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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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HÔPITAUX ET CLINIQUES

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 851A

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 293 (en 2000 = 284)

Cher ...................... 35 (12% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 44 (15%)

Indre ..................... 30 (10%)

Indre-et-Loire ....... 77 (26%)

Loir-et-Cher .......... 48 (16%)

Loiret .................... 59 (20%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 39 934 (en 2000 = 41 038)

Cher ...................... 4 175 (10% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 6 372 (16%)

Indre ..................... 3 511 (9%)

Indre-et-Loire ....... 11 306 (28%)

Loir-et-Cher ......... 5 309 (13%)

Loiret ................... 9 261 (23%)
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Le secteur étudié est composé d’établissements publics ou
privés qui se différencient, notamment, sur :

- L’étendue des missions (ex. : l’enseignement et la recherche
font partie des fonctions des hôpitaux publics...).

- Les modalités de fonctionnement, le mode de rémunération
et les équipements.

- Le type de clientèle (ex. : les hôpitaux publics ont l’obliga-
tion d’accueillir tous les malades en particulier en urgence...).

 Les établissements publics de santé relèvent du droit public
et sont autonomes administrativement et financièrement. Ils
peuvent être à vocation générale (ex. : CHR...) ou spécialisés
(ex. : psychiatrie, traitement des cancers...).

Au niveau national, la majorité des lits d’hopitalisation sont
dans les hôpitaux publics qui assurent notamment plus de 90%
des soins de longue durée.

 Les établissements privés à but non lucratif assurent plutôt
les soins de moyen et de long séjour. On y distingue ceux
participant au service public hospitalier et les non partici-
pants au service public. Ils ont les mêmes obligations que les
établissements publics et les mêmes règles de fonctionnement et
de financement sauf en ce qui concerne le statut des personnels,
notamment médicaux, qui relèvent de conventions collectives.

 Le secteur privé lucratif a, pour des raisons économiques,
orienté majoritairement son activité vers les soins aiguës (no-
tamment la chirurgie). Il se caractérise par l’existence de nom-
breux petits établissements. On observe actuellement un mou-
vement de concentration de ce secteur pour créer des cliniques
de taille importante dotées de plateaux techniques sophistiqués.

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

NOTA

L’enquête de l’Observatoire a été réalisée durant une période délicate pour le secteur
due entre autres :

- à la mise en évidence de problèmes de pénurie de personnel soignant.
- aux discussions entourant la réforme du système de santé français.
- à la mise en évidence de carences à l’occasion de la canicule de l’été 2003.
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FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Le secteur est sous tutelle des pouvoirs publics qui régle-
mentent les équipements, les embauches, les normes et régle-
mentations en matière d’hygiène et de sécurité...

Augmentation des coûts médicaux et accroissement des
déficits sociaux et des dépenses de santé notamment liés :

- Au développement des progrès médicaux et à l’accélération
des progrès techniques.

- Au vieillissement de la population et à l’augmentation de
l’espérance de vie.

- A la prise en charge de nouvelles pathologies.

- A la progression d’un comportement de «consommation
médicale» de la part des français.

Apparition de nouveaux risques et de nouvelles contrain-
tes réglementaires : repos de sécurité, principe de précaution,
renforcement des politiques de santé notamment dans le do-
maine de la gestion des risques, développement de la
judiciarisation, développement des démarches «qualité»…

Développement des alternatives à l’hospitalisation tradi-
tionnelle : hôpital de jour, hospitalisation à domicile, dévelop-
pement des réseaux de soins (organiser la complémentarité et la
pluridisciplinarité des praticiens, rassembler les qualités techni-
ques, les compétences médicales et l’organisation nécessaire à
la prise en charge globale des malades), émergence de l’ «e-
santé» (utilisation des TIC dans le système de santé)…

Dans le milieu médical, les évolutions technologiques et
techniques sont constantes (matériel, réglementation, techni-
que médicale...) et obligent l’ensemble du personnel soignant
(médecin, infirmier...) à maintenir à niveau ses connaissances.

