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Le Président de la République a annoncé des
États généraux du travail social à l’occasion du
dernier congrès de l’UNIOPSS. La réflexion sur les
métiers de l’autonomie s’inscrit dans ce cadre,
tout en intégrant également les métiers de la
filière sanitaire. 

Par ailleurs, l’ambition exprimée par le Premier
Ministre lors de la remise des rapports de prépa-
ration de la future loi d’adaptation de la société
au vieillissement, ainsi que le plan d’action arrêté
à l’occasion du Comité interministériel du
handicap du 25 septembre dernier, confirment
l’importance de ces enjeux. 

Il est nécessaire de construire une stratégie, d’éla-
borer un Plan avec ses déclinaisons opération-
nelles pour conduire une politique ambitieuse en
direction des professionnels du secteur de la
gériatrie et de la gérontologie, ainsi que du
secteur du handicap.

Le plan métiers de l'autonomie a vocation à
répondre à trois enjeux politiques essentiels
pour le Gouvernement :

� D’abord, moderniser la politique publique de
l'autonomie en faisant évoluer les métiers au
service des nouveaux objectifs portés par les poli-
tiques publiques de l'âge et du handicap en
termes de services rendus à l'usager et de
réponse aux besoins des territoires. Il s'agit pour
l'essentiel d'accompagner l'évolution des profes-
sionnels dans des logiques de coopération et d'in-
tégration de services correspondant mieux aux
besoins du parcours de vie global de la personne.
Tous les professionnels doivent mieux travailler
ensemble au moyen d'outils plus partagés et avec
une exigence de qualité renforcée. Il doit devenir
impossible de considérer ces métiers comme des
sous-métiers tant l'exigence de professionnali-
sation et de qualification est devenue la règle.
Cette exigence de qualité au service des parcours
constitue une priorité, tant pour la stratégie
nationale de santé ou pour la future loi d'adap-
tation de la société au vieillissement, que pour la
conférence nationale du handicap. Il s'agit de
favoriser toutes les régulations nécessaires à la
protection des plus vulnérables, ainsi les missions
d’aide à l’autonomie ne sont pas des missions

comme les autres. Dans le même temps, cette
exigence doit s'appuyer sur un engagement
citoyen et bénévole de la société toute entière au
service des plus fragiles, dans l'esprit notamment
de la mobilisation nationale de lutte contre l'iso-
lement des âgés (MONALISA) lancée par le
Gouvernement. La modernité, c'est aussi la frater-
nité.
� Ensuite, engager la bataille de l'emploi en
contribuant le plus largement possible à l'effort
de création d'emplois sur le secteur porteur que
constitue l'accompagnement de l'autonomie des
personnes âgées ou handicapées. Il s'agit de faire
partager la conviction que ce secteur représente
incontestablement un investissement d'avenir
tant l'évolution des besoins est croissante. Face
à cet enjeu considérable, il importe de saisir cette
chance et de mobiliser sur les territoires tous les
outils de la politique de l'emploi pour stimuler
à son maximum cette économie au service des
plus fragiles d'entre nous. Il y a là un formidable
défi intergénérationnel où les besoins des âgés
peuvent créer plusieurs milliers d’emplois et
notamment des emplois pour les plus jeunes,
dans l'esprit du contrat de génération et des
emplois d'avenir portés par l'ensemble du
Gouvernement. La mixité des métiers, progrès
sociétal, sera un objectif de ce plan afin de
permettre à ce  secteur de faire face à ses besoins
de recrutement et l’accompagner dans son  déve-
loppement, au profit de tous. Le Premier Ministre
dans son discours de Versailles le 6 janvier 2014
a fixé comme objectif général qu’un tiers des
salariés, contre 12 % aujourd’hui, travaillent dans
un métier mixte en 2025. Un objectif de même
nature sera fixé en tenant compte des spécifi-
cités du secteur.
� Enfin, miser sur le dialogue social pour
améliorer les conditions de travail et lutter contre
la précarité. La feuille de route de la conférence
sociale du Gouvernement prévoit des objectifs
ambitieux en la matière, conformément aux prio-
rités partagées avec les partenaires sociaux,
piliers incontournables de la méthode du
Gouvernement. Qu'il s'agisse du futur plan santé
au travail III, des États généraux du travail social,
de la conférence de progrès sur les services à la
personne ou des négociations de branche, tous
ces chantiers structurants doivent avoir le souci
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de la préservation de la qualité de vie au travail
et de l'accompagnement des parcours profes-
sionnels, pour concilier pleinement les objectifs
des politiques publiques et les besoins et aspi-
rations légitimes des professionnels, en particu-
lier dans un secteur qui reste précarisé.

En France, les personnes âgées de 60 ans et plus,
au nombre de 15 millions aujourd’hui, seront
20 millions en 2030. Quant au nombre de
personnes âgées de 85 ans et plus, il sera
multiplié par près de 4 en 40 ans passant de 1,4
à 4,8 millions d’ici à 2050. La demande de
services, de produits et soins liés à l’autonomie
va ainsi mécaniquement fortement augmenter.

L’offre doit s’adapter considérablement, générant
ainsi des emplois et des relais de croissance
importants pour l’économie française avec la
« Silver économie ». Cette économie se développe
sur deux grands domaines : celui des prestations
de soins et d’accompagnement (une intervention
humaine), et celui des industries mobilisées pour
imaginer, créer, développer des outils, des produits
qui ont vocation notamment à faciliter et
compléter une prestation d’accompagnement.

Dans le champ du handicap près de 460 000
personnes (dont 150 000 enfants) sont accueillies
dans plus de 10 000 établissements et services,
employant plus de 250 000 salariés. 

S’y ajoutent le secteur social, au travers des
services à la personne, et le logement qui contri-
buent également à l’autonomie des personnes
handicapées et âgées.

Par ailleurs, la génération des baby-boomers (née
entre 1945 et 1972) est la première à
accompagner ses parents dans le grand âge et la
perte d’autonomie. Elle a donc la volonté
d’anticiper son vieillissement et de ne pas se
laisser surprendre.

Cette offre d’accompagnement sanitaire, social
et médico-social doit se transformer pour
s’adapter à l’évolution des réponses aux
personnes qui présentent un besoin d’aide à
l’autonomie. 

