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L’enseignement agricole joue un
rôle important dans les formations
Services aux personnes en lien
avec le développement rural et
les territoires. Les MFR sont
très présentes dans ce secteur.
Soutenues par les professionnels,
elles ont toujours innové
(titres, ingénierie…), elles se
sont ouvertes par la voie de
l’apprentissage et de la formation
continue à des diplômes et titres
d’autres ministères. Elles proposent
des parcours de formation qui
exploitent les passerelles possibles
entre les différents métiers pour
permettre aux jeunes de trouver
leur voie, dans un secteur porteur
d’emploi, en pleine mutation.

FORMATIONS SERVICES
AU CŒUR
DES TERRITOIRES

Dossier réalisé par
Sabine Berkovicius

Q

u’est-ce qui réunit l’aidesoignant, l’ambulancier,
l’auxiliaire de puériculture,
l’aide à domicile, l’animateur en gérontologie ou le
coordinateur de soins ? Le
secteur des services aux personnes est souvent méconnu et les métiers
auxquels il prépare mal identifiés. Pour
le décrire, il faut rassembler les données
de plusieurs branches professionnelles,
compiler les enjeux démographiques,
convoquer l’économie sociale et solidaire,
croiser les dynamiques de territoires avec
les politiques publiques qui conditionnent
les financements et les différentes lois qui

organisent la santé, la famille, la sécurité
sociale ou améliore la prise en compte du
handicap. Les enjeux sont multiples et font
toute la richesse d’un secteur protéiforme
en pleine évolution.
Le secteur embrasse tous
UN
les âges de la vie de la petite
enfance aux personnes âgées.
Il se transforme du fait, des
évolutions démographiques, des mutations
économiques et des transformations de la
société.
Les statistiques disponibles sur les données
démographiques font de la France un pays
dynamique sur le plan de la natalité (même
si depuis 3 ans, l’indicateur de fécondité est

en baisse) avec une espérance de vie qui
continue de progresser. Cette exception
française en Europe va de pair avec une politique publique volontaire pour développer

SECTEUR EN PLEINE
ÉVOLUTION
un système de garde des enfants de moins
de 3 ans (structures de crèches collectives
et haltes-garderies, réseaux d’assistantes
maternelles agréées, gardes d’enfants à
domicile, avec à la clé des professionnels de
la petite enfance) qui réponde aux évolutions
sociologiques
(suite page 13)
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DES POURSUITES D’ÉTUDES
AVEC DES DISPENSES OU
DES PASSERELLES VERS DES
CERTIFICATIONS DU TRAVAIL
SANITAIRE ET SOCIAL

DES SERVICES RENDUS
À LA POPULATION,
AUX ENTREPRISES
ET AUX TERRITOIRES

LE CHAMP DES SERVICES
AUX PERSONNES

DOMAINE :

ACCUEIL ET
ANIMATION

3 DOMAINES D’ACTIVITÉ

● ANIMATEUR AUPRÈS D’ENFANTS
ET D’ADOLESCENTS
● TECHNICIEN D’ACCUEIL
TOURISTIQUE

DOMAINE :

● ANIMATEUR SPORTIF

SERVICES À LA PERSONNE
ET À LA COLLECTIVITÉ

● INFIRMIER
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● MAÎTRE DE MAISON

CAP(a)

BAC TECHNO

● SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
ET DU SOCIAL (ST2S)

● ACCOMPAGNANT
● SCIENCES ET TECHNOÉDUCATIF PETITE ENFANCE LOGIES DE L’AGRONOMIE
ET DU VIVANT (STAV)
● AGENT DE PROPRETÉ
ET D’HYGIÈNE

BTS

BAC PRO

● ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE (ESF)

● ACCOMPAGNEMENT
SOINS ET SERVICES À
LA PERSONNE (A2SP)

ANIMATION DES TERRITOIRES RURAUX (DATR)

● SERVICES AUX
PERSONNES ET AUX
TERRITOIRES (SAPAT)

DIPLÔMES ET TITRES
● ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL
(3 OPTIONS)
● CONSEILLER EN
ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE
● AUXILIAIRE DE
PUÉRICULTURE

● AGENT DE PROPRETÉ
ET D’HYGIÈNE

Et de nombreuses actions de formation : Langue des signes, Conseiller
funéraire, Formations des salariés du particulier employeur (IPERIA), Formation
Gestes et postures, CQP Agent de prévention et de sécurité, CQP Agent Thermal,
Préparation concours, Validation des acquis de l’expérience (VAE)…
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CA

PRÉPARATION
CONCOURS
(aide-soignant,
inﬁrmier, auxiliaire
de puériculture...)

