
Plus d'un actif sur dix en Nord-Pas-de-Calais, en

général une femme, est un professionnel de

santé ou du travail social. La palette des métiers de

santé et du travail social est large et couvre une

grande diversité de statuts et de conditions de travail.

Les formations pour y accéder sont majoritairement

spécialisées dans le domaine de la santé, plutôt

généralistes dans le domaine du travail social. Au

cours des dernières années, la hausse du nombre de

professionnels a été vive ; une tendance qui, compte

tenu des évolutions démographiques attendues,

pourrait se poursuivre à l'avenir.

  

Santé et tra vail social : des métiers 
de proxi mité très diver si fiés



Recon naître et déve lop per les com pé tences
des pro fes sion nels de santé et du tra vail
social cons ti tuent des enjeux déter mi nants
pour la qua lité des ser vi ces sociaux et des
soins offerts à la popu la tion régio nale. En
effet, le Nord-Pas-de-Calais vit une situa tion 
sani taire et sociale dif fi cile com parée aux
autres régions fran çai ses : espé rance de
vie à la nais sance parmi les plus fai bles,
taux de mor ta lité avant 65 ans impor tant,
davan tage de pra ti ques à ris ques notam ment
en ce qui concerne le taba gisme, l'al co o lisme
ou encore les com por te ments ali men tai res
et faible recours à la pré ven tion médi cale par
exemple. La région se trouve tou te fois
con frontée, sui vant en cela les ten dan ces
natio na les, à des évo lu tions socio -
démogra phi ques de fond : accrois se ment
sen sible de la lon gé vité de la popu la tion -
l'es pé rance de vie à la nais sance des fem mes
a aug menté de trois ans depuis 1990 pour
dépas ser les 82 ans et celle des hom mes de
quatre ans pour atteindre près de 74 ans -,
ten dance forte au déve lop pe ment du
main tien à domi cile, exi gen ces accrues de 
qua lité, de trans pa rence et de sécu rité de
la part des usa gers.

La décen tra li sa tion ayant confié aux régions
des com pé ten ces nou vel les en matière
de for ma tions sani tai res et socia les, les
res pon sa bi lités dans ce domaine sont
main te nant lar ge ment par ta gées entre
l'État, la Région et les par te nai res sociaux. Il 
revient à la Région d'or ga ni ser le dia logue 
avec les acteurs de la santé et du tra vail
social pour cons truire une poli tique
régio nale concertée met tant en synergie
les inter ven tions de cha cun dans le cadre du
schéma régio nal des for ma tions sani tai res et
des for ma tions socia les.

Fixer ou ajus ter des orien ta tions et déter miner
des objec tifs com muns en matière de
for ma tion, néces site une connais sance
fine des domai nes sani taire et social au
regard des métiers, des emplois et des
acti vi tés. Dans ce contexte, l'Insee et la
Région Nord-Pas-de-Calais ont décidé de
coo pé rer pour amé lio rer la connais sance
de ce champ. La pré sente étude vise à
dénom brer les pro fes sion nels de santé et
du tra vail social, à les carac té ri ser en ter mes
de sec teurs d'ac ti vité et de lieux d'exer cice,
de condi tions de tra vail, d'âge, de diplô mes
et à les loca li ser au sein du ter ri toire régio nal 

. Elle illustre par ail leurs la diver sité
des métiers ainsi que l'hé té ro gé néité des
condi tions d'em ploi.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET DU
TRAVAIL SOCIAL : PLUS D'UN ACTIF
EN EMPLOI SUR DIX DANS LA RÉGION

En Nord-Pas-de-Calais, 73 600 pro fes sion nels
exer cent un métier du tra vail social telle
que l'in ter ven tion sociale et édu ca tive ou
encore l'aide à domi cile et 94 400 un métier
de la santé ; le péri mètre étant res treint
ici aux pro fes sions para mé di ca les et aux
sages-fem mes. Ces 168 000 pro fes sion nels
repré sen tent 11,4 % de l'em ploi total
régio nal, part très légè re ment supé rieure
à la moyenne natio nale hors Île-de-France,
soit  à titre de com pa rai son deux fois plus
que de pro fes sion nels de l'en sei gne ment.

Par ail leurs, ces 168 000 pro fes sion nels
repré sen tent 6,4 % de l'en semble des
pro fes sion nels de santé et du tra vail social 
en France. Cette pro por tion est com pa rable
au poids de la région dans l'en semble
natio nal en ter mes de popu la tion ou
d'em ploi total tous domai nes confon dus.