Le vieillissement, la complexité des situations, le
développement de la reconnaissance du
handicap psychique, l’accompagnement des
personnes autistes ou encore de celles touchées
par des pathologies telles qu’Alzheimer ou
d’autre affections aux conséquences proches par
exemple constituent de nouvelles frontières. Ces
nouvelles orientations ne sont pas encore
pleinement acquises par les acteurs et
nécessitent une action d’accompagnement du
changement des pratiques professionnelles. 

Ces enjeux sont au cœur des travaux du Comité
interministériel du handicap que le Premier
Ministre a réuni le 25 septembre 2013 et qui
entend adapter le système de santé et médico-
social aux besoins des personnes handicapées,
dans une logique de « parcours », conformément
à la Stratégie Nationale de Santé. Ils alimenteront
la Conférence nationale du handicap qui se
tiendra en 2014. 

Ils sont également au cœur des travaux de
préparation de la Loi d’adaptation de la société
au vieillissement qui sera votée avant la fin de
l’année 2014.

L’économie du secteur de l’autonomie recouvre
principalement les champs suivants :

� Celui des services à la personne, de l’accom-
pagnement et du soin en établissement, géné-
rateur à courte échéance d’emplois nombreux,
non délocalisables dont l’attractivité doit être
renforcée par l’amélioration des conditions de
travail et de carrière ainsi que la qualification des
personnes.
� Celui de la Silver économie dans son volet plus
particulièrement tourné sur l’industrie, à la fois
productive (instruments et appareillages, domo-
tique, dispositifs d’assistance…) et génératrice
d’emplois techniques (vente, installation, main-
tenance de ces instruments). Plusieurs secteurs
seront largement impactés par la « Silver
économie » : BTP pour l’adaptation des loge-
ments, informatique de services, domicile
connecté, secteur des aides techniques
(prothèses auditives, par exemple…).
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Le champ du handicap est également concerné
par le développement des services à la personne
et l’émergence de nouveaux métiers liés à
l’objectif d’inclusion sociale, en particulier
l’accessibilité.

Dans ce contexte, la mise en œuvre de la stratégie
globale que sous-tend la loi d’adaptation de la
société au vieillissement, ainsi que l’ambition
portée pour renforcer les moyens en personnels
des établissements et services intervenants
auprès des personnes âgées, nous conduit à
reposer la question cruciale des métiers et des
compétences. 

Elle renvoie à un enjeu quantitatif de création
d’emplois et de besoin de main d’œuvre pour
satisfaire la croissance de la demande, mais
également à un enjeu qualitatif avec des
exigences en termes de niveau de service donc
de compétences sans cesse plus importantes. De
même, les efforts, en matière de développement
des places nouvelles, ou du renforcement des
établissements et services existants, génèreront
dans les années à venir une mobilisation impor-
tante sur la question des pratiques profession-
nelles.

Ce chantier s’inscrit dans une stratégie plus
globale visant à soutenir et renforcer le secteur
médico-social au travers d’autres actions
structurantes : stabiliser le modèle économique
pour maintenir et renforcer l'attractivité globale
du secteur. On peut citer dans ce cadre les
objectifs portés en matière de solvabilisation de
la demande par la réforme de l'APA, de refonte de
la tarification des établissements et services, ou
encore des avancées progressives pour les
salariés comme le déblocage des agréments sur
les bas salaires.

Dans le cadre de ces chantiers de tarification, il
sera important d’identifier les leviers permettant
non seulement de mieux accompagner et
financer la progression des compétences et de la
professionnalisation mais également de
valoriser les politiques les plus actives mises en
œuvre par les établissements et les services.

De même, les efforts de médicalisation des
établissements concourent année après année à
renforcer les moyens en personnel là où les
besoins sont les plus importants.

Dans ce contexte, le rôle des pouvoirs publics est
d’anticiper et d’accompagner les actifs vers les
métiers et les formations d’avenir. Cela passe par
une bonne connaissance des besoins actuels et à
venir, par une capacité à adapter l’offre de
formation à ces besoins, qu’elle soit initiale ou
continue, et par une mobilisation collective
autour de l’attractivité des secteurs concernés et
de l’amélioration des conditions de travail et de
carrière. 

Les besoins de recrutement que le pays va
connaître dans les prochaines années en matière
de professionnels du médico-social et de la
gériatrie sont très importants. Il est donc urgent
de faciliter le recrutement et de développer la
qualification de ces professionnels. Il convient de
repérer les nouveaux besoins, en lien avec les
professionnels et les gestionnaires, et d'examiner
les moyens d'y répondre (formations d'adaptation,
formation continue, nouveaux métiers,
spécialisation…).  

À cet enjeu s’ajoute celui de favoriser le maintien
des seniors dans l’emploi. L’allongement de la
durée de vie entraîne à la fois de nouvelles
opportunités sur le plan économique mais
également de nouvelles exigences vis-à-vis d’un
marché du travail français qui exclut trop
souvent les seniors. Il paraît également
nécessaire de poursuivre la politique visant à
améliorer le taux d’emploi des seniors (41,5 % en
France contre près de 70 % en Suède). En effet,
l’allongement de la durée de la vie fait de
l’éviction massive des seniors du marché du
travail un drame de société et une catastrophe
économique. Nombre d’économistes rencontrés
considèrent d’ailleurs qu’il s’agit d’un relais de
croissance important. 

Sur l’ensemble de ces aspects, la politique de
l’emploi et de la formation professionnelle peut
apporter des réponses. Le contrat de génération

Plan pour les métiers de l’autonomie
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rompt avec une logique qui voudrait que pour
créer de la place aux jeunes il faille exclure les
séniors. Les emplois d’avenir permettent d’inté-
grer des jeunes, parfois en grande difficulté, dans
les métiers du secteur de manière pérenne. Les
politiques sectorielles donnent un socle pour
travailler avec les professionnels et faire émerger
des dynamiques de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences au niveau des
branches et des filières. La réforme en cours de
la formation professionnelle vise à favoriser une
meilleure orientation des fonds de la formation
professionnelle vers les actifs et les secteurs qui
en ont le plus besoin.