6% AUTRES

29%

FORMATION DU SECTEUR
SANITAIRE ET SOCIAL
(Aide-soignant, Aide médicopsychologique*, CAP Petite
Enfance*, Éducateur, Moniteur
éducateur, Technicien de
l’intervention sociale et familiale,
Inﬁrmier, Auxiliaire de puériculture,
BP JEPS, DEAVS*…)
* Anciennes dénominations en 2015

● AIDE-SOIGNANT

● ANIMATEUR EN
● SERVICES ET PRESTATIONS
GÉRONTOLOGIE
DES SECTEURS SANITAIRE
●
ASSISTANT DE VIE
ET SOCIAL (SP3S)
AUX FAMILLES
● DÉVELOPPEMENT ET

●●●

et D

UT

● SERVICES AUX
PERSONNES ET VENTE EN
ESPACE RURAL (SAPVER)

40%

En

EN FORMATION PAR ALTERNANCE (scolaire/apprentissage/continue) :

(enquête 7 mois sur les sortants de 2014 et 2015 publiée par le Conseil général de l’alimentation
de l’agriculture et des espaces ruraux - janvier 2018)
re
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15 200

JEUNES ENGAGÉS DANS LES FORMATIONS
SERVICES DANS LES MFR
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POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LE BAC PRO SAPAT

55% des jeunes de l’enseignement agricole poursuivent des études
après un bac pro SAPAT dont 80% dans le secteur sanitaire et social

2%
CAP dans un
autre secteur

8%

LICENCE
(Psychologie, Staps,
Sciences de l’éducation…)

15% BTS (ESF, SP3S,

DATR, Tourisme) et DUT
(Carrières sociales…)

LE TAUX D’EMPLOI EST DE 68% POUR LES SORTANTS
DE LA FILIÈRE BAC PRO :

10 à 15% dans le Commerce, 5% dans l’agriculture, 80 à 85% dans
les Services dans des structures du sanitaire et social et d’accueil :
Accompagnement et soin (EHPAD, Maisons de retraite, hôpitaux, IME) et à
domicile, dans des écoles, des crèches et garderies, des centres de loisirs,
ambulancier, pompier, secrétariat…
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● RESPONSABLE
D’UNITÉS DE SERVICE
À LA PERSONNE
t so

● ASSISTANT MATERNEL

●…
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● AIDE MATERNEL
DE CRÈCHE/HALTE
GARDERIE

● AIDE-SOIGNANT

P

● CONSEIL EN
SERVICE FUNÉRAIRE

s

● PRÉPARATEUR EN PHARMACIE

eur
ect

● AMBULANCIER

T

● SÉCURITÉ CIVILE ET
SECOURS : POMPIER

● AGENT SPÉCIALISÉ
DES ÉCOLES
MATERNELLES

● AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

ita
san

● MÉDIATION SOCIALE

BTS
En

● ASSISTANT DE VIE
AUX FAMILLES

ts s

● ASSISTANT DENTAIRE

● CONSEILLER
EN ESF

● ANIMATEUR

re e

● AGENT DES SERVICES
HOSPITALIERS

● ASSISTANT DE SOINS
EN GÉRONTOLOGIE

our
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● ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

● TECHNICIEN DE
L’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE

tai
ani

● ÉDUCATEUR DE
JEUNES ENFANTS

● ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL/
DOMICILE/STRUCTURE/
INCLUSION/

cial

SANTÉ

● MONITEURÉDUCATEUR

t so

DOMAINE :

●…

En

UN SECTEUR PORTEUR
D’EMPLOI SUR LES MÉTIERS
DU SOIN ET DE L’AIDE
À LA PERSONNE

En

DES MÉTIERS
NON
DÉLOCALISABLES

INFOGRAPHIE : D. BERNARD

➔ FORMATIONS SERVICES AU CŒUR DES TERRITOIRES

(travail des femmes, fragilisation des liens
familiaux, éloignement géographique des
grands-parents).
En même temps qu’il organise l’accueil des
plus jeunes, l’État doit également se soucier
de sa population qui ne cesse de vieillir. Les
projections en 2050 montrent qu’un tiers
des habitants aura plus de 60 ans (contre
une personne sur 5 aujourd’hui). On ne
vieillit plus de la même façon en France :
une partie des seniors, encore en bonne
santé et qui en a les moyens, est demandeuse et consommatrice de services qui
leur simplifient la vie quotidienne (ménage,
bien-être, loisirs…). Une autre partie, plus
nombreuse qu’autrefois, du fait de l’allongement de la vie, entre dans le grand âge
et la dépendance avec le développement
de pathologies chroniques et de maladies
neurodégénératives de type Alzheimer.