Pénurie importante de professionnels de santé (notam-
ment médecins, infirmiers et sages-femmes)

 Principales conséquence de cette pénurie :

- Surcharges de travail (enchaînement des gardes, diminu-
tion du temps passé auprès des malades…).

- Engorgement de certains services hospitaliers (notam-
ment les urgences et les services de soins très pointus).

Autres facteurs
d’évolution
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- Allongement des temps d’attente pour une prise en charge
des malades.

- Parfois nécessité de faire appel à des professionnels
formés à l’étranger (notamment les infirmiers)…

 Principales causes de cette pénurie :

- Une démographie des professionnels de santé défici-
taire : de nombreux professionnels font partie des généra-
tions du baby-boom et vont partir en retraite d’ici 2005-2015.

- Une féminisation croissante de la profession (médecin et
personnel soignant) : développement du travail à temps
partiel, réduction de l’étendue des plages de travail par
rapport aux hommes (médecin)…

- Une baisse d’attractivité de certaines spécialités auprès
des étudiants de médecine (ophtalmologie, anesthésie-réani-
mation, pédiatrie, gynécologie obstétrique…) et une baisse
d’attractivité des métiers de la santé auprès des jeunes
(diffusion d’une image assez négative de ces métiers : travail
contraignant, surcharge de travail, faible reconnaissance…).

- Une baisse d’attractivité de certains territoires : zones
rurales, régions au nord de l’Ile-de-France, banlieues urbai-
nes «sensibles»... C’est notamment le cas en région Centre.

- Les changements d’aspiration des nouvelles générations
des personnels de santé : réduction du temps de travail,
volonté de meilleures conditions de vie et de travail, nouvelle
répartition entre vie professionnelle et familiale...

- L’application de numerus clausus très restrictifs. Les
Pouvoirs Publics décident du nombre d’étudiants entrant
dans les écoles et les facultés et fixent le nombre de places
aux concours (par ex. : 8 500 médecins étaient formés en 1971, 3 700
en 1990 et 5 100 en 2003).

Réorganisation et restructuration de l’offre hospitalière
liée à la volonté de maîtriser les dépenses de santé et à la pénurie
de personnel médical. Elle a principalement pour objectif :

- L’amélioration de la qualité des soins et l’adaptation de
l’offre de soin aux nouveaux besoins de la santé de la
population (vieillissement de la population, allongement de
l’espérance de vie…).

- La réduction des inégalités d’accès aux soins (fermeture
d’établissements, relocalisation de l’offre hospitalière, redé-
ploiement des lits…).

Eléments sur les
réformes en

cours
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- La rénovation du patrimoine hospitalier public et la moder-
nisation des équipements notamment par la relance de l’in-
vestissement.

Propositions d’évolution des formations des profession-
nels du secteur, parmi lesquelles :

- La mise en place d’un «Deug santé» qui validerait les années
d’études qui précèdent les concours d’entrée des différentes
professions de santé.

- Le développement d’une formation médicale continue
institutionnelle et rémunérée visant des objectifs de santé
publique, de qualité des soins, d’économie et de rationalisa-
tion des soins.

Mise en place d’une nouvelle politique d’organisation de
l’offre de soins selon 3 axes principaux :

1- Une meilleure connaissance de l’implantation géographi-
que et de l’activité des professionnels grâce à la mise en place
d’un observatoire national.

2- Une augmentation du numerus clausus pour faire face
aux difficultés liées aux évolutions démographiques prévisi-
bles des professions médicales.

3- Des mesures permettant d’orienter l’installation ou le
maintien des professionnels dans des zones où les conditions
d’exercice s’avèrent difficiles : territoires ruraux, zones sous-
médicalisées… (ex. : aide à l’installation en zones menacées,
exonération de la taxe professionnelle pour l’installation en
zones de revitalisation rurale...).

