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Introduction 

 

 

Contexte  

En tant que Réseau des associations gestionnaires d’établissements et services dans les secteurs 

de la santé et de la solidarité, l’URIOPSS a été sollicitée par le Conseil Régional pour conduire 

un travail autour de l’emploi et de la formation. Il a été convenu de la mobilisation d’un 

groupe de travail impliquant des personnes ressources représentant des centres de formation 

en travail social, des OPCA, des associations gestionnaires dans différents champs d’activités, et 

des fédérations notamment, pour construire une note synthétisant le croisement des regards, 

sur un plan qualitatif, en complément des premières données collectées à partir d’une enquête 

envoyée en mars 2017 à nos adhérents, pour mettre en avant les principales évolutions 

actuelles, l’évaluation de l’impact sur les publics, les structures et les professionnels, avec 

l’objectif de mieux répondre aux enjeux du secteur, notamment en matière d’emploi et de 

formation.  

 

Cette note a pour objet de présenter un état des lieux de la situation, partagé par les 

contributeurs, et les pistes de travail à venir, les focus sur des points de vigilance et quelques 

préconisations, pour appréhender au mieux, et collectivement, les évolutions en cours. 

 

 

 

Place et poids du secteur associatif dans le champ de la santé et de la solidarité en région 

Provence Alpes Côte d’Azur (PACA)
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Le secteur de l’Economie sociale et solidaire est un très fort pourvoyeur d’emplois dans la 

Région : un emploi privé sur huit se situe dans ce secteur. Dans la Région, l’économie sociale 

représente 12,2% de l’emploi privé, avec 10% pour les seules associations. En 5 ans, si  

l’emploi privé régional a augmenté de 1,9%, au cours de la même période, l’augmentation 

constatée dans le secteur de l’ESS est de 2,3%. 

Parmi les employeurs de ce secteur, en Région PACA, les associations sont présentes à hauteur 

de 84,7% alors que la moyenne nationale est de 82,6%. Les autres employeurs dans le champ 

de l’ESS sont les Fondations (0,4%), les Mutuelles (3,8%) et les Coopératives (11,1%). 

En Région PACA, 81,6% des salariés du secteur de l’ESS sont embauchés par des associations, 

quand ce pourcentage est de 76,9% dans la France entière. 

Plus précisément, pour le secteur sanitaire et social non lucratif, ce sont 2 500 établissements 

qui emploient 80 000 salariés, ce qui en fait le plus gros pourvoyeur d’emploi non lucratif de la 

région. 

 

Au-delà des chiffres qui montrent la place considérable occupée par les acteurs associatifs dans 

le champ de la santé et de la solidarité, il faut mentionner le caractère non délocalisable de cet 

emploi, et l’utilité sociale incontestable des métiers exercés dans ce secteur.  

 

 

  

                                                           
1
 Source : Bilan 2017 de l’emploi associatif sanitaire et social de la Région Provence Alpes Côte d’azur de la publication du 

Centre de Ressources DLA en partenariat avec l’association Recherches et Solidarités et l’UNIOPSS. 
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Un nouvel environnement pour les acteurs de la santé et de la solidarité 

 

Le secteur associatif gestionnaire d’établissements et services dans le champ de la santé et de la 

solidarité connaît des mutations structurelles liées à de nouvelles logiques, émergentes depuis 

le début des années 2000, et portées par les récentes évolutions règlementaires qui nécessitent 

une profonde réorganisation de l’offre sociale, médico-sociale et sanitaire, en réponse aux 

besoins des publics et aux réformes engagées. Parallèlement, des réformes ont également 

impacté les acteurs de la formation professionnelle dans leurs fonctionnements, avec des 

répercussions sur les organisations, les contenus et les publics formés. 

 

Pour les acteurs associatifs gestionnaires d’établissements et services dans le champ de la 

santé et la solidarité 

 

Parmi les évolutions structurelles liées aux réformes récentes et aux nouvelles logiques à 

l’œuvre dans le secteur associatif de la santé et de la solidarité, nous pouvons citer une 

réforme qui est venue profondément modifier les règles de création et de transformation des 

établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) : la loi Hôpital Patients Santé et Territoires 

(HPST) de juillet 2009 qui a refondu le système des autorisations des ESMS.  

La mise en place des appels à projet pour toute création ou transformation de l’offre a 

introduit des logiques de concurrence, transformant les rapports collectifs, et a installé le 

secteur dans une logique de marché. Parallèlement, une politique de restriction budgétaire 

pour ces secteurs a fortement impacté l’organisation des activités gérées par les associations de 

santé et solidarité, parfois en déconnexion avec les besoins des publics qui ont connu sur la 

même période une forte croissance et des évolutions qualitatives (profils des usagers, cumuls 

des pathologies, …). Avec la procédure des appels à projet, l’initiative appartient désormais 

aux pouvoirs publics, aux financeurs, y compris dans le repérage des besoins en termes d’offre 

en réponse à la demande identifiée, et non plus aux acteurs de terrain, les observateurs de 

première ligne : les associations qui remplissaient ce rôle avant l’entrée en vigueur de la loi 

HPST n’ont plus l’initiative pour faire reconnaître le besoin de nouvelles réponses, face à leurs 

évolutions, ce qui peut enfreindre leur capacité à proposer des solutions innovantes, par le 

biais d’expérimentations, notamment.  

