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I. AVANT-PROPOS 
 

A. Précaution de lecture 
 
Le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (TdB MS) est alimenté par les ESMS de l’ensemble du 
territoire français, sur une base déclarative. Les analyses contenues dans ce document sont donc basées sur les déclarations 
des ESMS. Par conséquent, la justesse de ces analyses est conditionnée par la fiabilité des données renseignées. 

 

B. Indicateurs analysés 
 
Deux indicateurs du TdB MS permettent d’étudier l’absentéisme des personnels, et sont analysés dans cette restitution :  
 

- L’indicateur Ire2.2 : Taux d’absentéisme (hors formation) 
 

Nombre total de jours calendaires d’absence des effectifs réels (hors formation)

Nombre d’ETP réels au 31.12 x 365
 

 
- L’indicateur 2Re3.3 : Taux d’absentéisme par motif  
 

Nombre total de jours calendaires d’absence des effectifs réels par motif

Nombre d’ETP réels au 31.12 x 365
 

6 motifs sont analysés :  

• Maladie ordinaire / courte durée : absences d’une durée inférieure ou égale à 6 jours 
• Maladie moyenne durée : absences d’une durée comprise entre 7 jours et 6 mois 
• Maladie longue durée : absences d’une durée supérieure à 6 mois 
• Accident du travail / maladie professionnelle 
• Maternité / paternité 
• Congés spéciaux dont les congés sans solde (hors congés payés)  

Lecture de l’indicateur : un taux d’absentéisme égal à 10 % signifie qu’en moyenne, un ETP est absent un jour sur dix (pour 
la catégorie d’ESMS considérée). 
 

C. Utilisation des données issues des benchmarks et secret statistique 
 
Les données présentées dans cette restitution sont des données médianes issues du benchmark mis à disposition 
des ARS, CD, OG et ESMS à l’issue de chaque campagne. Pour rappel : si on ordonne une distribution, la médiane partage 
cette distribution en deux parties d’effectifs égaux. Ainsi, pour une distribution de salaires, 50 % des salaires se situent 
sous la médiane et 50 % au-dessus. 
 
Le secret statistique s’applique aux tableaux de données agrégées et dans ce cas, aucune valeur présentée ne doit 
concerner moins de trois « unités »1. Par conséquent, les valeurs médianes ne seront présentées dans cette restitution 
que si elles ont été calculées sur la base des données déclarées par au moins 3 ESMS. 
 
Ex : 4 centres de rééducation professionnelle (CRP) sont implantés en région Pays de la Loire, dont 2 en Loire-Atlantique 
et 2 en Sarthe. La médiane régionale (calculée à partir des données déclarées par 4 CRP) sera présentée dans ce 
document, mais pas les médianes départementales (calculées chacune à partir des données déclarées par 2 CRP) 
 
Au-delà des règles du secret statistique, les valeurs issues du benchmark sont parfois calculées à partir des données 
déclarées par un petit nombre d’ESMS. Nous avons choisi de les présenter quand même, mais en précisant l’effectif 
d’ESMS et le nombre d’ETP concernés. 
 

D. Publication ANAP 
 
L’ANAP a récemment publié un "État des lieux des indicateurs ressources humaines dans le secteur médico-social". Ce 
document, réalisé à partir des données renseignées en 2018 dans le tableau de bord, comporte une analyse de 
l’absentéisme. Il étudie les liens entre le niveau d’absentéisme et plusieurs variables : la représentation des différentes 
catégories d’emploi, la répartition par âge des personnels, le profil des personnes accompagnées (niveau de dépendance 
/ déficience), le volume d’activité moyen d’un salarié, le volume total des effectifs, ou encore le degré d’instabilité de l’emploi. 
 
Cette publication est téléchargeable sur le site de l’ANAP : https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2797 
 

                                                      
1 INSEE, Guide du secret statistique, version d’avril 2021, page 3. https://www.insee.fr/fr/information/1300624 (consulté le 31/05/2021) 

 

https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2797
https://www.insee.fr/fr/information/1300624
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II. TOUS ESMS 
 

1) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 

2) Taux d’absentéisme par motif 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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III. SECTEUR PERSONNES ÂGEES 
 

A. EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
 

1) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 
  

 
 

2) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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B. SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) 
 

1) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 
  

 
 

2) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 

  
 



ARS PdL – DOSA / DPPA - DPPH Juin 2021 6/19 

IV. SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

A. ESMS POUR ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 

1) CAMSP (Centres d’action médico-sociale précoce) 
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 

Dans 4 départements sur 5, le nombre de CAMSP inclus dans le benchmark est inférieur 
à 3.  

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées 
dans cette restitution. 

  

  

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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2) CMPP (Centres médico-psycho-pédagogiques) 
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 

Le nombre de CMPP inclus dans le benchmark par département est inférieur à 3.  

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées 
dans cette restitution. 

  

  

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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3) EEAP (Etablissements pour enfants et adolescents polyhandicapés)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 

Dans 4 départements sur 5, le nombre d’EEAP inclus dans le benchmark est inférieur à 3.  

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées 
dans cette restitution. 

  

  

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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4) IDA (Instituts pour déficients auditifs)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 

Le nombre d’IDA inclus dans le benchmark par département est inférieur à 3.  

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées 
dans cette restitution. 

  

  

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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5) IDV (Instituts pour déficients visuels)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 

Le nombre d’IDV inclus dans le benchmark par département est inférieur à 3.  

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées 
dans cette restitution. 

  

  

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 

  



ARS PdL – DOSA / DPPA - DPPH Juin 2021 11/19 

6) IEM (Instituts d’éducation motrice)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 

Dans 4 départements sur 5, le nombre d’IEM inclus dans le benchmark est inférieur à 3.  

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées 
dans cette restitution. 

  

  

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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7) IME (Instituts médico-éducatifs)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 
  

 
 

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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8) ITEP (Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 

Dans 3 départements sur 5, le nombre d’ITEP inclus dans le benchmark est inférieur à 3.  

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas 
présentées dans cette restitution. 

  

  

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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9) SESSAD (Services d’éducation spéciale et de soins à domicile)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 
  

 
 

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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B. ESMS POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP 

1) CRP (Centres de rééducation professionnelle)  

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

La région Pays de la Loire compte 4 CRP, dont 2 en Loire-Atlantique et 2 en Sarthe. Au 
niveau départemental, le nombre de CRP inclus dans le benchmark est donc inférieur à 3.  

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées 
dans cette restitution. 

  

  

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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2) ESAT (Etablissements et services d’aide par le travail)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 
  

 
 

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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3) FAM-EAM (Foyers d’accueil médicalisé – Etablissements d’accueil médicalisé)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 
  

 
 

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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4) MAS (Maisons d’accueil spécialisé)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 
  

 
 

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 
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5) SAMSAH (Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés)  
 

a) Taux d’absentéisme (hors formation) 

 
  

 
 

b) Taux d’absentéisme par motif 

 

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours) Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois) 

  

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois) Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle 

  

Absentéisme pour maternité / paternité Absentéisme pour congés spéciaux 

  
 

 
 


