collective en intra 

Les formations en intra constituent plus de la moitié des effectifs stagiaires, mais seulement 17 % 
des engagements financiers de la branche. Les stages sont de courte durée. La répartition selon le 
contenu est proche de celle observée dans les formations extra, avec cependant une plus grande 
fréquence de stages santé (un quart des formations) : soins et assistances aux personnes, handicaps et 
troubles, paramédical, hygiène. 

L’action de formation est utilisée pour adapter l’établissement ou service aux évolutions du 
secteur, pour faire évoluer les dynamiques internes, communiquer une conception de l’organisation, 
remettre à jour les conceptions de l’intervention. Les formations qualité sont souvent citées en 
exemple, de même que celles relatives au projet d’établissement. L’action s’adresse à un ensemble de 
salariés d’un même établissement et service.  

 

 Les financements des formations 

Le nombre de salariés suivant une formation qualifiante en formation continue est donc restreint, 
mais ces formations mobilisent environ presque la moitié des engagements financiers des OPCA. Le 
coût est lié à la durée de la formation, mais il ne dépend pas seulement du coût pédagogique. Il peut 
intégrer les frais de déplacement et de séjour, mais aussi des coûts salariaux. L’engagement total et la 
part pédagogique sont différents selon les trois types de financement : le congé individuel de 
formation, le contrat d’alternance, le plan. 

 

 Le Congé individuel de formation 

Selon les textes qui le réglementent, “ le congé individuel de formation a pour objet de permettre 
à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des 
actions de formation indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation 
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de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité. Ces actions de formation doivent permettre aux 
travailleurs d’accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d’activité ou de profession et 
de s’ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale ” (Art. L931-1 du code du travail). 

Le CIF est la plus coûteux, car les coûts financiers intègrent la rémunération (frais de 
remplacement). L’exemple est donné d’une formation d’aide soignante : son coût est proche de celui 
d’un poste d’aide soignante pendant un année. Le coût moyen d’un CIF oscille entre 24 087 et 28 355 
euros (158 000 et 186 000 francs), dont 17 % pour la part pédagogique. 

Les stages réalisés avec ce type de financement ne représentent qu’environ 13 % des stages 
diplômants. Ils préparent souvent (40 %) à des diplômes du domaine socio-éducatif (éducateur 
spécialisé, moniteur éducateur, AMP) ou de celui du soin (aide soignante). D’autres diplômes 
professionnels sont préparés avec ce financement, dans une plus faible proportion : diplôme d’état 
d’infirmier, CAFETS, certificat moniteur d’atelier. 

Le CIF permet également de préparer des diplômes supérieurs : DSTS, CAFDES, et diplômes 
universitaires à des degrés divers : licence, maîtrise, DU, DHEPS, DESS. Mais ces diplômes sont plus 
fréquemment financés dans le cadre du plan : seulement 17 % des DSTS sont financés par le CIF, et 
13 % des diplômes universitaires. 

 

 Le contrat d’alternance 

Le contrat d’alternance (apprentissage, orientation, adaptation, qualification) s’adresse à des 
personnes recherchant une qualification pour entrer dans le marché du travail. Le coût, fixé de façon 
forfaitaire, ne fait pas apparaître la partie pédagogique de l’engagement financier. Il oscille en 
moyenne entre 12 348 et 14 635 euros (81.000 francs et 96.000 francs). 

Environ 30 % des actions diplômantes sont réalisées dans ce cadre de ces contrats d’alternance. 
La formation prépare essentiellement au certificat d’AMP (presque les deux tiers des stages en 
alternance), et dans une moindre mesure au certificat de moniteur éducateur (environ 13 %). Plus 
rarement, le contrat d’alternance prépare au (dans l’ordre de fréquence) BTS administratif, CAP 
technique, BTS économie sociale et familiale, diplôme d’aide soignante.  