Entre 1999 et 2006, le nombre de pro fes sion nels
de santé et du tra vail social s'est for te ment
accru : + 18 % contre + 2 % tou tes pro fes sions
confon dues. Pour cal cu ler ces évo lu tions
sur un champ com pa rable - la nomen cla ture
PCS ayant été revue sur la période et les
concepts d'em ploi du recen se ment ayant
évo lué -, seuls ont été rete nus les actifs
occu pés âgés de 25 à 54 ans (hors agri cul teurs
exploi tants, arti sans, com mer çants et
chefs d'en tre prise). La majo rité des famil les
pro fes sion nel les sont concer nées et plus

par ti cu liè re ment cel les du tra vail social.
La hausse dépasse les 25 % dans les
métiers de l'aide à domi cile ou de la filière
édu ca tive. À poli ti ques publi ques inchan gées,
cette ten dance pour rait se pour suivre,
notam ment en ce qui concerne les métiers 
exer cés auprès de la popu la tion âgée.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MÉTIERS
REGROUPÉS EN HUIT FAMILLES

Selon la nomen cla ture pro fes sion nelle la plus
fine , 30 caté go ries socio pro fes sion nel les,
repré sen tant cha cune un métier ou un
ensemble de métiers, ont été rete nues
dans le péri mètre de l'é tude et regrou pées
en huit famil les homo gè nes .
Dans le domaine de la santé, ce sont les
pro fes sions de soins qui sont les plus
nom breu ses. Elles concen trent plus de
30 % de l'en semble des pro fes sion nels du
champ retenu. Les infir miers (hors cadres
infir miers) et aides-soi gnants repré sen tent à
eux seuls près de la moi tié des pro fes sion nels
de santé recen sés.

Dans le domaine du tra vail social, la famille
des métiers de l'aide à domi cile - assis tan tes
mater nel les, aides à domi cile - repré sente
elle aussi plus de 30 % de l'en semble des
pro fes sion nels du champ. Cepen dant,
cette famille se dis tingue par une rela tive
hété ro gé néité en ter mes d'ac ti vi tés exer cées
et par des condi tions de tra vail et d'em ploi
glo ba le ment dif fé ren tes de cel les des
autres pro fes sions de santé et du tra vail
social. Si l'on concentre l'a na lyse sur les

Carte 1 : VOLUME ET PART DANS L'EMPLOI TOTAL RÉGIONAL
DES MÉTIERS DE SANTÉ ET DU TRAVAIL SOCIAL
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Source : recen se ment de la popu la tion 2006 (Insee).



Tableau 1 : LES PROFESSIONS DE SANTÉ ET DU TRAVAIL SOCIAL

Uni tés : nombre, %

Nord-Pas-de-Calais
France

métro po li taine

France
métro po li taine 

hors
Île-de-France

Nombre % % %

Pro fes sions médi ca les et phar ma ceu ti ques 5 114 3,0 3,1 3,2

431e Sages-fem mes (libé ra les ou sala riées) 1 002 0,6 0,7 0,7

433d Pré pa ra teurs en phar macie 4 111 2,4 2,5 2,5

Pro fes sions de soins 51 110 30,4 32,4 31,9

431b Infir miers psy chia tri ques 572 0,3 0,4 0,4

431c Pué ri cul tri ces 1 335 0,8 0,7 0,7

431d Infir miers spé cia li sés autres qu'infirmiers psy chiatriques et
puéricultrices 1 136 0,7 0,8 0,7

431f Infir miers en soins géné raux, sala riés 21 221 12,6 12,9 12,6

431g Infir miers libé raux 3 057 1,8 2,2 2,4

526a Aides-soi gnants de la fonction publique et du secteur privé 20 179 12,0 13,0 13,1

526c Auxi liai res de pué ri cul ture 3 610 2,1 2,5 2,0

Pro fes sions tech ni ques de la santé 28 028 16,7 17,8 18,2

433a Tech ni ciens médi caux 4 363 2,6 2,9 2,7

433c Autres spé cia lis tes de l’ap pa reil lage médi cal (indépendants et salariés) 848 0,5 0,9 0,9

525d Agents de ser vice hos pi ta liers 19 829 11,8 12,3 12,9

526e Ambu lan ciers sala riés du secteur public et du secteur privé 2 987 1,8 1,7 1,8

Métiers de la réé du ca tion et de la réa dap ta tion 8 473 5,0 5,3 5,0

432a Mas seurs kinésithérapeutes réé du ca teurs, libé raux 3 023 1,8 1,8 1,7

432b Mas seurs kinésithérapeutes réé du ca teurs, sala riés 979 0,6 0,6 0,6

432c Autres spé cia lis tes de la réé du ca tion, libé raux 1 614 1,0 1,0 0,9

432d Autres spé cia lis tes de la réé du ca tion, sala riés 1 580 0,9 0,9 0,9

433b Opti ciens lune tiers et audio pro thé sis tes 1 277 0,8 1,0 0,9

Métiers de l’en ca dre ment et de la for ma tion 4 688 2,8 2,4 2,2

431a Cadres infir miers et assi mi lés 1 681 1,0 1,1 1,0

434a Cadres de l’in ter ven tion socio-édu ca tive 2 638 1,6 1,1 1,1

435a Direc teurs de centres socio cul tu rels et de loi sirs 369 0,2 0,2 0,1

Métiers de l’ac com pa gne ment social 5 627 3,4 2,9 2,8

434b Assis tants de ser vice social 3 830 2,3 2,2 2,0

434c Con seil lers éco nomie sociale fami liale 1 798 1,1 0,8 0,8

Métiers de l’aide à domi cile 51 015 30,4 28,6 29,1

563a Assis tan tes mater nel les, gar dien nes d’en fants, famil les d’ac cueil 21 438 12,8 13,6 13,2

563b Aides à domi cile, aides ména gè res, travailleuses familiales 29 577 17,6 15,0 15,9

