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La profession en quelques mots 

« L’aide médico-psychologique (AMP) exerce une fonction d’accompagnement et d’aide dans la vie 
quotidienne. A ce titre, il intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes en situation de handicap (que la 
déficience soit physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique, résulte d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant). Il peut également intervenir auprès de personnes dont la situation nécessite une aide au développement ou au 
maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social.  Le rôle de l’AMP se situe à la frontière de l’éducatif et du 
soin. Il prend soin des personnes par une aide de proximité permanente durant leur vie quotidienne, en les accompagnant tant 
dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale et de loisirs. L’AMP intervient au sein d’équipes pluri-
professionnelles. Selon les situations, il travaille sous la responsabilité d’un travailleur social ou d’un professionnel paramédical. C’est 
ainsi qu’il seconde suivant les structures ou au domicile et selon les circonstances, un éducateur, un animateur, un infirmier, un 
kinésithérapeute, etc.» (Annexe 1 de l’arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique) 

 

Illustration des parcours pour accéder à la profession d’aide médico-psychologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Personnes concernées :  
- Les candidats VAE ayant validé partiellement leur diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique et qui accèdent à la formation pour valider les modules manquants 
- Les personnes déjà titulaires d’un diplôme à leur entrée en formation et qui de fait, bénéficient d’une dispense ou d’un allègement de formation  pour certains modules : titulaires du 
diplôme d'Etat d'Auxiliaire de vie sociale, d'Aide-soignant, d'Auxiliaire de puériculture, d’Assistant familial, de la mention complémentaire d'Aide à domicile, du titre professionnel Assistant 
de vie aux familles, du BEP Carrières sanitaires et sociales, du BEP Accompagnement, soins et services à la personne, du BEPA Services aux personnes, du CAP Petite enfance, du CAPA 
Services en milieu rural, du Brevet d'aptitude professionnelle d'Assistant animateur technicien. 

Les aides médico-psychologiques 

En région Centre -Val de Loire 

 

Métier  
d’aide médico-psychologique 

Jusqu’en 2016 

Diplôme d’Etat d’aide 

médico-psychologique 

Niveau V 

Demandeur d’emploi 

Salarié du secteur de la santé,  
du médico-social et du social 

Salariés d’un autre secteur 

Etudes secondaires 

Classe préparatoire 

Exemple d’évolution :  
- Formations de moniteur éducateur  
- Formation de technicien de l’intervention 
sociale et familiale  
- Formation d’infirmier après 3 années 
d’expérience 
- Formation d’éducateur spécialisé après 5 
années d’expérience en emploi 

- Formation d’aide-soignant 

- Formation d’auxiliaire de vie sociale 

- Formation d’auxiliaire de puériculture 

Salarié non titulaire du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique 

faisant fonction d’aide médico-psychologique 

Exemple de spécialisation :  

Assistant de soins en gérontologie  

Formation de 140 heures 

A partir de 2016 

Diplôme d’Etat d'accompagnant éducatif et social option 

Accompagnement de la vie en structure collective 

Niveau V 

Formation initiale :  
12 à 14 mois de  

formation 

Validation des acquis 
de l’expérience 

Formation initiale :  
18 mois de  formation 

Parcours allégé * 



 

2 
  

A partir de la rentrée 2016, un nouveau cursus de 

formation est mis en place pour accéder au métier 

d’aide médico-psychologique. Ainsi, le diplôme d’Etat 

d'accompagnant éducatif et social option Structure 

collective remplacera le diplôme d’Etat d’aide 

médico-psychologique pour les nouveaux étudiants 

diplômés. 

La formation au métier sera présentée ici selon 

l’ancien cursus du D.E AMP. 

 

3 instituts de formation sur la région  
 

La formation au métier d’aide médico-psychologique 

est dispensée sur le territoire régional par 3 instituts 

et organismes de formation : l’Institut de Travail 

Social de Tours, l’Ecole Régionale du Travail Social à 

Olivet, et l’Office Technique Départemental 

d'Insertion et de Formation à Châteauroux.  