 

Ces transformations ont été combinées à une rationalisation des moyens budgétaires associée à 

une incitation à la contractualisation avec les financeurs, pour fixer des objectifs en termes 

d’activités et de l’allocation de ressources correspondante, invitant également fortement les 

acteurs à des coopérations inter-associatives.  

La plupart des secteurs couverts par le champ de la santé et de la solidarité sont aujourd’hui 

concernés par des réformes de tarification (très largement inspirées de la tarification à l’activité 

mise en place dans le secteur sanitaire prévoyant la fixation en amont des moyens alloués pour 

en déduire les charges et le niveau de l’activité programmée, pour une plus grande rentabilité) 

qui mettent en place des logiques de convergences tarifaires, avec des tarifs plafonds et des 

objectifs de réductions de moyens, notamment pour les structures aux tarifs plus élevés que les 

moyennes constatées dans le même secteur. Ces approches comptables ne rendent pas 

toujours compte des réalités rencontrées par les acteurs de terrain, et de la complexité des 

profils des publics accompagnés. Pour les usagers en très grande fragilité, les moyens à 

développer sont plus importants, et nécessitent l’investissement que représentent les sommes 

allouées à ces accompagnements, pour les rendre les plus efficients possibles. Une logique de 

réduction des moyens sans mesure des impacts sur les publics peut s’avérer beaucoup plus 

coûteuse à terme, pour les finances publics. Les incitations des acteurs de première ligne à 

réduire leurs moyens pourrait générer de la sélection des publics à l’entrée des structures, pour 

au final, laisser de côté les personnes les plus en difficultés. Il y a là un véritable enjeu pour le 
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maintien du lien social, le vivre ensemble et plus généralement pour la démocratie dans 

laquelle nous souhaitons vivre. 

 

Les enjeux pour le secteur sont pourtant d’une telle ampleur aujourd’hui qu’il paraît 

difficilement soutenable de les contraindre à des exigences exclusivement financières, ou de 

vouloir introduire de la rentabilité là où la réponse à apporter s’inscrit dans le cadre de l’intérêt 

général, pour un accès du plus grand nombre aux droits élémentaires, c’est-à-dire là où les 

dépenses sont de véritables investissements pour la société. Le vieillissement de la population, 

avec le développement de nouvelles propositions d’accompagnement à domicile ou dans le 

cadre d’un parcours alternant entre le lieu de vie, l’établissement sanitaire ou médico-social, 

les accueils de jour, … ; la prise en compte du fort taux de pauvreté dans la région PACA, et 

l’enjeu des questions d’accès au logement et à l’emploi des personnes les plus en difficulté ; la 

place des personnes en situation de handicap, dans notre société trop peu inclusive, tant au 

regard de l’accessibilité aux lieux publics, à l’Ecole, aux dispositifs de droit commun ; … 

L’ensemble de ces sujets représentent de véritables défis pour notre société. 

 

Comment combiner réduction des moyens et maintien de la qualité dans le secteur, pour ne 

pas se retrouver dans le cadre d’une offre sociale et médico-sociale à plusieurs vitesses, ou 

confirmant l’inégalité d’accès aux droits pour les publics les plus fragiles ? Les enjeux sont 

majeurs pour la population, et également pour l’impact sur l’activité économique dans la 

région, du fait de la place du secteur dans l’économie locale, des enjeux en termes d’emplois, 

et donc de formation également. 

 

En complément de ces aspects structurels, nous pouvons également mentionner une 

complexification accrue de la lisibilité du panorama institutionnel (la loi du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite « loi 

MAPAM » ou la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

dite « loi NOTRe », notamment) rendant le repérage des interlocuteurs et des compétences 

plus difficile, et impliquant un niveau de technicité plus exigent pour les acteurs. 

 

Pour ce qui concerne les modalités d’intervention au sein des structures, et leurs interactions, 

la nouvelle « logique de parcours » (portée par la démarche de la Réponse Accompagnée Pour 

Tous – RAPT - dans le champ du handicap, la politique du « logement d’abord », le 

développement des structures hors les murs, …) irrigue l’ensemble des politiques publiques de 

nos secteurs, s’inscrivant dans le projet d’une société plus inclusive. Cette nouvelle approche 

implique une adaptation de l’offre actuelle, en termes de dispositifs et plateformes (plutôt 

qu’en établissements et services, institutionnalisés), de coordination et de liens plus étroits 

entre domicile et services/établissements avec un impact sur les pratiques professionnelles 

(développement de l’ « aller vers », de systèmes d’information interopérables, …), sur la 

structuration des activités gérées par les associations, de développement de nouveaux 

partenariats entre le droit commun et les activités menées par les secteurs spécialisés sur 

l’accompagnement des publics fragiles. 