Métiers de la filière édu ca tive 13 911 8,3 7,6 7,6

434d Édu ca teurs spé cia li sés 7 522 4,5 4,0 4,0

434e Moni teurs édu ca teurs 1 656 1,0 0,9 0,9

434f Édu ca teurs tech ni ques spé cia li sés moni teurs d'ate lier 1 299 0,8 0,7 0,7

434g Édu ca teurs de jeu nes enfants 850 0,5 0,6 0,5

526d Aides médico-psy cho lo gi ques 2 585 1,5 1,5 1,5

Ensemble 167 966 100,0 100,0 100,0

dont : Pro fes sion nels de santé 94 405 56,2 59,6 59,2

Pro fes sion nels du tra vail social 73 561 43,8 40,4 40,8

dont : Petite enfance 27 233 16,2 17,4 16,4

Infir miers et assi mi lés 27 667 16,5 17,3 17,2

Champ : le dénom bre ment des pro fes sions a été effec tué sur le péri mètre retenu pour l'é tude.
Note de lecture : les parts calculées au niveau national portent sur un total de 2 619 265 professionnels de santé et du travail social pour la France métropolitaine et
de 2 201 553 pour la France métropolitaine hors Île-de-France. À ces professions de santé et du travail social peuvent être ajoutés en Nord-Pas-de-Calais, 12 600
employés de maison chez des particuliers assurant parfois les mêmes missions que les aides à domicile et aides ménagères mais ne rentrant pas directement dans le 
champ retenu dans la présente étude. Selon les sources de l'ARS, parmi les 3 200 autres spécialistes de la rééducation (codes PCS 432c et 432d), peuvent se
distinguer environ 1 400 orthophonistes, 750 pédicures-podologues, 550 psychomotriciens, 500 ergothérapeutes et 100 orthoptistes. Parmi les 4 400 techniciens
médicaux (433a), figurent environ 1 550 manipulateurs ERM.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



métiers tra di tion nels du tra vail social, la
caté gorie la plus fré quente est celle des
édu ca teurs spé cia li sés avec plus du tiers
des effec tifs.

La répar ti tion régio nale des pro fes sion nels
de santé et du tra vail social par grande
famille est glo ba le ment com pa rable à la
répar ti tion natio nale avec tou te fois une
légère sous-repré sen ta tion de chaque
famille de la santé et inver se ment une
légère sur re pré sen ta tion des famil les du
travail social et en par ti cu lier de l'aide à
domi cile. Glo ba le ment, avec 56 %, la part
des pro fes sion nels de santé est infé rieure de
trois points en Nord-Pas-de-Calais à la
moyenne natio nale et réci pro que ment,
avec 44 %, la part des pro fes sions du tra vail
social est supé rieure de trois points à la
moyenne natio nale.

82 % DES PROFESSIONNELS SONT
EMPLOYÉS DANS LES SECTEURS DE
LA SANTÉ, DE L'ACTION SOCIALE ET
MÉDICO-SOCIALE

Quatre pro fes sion nels de santé et du tra vail
social sur cinq exer cent dans des éta blis se ments
des sec teurs d'ac ti vité de la santé et de l'ac tion
sociale et médico-sociale  : 38 %
de l'en semble de ces pro fes sion nels tra vail lent
dans le sec teur de la santé et plus par ti cu liè re ment 
dans le cadre d'une acti vité hos pi ta lière,
envi ron 29 % d'entre eux sont employés 
dans les ser vi ces d'ac tion sociale sans
héber ge ment (accueil de jeu nes enfants, 
aide à domi cile, etc.) et 14 % d'entre eux 
dans des éta blis se ments d'hé ber ge ment
médico-social et social.

Tou te fois, 18 % des pro fes sion nels de
santé et du tra vail social relè vent d'un autre
sec teur d'ac ti vité que celui de la santé
ou de l'ac tion sociale et médico-sociale.
Parmi eux, plus de 4 %, prin ci pa le ment les 
pro fes sion nels de l'ac com pa gne ment social
et les édu ca teurs de jeu nes enfants, sont
employés dans l'ad mi nis tra tion publique
(dont, par exemple, les Dépar te ments) et
près de 4 %, essen tiel le ment les pro fes sion nels
de l'aide à domi cile, sont employés par
des ména ges.

UN LARGE SPECTRE DE CONDITIONS
D'EMPLOI

Près de 5 % des pro fes sion nels de santé et du
tra vail social ne sont pas sala riés. Sur le péri mètre
étu dié, l'exer cice libé ral ne concerne qu'un
nombre limité de pro fes sions : prin ci pa le ment
les infir miers, les pédi cu res -podo lo gues,
les pro fes sion nels de la réé du ca tion
(mas seurs-kiné si thé ra peu tes et ortho -
pho nis tes), les opti ciens-lune tiers et les
sages-fem mes. Selon la source Adeli qui
confirme les résul tats issus du recen se ment 

, la part du libé ral est de 10 % chez
les sages-fem mes, 14 % chez les infir miers
(hors spé cia li sés et cadres infir miers), 78 %
chez les ortho pho nis tes, 79 % chez les
mas seurs-kiné si thé ra peu tes ou encore 98 %
chez les pédi cu res-podo lo gues.

