Commentaires sur l’enquête métiers
-

Les établissements (1) ont, en moyenne, une ancienneté de 20 ans
La majorité des places sont des places d’internat (surtout dans le secteur adultes)
La majorité des personnes accueillies en établissement ont moins de 20 ans
(58 ,2%) avec, pour ces moins de 20 ans, un pic notable des adolescents de
12 à20 ans, pour les adultes (41,2%) les 20-40 ans sont les plus nombreux

-

Un établissement sur deux a un poste non pourvu (maximum en SESSAD)
surtout dans le secteur médical et paramédical
Les établissements pour adultes sont sous dotés en postes budgétés par
rapport aux établissements pour enfants
Les besoins en recrutement exprimés portent surtout sur les postes d’AMP et
de kinésithérapie

-

-

On constate un recours important à l’externalisation :
 39% des établissements y ont recours
 l’externalisation représente 5,7% de l’ensemble des postes budgétés

-

Un volume double des postes non pourvus :
 l’externalisation prend des formes variées (vacations/ paiement à l’acte/
intérim, en lien avec les métiers concernés)

AU TOTAL : préconisations
A/ Devant la pénurie de professionnels, surtout médicaux et paramédicaux,
mais aussi médicosociaux (surtout AMP) :
 élargir le numerus clausus
 sensibiliser les jeunes professionnels en lien avec les écoles de
formation
 intégrer des modules « handicap » dans les formations
 valoriser les conditions de travail (salaires)
B/ Augmenter et améliorer les effectifs d’accompagnement des adultes
Et prévoir l’arrivée
d’un nombre important
établissements d’adultes dans les prochaines années.

d’adolescents

en

C/ Enfin l’externalisation des prestations en nette augmentation
nécessite
de
prévoir
et
d’organiser
d’autres
modalités
d’accompagnement ; les établissements étant appelés sans doute à évoluer,
dans l’avenir, en point ressources assurant la cohérence et l’adaptation de cet
accompagnement.
(1) par établissements on entend établissements et services
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