 

Ces logiques récentes, dont l’énoncé ici n’est en rien exhaustif, ont généré des besoins en 

nouvelles compétences des salariés, à développer pour ceux qui sont déjà en activité et pour 

les professionnels de demain, en cours de formation.   
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Du côté des écoles en travail social/organismes de formation 

 

Le champ de la formation professionnelle a également été traversé, depuis le début des années 

2000, par de très nombreuses réformes et évolutions qui n’ont cessé, sur toute cette période, 

d’impacter les organismes de formation en travail social tant sur leur structuration et 

organisation que sur les contenus des formations. Ces nombreux changements ont transformé 

le cadre de travail pour les formateurs, eux-mêmes confrontés à de nouveaux profils 

d’étudiants, nécessitant une adaptation permanente, et rendant toujours plus complexe 

l’atteinte de l’objectif d’une adaptation des contenus et formats d’enseignements aux besoins 

des terrains professionnels. 

 

Parmi ces réformes et évolutions, on notera : 

- le transfert de compétences de la DRASS (actuelle DRDJSCS) au Conseil Régional sur le 

financement des organismes de formation qui a impliqué des modifications tant sur les 

quotas que sur les modalités financières, avec l’inscription dans une feuille de route 

conforme aux attentes de la collectivité, en impliquant des réorganisations pédagogiques 

et managériales.  

- la mise en place de l’apprentissage qui a impacté les modalités pédagogiques, de la 

Validation des Acquis de l’Expérience – VAE - (passage de 3 ans d’expérience nécessaires 

précédemment à 1 an - VAE suivie d’une formation plus courte avec utilisation du CPF – 

financement de la VAE des demandeurs d’emploi par les Conseils Régionaux via des 

« chéquiers VAE ») avec un impact sur les modalités d’accès au diplôme d’Etat et 

introduction de l’approche par compétences, l’arrivée des contrats de professionnalisation 

qui impliquent de nouvelles organisations ; 

- la création de nouveaux diplômes qui implique de la réingénierie et une articulation avec 

l’université, avec un système d’autorisation par l’Etat qui introduit de la concurrence entre 

Organismes de Formation en Travail Social (OFTS) mais également avec les autres centres 

de formation, l’université et les GRETA ; la réforme de plusieurs diplômes d’Etat qui 

engendre de nouvelles approches (par compétences) avec un cloisonnement des 

formations par métiers ;  

- le développement de la formation continue dans les Organismes de Formation en Travail 

Social (OFTS) suite à la mise en place des déclarations préalables par l’Etat pour 

l’ouverture de formations ;  

- le financement par le Conseil Régional de formations préparatoires qui implique de 

nouveaux interlocuteurs que sont les prescripteurs tels que Pôle Emploi, Cap Emploi et les 

missions locales ; puis l’arrêt de financement (et son impact) de certaines « prépas » suite 

à de nouvelles orientations du Conseil Régional ;  

- la suppression des frais de scolarité dus par les apprenants, demandée par le Conseil 

Régional ; la loi sur la gratification des stages sans contrepartie pour les structures d’accueil  

qui a généré des difficultés pour trouver des terrains de stage et davantage de temps 

consacré par les OFTS à des accompagnements individualisés des apprenants ; la mise en 

place des crédits européens qui implique réingénierie et renforcement des contraintes en 

termes d’évaluation et de suivi ; la réforme de la formation professionnelle qui a généré 

une diminution de la contribution obligatoire des employeurs réduisant les budgets des 

plans de formation de moitié ;  

- les nouvelles logiques d’accompagnement induites par la loi 2002-2 : le « centrage » sur 

l’usager et les objectifs fixés sur les parcours individualisés (qui ne doivent pas faire perdre 

la dimension du collectif) impactant l’ingénierie de formation ; 

- l’introduction de la démarche qualité (Datadock) et de la certification avec un impact sur 

le choix des opérateurs de la formation (autres que les OFTS de la branche) ; 
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- l’arrêt des contrats aidés avec un impact sur le développement de modules courts de 

formation continue à destination des personnes les plus éloignées de l’emploi qui étaient 

traditionnellement embauchées via les contrats aidés. 

- … 

Tous ces éléments sont à conjuguer avec les récentes évolutions sociétales constatées. 