La grande majo rité des pro fes sion nels de
santé et du tra vail social exer çant sous
statut sala rié béné fi cient d'un emploi sans
limite de durée : 79 % de l'en semble de
ces pro fes sion nels ont un con trat à durée
indé ter minée dans le sec teur privé ou

sont employés dans la fonc tion publique.
Par ail leurs, 13 % sont en con trat à durée
limitée, part supé rieure de quatre points à 
la moyenne régio nale de l'en semble de la
popu la tion active salariée. Cette part est
impor tante dans cer tains métiers du tra vail
social : 28 % pour les assis tan tes mater nel les,
gar dien nes d'en fants ou famil les d'ac cueil 
et 17 % pour les aides à domi cile ou aides
ména gè res.

Glo ba le ment, un tiers des pro fes sion nels
de santé et du tra vail social tra vail lent à
temps par tiel contre 18 % pour l'en semble
des actifs en emploi de la région. En
excluant les métiers de l'aide à domi cile,
la part des per son nes tra vail lant à temps 
par tiel s'é ta bli rait à 25 %, soit huit points 
de moins. En effet, le temps de tra vail
varie très for te ment selon la pro fes sion
consi dérée : de moins de 10 % des
mas seurs-kiné si thé ra peu tes-réé du ca teurs
ou des ambu lan ciers tra vail lent à temps
par tiel à plus de 60 % des aides à domi cile
ou aides ména gè res.

Tableau 2 : RÉPARTITION DES FAMILLES DE SANTÉ ET DU TRAVAIL SOCIAL PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Unité : %

Familles

Acti vi tés pour la santé
humaine Héber ge ment 

médico-social
et social

Action sociale sans
héber ge ment Admi nis tra tion 

publique et
ensei gne ment

Autres
sec teurs

d’ac ti vitéTotal
dont acti vi tés
hos pi ta liè res

Total
dont aide
à domi cile

Pro fes sions médi ca les et phar ma ceu ti ques 26 24 0 1 0 1 71

Pro fes sions de soins 73 64 11 6 2 4 5

Pro fes sions tech ni ques de la santé 60 42 23 8 2 2 8

Métiers de la réé du ca tion et de la réa dap ta tion 66 15 6 5 1 2 22

Métiers de l’en ca dre ment et de la for ma tion 26 23 22 31 7 8 12

Métiers de l’ac com pa gne ment social 9 7 9 45 9 24 13

Métiers de l’aide à domi cile 2 0 6 67 34 10 16

Métiers de la filière édu ca tive 6 5 53 26 2 9 7

Ensemble 38 29 14 29 12 6 13

dont : petite enfance 11 10 3 59 7 12 14

             infir miers et assi mi lés 81 67 5 3 1 5 6

Source : recen se ment de la popu la tion 2006, exploi ta tion com plé men taire (Insee).



DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ,
GÉNÉRALISTES DANS LE TRAVAIL
SOCIAL

Le mar ché du tra vail rela tif aux pro fes sion nels
de santé et du tra vail social se carac té rise
par un lien très fort entre emploi et for ma tion,
l'ac qui si tion d'un diplôme spé ci fique étant
bien sou vent exigé par l'em ployeur ou par la
régle men ta tion et ce, plus par ti cu liè re ment
dans le domaine de la santé. Pour assu rer les
for ma tions aux pro fes sions para mé di ca les
et aux métiers tra di tion nels du tra vail
social, un appa reil spé cia lisé s'est mis en place
pro gres si ve ment aux côtés de l'é du ca tion 
natio nale et de l'u ni ver sité .

Dans le domaine de la santé, la plu part des
pro fes sions para mé di ca les sont régle men tées. 
Dans ce cas, le diplôme est obli ga toire pour
l'exer cice du métier et les pro fes sion nels
concer nés doi vent faire enre gis trer leur
diplôme au sein du réper toire Adeli 

. L'ap pa reil de for ma tion régio nal
est diver si fié, la quasi-tota lité des pro fes sions
para mé di ca les étant repré sentée y com pris
les for ma tions, dites rares, de la réé du ca tion
et de la réa dap ta tion. Cet appa reil de for ma tion
est par ail leurs assez bien réparti sur le
ter ri toire en lien avec l'im plan ta tion des
éta blis se ments de santé et ser vi ces
médico-sociaux qui maillent la région.
L'offre de for ma tion, répond glo ba le ment

aux besoins des employeurs mal gré quel ques 
dif fi cul tés de recru te ment dans cer tains
ter ri toi res ou liées avec des condi tions
d'em ploi peu attrac ti ves. Elle se carac té rise
par un poids impor tant des for ma tions de
niveau III (diplô mes d'État d'in fir mier,
d'er go thé ra peute, d'or tho pho niste…) et
l'ab sence de for ma tions de niveau IV
(niveau bac ca lau réat), élé ment sus cep tible
de frei ner la pro mo tion pro fes sion nelle
des sala riés.