Enfin, pour mémoire et suite aux échanges avec
les représentants du secteur médico-social, du
domicile et des établissements, plusieurs
constats partagés ont émergé et orienté
l’élaboration de ce plan : 
� créer les conditions d'une observation
partagée : croiser les travaux déjà existants,
en mêlant mieux approches sectorielles des
observatoires de branches, régionales et natio-
nales pour valider des tendances et une stra-
tégie partagée d’anticipation, et redéfinir
régulièrement les besoins quantitatifs et quali-
tatifs de formation en lien avec l’identification
des métiers les plus en tension ou pour lesquels
les perspectives de recrutement dans l’avenir
sont importantes (par exemple : ergothéra-
peutes, psychomotriciens, animateurs, audio-
prothésistes, etc.) ;

• développer l'attractivité du secteur : en
valorisant l'image des métiers de l’âge ou plus
largement de l’accompagnement des publics
fragiles par une sensibilisation du grand public
sur ce secteur porteur d'avenir et de sens, en
facilitant la mobilité des professionnels
(ascension sociale mais aussi diversité des
parcours professionnels) et en améliorant les
conditions de travail. Le travail engagé sur
l’attractivité des métiers sera réalisé en
coordination avec le chantier plus global sur la
mixité des métiers conduit par le ministère des
Droits des femmes dont il constituera une des
déclinaisons ;

� valoriser la gériatrie et le handicap dans l'en-
semble de la filière de formation : métiers de
service à la personne, encadrant de proximité,
soignants, universitaires, chercheurs… et struc-
turer les métiers en cohérence avec le parcours
de santé des personnes âgées et des personnes
handicapées (coopération entre les profession-
nels, expérimentations PAERPA) ;

� développer des démarches de GPEC de groupes
d’entreprises, de branches, de filières ou de terri-
toires, soutenir les efforts de qualité et de
professionnalisation : montée en charge des
outils de la section 4 de la CNSA, en concerta-
tion avec les départements ;

� lutter contre la pénibilité au travail et encou-
rager les dispositifs d'insertion sur les emplois
d'aide à la personne : emplois d'avenir, plate-
formes emploi.

Plan pour les métiers de l’autonomie
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Les mesures du plan 
pour les métiers de l'autonomie
Le vieillissement de la population et le profond renouvellement des politiques du handicap et du grand
âge conduisent à une importante transformation de l'offre de soins. Ces évolutions entraînent un
développement des métiers de l'accompagnement et une transformation des pratiques
professionnelles existantes. Elles offrent également des opportunités d'insertion professionnelle aux
jeunes qui arriveront prochainement sur le marché du travail et des possibilités de réorientation
professionnelles aux demandeurs d'emplois.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a choisi d’accompagner la loi sur l’adaptation de la
société au vieillissement d’un plan pour les métiers de l’autonomie, élaboré en cohérence avec à la fois
la conférence de progrès pour l’emploi dans les services à la personne, les travaux sur les missions de
l’aide à domicile, ceux relatifs à la nouvelle filière « Silver économie » ou encore ceux issus du Comité
interministériel du handicap (CIH). L'ensemble des mesures prévues par ce plan ouvrent de nouvelles
perspectives en matière d'attractivité de ces métiers et de fidélisation des professionnels dont les
incidences sur la qualité de service sont tangibles.

Plus globalement, il s’inscrit également dans la dynamique de réflexion ouverte par les États généraux
du travail social. Ainsi, les mesures du plan peuvent être classées en deux catégories :

� des mesures propres, regroupées pour l’essentiel dans les objectifs 1 et 2, dont la mise en œuvre
peut être lancée immédiatement ;

� des mesures, correspondant pour une large part à l’objectif 3, qui ont vocation à être expertisées
ou approfondies dans le cadre des États généraux du travail social.

Plan pour les métiers de l’autonomie

Objectif 1
Stimuler et accompagner le développement 
des métiers de l’autonomie pour répondre 
à des besoins croissants

Objectif 2
Faire des métiers de l'autonomie un vecteur
d’insertion professionnelle

Objectif 3
Développer la qualification et faire évoluer 
les pratiques professionnelles pour améliorer 
la qualité du service rendu aux personnes âgées 
et handicapées



Action 2 La programmation de l'offre de soins  et d’accompagnement au niveau
régional doit être accompagnée d'un plan de développement de l'emploi 
et des compétences.
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Objectif 1
Stimuler et accompagner le développement des métiers
de l’autonomie pour répondre à des besoins croissants

La programmation de l'offre sanitaire et médico-sociale doit s'accompagner d'un plan de
développement des métiers notamment des métiers de l'accompagnement qui connaissent une
croissance particulièrement forte. Cela suppose de la part des pouvoirs publics, des partenaires sociaux
et des employeurs, une capacité à observer, anticiper et agir sur les évolutions de l’emploi et des
compétences au niveau national, notamment au niveau des branches professionnelles (action 1 et 4),
mais aussi à l’échelle régionale où sont définies l’offre de soins et l’offre de formation initiale sanitaire
et sociale (action 2) et enfin au sein des établissements et services en intégrant les questions de
ressources humaines aux contrats conclus avec les établissements (CPOM, convention tripartite) et en
appuyant les gestionnaires dans la conduite d’une démarche de GPEC (action 3). 

Action 1 Contractualiser entre l’État et les partenaires sociaux du secteur médico-
social un engagement de développement de l'emploi et des compétences (EDEC) 

Plan pour les métiers de l’autonomie

L’État proposera aux organisations professionnelles
de mettre en œuvre, dans un cadre contractuel, des
engagements de développement de l’emploi et des
compétences (EDEC) pour anticiper et accompa-
gner l’évolution des emplois et des qualifications.

Il s'agira, avec les pouvoirs publics concernés et
les partenaires sociaux volontaires pour s'engager
dans cette démarche, de :

� dresser un diagnostic des ressources humaines
et développer une meilleure connaissance des
métiers et de leurs conditions d'exercice, des
emplois, des qualifications et de leurs évolutions

à partir des données économiques, démogra-
phiques, technologiques, organisationnelles et
sociales ;

� proposer des hypothèses d’évolution à moyen
terme ;

� et, au regard de cet ensemble de données, mettre
en œuvre des actions pour accompagner dans
les meilleures conditions possibles les évolutions
de l’emploi et des compétences. 