Des formations délocalisées ont été déployées sur 4 

autres sites, assurant ainsi une territorialisation de 

l’offre de formation : à Bourges et à Sainte 

Geneviève des Bois par l’ERTS, et sur Chartres et 

Blois en alternance avec l’ITS et l’ERTS. 

 

 

Une capacité d’accueil qui s’est accrue et une 

voie d’accès qui s’est diversifiée 
 

Les places proposées dans les filières de travail social 

sont soumises à une capacité d’accueil autorisée par 

la Direction Régionale et Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Cet 

agrément définit un nombre de places toutes voies 

d’accès confondues.  

Avant 2009, cette formation était accessible en 

région uniquement pour les personnes en situation 

d’emploi. Depuis, l’accès est également possible par 

la voie directe. 

La capacité d’accueil totale est de 265 places 

autorisées (contre 145 places en 2006) dont 70 

places financées par le Conseil régional au titre de la 

formation initiale (coût pédagogique). L’inscription 

sur les places restantes n’est possible que pour les 

candidats ayant trouvé une prise en charge 

financière. 

La formation se déroule sur 18 mois et est 

sanctionnée par un diplôme d’Etat de niveau V 

délivré par la DRDJSCS.  

 

 

Plusieurs parcours possibles pour obtenir le 

diplôme d’Etat 
 

Le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique est 

accessible par un cursus de formation complet dont 

la voie de l’apprentissage, par un cursus partiel, ou 

par la voie de la validation des acquis de 

l’expérience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

551 élèves inscrits en 2015 
 

551 étudiants ont suivi la formation d’aide médico-

psychologique en 2015 dont 331 en première 

année, un effectif en hausse de 41% depuis 2009 à 

corréler avec le déploiement de l’offre de 

formation. 

A contrario d’autres filières de travail social, cette 

formation ne rencontre pas de baisse dans le 

nombre de candidats aux épreuves de sélection : 

395 candidats en 2015 pour 301 en 2009.  

 

 

Des étudiants avec des caractéristiques 

marquées 
 

- Des étudiants trentenaires : la moyenne d’âge sur 

les filières de travail social étant de 28 ans, les 

étudiants aides médico-psychologiques font partie 

des effectifs les plus « âgés », 33 ans en moyenne ; 

cela peut s’expliquer par un parcours professionnel 

précédant l’entrée en formation (66% ont en effet 

déclaré être en situation d’emploi avant leur 

admission). 

- Des étudiants déjà diplômés à l’entrée en 

formation : bien que les formations de niveau V ne 

nécessitent pas de conditions particulières pour 

l’accès, en 2015 50% des étudiants sont entrés en 

formation avec un niveau d’étude équivalent ou 

supérieur au baccalauréat et 45% avec un niveau V 

donc équivalent au diplôme d’Etat préparé.  

- Des effectifs originaires de la région en majorité : 

84% habitaient la région Centre-Val de Loire avant 

leur entrée en formation (la moyenne des filières 

sociales étant de 72%). Il est à souligner que les plus 

nombreux sont les étudiants venant de l’Indre. 
 (Source : Enquêtes Ecoles 2015– DREES – DRDJSCS) 

 

 

237 diplômés d’Etat en 2016 
 

237 diplômes d’Etat d’aide médico-psychologique 

(204 au titre de la formation initiale et 33 au titre de 

la VAE) ont été délivrés en 2016 pour 285 candidats 

présentés, soit un taux de réussite global de 83%.  

Les cursus en formation initiale représentent 79% 

des candidats présentés et 85% des diplômés 

(moyenne de 2009 à 2016). 

Le taux de réussite au diplôme varie selon les 

cursus.  

Ainsi, cet indicateur par la voie initiale est de 89% 

en 2016 (90% en moyenne depuis 2009).  