Dans le domaine social, une seule pro fes sion 
est régle mentée, celle d'as sis tante de ser vice 
social, la plus ancienne des pro fes sions
de ce sec teur. Les cer ti fi ca tions sont
nom breu ses, du niveau V (diplô mes
d'État d'aide médico-péda go gique ou
d'auxi liaire de vie sociale) au niveau I
(diplôme d'État d'in gé nierie sociale par
exemple), tou tes acces si bles par la VAE
(Vali da tion des acquis de l'ex pé rience) et
toutes dis pen sées par l'ap pa reil de for ma tion
régio nal. Les for ma tions aux dif fé rents
métiers du tra vail social sont géné ra lis tes,
les pro fes sion nels devant s'a dap ter à la
grande diver sité des contex tes de tra vail
et des mis sions qui leur sont confiées :
accom pa gne ment édu ca tif, inser tion
sociale, déve lop pe ment local, média tion,
inter ven tion à domi cile ou encore enca dre ment.
Le mar ché du tra vail est ainsi moins mar qué
que pour les pro fes sion nels de santé par
la liai son entre cer ti fi ca tion et emploi et

davan tage ouvert à un recru te ment tenant 
compte du seul niveau de qua li fi ca tion ou des
com pé ten ces acqui ses dans le tra vail.

À noter que dans ces deux grands domai nes, 
un pro ces sus d'in té gra tion pro gres sive
dans le sys tème LMD (Licence mas ter
doc to rat) est en cours pour les for ma tions 
pro fes sion nel les de niveau post-bac.
Enfin, les exi gen ces actuel les liées à un
accom pa gne ment glo bal des per son nes
dans le cadre d'un pro jet de vie ten dent
à favo ri ser l'ar ti cu la tion entre for ma tions
socia les et for ma tions aux pro fes sions
de santé.

DES MÉTIERS MAJORITAIREMENT
FÉMININS, UNE MOYENNE D'ÂGE
PROCHE DE LA MOYENNE RÉGIONALE

Les pro fes sion nels de santé et du tra vail
social sont en grande majo rité des fem mes
avec une pro por tion de 84,3 % contre
46,2 % en moyenne dans la popu la tion
active occupée régio nale. Ces emplois
sont tou te fois un peu moins « fémi nins »
dans la région qu'en moyenne natio nale.
Les hom mes repré sen tent 15,7 % des
pro fes sion nels du Nord-Pas-de-Calais
contre 13,6 % en moyenne de pro vince. Les
emplois occu pés par des hom mes sont
concen trés dans quatre famil les : métiers
de la réé du ca tion et de la réa dap ta tion,
métiers de l'en ca dre ment et de la for ma tion,

Tableau 3 : CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES FAMILLES DE SANTÉ ET DU TRAVAIL SOCIAL

Unité : nombre d’an nées, %

Famil les

Âge moyen
Part des moins              

de 30 ans
Part des 30 à 50 ans 

Part des 50 ans             
et plus

Part des hom mes Part des fem mes

Nord-Pas-
de-Calais

France de 
pro vince

Nord-Pas-
de-Calais

France de 
pro vince

Nord-Pas-
de-Calais

France de 
pro vince

Nord-Pas-
de-Calais

France de 
pro vince

Nord-Pas-
de-Calais

France de 
pro vince

Nord-Pas-
de-Calais

France de 
pro vince

Pro fes sions
médi ca les et
phar ma ceu ti ques

35,2 36,4 29,5 22,7 51,9 59,8 18,6 17,5 3,6 1,5 96,4 98,5

Pro fes sions de
soins 38,3 39,8 24,4 19,7 59,3 60,0 16,3 20,3 11,8 10,0 88,2 90,0

Pro fes sions
tech ni ques de la
santé

40,4 40,4 21,3 21,2 56,8 56,0 21,9 22,9 27,8 21,1 72,2 78,9

Métiers de la
réé du ca tion et de
la réa dap ta tion

37,9 39,7 29,5 23,8 50,4 51,8 20,1 24,4 41,2 39,0 58,8 61,0

Métiers
d’en ca dre ment et
de for ma tion

44,3 45,3 7,4 4,8 56,8 57,0 35,7 38,2 33,1 29,1 66,9 70,9

Métiers de
l’ac com pa gne ment 
social

38,7 40,1 23,7 19,3 56,3 57,5 20,0 23,2 10,4 8,9 89,6 91,1

Métiers de l’aide à
domi cile 43,4 43,8 10,6 9,7 58,4 57,4 31,0 32,9 1,4 1,3 98,6 98,7

Métiers de la filière
édu ca tive 38,1 39,2 24,4 21,4 57,8 58,3 17,8 20,4 33,1 31,4 66,9 68,6

Ensemble 40,2 41,0 19,4 17,1 57,8 57,8 22,8 25,2 15,7 13,6 84,3 86,4

Source : recen se ment de la popu la tion 2006, exploi ta tion com plé men taire (Insee).



métiers de la filière édu ca tive et pro fes sions
tech ni ques de la santé, avec envi ron le
tiers des effec tifs res pec tifs. À l'op posé,
ils ne repré sen tent que 1 % des métiers de
l'aide à domi cile. Plus pré ci sé ment, ce sont
les pro fes sions d'am bu lan cier, d'é du ca teur
tech nique spé cia lisé, de moni teur d'a te lier
et de mas seur-kiné si thé ra peute-réé du ca teur
libé ral, qui sont le plus sou vent exer cées
par des hom mes avec plus d'un pro fes sion nel
sur deux. Cepen dant, les effec tifs de ces
pro fes sions ne repré sen tent que 4,5 % de
l'en semble des pro fes sion nels de santé et
du tra vail social.