Ces engagements de développement de l’emploi
et des compétences pourront être formalisés et
signés dès le premier trimestre 2014.

Les projets régionaux de santé (PRS) devront obli-
gatoirement comprendre une évaluation des
ressources humaines nécessaires pour mettre en
œuvre les évolutions de l’offre de soins et prévoir
un plan de développement des métiers. Cette
évaluation transverse aux secteurs sanitaire et

médico-social devra également évaluer les possi-
bilités de mobilités professionnelles entre ces
secteurs d’activités qui tendent à se rapprocher.

Pour l’élaboration des volets « RH » des PRS, les
ARS pourront s’appuyer sur les outils et l’appui
méthodologique imaginés dans le cadre de l’EDEC. 
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OBJECTIF 1 : STIMULER ET ACCOMPAGNER

Afin de renforcer l’adéquation entre la programma-
tion de l’offre de formation et la programmation
de l’offre de soins, ces plans seront construits en
lien avec les conseils régionaux, les conseils géné-
raux, les DIRRECTE et les partenaires sociaux des
branches professionnelles au regard de leurs
compétences respectives en matière de politique
de l’emploi et de formation professionnelle initiale
et continue. Les observatoires régionaux de l'em-
ploi et des formations pourront apporter des
éléments objectifs de diagnostic et de prospective
quant aux évolutions de l'emploi, des compétences,
des qualifications, à la formation et à la relation
emploi-formation à l'échelle régionale. Les asso-
ciations régionales pour l'amélioration des condi-
tions de travail pourront fournir des éléments
complémentaires sur les formes de pénibilité mais
aussi les opportunités de développement pour les
professionnels comme déterminants à la fois de la
qualité des services et des déroulements de
carrières.

La mise en œuvre de cette action, qui s’inscrit dans
la Stratégie Nationale de Santé, s’appuiera sur les
recommandations de la mission confiée à Madame
Chantal de Singly qui doit, d’ici avril 2014 : 

� décrire les évolutions en cours sur les exercices
professionnels et plus généralement sur les
pratiques en santé et identifier leurs conséquences
sur les ressources humaines (compétences,
métiers, management, conditions de travail …) ;

� repérer les outils et leviers d’action mobilisés par
les ARS  aujourd’hui pour agir sur les ressources
humaines en santé 

� formuler des recommandations opérationnelles
permettant l’élaboration d’une politique régio-
nale de développement des métiers et des
compétences au sein des projets régionaux de
santé.

Action 3 Développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
au sein des établissements médico-sociaux 

Les établissements médico-sociaux doivent être
incités à mettre en place une démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.

L’ensemble des outils du dialogue de gestion,
notamment la politique de contractualisation,
devront être mobilisés pour en faire des leviers de
développement de la GPEC. La négociation des
CPOM devra en particulier être l'occasion de s’in-
terroger avec la structure sur l'évolution de ses
besoins en ressources humaines au regard de ses
perspectives de développement, des départs en
retraites prévisibles, de l'évolution des besoins
des usagers et de son projet d'établissement pour
orienter sa politique de recrutement et de formation
continue en conséquence. 

S’agissant plus particulièrement des établissements
médico-sociaux publics, la démarche de gestion
prévisionnelle des métiers et des compétences
développée dans les établissements sanitaires sera

déployée plus largement dans le secteur médico-
social inscrivant ainsi cet objectif dans le cadre de
la démarche plus globale engagée par le Ministère
en charge de la fonction publique en la matière.
Cette démarche suppose :

� d'élaborer une cartographie des métiers exercés
dans les établissements et services à partir de la
nomenclature des emplois et des métiers de la
FPH, ce qui permet d'établir des synthèses régio-
nales ;

� d'intégrer la démarche Métier-Compétence dans
la pratique quotidienne de gestion des
ressources humaines de l’établissement (recru-
tements, formation, évaluation annuelle, inci-
dence des départs en retraite, accompagnement
des parcours professionnels…) ;

� d’anticiper à moyen et long termes les évolutions
et évaluer les besoins futurs en termes de métiers,
de compétences et d’effectifs ;



Action 4 Créer un observatoire de l’emploi sanitaire social, et médico-social 
au service de l’aide à l’autonomie.
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� d'identifier les leviers organisationnels pour une
meilleure articulation entre qualité du travail et
qualité des soins et des services.

Les gestionnaires d’établissement devront être
appuyés dans la mise en œuvre des démarches de

GPEC : l’EDEC (action 1) pourra contribuer à définir
et cofinancer des actions d’ingénierie de formation,
prestations d’appui conseil et formalisations d’ou-
tils avec les branches professionnelles du secteur
social et médico-social.

Plan pour les métiers de l’autonomie
OBJECTIF 1 : STIMULER ET ACCOMPAGNER

Il existe de nombreuses sources de données sur
l’emploi et les qualifications au niveau national et
régional : INSEE, DARES, DREES, travaux du
CGSP, observatoire national des emplois et des
métiers de la fonction publique hospitalière, obser-
vatoires régionaux de l’emploi et la formation, obser-
vatoires prospectifs des métiers et des qualifications
des branches professionnelles, statistiques de
l’ACOSS, données collectées par la CNSA, base
SIMS de la DGCS, ou encore la DGOS. Ces diffé-
rents acteurs produisent et/ou analysent ces
données pour répondre à des finalités différentes,
toutes les sources n’ont pas le même périmètre, les
mêmes nomenclatures ni la même périodicité.

Cependant, des rapprochements voir des recou-
pements sont possibles qui permettent une meil-
leure compréhension de l’évolution de l’emploi et
des qualifications dans le secteur sanitaire, social
et médico-social au service de l’aide à l’autonomie.

La DGCS a déjà recensé les sources statistiques
existantes et les recoupements possibles pour
établir un tableau de bord de l’emploi dans le
secteur social et médico-social. La création d’un
observatoire de l’emploi sanitaire, social et médico-
social permettrait de définir un référentiel des
métiers commun au secteur social, médico-social
et sanitaire qui faciliterait durablement l’observation
et la prospective sur l’emploi dans ce secteur.
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Objectif 2
Faire des métiers du médico-social et
du grand âge des leviers d’insertion et de promotion
des agents, en améliorant l’attractivité, en luttant
contre la pénibilité et en favorisant la mobilité
professionnelle.