Pour les sessions VAE, il est moins élevé, 60% en 

moyenne, les validations partielles étant plus 

fréquentes : 23% des candidats VAE concernés pour 

9% dans la voie initiale. L’effectif de candidats 

présentés et reçus au diplôme reste relativement 

stable sur les 8 années observées.  

Effectif inscrit en formation  

d’aide médico-psychologique 

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 

Nombre de candidats présentés et reçus au diplôme  

(Toute voie d’accès) 

Source : DRDJSCS  

Répartition des sites de formation avec les capacités d’accueil 

maximales autorisées en 2016* 

Source : Conseil Régional  
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Indre-et-Loire
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Eure-et-Loir
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* La capacité d’accueil des formations délocalisées à Chartres, Bourges et St Geneviève 
des Bois est comprise dans les places autorisées de l’ITS et de l’ERTS.  

Répartition des effectifs en formation selon l’origine 

géographique 

Indre
23%

Indre-et-Loire
23%

Loiret
13%

Loir-et-Cher
13%

Autres départements 
10%

Eure-et-Loir
8%

Départements limitrophes
à la région

6%
Cher
4%

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 2015 

Instituts de formation  

Sites délocalisés de formation 

Nombre de places 
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3 300 professionnels en exercice 

Au 31 décembre 2014, 3 336 aides médico-

psychologiques (AMP) exercent leurs activités sur les 

différents territoires de la région Centre-Val de Loire, 

qui sont pour la grande majorité leur département 

de domicile : 95% résident sur l’un des six 

départements. 

Si on considère le nombre de diplômes d’Etat 

délivrés en 2015 comme base de référence, le 

calibrage de l’appareil de formation régional permet 

de renouveler l’ensemble des effectifs actuellement 

en poste en 14 années. 

Le développement des services et structures pour 

personnes âgées et handicapées a conduit à une 

hausse des recrutements sur ce métier : d’après 

l’enquête Emploi 2012 d’UNIFAF1, les effectifs d’AMP 

ont progressé de 48% en 5 ans sur la région. Le 

même constat était observé avec les données du 

recensement de population de 2011 : +41,3% depuis 

2006. 

Néanmoins, cette forte croissance jusque-là 

observée des créations de postes tend à se réguler 

avec une croissance moins soutenue : + 24% entre 

2009 et 2014 en région (+30% pour la France 

métropolitaine). 

 

 

Le secteur du handicap, premier employeur 

Cette profession, occupée pour 81% des effectifs par 

des femmes, s’exerce en grande majorité dans des 

établissements et services médico-sociaux auprès de 

personnes handicapées.  

Elle apparait même à la première place des métiers 
occupés dans les structures pour personnes 
handicapées (Sources : Enquête ES 2010 – DREES/ Cartographie des métiers 

de la FPH – ANFH Centre 2/Enquête Emploi - UNIFAF). 
71% des AMP recensés dans l’enquête Emploi 2012 

d’UNIFAF travaillent auprès d’un public d’adultes 

handicapés, en majorité dans les maisons d’accueil 

spécialisé, les foyers de vie et d’hébergement. 

Dans une moins forte proportion, le champ des 
personnes âgées est également employeur d’aides 
médico-psychologiques, cette profession étant 
répertoriée dans les 10 principales fonctions 
occupées (Sources : Enquête EHPA 2011 – DREES/ Cartographie des métiers de 

la FPH – ANFH Centre /Enquête Emploi - UNIFAF). 
 

 

Une profession jeune 

L’évolution importante du nombre de postes créés 

ces dix dernières années explique la structure 

actuelle de la pyramide des âges : 34% des aides 

médico-psychologiques ont moins de 35 ans pour 

11% de plus de 55 ans. 

Les employeurs ne devraient pas être en difficulté 

pour assurer leur remplacement compte tenu des 

flux de diplômés des instituts de formation de la 

région, sous réserve d’un nombre constant de 

postes. 

La faible part des effectifs en âge de partir à la 

retraite sur les 10 prochaines années peut être le 

reflet des recrutements passés qui étaient sur de 

plus faibles volumes qu’aujourd’hui ; ainsi on devrait 

voir leur poids augmenter lorsque les plus jeunes 

effectifs arriveront en fin de carrière.  