La moyenne d'âge des pro fes sion nels de
santé et du tra vail social est très légè re ment
supé rieure à la moyenne d'âge de la
popu la tion active occupée régio nale,
40 ans contre 39 ans. Elle est en revanche
un peu infé rieure à la moyenne d'âge des
pro fes sion nels de France de pro vince qui
s'é ta blit à 41 ans. Au niveau des famil les
pro fes sion nel les, les écarts d'âge sont
plus grands pour les pro fes sions de soins,
les métiers de l'ac com pa gne ment social
et les métiers de la réé du ca tion et de
la réa dap ta tion : de 18 à 24 mois sépa rent
les Nor dis tes de la moyenne de pro vince.
Au niveau le plus fin des pro fes sions, les
écarts les plus impor tants, supé rieurs à
deux ans, concer nent les infir miers en
soins géné raux sala riés ainsi que les
édu ca teurs spé cia li sés.

UN POIDS DES MÉTIERS DE SANTÉ ET
DU TRAVAIL SOCIAL PLUS ÉLEVÉ
DANS LA ZONE DE
BERCK-MONTREUIL

La zone d'em ploi de Lille regroupe 23 %
des pro fes sion nels de santé et du tra vail
social exer çant en Nord-Pas-de-Calais, part
infé rieure de deux points au poids de
cette zone dans la popu la tion active
occupée de la région. Sui vent les zones de 
Rou baix-Tour coing, du Valen cien nois et
de Lens-Hénin avec cha cune un peu
moins de 10 % du total régio nal .

En rap por tant les emplois de santé et
du tra vail social à l'em ploi total de chaque
zone, des dis pa ri tés appa rais sent. La
zone de Berck-Mon treuil, zone d'im plan ta tion
de grands éta blis se ments médico-sociaux
dont des hôpi taux et cen tres de réé du ca tion,
res sort par ti cu liè re ment. Les métiers de la 
santé et du tra vail social y repré sen tent
17 % de l'em ploi total soit une part supé rieure

de près de six points à la moyenne
régio nale ; la zone sui vante étant
Flandre-Lys avec une part de 13 %.

FAMILLES DE
L'ENCADREMENT-FORMATION ET DE
L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL MIEUX
PRÉSENTES EN NORD-PAS-DE-CALAIS 

Tou tes les famil les pro fes sion nel les ne
se répar tis sent pas de façon uni forme
sur le ter ri toire natio nal. Par rap port
aux autres régions fran çai ses, le
Nord-Pas-de-Calais se dis tingue glo ba le ment
par une pro por tion plus impor tante
des métiers de l'en ca dre ment et de la
forma tion (cadres infir miers, cadres de
l'in ter ven tion socio-édu ca tive et direc teurs
de cen tres socio cul tu rels et de loi sirs)
ainsi que de l'ac com pa gne ment social
(assis tants de ser vice social et conseil lers
en éco nomie sociale et fami liale). Ces
deux caté go ries sont pro por tion nel le ment
plus pré sen tes qu'au niveau natio nal
dans la majeure partie des zones
d'em ploi de la région et notam ment
dans cel les de Lille, Dun kerque et
Rou baix-Tour coing. Seu les Flandre-Lys,
Béthune-Bruay plu tôt carac té risée par les
métiers de l'aide à domi cile et, dans une
moindre mesure, Berck Mon treuil spé cia lisée
dans les métiers de la réé du ca tion et de 
la réa dap ta tion sont en retrait.

DES PROFESSIONNELS QUI RÉSIDENT
GÉNÉRALEMENT AU PLUS PRÈS DE
LEUR EMPLOI

Une grande majo rité des pro fes sion nels
de santé et du tra vail social exerce
dans leur zone de rési dence : part
variant de 74 % dans les zones de Lille
et de Rou baix-Tour coing à 93 % dans
celle de Sambre-Aves nois. Quelle que
soit la zone d'em ploi, cette part est
net te ment supé rieure à la part moyenne
des actifs occu pés qui tra vail lent et rési dent
dans la même zone d'em ploi. En effet,
les acti vi tés de santé et du tra vail social
s'or ga ni sent au plus près de la popu la tion
d'où, pour cer tai nes pro fes sions, des
ryth mes de tra vail hors nor mes qui peu vent
éga le ment expli quer la néces saire proxi mité
entre lieu de rési dence et lieu de tra vail.

Lorsque ces pro fes sion nels chan gent de
zone pour rejoindre leur lieu de tra vail,
ils obser vent glo ba le ment les mêmes
carac té ris ti ques que l'en semble de la
popu la tion active occupée. Ainsi, les
échan ges sont par ti cu liè re ment inten ses
dans la métro pole lil loise, l'an cien bas sin
minier et le long de l'A1. Par exemple, 22 %
des pro fes sion nels rési dents de la zone de
Rou baix-Tour coing tra vail lent dans la
zone de Lille. Inver se ment, 9 % des
pro fes sion nels rési dents de la zone
de Lille tra vail lent dans la zone de
Rou baix-Tour coing. 