 

 Le plan 

Le plan occupe une place très importante dans la qualification des salariés, puisque plus de la 
moitié des stages diplômants (54 %) sont réalisés dans ce cadre. Du point de vue financier, les 
formations diplômantes représentent un tiers des engagements du plan, alors qu’ils concernent 2% des 
stagiaires du plan. La formation diplômante dans le cadre du plan est moins coûteuse que dans les 
autres formules de financement : les charges autres que pédagogiques ne représentent alors que la 
moitié de la dépense.  

Les actions de formation relevant de la gestion de l’itinéraire professionnel (orientation 
professionnelle, bilan de compétences), sont peu nombreuses (moins de 1 % des actions), mais leur 
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nombre pourrait s’amplifier avec les procédures de Validation des Acquis de l’Expérience, en 
particulier pour les métiers d’aide à la personne. La VAE est en train de s’organiser pour l’aide à 
domicile. Ces dispositions concernent une autre branche professionnelle, mais la séparation entre les 
deux branches ne doit pas faire oublier les passages qui se font entre le domicile et les établissements 
ou services.  

 

 Les régulations 

La régulation met en jeu plusieurs acteurs : 

• le salarié, avec l’enjeu de son emploi et de sa carrière professionnelle, 
• les acteurs externes à l’entreprise : organismes de la branche professionnelle, services de 

l’Etat, collectivités locales (Région), 
• l’employeur, l’établissement ou le service, 
• les organismes de formation. 
 

 Les régulations externes à l’entreprise 

Du fait de la mutualisation des fonds de la formation, une partie de la régulation de la formation 
est externe à l’entreprise. Les fonds collectés par les OPCA permettent de concevoir, financer et 
réaliser le plan de formation des entreprises, les contrats d’insertion en alternance, les congés 
individuels de formation. Les masses financières, qui dépendent des taux de cotisation, peuvent être 
amplifiées par des accords nationaux ou régionaux. Les OPCA peuvent également décider d’utiliser 
une partie des fonds destinés au financement du plan de formation pour financer des CIF dans un 
secteur ou pour une qualification particulière. Chaque année, à l’échelle de la branche professionnelle, 
la répartition entre CIF, contrat d’alternance et plan de formation varie peu. Le CIF représente environ 
de 14 à 17 % des engagements financiers, et le contrat d’alternance 1de 17 à 19 % 

À l’échelle nationale, des accords ont été signés pour participer à des politiques de formation 
initiée par l’Etat, par exemple pour les emplois-jeunes. ou pour l’apprentissage. Des accords peuvent 
également être conclus à l’échelle régionale, du fait de la compétence du Conseil Régional suite à la 
décentralisation. L’échelle régionale s’est également pour la régulation également. C’est également à 
l’échelle régionale que s’opère une régulation des formations sociales et sanitaires, sous la 
responsabilité de la DRASS. 

Le contrat d’alternance est un moyen pour la branche de former le personnel qu’elle pourra 
embaucher. Le développement de l’apprentissage peut contribuer à l’affirmation de la responsabilité 
des employeurs dans la formation. La préparation du diplôme d’éducateur spécialisé dans ce cadre 
illustre la possibilité de dépasser les quotas définis par le ministère pour les formations initiales. 



CEP social et médico-social, Rapport final, Crédoc/Lerfas/Grefoss, septembre 2002 
 

 322

 

 Les régulations internes 

Les employeurs apportent des réponses aux demandes en provenance des salariés, mais ils 
peuvent également prendre des initiatives. Le plan de formation constitue le moyen d’une régulation 
interne à l’établissement. Il peut être l’occasion de définir des règles de répartition entre les différents 
usages de la formation : les formations diplômantes, les stages individuels, les stages collectifs à 
l’initiative de l’employeur.  

Tous les établissements n’élaborent pas un tel plan. Il est quasi systématisé (95 %) dans les 
secteurs du handicap (enfants et adultes) et celui de l’enfance et adolescence en difficulté (87 %). Il est 
moins fréquent dans les secteurs des personnes âgées et des familles en difficulté (68 %). Il est 
minoritaire dans le secteur de la petite enfance (40 %). 