 

 

 

 

Mais on peut y voir également des logiques de 

mobilité professionnelle. Le métier d’AMP est le 

premier « échelon » d’un parcours professionnel 

dans les métiers de travail social.  

Ainsi, les salariés qui débutent leur parcours en 

emploi par une fonction d’AMP peuvent s’orienter 

par la suite vers d’autres fonctions. Cette logique 

d’évolution en emploi est à prendre en compte 

dans l’identification des besoins et dans le calibrage 

de l’appareil de formation.  
 

 

Des conditions d’emploi stables 

61% des aides médico-psychologiques exercent leur 

activité salariée en CDI, les titulaires de la fonction 

publique et les salariés sous contrat de 

professionnalisation étant comptabilisés dans la 

catégorie « Autres », catégorie représentant 24% 

des contrats recensés dans la DADS3.   

A titre indicatif, 43% des AMP employés dans un 

établissement pour personnes âgées sont titulaires 

ou stagiaires de la fonction publique (Enquête EHPA 2011 – 

DREES).  

Le temps de travail proposé est majoritairement un 

temps complet, 78% des AMP. 

D’après les enquêtes de la DREES, le secteur des 

personnes âgées serait plus enclin à employer des 

AMP à temps partiel (27% des AMP en poste) que 

celui du handicap (19%). 
 

 

Des salariés en poste qui se forment 

A quelques exceptions près, les professions du 

secteur social ne sont pas règlementées et peuvent 

donc être exercées par des salariés non titulaires du 

diplôme menant à ces professions. C’est le cas 

notamment sur le métier d’aide médico-

psychologique.  

Par le biais de la formation continue, ces salariés 

peuvent par la suite s’engager dans un cursus de 

formation pour accéder à la certification. 

En effet, la première formation diplômante suivie 

par les salariés en poste d’AMP, et financée par 

leurs employeurs, est le diplôme d’Etat d’aide 

médico-psychologique (Source : UNIFAF/Observatoire). 

 

 

Répartition des aides médico-psychologiques 

 par tranche d’âge 

Répartition des aides médico-psychologiques  

par type de contrat 

Répartition des aides médico-psychologiques  

par temps de travail 
Répartition départementale des aides médico-psychologiques  

et part des effectifs de 55 ans et plus 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

1 OPCA de la de la Branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif 
2 OPCA de la Fonction publique hospitalière 
3 Déclaration annuelle des données sociales 

Nombre d’aides médico-psychologiques  
au 31/12/2014 

X 

 

 

 

Part d’aides médico-psychologiques de 55 ans et plus 

< Part régionale des AMP 

= Part régionale des AMP 

> Part régionale des AMP 

Répartition des aides médico-psychologiques 

par  département de domicile 

Source : INSEE – DADS 2014 
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Répartition des offres d’emploi enregistrées  

sur le ROME K 1301 - Accompagnement médico-social 

par type de contrat (en %) 

Offres et demandes d’emploi enregistrées  

sur le ROME K 1301 - Accompagnement médico-social 
Des besoins en recrutement stables 

 

296 offres ont été enregistrées en 2016 par les 

services de Pôle Emploi sur les métiers 

d’accompagnement médico-social qui comprennent 

les aides médico-psychologiques, les assistants de 

soins en gérontologie, les auxiliaires d'intégration 

scolaire et les accompagnateurs médico-sociaux. 

A l’exception de 2014 où un repli des offres est 

observé, le volume des flux reste relativement stable 

sur la période étudiée. 

 

 

Le champ du handicap premier recruteur 
 

Les structures pour personnes handicapées sont les 

premières à souhaiter recruter sur ce type de profil, 

principalement celles qui interviennent auprès d’un 

public d’adultes.  

En 2016, 21% des offres ont été déposées par les 

établissements médicalisés pour adultes handicapés 

contre 10% en 2010.  