RÉPONDRE AUX
ENJEUX SOCIÉTAUX
« Le bien vieillir » est un enjeu sociétal
majeur. Ces personnes qui ont des besoins
spécifiques requièrent la mobilisation de
compétences médicales et médico-sociales.
Les métiers autour de cet accompagnement
se renforcent, s’adaptent et développent de
nouvelles compétences (fin de vie, bientraitance…) pour accompagner à la fois ces
personnes qui souffrent de polypathologies,
mais parfois aussi les proches qu’on appelle
les aidants familiaux.
Depuis 2002, le droit des patients est inscrit
dans la loi. Le respect de l’autonomie et
du projet de vie des personnes transforme
les métiers d’accompagnement et du soin.
Les pouvoirs publics mettent l’accent sur
le maintien et l’hospitalisation à domicile,
obligeant à une coordination accrue entre
les différents professionnels du secteur
sanitaire et médico-social, conduisant là
aussi à de nouvelles compétences, parfois de
nouveaux métiers. Les pouvoirs publics se
doivent aussi de développer des structures
qui répondent à la demande.
Le secteur des services aux personnes
dépend pour partie importante des budgets
publics qui sont contraints par nature et
obligent à une gestion optimisée.
La loi de 2005 pour l’égalité des droits et
des chances des personnes en situation

U N A C C È S FA C I L I T É
VERS LES FORMATIONS
EN TRAVAIL SANITAIRE
ET SOCIAL : LES TITULAIRES DU

© Pierre Goselin/ MFR Trun Argentan (61)

CAP(a) ET DU BAC PROFESSIONNEL SAPAT
BÉNÉFICIENT D’ÉQUIVALENCES OU DE
DISPENSES D’ÉPREUVES DE SÉLECTION
POUR PRÉPARER D’AUTRES CERTIFICATIONS
OU ACCÉDER AUX CONCOURS D’ÉCOLES
SPÉCIALISÉES DU TRAVAIL SANITAIRE ET
SOCIAL. DES PASSERELLES PERMETTENT
DE SE SPÉCIALISER ET D’ÉVOLUER DANS
DIFFÉRENTS MÉTIERS. n

de handicap a évolué dans le même sens
d’une meilleure prise en compte des souhaits des personnes et du soutien apporté
à l’autonomie. Des besoins nouveaux se
développent pour accompagner spécifiquement les adultes en situation de handicap
vieillissants. Une des nombreuses avancées
de la loi met l’accent sur l’accueil des enfants
dans l’école de leur quartier moyennant un
accompagnement spécifique des élèves en
situation de handicap.
Enfin en France, les mutations économiques
ont développé la précarité et l’exclusion qui
demande, là aussi, un accompagnement
spécifique de ces publics fragilisés.
Cet état des lieux trop rapide montre
combien le secteur des services est large.
La panoplie des métiers a bien sûr des

caractéristiques communes : ils demandent
de l’autonomie, de la responsabilité, de
l’adaptabilité, une capacité d’écoute et
d’analyse des situations. Ils se réalisent au
plus près des personnes dans les territoires
et innovent en permanence pour répondre
à ces enjeux sociétaux. France Stratégie
dans son enquête prospective sur « Les
métiers en 2022 » analyse que les métiers
de soins et d’aide aux personnes fragiles
sont ceux qui gagneraient le plus d’emplois.
La formation a une place capitale dans
le développement de ces métiers qui se
transforment, qu’elle soit initiale ou en cours
d’emploi (lire entretien) pour s’adapter aux
besoins qui émergent. Ces métiers en lien
avec l’humain et l’innovation mettent les
relations au cœur du projet de société. n

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

UN ANCRAGE HISTORIQUE DANS
LA FILIÈRE SERVICES
L’enseignement
agricole compte
un quart de ses
effectifs dans le
secteur Services
aux personnes
(dont les trois
quarts en Bac
professionnel
Services aux
personnes et
aux territoires).
Un ancrage
historique en
lien avec le
développement
agricole et rural.