Action 5 Inciter les jeunes mais également les personnes en transition 
ou reconversion professionnelle à s'orienter vers les métiers de l'aide 
à la personne

Il est proposé de mettre en place une
communication la plus large possible auprès
de l’ensemble des citoyens, qu’il s’agisse des
jeunes en recherche d’une orientation ou des
moins jeunes, notamment les personnes en
transition ou en reconversion professionnelle,
sur la richesse de ces métiers, sur les
qualifications requises ou sur toutes les
perspectives de carrière qui s’offrent aux
personnes qui décideront d’y entrer. Ce sera
l’un des objectifs de la campagne de
communication autour des métiers du travail
social qui sera lancée à l’issue des États
généraux.

Sans attendre cette campagne, un travail
sur l'image des métiers de l'aide à la
personne sera engagé avec Pôle Emploi
pour mieux orienter les demandeurs d'emploi
vers ce secteur. Il s’agit aussi d’agir en
direction des conseillers de pôle emploi sur
l’image des métiers de l’autonomie. La DGCS
et les représentants des employeurs du
secteur pourraient produire avec Pôle Emploi
un document destiné aux conseillers
présentant les métiers, les formations et les
perspectives de développement de ces
professions.

Il s’agit également de multiplier les disposi-
tifs d’insertion portés par les plateformes
territoriales dédiées aux métiers d’aide
à la personne, qui permettent de favoriser
les « circuits courts » entre les demandeurs
d’emploi et les recruteurs potentiels grâce à
des parcours de formation et d’accom-pagne-
ment du retour à l’emploi.

Pour illustrer cette action sur l’image des
métiers et leur attractivité, la projection d’un
film sur ce thème suivie d’un débat pourrait
être organisée en début d’année au Ministère
de la Santé et des Affaires sociales. L’État
soutien en effet une initiative intéressante de
production de films auprès de l’association
« Les deux mémoires » qui a réalisé plusieurs
films sur le territoire de la région Centre avec
un tour de table très large des partenaires. Un
des films réalisés permet de découvrir le
parcours de jeunes formés aux métiers de
l’accompagnement des personnes âgées au
sein d’une Maison Familiale Rurale. Il
démontre et explicite l’enjeu d’une intégration
dans l’emploi, plus encore dans un métier
au service des personnes âgées et de l’uti-
lité sociale.
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Action 6 Promouvoir la mixité dans les emplois de l’autonomie 

Plan pour les métiers de l’autonomie
OBJECTIF 2 :  FAIRE DES MÉTIERS DE L’AUTONOMIE UN VECTEUR D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Cette action a vocation à s’inscrire à la fois dans le
cadre du plan d’action pour la mixité des métiers
porté par le Ministère des Droits des femmes et qui
a clairement identifié un objectif sectoriel sur les
métiers du médico-social où la proportion
d’hommes est inférieure à 10 %, et dans celui des
États généraux du travail social, qui ont fait de la
question de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le champ du travail social, un des
axes de réflexion proposés aux territoires.

Dans le cadre de ces deux démarches, des actions
de sensibilisation spécifiques seront prévues,
auprès des professionnels ou futurs professionnels
comme auprès des usagers de ces services. La

mixité sera par exemple promue dans le cadre
d'opérations facilitant l'accès de tous aux fonctions
d'encadrement. Mais l’objectif porté par cette
action sera aussi pris en compte dans toutes les
actions de promotion des métiers du secteur,
notamment les actions 16 et 18. 

L’ensemble des actions agissant sur la mixité des
métiers du secteur sera coordonné avec la
démarche mise en place par le ministère des Droits
des femmes pour développer la mixité des métiers.
Cela se traduit notamment par un plan d’action,
complémentaire du présent plan, pour faire
progresser la mixité des métiers du secteur, fondé
sur une analyse et des objectifs fixés et partagés.

Action 7 Les emplois d’avenir, un moyen de recruter et de qualifier les jeunes
dans le sanitaire, social et médico-social.

Environ 30 % des emplois d’avenir devraient être
recrutés dans le secteur sanitaire, social et médico-
social. Ce dispositif permettra d’avoir plus de
30 000 jeunes à la recherche d’un emploi peu ou
pas qualifiés dans ce secteur d’activité chaque
année. L’objectif est d’offrir à tous l’accès à une
formation voire à une qualification leur permettant

de poursuivre leur carrière professionnelle dans les
métiers de l’autonomie (aide soignant, AVS, AMP).

À cette fin, l’État aide les Organismes Paritaires
Collecteurs Agréés à financer la formation et le
tutorat des jeunes en emplois d’avenir (2,5 M€ en
2013 et environ 14 M€ au total). 

Action 8 Orienter une partie des crédits destinés à la formation professionnelle 
des demandeurs d’emploi vers les formations aux métiers de l’autonomie

L'évaluation du premier plan des métiers du
médico-social lancé en 2008 a montré que, si le
secteur médico-social a bien vocation à jouer un
rôle important dans l'insertion des jeunes et des
chômeurs, celle-ci doit s'accompagner d'actions
de « pré-qualification » voire d’actions de formation
qualifiante.

Dans cette perspective, le dispositif de « préparation
opérationnelle à l'emploi » pourrait être davantage
mobilisé. Ce dispositif, cofinancé par l'employeur et

Pôle Emploi, permet de proposer une formation
préalable aux personnes recrutées. Les OPCA UNI-
FAF et UNIFORMATION ont passé des conven-
tions avec Pôle Emploi permettant, notamment,
d'avoir recours à ce dispositif. L'OPCA UNIFAF
propose, de plus, un diagnostic des compétences
des personnes recrutées au travers d'un référentiel
de compétences « socle », ainsi que des actions de
formation professionnelle permettant aux salariés
d'atteindre ces compétences. 



11

Le fonds sécurisation des parcours professionnels
peut également, à travers certains appels à projets
(POE, CIF CDD, CSP, etc.) financer des forma-

tions pré-qualifiantes ou qualifiantes destinées aux
demandeurs d’emplois souhaitant s’orienter vers
les métiers de l’autonomie.