 

 

Des évolutions sociétales à combiner avec ce nouvel environnement pour en mesurer les 

impacts sur les acteurs du champ sanitaire et social  

 

Les enjeux démographiques  

 

Bien repérés aujourd’hui, nous pouvons évoquer notamment : 

- le « papy-boom » avec des départs massifs en retraite de salariés dans le secteur, avec le 

renouvellement générationnel induit, l’impact sur les employeurs en termes de recrutement ; 

- l’arrivée des générations Y et Z sur le marché du travail : des nouveaux profils de salariés et 

apprenants ; 

- le vieillissement de la population va nécessiter toujours plus de réponses, en établissements, 

services, mais surtout au domicile – le domicile restant le lieu de vie choisi par les personnes 

elles-mêmes. Paradoxalement, le secteur de l’aide à domicile reste malmené budgétairement, 

et le secteur n’est pas assez attractif pour recruter le personnel nécessaire. Les derniers 

événements liés aux EHPAD et le secteur de l’Aide à domicile ont mis en lumière la nécessaire 

refonte de l’offre actuelle à destination des personnes âgées. 

- … 

 

 

Une précarisation des salariés  

 

- Le recours à toujours plus de Contrats à Durée Déterminée (et un turn-over qui peut être 

important du fait du recours à ces contrats courts),  

- le développement de nouvelles formes de relations au travail (auto entrepreneuriat sur des 

métiers « traditionnels » comme les éducateurs spécialisés par exemple), questionnant 

l’encadrement de l’exercice des missions ;  

- des salariés dont les métiers ne sont pas toujours bien valorisés financièrement par les 

conventions collectives du secteur ; 

-  des professionnels parfois en situation de précarité à titre personnel qui sont eux-mêmes au 

service de publics en difficultés,… 

 

 

Le profil des étudiants présents dans le cadre de la formation professionnelle a profondément 

changé, du fait de l’impact de certaines réformes, de nouvelles prescriptions en termes de 

publics ciblés pour ces formations, conjugués à des effets générationnels, comme le montrent 

les illustrations suivantes : 

 Une moindre sélection par le bac qui a démocratisé l’accès en centres de 

formation combinée à une baisse de l’attractivité du secteur, une diminution 

et une évolution des vocations - en particulier sur les niveaux III, IV et V - 

impactant le niveau des étudiants
2

, a vu l’arrivée de nouveaux profils issus de 

milieux plus diversifiés, et notamment des publics eux-mêmes en difficultés, 

parfois sortis de l’aide sociale à l’enfance (public cible des prescripteurs, du 

                                                           
2
 Par le passé, choix d’un candidat sur 6, actuellement 1 sur 3. 
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fait des orientations politiques) avec lesquels devra être travaillé le 

changement de posture pour adopter celle de l’aidant. 

 Le rajeunissement de l’âge moyen à l’entrée en formation et un niveau moins 

élevé sur les savoirs de base engendrent de nouvelles attentes : un rapport 

plus individuel aux formateurs, moins de collaboration entre pairs, et un 

accompagnement plus important sur les écrits professionnels - alors que les 

exigences en la matière sont toujours plus fortes. 

 Globalement, des jeunes apprenants moins axés sur l’action collective 

politisée, dans des organisations du collectif moins construites, avec des 

valeurs en lien avec celles portées par le travail social, mais dans un rapport 

plus individuel. Ils sont plus en difficulté avec la gestion du groupe. 

 Un absentéisme élevé poussant les Organismes de Formation en Travail Social 

à repenser les modalités pédagogiques : avec des méthodes liées aux 

nouvelles technologies pour l’acquisition de connaissances et du travail en 

atelier pour favoriser la collaboration, le co-développement, voire de l’auto-

formation au sein du groupe. Certains OFTS mettent en place du tutorat en 

collectif. 

 

 

Des questions sociales prégnantes  

 

Les enjeux de politique internationale et climatiques, la question des migrations (économiques, 

politiques, climatiques), les systèmes de solidarité remis en question,… viennent impacter les 

profils des publics accueillis et les modalités d’organisation des réponses apportées. 

 

 

Le numérique 

 

La numérisation de la société, dans toutes ses sphères, révolutionne les approches pour les  

salariés et pour les publics, mais également les liens entre les acteurs professionnels de secteurs 

différents mais voisins, impliqués dans la logique de parcours (notamment, par exemple, avec 

les systèmes d’information et leur nécessaire inter-opérabilité). 

 

L’arrivée du numérique a produit des changements à intégrer, dans le champ de la formation 

professionnelle, à plusieurs niveaux :  

- sur la relation entre les apprenants et le formateur avec un rapport individualisé renforcé 

(communication par e-mails), des fonctionnements basés sur l’immédiateté, mais aussi entre les 

étudiants (avec des nouveaux outils pour les échanges, et moins de collectif en présentiel) ; 

- sur le métier de formateur et de responsable pédagogique à faire évoluer par un  

accompagnement, un management différent des formateurs, et de la formation avec 

l’introduction de la formation à distance, la création de plateformes collaboratives, etc. 