L

’enseignement agricole développe
en précurseur, dès 1985, un niveau
bac (BTA) dans le secteur des
Services.
Depuis la rénovation de la voie professionnelle en 2011, l’enseignement
agricole possède le CAP(a) « Services
aux personnes et vente en espace
rural », le bac professionnel « Services

aux personnes et aux territoires » et
le BTS « Développement, animation
des territoires ruraux », une filière qui
ne correspond pas à un seul champ
professionnel (sanitaire et social, mais
aussi commerce et vente, sport et animation, hôtellerie-restauration tourisme…)
ce qui en fait toute sa richesse et sa
complexité. n
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EXPÉRIENCE MFR

COMPÉTENCES ET INNOVATION SE
CONJUGUENT À BLAYE DANS LES SERVICES

© ICImagazine / MFR Blaye (33)

La MFR de Blaye (5 500 habitants) a un savoir-faire reconnu dans les formations
Services. Elle sait travailler avec les professionnels, répondre aux projets des
jeunes et des familles, être en veille, innover pour être force de proposition dans
ce territoire plutôt enclavé de Haute-Gironde, situé au bout de l’estuaire.

L

a MFR a développé toute une
palette de formations dans
les Services, un secteur porteur d’emploi, de la 4e au bac
professionnel jusqu’au BTS et
même au-delà, sans compter
les multiples qualifications
professionnelles. Les familles apprécient
de pouvoir compter à Blaye sur ce large
éventail.
La MFR a fait du bac professionnel Services
aux Personnes et aux territoires (SAPAT),

accessible par apprentissage en Première et
Terminale, le cœur de son dispositif de formation. Après la 3e, les jeunes ont trois ans
pour trouver leur voie parmi les différents
métiers liés au soin et à l’accompagnement à
domicile ou en structure auprès d’un public
varié (enfant, personne en situation de
handicap, personne âgée…). Ils découvrent
aussi les métiers de l’accueil en lien avec le
territoire (par exemple services à la population, tourisme, hôtellerie-restauration,
accueil en cabinet médical). Le bac SAPAT,

T E R M I N A L E B AC P R O S A PAT

PAROLES DE JEUNES
❝ Je suis en stage dans

J’aime aller vers les
❝autres,
avoir le contact

14

avec le public. Après le
bac, je suis intéressée
par le BTS SP3S. Mais
j’ai un autre projet : je
vais m’inscrire comme
pompier volontaire (5 ans),
je m’entraîne pour les épreuves physiques pour
passer le concours de pompier professionnel.

l’aide à domicile auprès
de personnes âgées.
Passée la surprise de voir
arriver un garçon, tout se
passe bien. Il faut lutter
contre les préjugés ! Après
le bac, j’aimerais passer le
CAP Accompagnant éducatif petite enfance pour
travailler auprès des enfants.

Mélinda, 17 ans

Anthony, 21 ans
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polyvalent et ouvert sur plusieurs champs
professionnels, permet aux jeunes de mûrir
leur projet.
Les élèves ont tous en commun d’avoir une
fibre relationnelle et un sens de l’intérêt à
l’autre qu’ils cultivent dans les différents
stages mais également lors des projets qu’ils
mènent dans le territoire : événements sur
l’intergénérationnel conduit avec la MSA,
collecte aux côtés du Secours populaire,
promotion des métiers de services avec
la Mission locale, Pôle emploi et la région,
mais aussi, participation aux Olympiades
des métiers, stage professionnel de trois
semaines en Europe dans le cadre d’Erasmus… Autant d’actions qui apportent de la
visibilité pour la formation SAPAT et de la
reconnaissance pour toute la filière Services.