Dans l’ensemble, il est estimé que les salariés sont “ beaucoup demandeurs de formation ” (43 % 
de réponses positives). Le plan de formation favorise l’expression du souhait de formation, car la 
demande est estimée plus forte dans les secteurs qui élaborent un plan de formation (61 % pour les 
enfants handicapés), et elle est faible (21 %) dans ceux qui en ont peu. C’est dans ces derniers secteurs 
qu’il est estimé qu’une fraction importante du personnel n’est “ pas du tout demandeur ”. 

Dans les secteurs où les salariés sont les plus demandeurs, les refus de formations sont plus 
souvent motivés par le “ trop de demandes par rapport à l’enveloppe financière ”. Dans ces mêmes 
secteurs, “ l’inadéquation avec le projet de l’établissement ” devient alors un motif de refus. Dans les 
secteurs à faible demande, il arrive fréquemment que l’employeur n’ait pas à opposer de refus. 

La formation est mobilisée pour tenter de répondre à des difficultés dans la gestion du personnel. 
Ainsi les établissements pour personnes polyhandicapées (enfance et maison d’accueil spécialisée), 
qui font fréquemment état de l’usure professionnelle (à plus de 60 %), sans rencontrer de problèmes de 
recrutement plus importants que les autres, sont aussi ceux qui mobilisent la formation, dans des 
proportions plus élevées que la moyenne (80 % disent mobiliser ce moyen). 

Pour les établissements et services enquêtés, la politique de formation vise en premier lieur à 
“ faire évoluer les pratiques professionnelles ” (79 % des réponses). L’amélioration des connaissances 
techniques vient en seconde position (60 %). La formation peut devenir une condition pour 
l’adaptation de l’établissement aux contraints externes. Ainsi, les établissements pour personnes âgées 
sont fortement incités à qualifier leur personnel, dans le cadre des conventions pluriannuelles 
tripartites. Cette qualification est considérée par le secrétariat d’Etat aux personnes âgées comme un 
élément déterminant de la prise en charge des soins par l’assurance maladie. Les établissements 
doivent encourager leur personne à suivre des formations pour obtenir les certifications qualifiantes 
d’aide-soignant et ou d’AMP. 

Les établissements et services sont également concernés par la formation du fait de la pédagogie 
de l’alternance pratiquée pour les formations initiales de la branche. L’accueil de stagiaires suppose la 
désignation de tuteurs ayant la mission d’accueillir, de préparer le parcours de formation, de transférer 
ses compétences, d’évaluer les acquis, de gérer les relations avec l’organisme de formation, de suivre 
et accompagner le jeune, de l’aider à réfléchir à son projet professionnel. 
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 Le salarié 

Les personnes voulant entrer dans le secteur peuvent adopter plusieurs stratégies : l’acquisition 
préalable d’une qualification avant de rechercher un emploi, la formation en alternance, l’embauche 
directe en différant la formation. L’engagement d’une formation pendant sa carrière professionnelle 
résulte aussi d’une négociation entre le salarié et son employeur sur les conditions de départ : dépenses 
prises en charge, temps sur lequel est imputée la formation (temps de travail, hors temps, RTT…). 

Pour les métiers sociaux, la qualification peut être obtenue dans un centre de formation privé 
agréé par le Ministères des affaires sociales. Cela suppose de passer des épreuves d’entrée. Le rapport 
entre le nombre de candidats et celui des places offertes a souvent transformé des épreuves de 
sélection en un concours.  

La formation initiale peut également être suivie à l’Université ou dans des centres de formation 
privés. C’est le cas des psychologues (avec en particulier le DESS), des formations médicales ou 
paramédicales.  

La qualification en alternance suppose de passer un contrat avec un employeur. Ce mode d’entrée 
n’assure pas de conserver l’emploi dans l’établissement où le service choisi pour faire la formation. 