Une réforme du mode de financement des établissements
par la mise en place de la «tarification à l’activité» (T2A) qui
remplacera les financements par «dotation globale» (les hôpitaux
publics et les hôpitaux privés participant au service public recevaient
chaque année une enveloppe globale sans tenir compte de leur niveau
d’activité) et par «objectif quantifié national» (système de tarification
à la journée et de forfait lié aux actes réalisés pour les cliniques privées).

A partir de 2004, la T2A s’applique à toutes les activités de soins
de médecine, chirurgie et obstétrique et consiste à lier l’alloca-
tion de ressources des établissements de santé à la nature et au
volume de leurs activités.

 Certaines de ces propositions entrent dans le cadre du Plan
«Hôpital 2007».
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Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Du fait des difficultés croissantes de recrutement pour l’en-
semble du secteur, les recrutements ne sont généralement pas
limités à un secteur géographique particulier.

Le recours à l’intérim est assez fréquent même si cela est
jugé, par les établissements, comme étant très coûteux. Les
demandes d’intérim concernent principalement les postes d’in-
firmier, de sages-femmes et d’aides-soignants.

 Certains établissements enquêtés soulignent que l’intérim
est, parfois, utilisé par des jeunes diplômés comme un moyen
d’améliorer leurs conditions de travail. L’intérim semble, en
effet, plus rémunérateur que la titularisation dans un hôpital (les
intérimaires sont en position de force puisque pénurie) et per-
met, également, de conserver une plus grande indépendance.

Le turn-over est assez important surtout pour les postes
d’infirmier. Il semble plus faible dans les établissements situés
dans de grandes agglomérations ou à proximité des sites de
formation.

Forte féminisation de certains postes : infirmières, aides-
soignantes… (80% des effectifs) ce qui peut poser, dans certains
établissements, d’importants problèmes d’organisation (temps
partiel, congé maternité, turn-over…).

 Croissance de la féminisation des postes de médecin (depuis
2001 au niveau national, les femmes reçues au concours d’entrée en
médecine sont plus nombreuses que les hommes).

Les difficultés de recrutement concernent principalement :

- Les infirmiers et les cadres infirmiers : postes où la
pénurie est la plus importante. Les professionnels observent
un certain désintérêt des jeunes pour ce métier malgré l’aug-
mentation des promotions à la sortie des écoles d’infirmiers.

- Les aides-soignants.

- Les sages-femmes : les professionnels du secteur et l’Ordre
des Sages-Femmes observent une certaine désaffection pour
ce métier.
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Ces difficultés de recrutement se rencontrent sur l’ensemble du
territoire régional et national. Elles sont notamment dues :

- A une assez mauvaise image des métiers de la santé et à
un faible nombre de candidats aux concours (horaires déca-
lés, condition de travail, faible valorisation des compétences,
salaires peu attractifs, temps de travail important...).

- Aux nouvelles contraintes d’exercice rencontrées par
certaines professions médicales (sage-femme, médecin…)
telles que les aspects de responsabilité juridique et de risques
judiciaires, d’exigences sanitaires, de principes de précau-
tion…

- A des numerus clausus qui ont fortement limité, ces
dernières années, l’accès aux différents concours d’entrée et
à la difficultés de ces concours qui sont d’ailleurs jugés, par
plusieurs établissements rencontrés, comme inadaptés.

 Les difficultés apparaissent également renforcées selon
les «spécialités» des établissements : il semble plus facile de
trouver du personnel pour les services de maternité que pour
ceux de gériatrie ou de psychiatrie.

Méthodes pour pallier à ces difficultés :

- La révision à la hausse des numerus clausus. Pour certains
établissements rencontrés, cette augmentation ne permettra
pas un grand changement de la situation car les principales
difficultés viennent de la faible attractivité du secteur et
d’une mauvaise répartition des professionnels de santé.

- L’incitation à la validation des acquis d’expérience no-
tamment pour les aides-soignants et la revalorisation de la
formation et du rôle des sages-femmes.