DES PARCOURS
RECONNUS
Le bouche-à-oreille fonctionne bien. Les
élèves et anciens élèves sont les meilleurs
ambassadeurs de la formation. L’équipe de
la MFR, attentive aux jeunes et investie, y
est pour beaucoup. Les très bons résultats
aux examens et l’insertion professionnelle
rassurent les familles. La MFR compte
aussi sur son réseau de maîtres de stage
qu’elle entretient à raison d’une visite au
moins par période de stage. « Nous avons
des professionnels engagés qui croient en
ce qu’ils font et qui transmettent aux élèves
les exigences et leur passion du métier »,
explique Patricia Mey, la directrice de la
MFR. « Nos élèves sont des jeunes avertis sur les métiers des services. Grâce à
l’alternance, ils développent une capacité
d’analyse et des compétences qui font d’eux
de bons professionnels : ils ont le geste
sûr et la posture adaptée ». Pour preuve,
les jeunes peuvent être appelés les weekends et pendant les vacances scolaires et
intégrés dans des plannings d’équipe car les
structures dans la région sont en manque
de personnel formé.
Après le bac pro SAPAT, les jeunes complètent leur formation avec une certification
complémentaire souvent nécessaire pour
exercer certains métiers. « Notre offre de
formations s’appuie sur l’analyse de ce que

vivent les jeunes en milieu professionnel
et leurs centres d’intérêt ». Ainsi certains
bacheliers intéressés par la petite enfance
choisissent de passer à la MFR le CAP
Accompagnant éducatif petite enfance,
accessible à 18 ans, obligatoire pour travailler par exemple comme ATSEM dans
les écoles maternelles. Le CAP permet un
temps de réflexion et de maturation supplémentaire (certains en profitent pour passer
le permis de conduire) souvent utile à des
jeunes en projet, à peine majeurs. La MFR
propose aussi la formation DEAES (diplôme
d’état d’Accompagnement éducatif et social)
par apprentissage. Les jeunes (dispensés
de l’écrit avec le diplôme intermédiaire du
BEPA) ne passent qu’un oral de motivation qu’ils réussissent en général très bien
grâce à leur expérience nourrie par 3 ans
de stages en milieu professionnel. La MFR
propose également le titre Assistant de vie
aux familles (ADVF).
Le bac SAPAT peut également être un
tremplin vers les métiers d’aide-soignant,
d’auxiliaire de puériculture, de moniteur
éducateur, de technicien de l’intervention
sociale et familiale, du BP JEPS…Des parcours que la MFR aide les jeunes à composer.
Certains choisissent aussi de travailler avant
de reprendre une formation.
TÉMOIGNAGE
Caroline Limousin, ancienne apprentie
DEAVS à Blaye en 2004

D’AUXILIAIRE DE VIE À
FORMATRICE POUR ADULTES

❝ J’ai été 14 ans auxiliaire de
vie sociale dans l’association
de Services AMSAD. Je
suis aujourd’hui en stage à
la MFR pour passer le titre
professionnel « Formateur
pour adultes ». Je travaille
sur un projet européen pour
lancer un MOOC pour former les aides à domicile
sur 12 compétences de base. Le métier d’auxiliaire
de vie sociale se modernise par ses missions. Il
réclame de l’organisation, de la relation d’aide, de la
communication adaptée. C’est un métier polyvalent
d’une grande richesse humaine qui travaille sur la
notion de bien-être et nécessite des compétences
techniques. Le public a changé, atteint de
pathologies liées au grand âge sur lesquelles il faut
être aguerri, ou en situation de handicap. Il s’agit de
faire vivre chez elles dignement ces personnes, en
respectant leur projet de vie. L’auxiliaire de vie ne
travaille pas seule, elle communique avec les autres
professionnels. Ces regards croisés enrichissent le
métier.

❞

F O R M AT I O N S U P É R I E U R E B T S

PAROLES DE JEUNES
❝ Après mon Bac
professionnel SAPAT à Blaye,
grâce à tous mes stages, j’ai
opté pour le BTS Economie
sociale et familiale. Il faut
bien se connaître, être à
l’écoute, savoir réagir et
s’organiser pour proposer le
bon accompagnement aux personnes qui en ont
besoin. Après le BTS, j’ai le projet de travailler une
année comme aide à domicile, avant d’envisager
de faire la formation Conseillère en économie
sociale et familiale.
Mélinda, 17 ans

❞

❝ Après un parcours
dans le marketing (bac
techno) et le commerce
(IUT), j’ai trouvé ma voie
dans quelque chose qui me
correspond mieux comme
agent administratif, grâce
au BTS SP3S. Je travaille
dans une clinique à Bordeaux au service des
admissions. Après le BTS, j’aimerais travailler
comme assistante tutélaire auprès des majeurs
protégés. Plus tard, je ferai sans doute une
licence professionnelle.
Thérèse, 23 ans