- sur les pratiques professionnelles et donc avec un impact sur les contenus des formations 

pour intégrer ces évolutions dans les pratiques des futurs professionnels ;  

- sur l’organisation au sein des OFTS notamment sur le plan des investissements matériels pour 

une meilleure adaptation à ces nouvelles technologies. 
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Les constats et enjeux 

 

Des métiers du secteur de la santé et de la solidarité sont particulièrement identifiés au regard 

des tensions qu’ils rencontrent auprès des employeurs : voici, de façon non exhaustive, 

certains des métiers pour lesquels sont constatées des difficultés de recrutement :  

 Aide-soignant 

 Aide Médico Psychologique 

 Assistant De Vie aux Familles Auxiliaire de puériculture 

 Educateur de Jeunes Enfants  

 Moniteur d’atelier  

 Masseur Kinésithérapeute 

 Psychothérapeute, Psychiatre 

 Orthophoniste 

 Ergothérapeute  

 Neuropsychologue 

 Infirmière de Bloc Opératoire / IDE 

 Médecin généraliste / spécialiste / coordonnateur  

 Agent d’hôtellerie 

 Surveillant de nuit 

 Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale  

 Les niveaux V de façon assez générale, notamment dans le secteur de l’aide à domicile. 

 

Ces tensions peuvent notamment s’expliquer par un déficit de l’image, de la valorisation, de 

l’attractivité des secteurs de la santé et de la solidarité, et des métiers qui y sont exercés, au 

regard des salaires qui sont pour certains plutôt bas, en application de conventions collectives 

pas toujours avantageuses, et qui impliquent des choix d’orientation plutôt vers les 

établissements qu’au domicile, plutôt en crèche qu’en pouponnière, plutôt dans le secteur 

privé lucratif qui communique très positivement, que dans l’associatif, alors même que les 

conditions de travail peuvent être beaucoup moins favorables dans le secteur privé lucratif. Il 

faut aussi mentionner les questions liées à la représentation du secteur et de ses métiers qui ne 

sont pas assez valorisés, les métiers parfois méconnus, ou une perception en décalage avec la 

réalité, ce qui impacte notamment l’orientation en formation initiale. De plus, les conditions 

de travail qui sont parfois jugées difficiles (postes demandant beaucoup de polyvalence, des 

horaires décalés, le travail le weekend, les jours fériés, les déplacements) alors que globalement 

le secteur associatif de la santé et de la solidarité reste un secteur où les conditions de travail 

sont plus favorables que dans d’autres secteurs. 

 

Du côté de la formation, certains métiers pâtissent d’une offre non suffisante (en nombre de 

sites de formation, en nombre de places : pour les infirmiers de bloc opératoire ou les TISF par 

exemple). 

 

Nous soulignons aussi le décalage qui peut exister entre le temps nécessaire au suivi de la 

formation et l’obtention du diplôme par rapport au moment où les employeurs ont identifié le 

besoin de recrutement, du fait des procédures administratives complexes pour la création de 

diplôme. 
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Les difficultés rencontrées actuellement sur les emplois occupés et les compétences à 

renforcer 

 

Quelques difficultés sont recensées actuellement par les acteurs de terrain et les centres de 

formation sur : 

 des décalages constatés entre les acquis en formation et l’arrivée sur le terrain, 

notamment pour les travailleurs sociaux et les métiers du champ paramédical, avec 

une difficulté repérée sur l’adaptation des nouveaux salariés, le problème de la gestion 

de groupe, du diagnostic,… 

 des nécessaires renforcement des apprentissages sur les savoirs de base pour les 

personnels ; l’appropriation de nouvelles cultures (liées aux évolutions en cours) par 

l’encadrement intermédiaire ; l’évaluation, le traçage du travail fait, le rendu compte 

d’activité, la gestion des indicateurs,… ; le travail en réseau et parallèlement la 

connaissance de l’environnement territorial (les types d’acteurs, la répartition des 

compétences, les partenaires – Education Nationale, Justice, …), le juridique (les droits 

spécifiques liés aux publics accompagnés); les droits et devoirs en tant que salariés, sur 

la relation au travail ; la connaissance des publics (leurs besoins, leur culture, les 

pathologies, …) 

 la montée en compétence des salariés sur le numérique et la digitalisation, car, si la 

plupart des salariés ont une pratique du numérique à titre personnel (utilisation 

d’applications sur smartphones et tablettes), ils n’ont pas tous pour autant une maîtrise 

des usages qui peuvent en être faits via des outils professionnels ou de plateformes 

spécifiques d’accès aux droits en cours de généralisation aujourd’hui. Les 

professionnels ont, et auront toujours plus, à faire à ces nouvelles technologies qui se 

mettent en place dans la relation aux personnes accompagnées (les tablettes à domicile 

qui se substituent au cahier de liaison papier, la domotique, …). 

 

 

Les préconisations 

 

Au regard des développements précédents, certaines pistes de travail peuvent être 

mentionnées, avec quelques préconisations : 

 

 

Agir sur le contenu, le cadre et l’accessibilité des formations (initiale et continue)  

 

Le contenu 

De façon générale, pour une meilleure adaptation des professionnels dans l’exercice de leurs 

missions au service des publics accompagnés, en intégrant le nouveau profil des apprenants, 

notamment, il paraît souhaitable d’avoir une attention sur les approches de la formation visant 

à l’acquisition d’une autonomie sur les apprentissages de contenus, pour mettre plutôt l’accent 

sur la méthodologie, les questions de posture, et l’intégration par les apprenants de leur propre 

processus d’apprentissage.  