Carte 2 :  VOLUME ET PART DANS L'EMPLOI TOTAL
DES MÉTIERS DE SANTÉ ET DU TRAVAIL SOCIAL

©IGN - Insee 2010
Source : recen se ment de la popu la tion 2006 (Insee).



Les dépla ce ments domi cile-tra vail hors
région sont très fai bles : ainsi, moins de 1 %
des pro fes sion nels exer cent dans une autre
région fran çaise essen tiel le ment la
Picardie contre 2,5 % en moyenne de la
popu la tion active occupée. Inver se ment,
moins de 1 % des pro fes sion nels exer çant en 
Nord-Pas-de-Calais rési dent dans une autre
région fran çaise, le plus sou vent en Picardie.
Enfin, la part des pro fes sion nels de santé
et du tra vail social qui rési dent en
Nord-Pas-de-Calais et tra vail lent en Bel gique 
est éga le ment très faible (moins de 1 %
contre 1,5 % en moyenne des per son nes en
emploi). Les pro fes sions les plus concer nées
par un lieu d'exer cice situé en Bel gique
sont les infir miers en soins géné raux sala riés
(2,5 %), les édu ca teurs spé cia li sés (2,5 %
éga le ment) et dans une moindre mesure
les sages-fem mes.
À noter qu'il n'est pas tenu compte ici des
dépla ce ments d'un lieu de rési dence en
Nord-Pas-de-Calais vers un lieu d'é tude en

Bel gique. Sur les 360 000 jeu nes de 15 à 24
ans rési dant en Nord-Pas-de-Calais, plus de
1 000 étu dient en Bel gique dont sans doute
une bonne partie dans le domaine para mé di cal
ou pour deve nir sage-femme. Il n'est tou te fois
pas pos sible de les dénom brer plus
pré ci sé ment à par tir du recen se ment de
la popu la tion.

UN BESOIN DE PERSONNELS
POTENTIELLEMENT IMPORTANT
DANS LES PROCHAINES ANNÉES

En 2006, 9 % des pro fes sion nels de santé
et du tra vail social sous sta tut sala rié sont
âgés de 55 à 65 ans ce qui repré sente
un poten tiel de 15 000 départs à la
retraite dans les dix pro chai nes
années. En élar gis sant aux pro fes sion nels
âgés de 50 à 54 ans, ce sont alors 23 %
des effec tifs qui seraient concer nés par
un pos sible départ à la retraite d'ici à
2020. Les famil les pro fes sion nel les

seraient tou te fois diver se ment concer nées.
En effet, les famil les des métiers de l'en ca -
dre ment et de l'aide à domi cile se dis tin -
guent par un taux impor tant de
pro fes sion nels de plus de 50 ans,
res pec ti ve ment 35 et 31 %, alors que
ce taux varie entre 15 et 18 % pour les
autres famil les pro fes sion nel les. Au niveau
des pro fes sions détail lées, les pro fes sions
pour les quel les la part des 50 ans ou
plus est élevée sont, quant à elles, les
cadres d'in ter ven tion socio-édu ca tive et
la caté gorie des édu ca teurs tech ni ques
spé cia li sés et moni teurs d'a te lier pour
les quel les 40 % des pro fes sion nels ont plus
de 50 ans.

Par ail leurs, les évo lu tions démo gra phi ques 
de la popu la tion régio nale, et notam ment
le vieil lis se ment des ména ges, influen ce ront
les futurs besoins en pro fes sion nels de
santé et du tra vail social, et notam ment
dans le sec teur médico-social.
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Enca dré : PÉ RI MÈTRE, MÉ THO DO LOGIE ET SOUR CES

L’ap proche re tenue pour dé li mi ter le champ de la san té et du tra vail so cial est celle des mé tiers exer cés. Une autre ap proche au rait consis té
à par tir du sec teur d’ac ti vi té des éta blis se ments de la san té et du so cial. Ces deux ap pro ches ne se re cou vrent tou te fois pas .

La no men cla ture des Pro fes sions et ca té go ries so cio pro fes sion nel les (PCS) sert à la co di fi ca tion du re cen se ment et des en quê tes
que l’Insee réa lise au près des mé na ges. La nou velle ver sion de la no men cla ture établie en 2003 a consis té à re grou per, au sein d’une
même ca té gorie so cio pro fes sion nelle, des pro fes sions dont la dis tinc tion était de venue ob so lète ou, à l’in verse, à écla ter des pro fes sions
afin de te nir compte de l’ap pa ri tion de nou veaux mé tiers ain si que de fonc tions trans ver sa les aux dif fé ren tes ac ti vi tés. La no men cla ture
com porte ac tuel le ment quatre ni veaux d’a gré ga tion em boî tés. Au ni veau le plus fin, un poste de la no men cla ture PCS cor res pond à une
pro fes sion ou un groupe de pro fes sions dé crit par un code à quatre po si tions com por tant trois chif fres et une lettre.