❞

Le bac permet enfin aux jeunes de poursuivre dans l’enseignement supérieur. À
peine a-t-elle ouvert 2 BTS de front (ESF*
et SP3S*) offrant ainsi à la population de
Haute-Gironde la possibilité de faire un BTS
sans devoir aller à Bordeaux, que la MFR
s’est demandé quelle poursuite de formation
elle pouvait proposer à ses étudiants. La
MFR vient d’obtenir l’agrément en exclusivité sur la région Nouvelle Aquitaine pour
conduire le DISAP (Directeur d’intervention
sociale et Accompagnement des Personnes),
une formation de niveau II, qui ouvrira
en 2019.

en plus, un des Certificats de compétences
professionnelles qui composent le titre
Assistant de vie aux familles.
La MFR a l’habitude de développer des
nouvelles formations pour répondre aux
besoins des employeurs, comme récemment
dans le secteur du nettoyage.
La MFR regarde aussi avec intérêt ce que
deviennent ses anciens, par exemple dans
le secteur de l’aide à domicile. À l’image
des infirmiers libéraux qui se regroupent
en cabinet, plusieurs anciens stagiaires se
sont installés en auto-entrepreneurs pour le
particulier employeur et regroupés. Ils interviennent à domicile pour des prestations de
qualité, choisissent leurs clients, fixent leurs
DES PLUS-VALUES
coûts de prestation. « Ils forment une équipe
à
domicile sans être reliés à une structure :
DANS LA FORMATION
cela leur permet d’avoir une continuité de
Avec 40 salariés, 300 élèves et 150 stagiaires, services tout en ayant une activité choisie ».
la MFR ne se repose pourtant jamais sur ses Jamais à court d’idées pour faire découvrir
acquis. Les maîtres de stage jouent un rôle ces secteurs qu’elle sait en pleine mutation,
important par les terrains de stage qu’ils la MFR souhaite ouvrir un atelier pédagoproposent mais aussi par leur participation gique consacré à la domotique pour que
aux comités de pilotage, leur soutien aux les jeunes accèdent aux outils du futur au
nouveaux projets de formation.
service de la formation et de la profession.
La MFR a toujours « deux coups d’avance » Elle vient d’investir dans un simulateur de
pour pouvoir proposer des parcours inno- vieillissement.
vants. Elle se prépare par exemple à intégrer « Nous devons être modernes dans notre
de la formation à distance dans les parcours conception de la formation pour intéresser
de formation pour les salariés (assistant de les jeunes qui devront être en capacité
vie et assistant maternel) des particuliers d’utiliser des robots, de travailler avec eux
employeurs (la MFR est labellisée IPERIA). mais aussi de les régler… ». La révolution
Elle propose des modules complémentaires numérique va bouleverser les métiers des
dans les formations existantes quand les services aux personnes. Les référentiels
jeunes en ressentent le besoin pour ajouter de formation n’y consacrent pas une ligne,
une corde à leur arc : par exemple, les étu- mais la directrice, Patricia Mey, sait qu’il
diants du BTS SP3S passent aussi un module faut penser le changement pour être prêt
de management, tiré du titre professionnel le moment venu… n
« Responsable de secteur », une plus-value
*ESF : Économie sociale et familiale et SP3S : Services
qui les rend plus opérationnels. De même et prestations des secteurs sanitaire et social
les apprentis en Bac professionnel passent,
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RENCONTRE

Hedi Riahi CHEF DE PROJET À UNIFAF AU SEIN DE LA DIRECTION DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIATS

❝ IL FAUT TRAVAILLER SUR LA
VISIBILITÉ DE CES MÉTIERS ET
LEUR DIVERSITÉ ❞
Le Lien. Unifaf a réalisé une
grande enquête emploi 2017.
Quels en sont les objectifs ?

Hedi Riahi. La Branche sanitaire, sociale
et médico-sociale réalise, à travers son
Observatoire et Unifaf son OPCA, une
enquête Emploi tous les cinq ans depuis
2007. Notre périmètre est associatif : nous
avons interrogé les structures privées à but
non lucratif.
Cette enquête est une photographie de
l’emploi qui permet également de faire
émerger un certain nombre de problématiques (difficultés de recrutement, santé
au travail, etc.). Elle représente ainsi un
socle d’enseignements partagés au sein
de nos instances paritaires. Au final, cette
enquête a un triple objectif. Elle offre de la
visibilité à notre Branche professionnelle,
aux différentes activités qui la constituent
et aux métiers qui s’y exercent. Elle étaye
nos propos lors de nos échanges avec les
acteurs publics (état, région, département).
Enfin en interne, elle constitue un véritable
outil d’aide à la décision pour orienter la
politique de formation de la Branche.