Auparavant centrés sur les contenus et les méthodes pédagogiques, le formateur est devenu un 

ingénieur de formation davantage investi dans l’ingénierie (la conception, la gestion et la 

coordination de la formation) : aujourd’hui, il doit plus apprendre à apprendre que transmettre 

des savoirs, tout en intégrant les nouvelles technologies et la diversité des profils d’apprenants. 

Il conviendra de mettre en place les accompagnements ad hoc pour les formateurs, avec des 

moyens en correspondance aux besoins. 
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Le cadre 

Il paraît également nécessaire de proposer toujours plus de décloisonnement entre les 

différents métiers de l’ensemble des secteurs, dès la formation, et le plus en amont possible. 

Permettre aux futurs professionnels de travailler ensemble, ce qui est déjà amorcé via le socle 

de compétences communes mais cela pourrait aller au-delà, en favorisant les rapprochements 

inter-métiers au sein de groupes en travail impliquant, par exemple, des étudiants 

kinésithérapeutes, assistants sociaux et infirmiers sur des études de cas permettant d’étudier la 

coopération, le diagnostic, la logique de parcours, etc. 

Il y aura aussi un nécessaire développement des modules courts, pour permettre aux salariés 

de compléter leur formation, et mieux accéder à l’emploi, notamment du fait de la réforme 

des contrats aidés. 

 

L’accessibilité 

La mise en place du Compte Personnel d’Activité (CPA) implique une certaine autonomie et 

maîtrise des outils informatiques (ne serait-ce que pour l’ouverture de son compte) par les 

salariés, et certains employeurs, estimant qu’il s’agit là de leur responsabilité, questionnent le 

projet d’accompagnement pour permettre à leur personnel de mieux se saisir des opportunités 

de formation continue, en leur facilitant l’accès par la mise à disposition d’ordinateurs, et 

autres moyens à développer pour rendre plus effectif son accès. 

 

Focus sur un outil : le certificat CLéA 

Ce certificat permet de se former sur les connaissances et compétences professionnelles 

socles (savoirs de base) manquantes et peut mener à la VAE avec une individualisation des 

parcours de formation, cependant malgré des dispositions facilitantes (finançable par le 

CPF), celui-ci est assez mal identifié et souffre d’une image qui ne favorise pas son 

utilisation, les salariés craignant une stigmatisation. Un accompagnement en interne, par le 

service des ressources humaines, pourrait être envisagé. 

 

 

Agir sur le recrutement de nouveaux salariés  

 

Pour faciliter le recrutement, et notamment sur les métiers les plus en tensions, un préalable 

semble nécessaire : rendre le secteur et ses métiers plus lisibles dans leurs contenus et 

travailler à ce qui fait leur valeur ajoutée, leur fort potentiel en termes d’utilité sociale, et 

leurs conditions d’exercice dans le secteur non lucratif. Pour ce faire, des actions de 

valorisation, de communication, pourraient être menées : 

 par les acteurs comme les fédérations, les unions, les financeurs, sur le secteur et les 

métiers, en utilisant les moyens de communication auxquels les jeunes et le grand 

public ont recours (réseaux sociaux,…); 

 les syndicats employeurs sur les revalorisations salariales. 

 

Il s’agira aussi de renforcer les liens avec l’Education Nationale, pour l’orientation initiale des 

élèves en direction de ces secteurs d’activité. Citons ici, une difficulté liée aux niveaux de 

formations et leur compatibilité : l’acquisition d’un niveau IV avec un bac professionnel alors 

que certaines formations pour le secteur sont encore au niveau V, ce qui n’est pas incitatif. 

 

Face à la féminisation du personnel dans le secteur, il conviendra de mettre en place des 

moyens qui tendraient vers une plus grande égalité Hommes-Femmes dans notre champ 

d’action.  
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Pour que les besoins en recrutement soient couverts au plus tôt, il faudrait pouvoir raccourcir 

les délais entre le moment où les besoins de recrutement remontent du terrain et la mise 

en place effective des formations (en contenu et en volume), en allégeant les procédures 

administratives, pour une meilleure réactivité. 