Plan pour les métiers de l’autonomie

Action 9 Lutter contre la pénibilité et l’usure professionnelle, agir pour la promotion
de la santé et de la qualité de vie au travail

Il s’agit tout d’abord de se référer à la nature des
activités exercées par les professionnels en tant
que source de leur engagement. Les gestes
professionnels visant à maintenir l'autonomie et la
dignité de personnes fragilisées sont à la fois
éprouvants et gratifiants. Ils reposent sur un travail
de coproduction avec le patient ou le bénéficiaire
qui, pour passer souvent inaperçu, n'en est pas
moins complexe. Les activités de soin, d'aide et
d'accompagnement requièrent donc une politique
spécifique de prévention et de valorisation. C'est
sur ces deux axes que se conjuguent la santé des
professionnels, les conditions de maintien et
d'évolution en emploi et la qualité des résultats du
travail.

Cette approche demande d’identifier avec les
branches professionnelles et les principaux acteurs
de la santé au travail

� l'ensemble des risques propres à ces métiers
qu'ils soient liés aux gestes et postures ou aux
facteurs producteurs de troubles psycho-sociaux
afin de renforcer la prévention associée à ces
risquespsychosociaux

� les dispositions relatives à la « qualité de vie au
travail » contributive de la qualité des soins et des
services en sorte de soutenir les initiatives et expé-
rimentations engagées dans ce domaine par les
structures, les partenaires sociaux et les acteurs
territoriaux. 

Dans ce cadre, il reviendra notamment aux parte-
naires sociaux de décliner dans les différentes
branches professionnelles l’accord national inter-
professionnel relatif à la qualité de vie au travail du
19 juin 2013. 

Une politique d'accompagnement des agents face
au grand âge, au handicap lourd, à la souffrance et
à la fin de vie confortera ces initiatives. Celles-ci,

comme les groupes de paroles permettant de mieux
prendre appui sur les difficultés rencontrées pour
faire évoluer les pratiques professionnelles, méritent
en effet d'être développées.

Des expérimentations pourraient être portées dans
les régions par les réseaux Anact-Aract, CnamTs-
Carsat et Cnav visant à promouvoir simultanément
l'amélioration de la prévention et des conditions de
travail. Trois objectifs prioritaires pourraient être
visés :

� développer l'intermédiation organisationnelle qui
consiste à installer des espaces de régulation entre
salariés, encadrement et patients ou bénéficiaires
pour prévenir l'usure professionnelle à l'origine
d'un fort taux de rotation,

� favoriser la coordination et la coopération entre
professionnels du sanitaire et du social dans le but
notamment d'optimiser la qualité du maintien à
domicile des personnes dépendantes et des
conditions de travail des intervenants,

� cibler les territoires porteurs de nouvelles formes
de solidarité entre générations et populations par
l'implication des aidants, des bénévoles, des asso-
ciations d'usagers.

Pour les activités relevant des particuliers
employeurs, dans la mesure où l’isolement du
travailleur constitue un facteur de risque supplé-
mentaire, un travail est à réaliser avec la FEPEM
permettant de développer ses « relais assistants de
vie » dans le cadre notamment de la convention
FEPEM-CNSA en cours de renouvellement.

Pour la filière de l’aide à domicile, la question de la
lutte contre la pénibilité et l’usure professionnelle
pourrait être traitée dans le cadre de la conférence
de progrès en cours de préparation conformément
aux annonces du Premier Ministre sur la stratégie
interministérielle relative aux services à la personne.

OBJECTIF 2 :  FAIRE DES MÉTIERS DE L’AUTONOMIE UN VECTEUR D’INSERTION PROFESSIONNELLE
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Pour le secteur des établissements et services
médico-sociaux, il conviendrait enfin d’envisager un
élargissement des possibilités d’intervention du FIR
en matière de financements d’actions liées aux
conditions de travail et à l’accompagnement de la
modernisation des établissements, actuellement
limitées aux établissements de santé, au secteur
médico-social.

Enfin, pour le secteur public, cette action devra
s’inscrire dans les suites du protocole sur la

prévention des risques psychosociaux dans la
fonction publique signé avec les employeurs
publics et huit organisations syndicales le
22 octobre 2013. Elle sera également intégrée à la
concertation sur l’amélioration des conditions de
vie au travail prévu dans le cadre de l’agenda social
de la fonction publique. 

Action 10 Développer l’accompagnement à la validation des acquis 
et de l’expérience (VAE)

La VAE permet une mobilité professionnelle ascen-
dante par la reconnaissance de l’expérience et de
la qualification des salariés. 

La VAE est d’ores et déjà organisée pour tous les
diplômes de travail social et est largement mise
en œuvre pour les diplômes de niveau V, tout parti-
culièrement pour le DEAVS pour lequel pratique-
ment la moitié des diplômés le sont par la voie de

la VAE. En revanche, c’est l’accompagnement à
la démarche VAE qui est déterminante pour la réus-
site des candidats et qu’il conviendrait de déve-
lopper. 

Cela existe déjà par le biais d'un cofinancement
des OPCA dans le cadre de la section IV du
budget de la CNSA, mais cela mériterait d’être
encore développé.

Action 11 Développer l’alternance dans le secteur social et médico-social
pour "fidéliser" les jeunes diplômés

L’apprentissage qui est une des voies les plus
rapides d’insertion professionnelle durable pour les
jeunes demeure peu développé dans le champ des
métiers de l’autonomie. Il est ainsi nécessaire de
mieux identifier et objectiver les freins au
développement de l’apprentissage afin d’engager
une réflexion sur le développement de cette voie
d’insertion professionnelle.

S’agissant des stages, nécessaires à la qualité de
la formation des futurs professionnels et à leur
mobilité et d’ailleurs largement prévus dans leur
cursus de formation, ils doivent faire l’objet d’une
réflexion approfondie qui sera engagée en 2014
pour les travailleurs sociaux dans le cadre des États
généraux du travail social pour :

� clarifier la place de l’alternance dans les fonde-
ments pédagogiques des formations en travail
social : ces travaux devront être intégrés à ceux
qui plus globalement visent à réformer l’architec-
ture et le contenu des diplômes et s’appuyer sur
une analyse critique des pratiques existantes ;

� expertiser les voies et moyens d’une profession-
nalisation de la relation des établissements de
formation avec les employeurs (désignation de
référents dédiés, mise en place d’actions spéci-
fiques en direction des professionnels, dévelop-
pement des actions de prospection destinées à
élargir le réseau d’employeurs partenaires…) ; 

OBJECTIF 2 :  FAIRE DES MÉTIERS DE L’AUTONOMIE UN VECTEUR D’INSERTION PROFESSIONNELLE
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� responsabiliser les employeurs sur leur rôle fonda-
mental et la nécessité pour eux de prendre une
part active dans le processus de professionnali-

sation des jeunes étudiants. Il convient proba-
blement d’aider les employeurs en améliorant l’ac-
compagnement des tuteurs.