Ce constat reflète peut-être une hausse des besoins 

sur ce métier suite au développement de ce type de 

structures sur le territoire régional.  

Les établissements pour personnes âgées et les 

hébergements sociaux pour handicapés mentaux 

sont également à la recherche de ce type de profil 

mais on remarque un recul du volume des offres 

enregistrées ainsi que de leur poids parmi les 

différents types de recruteurs depuis 2010. 

 

 

 

 

 

Des besoins à satisfaire sur des missions 

courtes 
 

Bien que la majorité des offres soit proposé en CDI, 

on observe leur recul : 41% des offres en 2016 pour 

50% en 2011.  

Cependant, près d’un tiers des offres sont 

proposées pour une durée égale ou inférieure à 3 

mois, une part stable depuis 2010.  

Cette caractéristique structurelle des offres reflète 

donc des besoins non pérennes à satisfaire chez les 

recruteurs, situation qui pose question quant aux 

raisons et quant à la réussite des recrutements.  

Les employeurs sont peut-être confrontés à des 

arrêts maladie (en lien avec l’usure professionnelle) 

qui pourraient caractériser ces offres en besoins en 

remplacement et/ou en besoins de renfort 

temporaire sur les effectifs présents.  

Plus globalement, le poids des offres d’emploi non 

durables (durée égale ou inférieure à 6 mois) 

représente 40% des besoins à satisfaire en 

moyenne ; ce qui peut amener les personnes 

postulant sur ces emplois à une alternance entre 

période d’activité et période de chômage. 

 

 

Des difficultés de recrutement attendues 
 

Les employeurs font état de difficultés pour aboutir 

aux recrutements sur la famille de métiers des 

aides-soignants (qui comprend également les aides 

médico-psychologiques, les auxiliaires de 

puériculture et les assistants médicaux) sur la 

moitié des projets prévus sur l’année 2017 (Source 

BMO). 

Cet indicateur a progressé puisqu’en 2013, 39% des 

projets de recrutement étaient perçus comme 

difficiles par les employeurs contre 53% en 2017. 

 

 

Source : DARES – Pôle emploi  

Répartition des offres d’emploi enregistrées 

sur le ROME K 1301 - Accompagnement médico-social 

par activités des recruteurs 

Répartition des offres d’emploi enregistrées en 2016 

 sur le ROME K 1301 - Accompagnement médico-social 

et tendance d’évolution 

Source :  DARES – Pôle emploi  

Source : DARES – Pôle emploi  

Source : DARES – Pôle emploi  

Offres d’emploi enregistrées  
au cours de l’année 2016 

Tendance d’évolution des offres d’emploi enregistrées 

entre 2010 et 2016 

 
 
 

Tendance à la baisse 

Tendance à la stabilité 

Tendance à la hausse 
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GIP Alfa Centre 

10 rue Saint Etienne 

45000 Orléans 

 : 02.38.24.15.40 

 : j.caillet@alfacentre.org 

 

 

 

 

 

Un début de prospective… 
 

Variables influant le volume des effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation de croissance annuelle des postes     3% de création / an 

Entre 2009 et 2014, le nombre d’aides médico-psychologiques a augmenté de 23,5%, soit une croissance annuelle de 4,1%.  

Considérons que la création de postes à venir ne sera plus aussi importante. 

 

Estimation des départs en retraite d'ici 10 ans    1,1 % de départs en retraite / an 

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur les 10 prochaines années de 

manière uniforme. 

 

Estimation des départs hors départ en retraite    2 % de départ / an 

 

Renouvellement de postes        100% 

Considérons que tous les départs seront remplacés. 

 

 

Renouvellement 

suite aux départs  

Création / Suppression 

d'emplois 

Départs 

Suppression de postes 

Création de postes Flux de départs en retraite 

Flux de départs pour autres 

raisons 

Flux de départs pour 

évolution professionnelle 

Flux de départs pour 

reconversion professionnelle 

Projection des besoins annuels de recrutement 
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