représentent près de la moitié de nos emplois
un mouvement de concentration des acteurs
(aide-soignant, éducateur spécialisé, aide
en place à travers des regroupements et
médico-psychologique, infirmier,
fusions d’associations. Des
agent de services hôteliers,
structures plus grandes donc,
UNE
notamment pour être plus
agent de services généraux).
EXIGENCE DE
solides, et qui s’appuient de plus
Au final, les 785 000 salariés
QUALITÉ
en plus sur des sièges sociaux
de cette Branche accueillent,
soignent et accompagnent près
pour en assurer la gestion.
de 3 millions de personnes chaque
année, notamment les plus fragilisés, à toutes Le Lien. L’enquête permet-elle
les étapes de leur vie.
de tirer des enseignements en

❝

❞

Le Lien. Quels sont les enjeux de
ce secteur ?

Hedi Riahi. Il y a une demande toujours
croissante d’accompagnement de la dépendance en France, qui induit de nouveaux
besoins en compétences pour s’adapter et
répondre à l’exigence de qualité de la prise
en charge : des personnes âgées davantage
atteintes de pathologies psychiques, précarisation des patients arrivants aux urgences,
accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes, etc.
Nous constatons également le développement
de l’accompagnement en milieu ordinaire, à
travers des activités comme l’hospitalisation
Le Lien. Quel portrait
à domicile, les services de soins
UN ACTEUR
infirmiers à domicile ou les services
pouvez-vous dresser de
ÉCONOMIQUE
d’éducation spéciale à domicile
ce secteur ?
DE POIDS
Hedi Riahi. C’est un acteur
(L’aide à domicile ne fait pas
de poids dans l’économie franpartie du périmètre d’activités
çaise qui génère des emplois
couvert par Unifaf). Ce mouvement
(+12 % en 5 ans), même si on constate un coïncide d’ailleurs avec la volonté actuelle
petit essoufflement. Il représente 3,5 % de
de l’État de placer l’inclusion au cœur des
l’emploi salarié en France et prend une place
dispositifs de prise en charge.
plus importante dans l’économie sociale
Ces constats s’opèrent dans un contexte
et solidaire. Il existe dans ces secteurs des
d’économie globale (3 milliards € d’écoopportunités de carrière et d’évolution au nomie demandée au Ministère de la Santé
travers d’une grande diversité de métiers, et 10 milliards aux collectivités locales à
partir de 2017), au sein duquel les struc(nous en comptabilisons 90) qui vont du
médecin généraliste au masseur-kinési- tures employeurs doivent sécuriser leurs
thérapeute, en passant par l’orthophoniste
financements.
et l’employé d’accueil avec 6 métiers qui On observe ainsi depuis une dizaine d’années

❝
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termes d’emplois ?

Hedi Riahi. La diversité des secteurs
constituant la Branche ouvre de nombreuses
perspectives d’évolution pour les salariés :
il est d’abord possible d’exercer le même
métier dans plusieurs champs d’activité. Par
exemple, on a besoin d’infirmières dans le
sanitaire, mais aussi auprès des personnes
âgées et dans le champ du handicap.
Quelques constats ensuite : les emplois de
la Branche sont majoritairement féminins
(76 % de femmes) et pérennes (85 % de CDI).
L’aide-soignant demeure le premier emploi
de la Branche (1 salarié sur 10), avec une
forte croissance en 5 ans (+18 %).
Cependant nous avons observé quelques
autres tendances intéressantes : l’augmentation des « responsables/coordonnateurs
de secteurs » par exemple, qui illustre le
décloisonnement entre le sanitaire et le
médico-social, mais aussi et surtout le besoin
de mieux se coordonner pour sécuriser les
parcours de soins (anticiper les entrées et
sorties des patients d’un service à l’autre
ou d’un établissement à l’autre lors de son
parcours de soins, faire lien entre les structures et le médecin traitant). Ces emplois
revêtent différentes réalités de terrain. Ils
nécessitent une investigation plus poussée
pour mieux les cerner.
Nous avons également noté une baisse
significative des volumes des agents des
services hôteliers (blanchisserie, cuisine,

Hedi Riahi
n Chargé de projet à Unifaf au sein
de la direction développement et
partenariats.

n Il a participé à la réalisation de
l’enquête emploi

2017

dans l’équipe

études stratégiques et prospectives
d’Unifaf.