 

Pour attirer les jeunes vers ces secteurs, il y a un enjeu d’insertion par rapport aux formations 

en alternance, avec les contrats de professionnalisation, ou l’apprentissage. Certains 

employeurs reconnaissent la valeur ajoutée de la formation en alternance, et notamment 

l’apprentissage, en terme d’intégration en milieu professionnel : cette voie d’accès à l’emploi 

est considérée comme plus « sécurisante » quant aux motivations et à l’implication du futur 

professionnel. En effet, compte tenu du dispositif et des obligations pour les parties prenantes, 

il s’agit d’un véritable investissement dans le temps. Pourtant, on peut relever ici un obstacle 

important : l’impossibilité de recourir à l’apprentissage pour les métiers de l’aide à domicile, 

avec la nécessité d’un financement des salaires non pris en compte actuellement, et 

compensés aujourd’hui par les OPCA. La taxe d’apprentissage pourrait solvabiliser ce 

financement pour favoriser cette voie d’accès à la formation et aux métiers de ce secteur dont 

le développement est un véritable enjeu pour la réponse aux besoins des publics. 

 

La question de la mobilité proposée par des employeurs, en interne, peut attirer certains 

salariés qui, à l’occasion d’un remplacement, auront la possibilité de découvrir d’autres 

services, activités, publics, permettant ainsi d’ouvrir le champ des possibles en agissant sur les 

représentations.  

 

Focus sur un outil : La Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) 

Il s’agit d’un stage réalisé hors temps de travail pour tester de nouveaux métiers. Cet outil 

a pu être utilisé par certains employeurs en partenariat avec Pole Emploi et peut s’avérer 

facilitateur de recrutement. 

 

 

Répondre aux besoins émergents 

Il s’agit ici de mentionner quelques types de fonction dont les employeurs ont particulièrement 

besoin pour une meilleure adaptation à l’environnement actuel et à venir, et de revenir sur la 

définition de certaines fonctions en évolution. 

 La fonction de Coordinateur nécessite des compétences multiples en encadrement, 

management, communication, gestion de projet… et s’inscrit dans le développement de 

la logique de parcours. Cette fonction est assurée actuellement par des salariés qui ont, 

pour la plupart, une formation en travail social (avec une entrée sur la gestion de projet 

pour l’usager), qui ne les a pas préparés de façon spécifique (à la gestion de projet global) 

à ces activités. Actuellement, les établissements sociaux et médico-sociaux ont recours à 

des structures telles que des écoles de commerce, des universités ou des consultants 

formateurs spécialisés.  

De façon générale, la coordination entre tous les métiers intervenant dans le parcours des 

personnes accompagnées va s’intensifier, et se confronter toujours plus à l’intersectorialité 

(les métiers du social et du médico-social, du social et de la santé,…) avec une nécessaire 

acculturation aux domaines des uns et des autres pour faciliter le parcours des usagers. 

 

 Le poste de Chargé de développement (réponse à appels à projets, veille juridique, 

CPOM, RSE, portabilité d’un projet,…), un profil multi-compétences, de plus en plus 

recherché par les employeurs du secteur et pour lequel il n’existe pas de diplôme 
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spécifique. Seules les structures les plus importantes en taille ont la possibilité de créer un 

tel poste. 

Lorsque ces compétences ne sont pas présentes en interne, les structures font appel à des 

services extérieurs, des consultants (qui ne portent pas forcément la culture de la 

structure, qui n’interviennent que ponctuellement,…). 

 

 La compétence en lien avec le management (qui peut être détenue par le directeur ou 

le chef de service), a subi de profonds changements au cours de ces deux dernières 

décennies. Historiquement, les carrières étaient plutôt linéaires et se réalisaient le plus 

fréquemment dans un seul et unique établissement. L’évolution des compétences étaient 

moins contrainte du fait d’un contexte moins mouvant. L’expérience acquise au cours de 

la carrière effectuée au sein d’une structure permettait d’accéder à de nouvelles fonctions, 

sans nécessairement passer par une formation en amont. Nombre de chefs de service ou 

de directeurs ont ainsi accédé à leurs nouvelles fonctions avant même d’être qualifiés 

pour ces postes. Aujourd’hui, le management est centré sur la gestion administrativo-

financière des équipes, des établissements, les connaissances juridiques et règlementaires. 

Le management par pôle de plusieurs services et/ou établissements est devenu 

incontournable. Aujourd’hui les fonctions de direction sont occupées par des profils 

provenant moins de l’évolution interne que de filières type Ecoles de commerce, 

formation de gestionnaires, etc.  

La fonction de directeur, notamment au sein des structures les plus importantes en taille, 

est en voie de redéfinition du fait des nouvelles organisations qui se mettent en place : des 

fonctionnements par territoire, par pôle, rattaché à un siège avec lequel il convient de 

fixer les articulations. 

La fonction de chef de service évolue davantage vers de la gestion des ressources 

humaines, des compétences de psychologue,… 

 

 La communication devient une fonction importante dans le secteur social et médico-

social, tant du côté de la communication externe, pour valoriser une structure, un secteur, 

des métiers, le service rendu aux usagers, que du côté de la communication interne, au 

sein des équipes, mais également en direction des usagers et de leur famille (médiation). 