OBJECTIF 2 :  FAIRE DES MÉTIERS DE L’AUTONOMIE UN VECTEUR D’INSERTION PROFESSIONNELLE



Objectif 3 Développer la qualification et transformer 
le pratiques professionnelles pour améliorer la qualité
du service rendu aux personnes âgées et handicapées

L’évolution des besoins des personnes accompagnées nécessite une réflexion approfondie à la fois sur les
métiers, les compétences et les pratiques des professionnels, tant sociaux, médico-sociaux que sanitaires.
S’agissant des métiers du travail social, cette réflexion a vocation à s’inscrire dans le cadre plus global des
États généraux du travail social. C’est pourquoi les mesures relatives à l’architecture des diplômes (action
5), au contenu des formations (action 11), à la formation continue dans le champ social et médico-social
(action 6), à l’articulation avec de nouveaux métiers (action 10), à la coordination entre professionnels (action
12) et avec les aidants et bénévoles (action 13) seront expertisées et approfondies au cours de l’année
2014 pendant des assises territoriales puis les États généraux eux-mêmes. 

Action 12 Réformer l’architecture et le contenu des diplômes des métiers
de l'accompagnement 
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Contribution aux travaux des Etats
Generaux du Travail Social
Le Plan métiers pour l’autonomie participe à la démarche des États généraux du travail social. Les
mesures de l’objectif 3 sont ainsi soumises à la concertation et la synthèse de celle-ci constituera un
support supplémentaire utile à destination des professionnels engagés dans la démarche des EGTS.
Dans ce cadre, les EGTS permettront d’enrichir et d’approfondir les propositions et les premiers
éléments de la concertation.

Plan pour les métiers de l’autonomie

Un travail de fusion des diplômes existants de travail
social de niveau V - auxiliaire de vie sociale (DEAVS),
aide médico-psychologique (DEAMP) - est engagé,
afin de créer un nouveau métier de l'accompa-
gnement, plus transverse et qui apportera :

� une triple simplification : pour les étudiants (avec
une offre de formation plus lisible et donc plus
accessible) ; pour les employeurs (avec des candi-
dats plus polyvalents) ; pour les usagers ; 

� une amélioration de la qualité de service rendu à
l’usager : le nouveau diplôme permettrait de
former des professionnels plus polyvalents, béné-
ficiant des apports de cultures professionnelles
aujourd’hui cloisonnées ; ainsi, au lieu d’avoir des
diplômes étanches par domaine d’intervention

(DEAVS = domicile/DEAMP = établissements et
services médico-sociaux), il s’agirait d’aller vers
un diplôme plus transversal, avec un tronc
commun consacré à l’accompagnement des
personnes et des approfondissements plus spéci-
fiquement consacrés aux différents lieux d’exer-
cice du métier ;

� la possibilité de développer un métier d'auxiliaire
de vie scolaire qualifié avec des perspectives de
mobilité professionnelle. En effet l’intervention en
milieu scolaire pourrait être une spécialisation dans
le cadre d’un diplôme d’État de niveau V rénové ;

� une amélioration de la possibilité de mobilité
professionnelle pour les salariés : une formation
transverse leur permettrait de diversifier leurs lieux
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d’exercice et le type de fonctions occupées,
permettant de vrais parcours professionnels et
facilitant la lutte contre l’usure professionnelle.

Cette démarche pourrait être étendue, afin
d’embrasser le champ des interventions dans le
secteur sanitaire, à travers un rapprochement avec
l’actuel diplôme d’aide-soignant. Il s’agirait ainsi de
créer un double niveau de formation :

� un premier niveau de formation, correspondant
à la création d’un nouveau diplôme de niveau V
de travail social, commun aux secteurs sanitaire,
social et médico-social (domicile et établisse-
ments), centré sur le domaine des actes néces-
saires à l’aide aux personnes ne pouvant plus
réaliser elles-mêmes les actes de la vie courante,
tant au sein des établissements et structures qu’à
domicile ;

� un second niveau qui conduirait à créer un
nouveau diplôme de niveau IV dans le secteur
sanitaire et à réorganiser un diplôme unique de
niveau IV en travail social :
- le nouveau diplôme sanitaire, orienté vers le soin
en collaboration avec les auxiliaires médicaux,

accessible par le nouveau diplôme de niveau V
de travail social ou par le baccalauréat
professionnel « accompagnement, soins et
services à la personne », permettrait d’envisager
un élargissement du champ de compétences de
ces professionnels, y compris en leur confiant un
champ d’exercice indépendant de la collaboration
avec l’infirmier et en leur permettant de collaborer
avec d’autres professionnels paramédicaux. Cela
pourrait permettre d’apporter une réponse rapide
au besoin lié à la limitation des ressources en soins
infirmiers et à l’évolution de la demande en soins
des personnes notamment dans le cadre des
maladies chroniques et du handicap mais
également au regard de l’évolution des modes
d’organisation des soins et de la prise en charge
à domicile.

La refonte des diplômes de travail social de niveau
IV s’inscrira quant à elle dans le cadre plus général
des États généraux du travail social et de ses
orientations en matière de réingénierie des diplômes
de travail social pour accroître leur lisibilité, favoriser
la fluidité des parcours et renforcer une culture
commune.

Action 13 Définir au niveau national les grandes orientations en matière
de formation continue

Le champ de l’accompagnement des personnes
en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de personnes
âgées ou de personnes handicapées, se caracté-
rise par la part importante prise par le secteur privé
dans la mise en œuvre des politiques publiques. Or,
le droit commun de la formation continue fait dans
ce cas reposer sur les partenaires sociaux le soin
de définir les priorités à donner à la formation
continue des salariés.