- L’accueil de nombreux stagiaires (infirmier, aide-soi-
gnant...) et le développement, par certains établissements, de
systèmes de «parrainage» avec l’attribution d’une bourse
aux étudiants en dernière année qui s’engagent, en contrepar-
tie, à venir travailler dans l’établissement pendant une durée
d’au moins 36 mois. Cette méthode est jugée très efficace.

- La participation à des forums étudiants afin de rencontrer
les jeunes et le développement de campagnes d’information
dans les écoles.

- La diffusion d’annonce dans la presse spécialisée et par
Internet. Les résultats de cette méthode sont jugés assez
médiocres.
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- Essai de revalorisation des salaires notamment pour le
personnel infirmier des établissements privés

- Le recrutement de personnel étranger (ex. : infirmières
espagnoles). Pratique qui se développe mais qui pose de
nombreuses difficultés (barrière de langue, culture, validité
des diplômes…). De plus, la réussite ou l’échec de ces
recrutements dépend également de l’attrait de la zone géogra-
phique où est implanté l’établissement.

Le statut des différents métiers de la santé est strictement
réglementé : diplômes, formations, codes de déontologie, nu-
merus clausus, réglementations… et est défini par le Code de la
Santé Publique.

Les professions de santé regroupent uniquement les profession-
nels médicaux et paramédicaux, dont le droit d’exercer et les
actes sont régis par des dispositions législatives ou par des
textes pris en application de la Loi (médecins, infirmiers, phar-
maciens, sages-femmes…).

Ils peuvent exercer de manière libérale ou être salariés d’un
établissement hospitalier et les infirmiers en constituent le
groupe le plus important.

Métiers clés
du secteur

Composition des effectifs salariés des établissements hos-
pitaliers publics et privés de la région Centre début 2001 :

- Infirmiers : près de 27,5% des effectifs régionaux.

- Aides-soignants : environ 23%.

- Agents de services hospitaliers : près de 13%.

- Personnels techniques, informatiques et du service
intérieur : environ 11,5%.

- Personnels de direction, d’administration et de formation :
près de 10,5%.

- Médecins salariés : près de 6,5% (uniquement secteur
public).

- Personnels médico-techniques (ex. : ambulancier, techni-
cien de laboratoire d’analyse, manipulateur d’électroradiolo-
gie médicale…) et pharmaciens : environ 4%.

- Sages-femmes : environ 1% des effectifs régionaux.



197

C
R

C
I

C
E

N
T

R
E Observatoire des Métiers, Qualifications

& Besoins de Formation
Secteur Tertiaire - 2003

Infirmier

Principales activités :

- Apporter son concours à l’élaboration d’un diagnostic.

- Procéder aux soins (distribution des médicaments, gestion
du bien-être du malade, pose de perfusions…). Surveiller
l’évolution de l’état du patient.

- Faire le lien entre le malade et le milieu hospitalier.

 Il s’agit du poste le plus important en terme d’effectif
dans les établissements.

 Qualités requises et formation

- Motivation, résistance physique et émotionnelle, qualités
relationnelles, patience, sens de l’observation et des respon-
sabilités, capacité d’organisation et à travailler en équipe...

- Diplôme d’État préparé en 3 ans dans les Instituts de
Formation en Soins Infirmiers, agréés par le Ministre de la
Santé. Des formations complémentaires, notamment réali-
sées en interne, permettent aux infirmiers de se spécialiser
(ex. : intervention en bloc d’opérations, puériculture…).

Aide-soignant

Principales activités :

- Assurer l’hygiène et le confort du malade (aide à la toilette,
au repas, à l’habillage…). Participer aux soins (aide pour les
pansements, prise du pouls et de la température…).

- Effectuer des tâches d’entretien (changement de la literie,
rangement et nettoyage des chambres des malades...).

 Le travail des aides-soignants se fait toujours en collabora-
tion avec les infirmiers et sous leur responsabilité.