 

 Les compétences en lien avec le développement du numérique sont à soutenir pour 

mieux l’intégrer dans la culture et les pratiques au sein des équipes en formant : 

 tous les professionnels à l’utilisation des outils numériques intégrés à leurs pratiques en 

lien avec les fonctionnements de leur structure (avec un focus particulier sur les 

nouvelles obligations liées au Règlement Général sur la Protection des Données  -

RGPD), l’accompagnement des usagers, leurs partenaires impliqués dans le parcours 

des personnes ; 

 les salariés en lien direct avec les personnes accueillies pour les usages numériques de 

ces derniers  (personnes âgées, personnes en difficultés sociales, etc.) notamment pour 

l’accès aux droits, et les nouveaux outils liés à la domotique. 

 

Certaines de ces préconisations viennent interroger les financements mobilisables, pour atteindre 

les objectifs affichés en lien avec les enjeux pour le secteur.  

Quels seront les soutiens financiers apportés sur l’abondement du Compte Personnel de 

formation (CPF) ; sur les nécessaires investissements en termes d’équipement pour les structures 

ou pour les centres de formation sur le développement du numérique (équipements, sécurisation, 

formation des personnels) ? 

Comment faire face à la perspective de la monétisation du CPF qui, telle qu’envisagée à ce jour, 

induirait une réduction des droits à formation pour les salariés ? 
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Conclusion 

 

Les échanges entre les employeurs et les centres de formation, dans le cadre des travaux sur 

l’élaboration de cette note, ont fait apparaître la nécessité de renforcer leurs liens pour mieux 

intégrer la logique d’une responsabilité partagée, un principe de co-formation. En effet, la 

formation professionnelle initiale comprend une partie théorique (1/3 du temps de formation se 

déroule au sein des centres de formation) et une partie pratique (2/3 du temps de formation a lieu 

sur le terrain, au sein des établissements sociaux et médico-sociaux). Ces interactions sont 

d’autant plus importantes aujourd’hui que les structures du champ de la santé et de la solidarité 

sont confrontées à un renouvellement massif de leurs équipes (effets du départ en retraite des 

baby-boomers), que les moyens resserrés en interne ne permettent pas toujours de mobiliser des 

salariés tuteurs, ou que ces derniers n’ont pas toujours les pré-requis pour assurer 

l’accompagnement des stagiaires. Un partenariat plus resserré devrait donc permettre de co-

construire les formations, à partir des besoins recensés. Les apprenants d’aujourd’hui seront les 

professionnels de demain, l’enjeu est donc premier pour les acteurs de terrain. 

 

Comment rétablir un principe de co-formation avec les employeurs, les rendre partie prenante, 

intégrante, du processus de formation ? Comment réactiver ce partenariat ? 

Des pistes pourraient être travaillées : 

- en amont, sur la réintégration des employeurs au sein des comités de liaison, dans les instances 

où les contenus de formation sont en fabrication (quelles autres formes de participation 

pourraient être inventées ?) 

- pendant les stages, à la prise de fonction, la mise en place de « formateurs- tuteurs » in-situ pour 

renforcer et partager l’accompagnement, 

- en aval, des liens pourraient être instaurés, après la formation, pour l’adaptation au terrain. 

 

 

Les participants ont profité de ces rencontres pour souligner l’intérêt d’une réflexion à la fois : 

- entre centres de formations en travail social sur des échanges transversaux et communs à leur cœur de 

métier et leur devenir partagé ; 

- entre centres de formation et employeurs, pour croiser les regards et avancer ensemble sur le sujet de la 

formation d’aujourd’hui et demain, au regard des enjeux pour le secteur, tout en renforçant des liens de 

confiance mutuelle. 
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L’Uriopss Paca et Corse  

 

Unir les associations pour développer les solidarités 

 

En Paca et Corse, l’URIOPSS (Union inter régionale Interfédérale des organismes privés, à but non 

lucratif, du secteur sanitaire, social et médico-social) regroupe et défend les intérêts de 350 

fédérations, associations, mutuelles adhérentes qui gèrent 900 établissements et services sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux au service des personnes vulnérables accueillies et accompagnées : 

maisons d’enfants, maisons de retraite, établissements pour les personnes en situation de handicap, 

pour les personnes en difficultés sociales, hôpitaux, services d’aide et de soins à domicile, … 

 

Ses principales missions 

 Promotion de la vie associative 

 Représentation du secteur associatif sanitaire, social et médico-social auprès des pouvoirs 

publics 

 Soutien technique par le conseil permanent et l’accompagnement  

 Animer et informer le secteur adhérent des évolutions des politiques publiques de santé et de 

solidarité 

 

 

 
 

 

Votre contact 

Géraldine MEYER, Directrice de l’Uriopss 

04 96 11 02 20 

g.meyer@uriopss-pacac.fr 

 

 

 

Les valeurs qui nous rassemblent 

 

 Primauté de la personne 

 Non lucrativité et solidarité 

 Participation de tous à la vie de la société 

 Innovation dans les réponses sociales, alimentées par 

l’observation des besoins 
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