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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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ACCUEIL DES
PERSONNES ÂGÉES

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 853D

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

Centre ................... 399

Cher ...................... 53 (13% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 70 (18%)

Indre ..................... 41 (10%)

Indre-et-Loire ....... 96 (24%)

Loir-et-Cher .......... 62 (16%)

Loiret .................... 77 (19%)

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

Centre ................... 8 406

Cher ...................... 1 237 (15% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 1 246 (15%)

Indre ..................... 685 (8%)

Indre-et-Loire ....... 2 294 (27%)

Loir-et-Cher ......... 1 033 (12%)

Loiret ................... 1 911 (23%)
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NOTA

- Il s’agit d’un secteur nouvelle-
ment étudié par l’Observatoire.
- Comme pour le précédant sec-
teur, l’enquête été réalisée du-
rant la période difficile de l’été
caniculaire 2003, par laquelle
a été mis en évidence un certain
nombre de carences dans le sys-
tème d’accueil et de soin à des-
tination des personnes âgées
(pénurie de personnel, manque
de lits, déficit de structures d’ac-
cueil...).

En région Centre, le nombre d’établissements et de salariés
est relativement bien réparti sur l’ensemble du territoire à
l’exception du département de l’Indre.

Le taux d’équipement en structures d’hébergement qui ra-
mène le nombre de lits disponibles à la population concernées
montre un léger retard de la région Centre par rapport à la
moyenne nationale (133,17 lits contre 137,70 lits en France - source
DRASS au 1/01/02). En revanche, le taux régional de lits médica-
lisés disponibles par rapport à la population âgée est largement
supérieur au taux moyen national (69,54 lits contre 57,31 lits
médicalisés en France - source DRASS au 1/01/02).

Au niveau des départements, le Loiret apparaît assez fortement
«sous-équipé» à l’opposé de l’Eure-et-Loir «suréquipé» par
rapport à la moyenne régionale. Le Cher, le Loir-et-Cher et
l’Indre bénéficient d’un assez bon équipement en lits médicali-
sés. L’Indre-et-Loire, bien équipé en structure d’hébergement,
est «sous-équipé» en lits médicalisés.

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR
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Les établissements d’accueil des personnes âgées peuvent
être publics ou privés. L’étude menée s’est concentrée sur les
établissements médicalisés (c’est à dire sur les établissements auto-
risés légalement à accueillir des pensionnaires malades).

Principaux types d’établissements :

1°- Les maisons de retraite offrent une prise en charge
globale de la personne (hébergement, restauration, blanchis-
serie, aides d’urgence et pour la vie quotidienne, soins…). En
France, elles assurent la majorité des accueils de personnes
âgées.

Il existe 305 maisons de retraite en région Centre regroupant
plus de 22 700 lits (source DRASS au 1/01/02).

2°- Les foyers-logements sont des appartements autonomes
mis à la disposition des personnes âgées, tout en leur offrant
des services collectifs facultatifs (restauration, infirmerie…).
Les personnes hébergées doivent être autonomes et valides.
Cependant, la tendance est au développement de la médica-
lisation de ces structures (aides ménagères, infirmières...).

Ils sont au nombre de 96 en région Centre représentant près
de 4 400 logements (source DRASS au 1/01/02).

3°- Les résidences services sont des logements constitués en
résidence que l’on peut acheter ou louer et qui s’accompa-
gnent d’un service de surveillance médicale et de services
collectifs. Il s’agit de résidences spécialisées dans l’hôtelle-
rie médicalisée.

4°- Les services de soins longue durée sont rattachés aux
hôpitaux et sont réservés aux personnes les plus dépendantes
qui ont besoin d’une surveillance médicale continue et d’une
aide constante pour les gestes de la vie quotidienne. Même si
94% des places sont occupées par des personnes de plus de 65
ans, ces services ne sont pas exclusivement à destination des
personnes âgées.