L’embauche, pour ensuite se qualifier dans l’emploi occupé, reste une pratique fréquente. Pour 
certains emplois, les conventions collectives prévoient ces postes du type “ candidat élève ”. 
Historiquement, la branche professionnelle a connu plusieurs formules permettant “ l’adaptation ” des 
salariés à leur emploi, la formation “ en cours d’emploi ”. 

Dans ces deux dernières formules, l’accès à la qualification est régulé par les employeurs. Ce 
mode d’entrée modifie les rapports avec les centres de formation agréés par le Ministère des affaires 
sociales. Le contrat signé avec l’employeur devient l’essentiel de la sélection (à la différence du 
concours d’entrée) et les dispositifs de formation mettent l’accent sur le rôle formateur de l’entreprise. 
Cette modification des rapports est amplifiée par le fait que le nombre de personnes en formation n’est 
plus seulement régulé par des quotas fixés par les autorités de tutelle et les subventions attribuées aux 
centres. Les centres peuvent accueillir, en dehors des places financées par le Ministère des affaires 
sociales , les salariés qui ont trouvé des moyens de financement de leur formation.  

L’éventail des modes de qualification diffère selon les emplois occupés. Alors que les 
qualifications les plus anciennes et les plus élevées du domaine social se préparent le plus souvent 
dans le cadre de formation initiale, celles de niveau IV ou V ou se préparent en alternance ou dans le 
cadre de la formation continue. La formation d’AMP en est l’exemple type. 

Les postes d’encadrement sont occupés par des salariés aux formations diverses. Il s’agit souvent 
de la promotion de salariés détenteurs de diplômes sociaux. Les détenteurs d’une qualification 
sanitaire peuvent recourir au système de qualification à l’encadrement qui leur est propre. Pour les 
encadrants de services sociaux ou éducatifs, les formations ne sont pas stabilisées. 

Au niveau de la direction des établissements, une minorité de salarié détient le CAFDES. La 
qualification s’obtient généralement en formation continue. Le décret du 25 mars 2002 réforme ce 
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diplôme8. Cette formation qui qualifie en moyenne 200 personnes par an vise à adapter selon la 
DGAS, la formation aux nouvelles compétences requises  pour les directeurs d’établissements, 
lesquels doivent se poser plus en managers qu’en seuls techniciens. En outre, les titulaires du diplôme 
doivent pouvoir exercer “ dans des champs d’intervention émergents, en particulier dans le cadre de la 
politique de la ville ”. Par ailleurs, l’intention des promoteurs de cette nouvelle formule est d’inscrire 
ce diplôme au niveau I (jusqu’alors, il était positionner au niveau II –maîtrise- comme le DSTS) et 
ainsi de renforcer son attractivité par rapport aux DESS délivrés par les universités.  

La question d’un renouvellement des postes de direction se pose dès maintenant, vu la pyramide 
des âges. L’entrée en formation a été élargie pour répondre aux besoins importants en qualification et 
pour attirer de nouveaux profils. Cette ouverture s’appuie sur une simplification des catégories de 
candidats ainsi qu’une modularité des conditions d’entrée :  

• en fonction de direction, de cadres ou chefs de projets titulaires d’un diplôme de niveau III, 
• les salariés non cadres titulaires d’un diplôme en travail social ou paramédical de niveau III 

et d’un diplôme de niveau II de l’enseignement supérieur et justifiant d’une expérience 
professionnelle de 3 ans, 

• les candidats titulaires d’un diplôme de niveau III et ayant 5 ans d’expérience 
d’encadrement, soit d’un diplôme de niveau II et de 3 années d’expérience professionnelle 
dans une fonction d’encadrement, 

• soit d’un diplôme de niveau I, sans condition d’expérience professionnelle. 
 
 
 

 Les organismes de formation 

Les statistiques sur les organismes de formation ont été construites à partir de la “ nomenclature 
des  organismes de formation ” établie par Promofaf. Cette nomenclature  distingue trois ensembles : 

1 – Secteur public et parapublic 

2 - Secteur privé de la Branche professionnelle sanitaire et sociale 

• Organismes de formation rattachés à une organisation d’employeurs 
• Organismes de formation d’une association nationale 
• Organismes de formation de la branche sanitaire et sociale constitués en réseau 
• Organismes locaux de la branche sanitaire et sociale 

3 - Secteur privé hors branche professionnelle. 