Pro fes sions re te nues et cons truc tion des fa mil les : pour dé li mi ter le champ des mé tiers de santé et du tra vail so cial, un cer tain
nombre de co des de pro fes sions ont été re te nus au ni veau le plus fin de la no men cla ture des PCS . À no ter que les
pro fes sion nels de san té ne re pren nent pas les pro fes sions mé di ca les à l’ex cep tion des sa ges-fem mes. L’en semble des
pro fes sions re te nues ont été re grou pées en huit fa mil les se lon les pro po si tions de la Ré gion Nord-Pas-de-Ca lais qui par ti cipe par
ail leurs à un groupe de tra vail na tio nal as so ciant plu sieurs Ré gions, Ca rif et Oref (Centre d’a ni ma tions de res sour ces et d’in for ma tions
sur les for ma tions et Obser va toire ré gio nal de l’em ploi et de la for ma tion). Pour dé ter mi ner des fa mil les de mé tiers, ce groupe s’est 
ap puyé sur la clas si fi ca tion re prise sur le por tail des mé tiers du sa ni taire et du so cial du mi nis tère de la san té et du mi nis tère du
tra vail . Par rap port à cette der nière clas si fi ca tion, le champ de la pré sente étude re prend en plus les di rec teurs de
centre so cio cul tu rel et de loi sirs (dans la me sure où la pro fes sion la plus ty pique de cette PCS est celle des di rec teurs d’é ta blis se ment
so cial ou mé di co-so cial) et ex clut les as sis tants den tai res, mé di caux et vé té ri nai res, ai des de tech ni ciens mé di caux.

Re cen se ment de la po pu la tion : les ré sul tats du re cen se ment de la po pu la tion de 2006 sont is sus des en quê tes an nuel les de
re cen se ment réa li sées entre 2004 et 2008. Le re cen se ment re pose dé sor mais sur une col lecte d’in for ma tion an nuelle concer nant
suc ces si ve ment tou tes les com mu nes au cours d’une pé riode de cinq ans. Sur cette pé riode, l’en semble des ha bi tants des com mu nes
de moins de 10 000 ha bi tants et 40 % de la po pu la tion des com mu nes de 10 000 ha bi tants ou plus sont en quê tés. Pour la pré sente
étude, ont été re te nues les per son nes en em ploi dont la pro fes sion re lève du champ de la san té et du tra vail so cial (se lon le pé ri mètre
re pris dans le ta bleau 1). Par ail leurs, il est pos sible via le re cen se ment de la po pu la tion d’a voir une ap proche par sec teur d’ac ti vi té. En 
ef fet, les per son nes en em ploi in di quent leur lieu de tra vail et le nom de leur em ployeur. Chaque em ployeur dis po sant d’un code
d’ac ti vi té prin ci pale exercée, un lien peut être éta bli entre la per sonne, sa pro fes sion et un sec teur d’ac ti vi té.

Pour com plé ter et confor ter les ré sul tats du re cen se ment de la po pu la tion sur le champ de la san té et du tra vail so cial, des in for ma tions
is sues du ré per toire Ade li (Au to ma ti sa tion des lis tes) ont été mo bi li sées. Géré par les Agen ces ré gio na les de san té (ARS), Ade li est
un sys tème d’in for ma tion na tio nal sur les pro fes sion nels en exer cice sur le ter ri toire na tio nal. Son champ concerne l’en semble
des pro fes sions ré gle men tées par le code de la san té pu blique et le code de l’ac tion so ciale ain si que les per son nes au to ri sées à faire 
usage du titre de psy cho logue et d’os téo pathe. Un nu mé ro Ade li est at tri bué à tous les pra ti ciens sa la riés ou li bé raux qui leur sert de 
nu mé ro de ré fé rence et fi gure sur la Carte de pro fes sion nel de san té (CPS) pour les pro fes sion nels re le vant du code de la san té
pu blique .
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Pour en sa voir plus

• Étude sur les dé pla ce ments do mi cile-tra vail, 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Les Dos siers de Pro fils, à pa raître au prin temps 2011.

• « Ser vi ces à la per sonne en Nord-Pas-de-Ca lais : un sec teur im por tant aux condi tions de tra vail pré cai res », 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 80, oc tobre 2010.

• « Emploi pu blic en Nord-Pas-de-Ca lais : l'a dé qua tion avec les be soins de la po pu la tion dans l'en sei gne ment et la san té »,
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 37, avril 2008.

• « L'ins tal la tion des jeu nes di plô més. Les pro fes sion nels de la san té dans le Nord-Pas-de-Ca lais », 
Drass-Ddass Nord-Pas-de-Ca lais, n° 18, avril 2007.

• « Des pro fes sion nels de san té plus nom breux mais tou jours sous-re pré sen tés. Bi lan éco no mique et so cial 2005 », 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Les Dos siers de Pro fils, n° 81, mai 2006.

Ont col la boré à la réa li sa tion de l’é tude :
Pier rette Bonen fant, Éric Liedts et Sté phanie Otte baert (Région Nord-Pas-de-Calais), Ber nard Dehon, Del phine Léglise et Éric Vail lant (Insee).

Ont par ti cipé au suivi de l’é tude :
Sté phane Hum bert et Alain Pru vost (Région Nord-Pas-de-Calais), René Dang, Cathe rine Mazur, Jeanne-Marie Miglio netti et Hafida Raoui (Drass puis ARS), Mar tine Leblanc (Direccte).