5°- Les résidences d’hébergement temporaire permettent
à la personne âgée de faire face à des difficultés passagères
(absence de la famille, isolement, inadaptation du loge-
ment…). Ces établissements sont rarement médicalisés et les
services demandés par les personnes sont fournis par des
prestataires extérieurs. Ce type d’accueil est également pro-
posé dans les établissements d’hébergement permanent.
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6°- Les cantous sont des «petites unités de vie» qui proposent
un mode de vie participatif et communautaire. Le personnel
d’accompagnement partage la vie des personnes résidentes.
Ils accueillent principalement des personnes âgées désorien-
tées (ex. : malades d’Alzheimer…) et peuvent être autonome
ou intégrés dans une maison de retraite. La tendance est à
l’augmentation des cantous ou à l’accroissement de leur
taille. En effet, le vieillissement de la population amène
l’augmentation du nombre de personnes âgées souffrant de
maladies telles que Alzheimer d’où un allongement des listes
d’attente pour intégrer ces structures adaptées.

7°- Il existe également des structures de proximité (ex. : les
domiciles collectifs…) et des possibilités d’accueil familial
(hébergement dans des familles d’accueil).

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Vieillissement important de la population attendu à partir
de 2005 avec l’arrivée des générations du «baby-boom» dans les
tranches d’âge seniors et l’allongement régulier de l’espérance
de vie (progrès médicaux, meilleurs qualités des soins et de
l’alimentation…).

En 2025, on estime à près de 24% la part des plus de 65 ans dans
la population française contre 16% en 1999 (soit +48%).

Comme pour les établissements hospitaliers, le secteur con-
naît d’importants problèmes de pénurie de personnel soi-
gnant : infirmiers, aides-soignants…

Cette pénurie est renforcée par une certaine désaffection pour
ce secteur médico-social difficile observée par les profession-
nels (côtoiement quotidien de la vieillesse, voire de la mort...).

Réforme de la tarification des maisons de retraite lancée
par le Gouvernement. Cette réforme sera mise en place progres-
sivement et, à terme, plus aucun établissement ne pourra rece-
voir des personnes âgées s’il n’a pas, préalablement, signé une
convention tripartite avec le Conseil Général d’une part et la
DDASS d’autre part.

L’un des objectifs est de simplifier les modalités de tarification
des établissements pour personnes âgées. La convention à si-
gner contient 2 volets :
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- Un volet financier dans lequel les pouvoirs publics s’enga-
gent envers l’établissement sur le financement de la dépen-
dance et des soins à travers la fixation de tarifs (tarifications
«de gîte et de couvert», de la «dépendance domestique,
sociale et relationnelle», «des soins techniques et de nursing»).

- Un volet «qualité» dans lequel l’établissement s’engage
sur un certain nombre d’objectifs de qualité.

Programme d’amélioration de la qualité (dans le cadre de la
réforme de la tarification) dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes. Mise en place d’outil
d’autoévaluation avec pour objectif d’aider les établissements à
établir leur bilan initial, afin de leur permettre de dégager leurs
points forts et leurs points faibles, et de préciser les améliora-
tions qu’ils considèrent comme prioritaires.

Plan «vieillissement et solidarité» présenté par le Gouver-
nement en novembre 2003 suite notamment aux problèmes mis
en évidence lors de la canicule. Principales mesures :

- Privilégier le maintien à domicile des personnes âgées en
favorisant notamment le service médicalisé à domicile, l’hé-
bergement temporaire d’accueil de jour, l’adaptation des
logements, le développement de services polyvalents d’aide
et de soins à domicile…

- Accroître le nombre de places des services de soins
infirmiers à domicile et dans les établissements d’héberge-
ment temporaire (respectivement 17 000 et 4 500 places supplémen-
taires d’ici 2007).

- Moderniser les maisons de retraite en renforçant leur
médicalisation, en recrutant 15 000 personnels soignants
d’ici 2007, en créant 10 000 nouvelles places, en rénovant les
établissements…

- Améliorer la filière de soins gériatriques par le dévelop-
pement de la prévention, des services de court séjour, par
l’amélioration des capacités d’accueil et des compétences
gériatriques…

- Rendre les métiers plus attractifs notamment par la
valorisation de l’expérience, la formation continue, l’élargis-
sement des modes d’accès aux formations qualifiantes (ouver-
ture de la formation d’aide-soignant par alternance, encoura-
gement de l’apprentissage…), par une campagne nationale
pluriannuelle de valorisation des métiers d’aide aux person-
nes âgées…
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Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Du fait des difficultés croissantes de recrutement, les recru-
tements ne sont généralement pas limités à un secteur géo-
graphique particulier.