Unifaf
n Unifaf est un OPCA, organisme
paritaire collecteur agréé par l’Etat
pour collecter et gérer les fonds de
la formation professionnelle continue des entreprises de la

Branche

professionnelle sanitaire, sociale
et médico-sociale, privée à but non
lucratif.

❝

NOTRE SECTEUR
hygiène) qui témoigne des
se transformer, je pense par
mouvements d’externalisation EST EN ÉVOLUTION exemple au secteur des jeunes
PERPÉTUELLE
de ces services depuis plusieurs
en situation de handicap, et plus
années, ainsi que des directeurs
particulièrement à l’autisme,
généraux, conséquence directe des fusions/ qui s’appuient déjà sur les outils digitaux
regroupements d’associations.
(tablettes numériques par exemple). GlobaAutre enseignement de poids : la pyramide
lement, nous avons observé que le digital a
des âges des salariés de la Branche nous a
fait son entrée au sein des associations : dans
conduits à estimer à 150 000 le nombre
le sanitaire par exemple, les technologies de
potentiel de départs à la retraite d’ici 2025. l’information et de communication, ainsi
Cela vous donne une idée de l’ampleur des
que la robotique font désormais partie du
besoins en emplois à pourvoir dans les
quotidien des professionnels de santé et
années à venir.
nécessitent une adaptation permanente
aux technologies de pointe.
Le Lien. L’enquête met-elle à jour
Dans le fonctionnement même d’une
association, le digital est devenu central
des besoins nouveaux ?
Hedi Riahi. Notre secteur est en évolution dans la communication interne et externe,
perpétuelle, soumis notamment à des facteurs
la coordination, le suivi des dossiers, les
exogènes de différents ordres : des publics
tableaux de bord, etc.
accueillis qui évoluent et qui nécessitent À l’avenir, l’Observatoire s’attachera à traune adaptation des compétences, une légis- vailler davantage ces aspects de prospective.
lation qui imposent de nouvelles normes
ou modes de fonctionnement impactant Le Lien. Alors que les besoins
les organisations et les activités.
sont importants, comment expliCette enquête cependant ne nous permet pas quer que les employeurs peinent
vraiment d’extrapoler sur le développement à recruter ?
du secteur et l’évolution des emplois qui Hedi Riahi. Certains métiers comme aide
en découlent.
soignante ou infirmière souffrent d’un déficit
Il y a des spécialisations qui émergent, des
d’image que nous devons combler (que ce
pratiques qui évoluent, mais ce ne sont pas
soit dans les centres hospitaliers ou maisons
forcément des nouveaux métiers. Au niveau de retraite). Les autres métiers pâtissent
prospectif, on en est aux balbutiements. On d’une méconnaissance de la part du grand
sait que les modes d’accompagnement vont public, et des jeunes lycéens/étudiants en

❞

particulier. Nous avons conscience qu’il y
a un vrai travail à conduire sur la visibilité
de ces métiers et leur diversité avec les
opportunités de mobilité et d’évolution
qu’ils proposent. Cela passe par un travail
de communication, de présence dans les
salons professionnels, et de partenariat
avec les acteurs de l’orientation et de la
formation pour faire connaître aux jeunes
la richesse de cet éventail : on peut entrer
par plusieurs portes dans notre Branche,
à tous les niveaux de qualification, on peut
y évoluer et s’y épanouir. Il y a de l’emploi
et ce sont des métiers non délocalisables.

Le Lien. On parle d’économie
présentielle, qu’est-ce que cela
signifie ?

Hedi Riahi. La question du territoire est
centrale. Un des atouts majeurs de la Branche
est son implantation dans toutes les zones
d’emploi que ce soit en métropole ou en
outre-mer. Les associations de la branche
participent au développement de l’économie
locale et représentent un poids important,
particulièrement dans les zones rurales,
enclavées, sinistrées. C’est d’ailleurs souvent
là qu’il y a des difficultés de recrutement, par
manque de candidatures qualifiées, découlant
directement du déficit attractivité de ces
territoires et d’une moindre présence des
organismes de formation en ces lieux. n
Propos recueillis par Sabine Berkovicius
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PRÉDISPOSITION… par Goutal
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