 Qualités requises et formation

- Capacité d’écoute, d’observation et à travailler en équipe,
disponibilité, résistance physique et émotionnelle, sens de
l’organisation...

- Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant (DPAS). Les pro-
fessionnels rencontrés soulignent que le personnel en place
déplore la quasi-absence de VAE permettant de devenir
infirmier.
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Sage-femme

Principales activités :

- Accompagner la future mère pendant toute la durée de sa
grossesse (accueil, pratiques de certains examens prénataux,
cours de préparation à l’accouchement …).

- Procéder aux accouchements, soit seule (dans 70% des cas),
soit en assistant le médecin.

- Examiner les nouveaux-nés, surveiller le rétablissement
des mères et leur prodiguer les conseils touchant à l’allaite-
ment et à l’hygiène des nourrissons.

 Qualités requises et formation

- Sens de l’organisation et des responsabilités, bonne résis-
tance physique et émotionnelle, réactivité....

- Diplôme d’État de Sage-Femme. Depuis la rentrée univer-
sitaire 2002-2003, les études se déroulent après une première
année de médecine et deviennent un Bac+5 (1 année de
médecine + 4 années en école de sage-femme).

Psychologue

Métier en expansion dans les établissements. Le rôle d’écoute
des patients, des familles des patients et du personnel soignant
tenu par le psychologue est de plus en plus reconnu au sein du
système hospitalier.

Personnel administratif : secrétaires, personnel
comptable...

Avec le développement de l’informatique et la mise en place de
la T2A, les tâches administratives ont tendance à évoluer
(codification des pathologies, gestion des cliniques…).

 Formation : Bac+2

Pharmacien

Métier stable en terme d’effectif et pour lequel les établisse-
ments rencontrés ne mentionnent pas de difficultés de recrute-
ment.

Autres métiers
du secteur
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Personnel médico-technique

Il s’agit essentiellement du personnel en charge de la mainte-
nance du matériel hospitalier.

 Formation : CAP

Personnel d’entretien, des services généraux et
personnel des cuisines

Ce personnel peut, selon les cas, s’occuper du nettoyage des
locaux, des tâches de blanchisserie, de l’entretien du matériel,
de réparations simples, de l’élaboration des plats…

 Il s’agit de postes en régression du fait du développement
de l’externalisation et de la sous-traitance de ces tâches.

Priorités
en matière de

formation

La plupart des priorités en matière de formation proviennent
des Directives Nationales de l’Etat. Selon les possibilités et les
objectifs des établissements hospitaliers, ces priorités nationa-
les sont complétées notamment dans les domaines :

- Des techniques médicales et de soins. Ces formations sont
essentielles compte tenu des évolutions médicales et techni-
ques constantes qui caractérisent ce secteur. Ces formations
doivent s’adapter également à l’évolution de la population
avec notamment la nécessité de développer les connaissan-
ces de soins et de techniques de soins entourant les per-
sonnes âgées (prévention des escarres, méthodes de déplace-
ment des personnes âgées, relationnel, prévention de la
douleur…). Elles s’adressent à l’ensemble du personnel
médical.

- De l’hygiène et de l’harmonisation des pratiques de
stérilisation : formation de plus en plus importante afin de
lutter contre les contagions en environnement hospitalier
(infections nosocomiales…). Formation surtout à destina-
tion des infirmiers et des aides-soignants.

- Des techniques de gestion des médicaments.

- Des techniques de sécurité et des normes réglementaires
(incendie…).

- De l’informatique et des techniques administratives
notamment lié à la mise en place de la T2A et à destination du
personnel administratif.
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- Des techniques d’accueil et de relationnel avec les pa-
tients : lutte contre les stress, gestion de l’agressivité des
patients, contact avec les patients…

Les professionnels du secteur rencontrent peu de difficultés
pour assurer ces formations. Les difficultés concernent essen-
tiellement la Validation des Acquis d’Expérience des aides-
soignants afin de les faire devenir des infirmiers et les forma-
tions de mise en place de la T2A.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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