Recours à l’intérim (infirmier, aide-soignant) et aux stagiaires
école (ex. : BEP carrières sanitaires et sociales) fréquent.

Les principales difficultés de recrutement touchent :

- Les infirmier et cadre infirmier : les professionnels
rencontrés soulignent que les difficultés sont renforcées du
fait de la faible attraction qu’exerce le secteur de la
gériatrie sur les jeunes et de la mauvaise image des métiers
d’accompagnement de la vieillesse.

- Les aides-soignants : les difficultés de recrutement sont un
peu moins importantes que pour les infirmiers.

Ces difficultés de recrutement se rencontrent sur l’ensemble du
territoire régional et national (cf. secteur hospitalier). Il est à noter
que lorsqu’il y a proximité entre une école de formation (ex. :
école d’infirmière…) et un établissement, les difficultés de
recrutement diminuent car il y a de fortes demandes de la part de
l’école pour l’intégration de stagiaires dans l’établissement.

 Méthodes pour pallier à ces difficultés :

- Accueil de stagiaires infirmiers et aides-soignants.

- Incitation à la validation des acquis d’expérience.

- Diffusion d’annonce dans la presse spécialisée et par Inter-
net.

Métiers clés
du secteur

 Infirmier (cf. secteur hospitalier)

Spécialisation de certains infirmiers sur les soins à apporter
aux malades d’Alzheimer. Il faut noter qu’il est préférable pour
ne pas perturber les personnes atteintes d’Alzheimer qu’elles
soient soignées par une petite équipe qui leurs est familière.

 Aide-soignant (cf. secteur hospitalier) et Auxiliaire de lit

Les auxiliaires de lits proviennent des BEP carrières sanitaires
et sociales.
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 Aide médico-psychologique (AMP)

Principale activité : accompagnement des personnes âgées dé-
pendantes dans les gestes de la vie quotidienne (coucher, lever,
toilette, repas, déplacements...), dans leurs activités et dans
leurs loisirs (animation, atelier manuel…).

 Métier en pleine expansion à la frontière du médical et du
social.

 Qualités requises et formation

- Capacité à travailler en équipe, goût du contact, capacité
d’écoute, disponibilité, bonne résistance physique et émo-
tionnelle…

- Les AMP peuvent être également aides-soignants.

- Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la formation
d’AMP mais il est nécessaire de satisfaire aux épreuves
organisées par les directions régionales des affaires sanitai-
res et sociales. La formation se déroule en cours d’emploi.

- Les AMP ont accès à des stages tout au long de leur carrière
professionnelle afin de réactualiser leurs connaissances tech-
niques et relationnelles.

 Psychologue

Le rôle du psychologue est de plus en plus considéré dans les
établissements. Il a un rôle d’écoute des patients (les personnes
âgées sont souvent diminuées physiquement et psychologique-
ment) mais aussi des familles des patients et du personnel de
l’établissement (travailler avec des personnes âgées est nerveu-
sement difficile).

 Selon les établissements, il existe également des métiers
«satellites» tels que cuisinier, blanchisseur (lorsque ces fonc-
tions n’ont pas été externalisées), responsable «restaurant-hô-
tellerie» (issu éventuellement de formation d’école d’hôtelle-
rie)…
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Priorités
en matière de

formation

 Comme pour le secteur hospitalier, la plupart des priorités en
matière de formation proviennent des Directives Nationales de
l’État. Selon les possibilités et les objectifs des établissements
hospitaliers, ces priorités nationales sont complétées notam-
ment dans les domaines :

- Des techniques médicales et de soins à destination des
personnes âgées (prévention des escarres, méthodes de dé-
placement des personnes âgées, relationnel, prévention de la
douleur, soins liés à la maladie d’Alzheimer…).

- De l’hygiène et de la qualité : formation de plus en plus
importante afin de lutter contre les contagions (infections
nosocomiales, légionellose…).

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

- De l’informatique et des techniques administratives
notamment liés à la mise en place de la nouvelle tarification.

 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.
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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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