 

Cette nomenclature fait l’objet de débats. La notion d’organisme de la branche est critiquée. Celle 
de  “ centre de formation privé agréé par le Ministères des affaires sociales ” est proposée, mais elle 
n’est pas assimilable à celle de Secteur privé de la branche professionnelle sanitaire et sociale, car tous 
les organismes ne sont pas agréés. On notera aussi que des centres de formations adhèrent à la branche 

                                                           
8 Le sigle demeure, mais on par désormais de certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou 
de service d’intervention sociale. Le CAFDES reste délivré, au nom de l’Etat, par l’ENSP.  
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professionnelle : ils  composent le septième secteur de la branche. D’autre part, les critères de la 
distinction entre branche et hors branche ne sont pas définis. 

A défaut d’une autre classification, les données des deux OPCA ont été analysées à partir de cette 
nomenclature. Mais cette difficulté statistique renvoie à la question de la relation entre la branche 
professionnelle, le Ministère des affaires sociales,  et les centres de formation à statut privé.  

Les organismes de formation classés dans le “ secteur privé de la branche professionnelle 
sanitaire et sociale ” organisent la moitié des formations. Mais la répartition entre organismes varie 
selon les domaines de formation et les types de stage. Le plus grand nombre des stagiaires se partage 
en nombre égal entre les organismes de formation privés de la branche et ceux “ hors branche ”. Les 
organismes publics et parapublics ne regroupent que 7 % des stagiaires. Cependant, cette répartition 
diffère fortement selon les types de stage. 

Pour l’ensemble des types de stage, la part des “ organismes privés de la branche varie entre 41 et 
49 % des stagiaires. Ces organismes attirent moins souvent les salariés réalisant les stages longs non 
diplômants, et à l’opposé ils rassemblent 64 % des stagiaires suivant une formation en contrat 
d’alternance. Ils assurent la majorité des formations du domaine social et éducatif ainsi que ceux du 
domaine de la santé,( respectivement 61 % et 54 % des stagiaires).  

Suivant les types de stage, la part des “ organismes privés hors branche ” varie de 12 % à 50 %. 
Ces organismes occupent la première position, quant au nombre de stagiaires, pour les stages en intra. 
Ils sont pas contre peu présents pour les formations diplômantes dans le cadre du plan. Ils assurent la 
majorité des formations du domaine de la gestion et de l’administration (secrétariat, de finance 
comptabilité et paie, qualité)., de même que les formations techniques et les formations relatives à 
l’hygiène. 

La part des stagiaires dans le secteur public varie de 4 % à 28 %. C’est pour les formations 
diplômantes réalisées avec un CIF ou dans le cadre du plan de formation qu’elle est la plus élevée. 
Actuellement, les universités développent des filières professionnelles (licences professionnelles, 
DESS …) qui pourraient venir concurrencer les diplômes préparés dans les centres de formation de la 
branche professionnelle. 

La répartition générale du nombre de stagiaires est proche de celle des temps de formation et de 
celle des coûts pédagogiques. À l’intérieur de chaque type de stage, les coûts moyens par stagiaire 
varient peu selon les organismes de formation. Les coûts des organismes privés hors branche sont plus 
élevés que la moyenne, à l’exception des formations longues dans le cadre du plan. 

Les salariés du secteur des  centres de formation sont plus souvent en stage dans les organismes 
privés hors branche. Il est de même, mais dans une moindre mesure, pour les salariés du secteur 
personnes âgées, et ensuite celui des adultes et des familles en difficulté. Le secteur des adultes 
handicapés a plus souvent que les autres recours aux organismes de la branche professionnelle. Pour 
les autres secteurs, la répartition selon les organismes est très proche de la distribution d’ensemble. 
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