Pourtant les professionnels de l’autonomie, comme
l’ensemble des professionnels du travail social et de
la santé, ne sont pas des salariés comme les autres,
puisqu’ils ne mettent pas simplement en œuvre les
priorités propres de leurs employeurs mais qu’ils
mettent en œuvre des politiques publiques. Il paraît
donc légitime que les pouvoirs publics puissent faire
valoir leurs attentes et priorités en matière de
formation continue de ces professionnels.

Les États généraux du travail social seront l’occa-
sion d’expertiser plusieurs mécanismes
opérationnels permettant aux pouvoirs publics de
peser sur les orientations de la formation profes-
sionnelle.

Dans l’attente de l’aboutissement de ces réflexions
dans le cadre des États généraux du travail social,
il s’agira de poursuivre et renforcer la coopération
engagée avec les OPCA par la CNSA, la DGCS et
la DGEFP pour faire valoir les priorités des pouvoirs
publics en matière de formation continue. 

Les nouveaux accords-cadres 2013 ont déjà
permis d’intégrer un volume important de parcours
de professionnalisation : autisme, troubles du
comportement, accompagnement en fin de vie,
mais également les fonctions de coordination dans
le champ des personnes âgées. 

OBJECTIF 3 : DÉVELOPPER LA QUALIFICATION



À l’avenir, la définition de ces priorités devra s’ap-
puyer sur une démarche de formalisation précise,
en amont :

� des cahiers des charges nationaux élaborés par
les OPCA en lien avec leurs instances paritaires,
et avec l’État, déclinés localement par l’offre de
formation ;

� du niveau d’implication des acteurs, pour que
chacun trouve dans cette proposition matière à

progresser sur ses propres objectifs (branches
et OPCA au regard de leurs priorités stratégiques
nationales, ARS et CG dans le cadre de la mise
en œuvre de leurs schémas, gestionnaires
d’ESMS dans leur approche des questions de
ressources humaines) ;

� des éléments de suivi et d’évaluation, afin
d’adapter les dispositifs initialement prévus au
regard des réalisations effectives.

16

Plan pour les métiers de l’autonomie

Action 14 Renforcer la formation des professionnels assurant une fonction 
de management en établissements et services 

Une attention particulière doit être portée à la forma-
tion des professionnels assurant une fonction d’en-
cadrement, d’encadrement intermédiaire ou de
direction des établissements et services accueillant
des personnes âgées ou handicapées. 

Pour les fonctions de direction, cette priorité sera
inscrite dans le COP 2014-2018 de l'EHESP, qui
pilote la formation au CAFDES (directeurs des
établissements privés) et celle des D3S (directeurs
des établissements publics).

Par ailleurs, les conventions conclues par la CNSA
avec l’OPCA de la branche de l’aide à domicile ne

peuvent s’étendre à la formation des profession-
nels d’encadrement ou des manageurs, le code de
l’action sociale et des familles limitant le champ d’in-
tervention de la section IV de la caisse aux profes-
sionnels intervenant directement au domicile des
personnes : la loi sera donc modifiée pour étendre
son champ d’intervention à ces acteurs qui ont en
charge la modernisation de l’organisation et du pilo-
tage des services et ce dans le cadre financier
actuel.

OBJECTIF 3 : DÉVELOPPER LA QUALIFICATION
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Action 15 Introduire dans les formations sanitaires initiales
et dans le développement professionnel continu la prise en compte des spécificités
liées à la perte d’autonomie  

Afin de prendre en compte davantage dans les
dispositifs de formation les spécificités de la prise
en charge des personnes âgées ou handicapées, il
pourrait être envisagé de :

� Mutualiser des enseignements relatifs à la ques-
tion du vieillissement ou proposer des activités
auprès des personnes âgées ou handicapées à des
étudiants de différentes formations pour les sensi-
biliser à l’importance de la prise en charge pluri
professionnelle.

� Faire intervenir des équipes soignantes et/ou des
représentants d’usagers pour valoriser l’exercice en
gérontologie auprès des étudiants  (exemple, table
ronde, journée thématique, visite d’un service d’ani-
mation…).

� Diversifier l’offre de stages auprès des personnes
âgées ou handicapées (structures, domicile…).

� Préconiser, dans les unités optionnelles prévues
pour les formations paramédicales, des thématiques

sur la prise en charge des personnes âgées  ou
handicapées.

� Identifier et repérer les programmes de DPC
centrés sur la prise en charge des personnes âgées
et des personnes handicapées les plus efficaces en
matière d’amélioration des pratiques et des compé-
tences professionnelles.

� Enrichir les contenus des formations en matière
de prévention des risques et des attendus organi-
sationnels (équipements, technologies, espaces de
travail, management, organisation des temps…)
facteurs d'amélioration de la qualité des soins et
des services. 

Cela permettra de développer la culture pro-
fessionnelle nécessaire à un accompagnement
global des personnes âgées et handicapées de
meilleure qualité tout au long de leur parcours. Par
ailleurs, cela rendra plus attractifs les métiers et les
postes dans le secteur. 

OBJECTIF 3 : DÉVELOPPER LA QUALIFICATION

Action 16 : Promouvoir certains métiers spécifiques d’avenir identifiés
pour leur potentiel de développement dans le champ de l’aide à l’autonomie

Deux livres blancs ont été remis au Ministère des
affaires sociales par la profession des animateurs
(Groupement des animateurs en Gérontologie) et
par celle des ergothérapeutes (Association
nationale française des ergothérapeutes) et ont
vocation à contribuer à la réflexion collective sur
l’évolution de ces métiers indispensables à
l’amélioration de la qualité de l’accompagnement à
domicile et en établissement, notamment dans le
cadre des États généraux du travail social qui
examineront particulièrement la question des
complémentarités entre les métiers et des métiers
émergents.

Par ailleurs, le développement de l’accueil familial,
comme alternative intéressante entre le domicile et
l’établissement, suppose de mieux reconnaître et
de mieux former les accueillants familiaux, tout en
leur proposant un statut professionnel assorti de
droits renforcés. La Loi autonomie a vocation à
engager ce travail permettant ainsi d’améliorer cette
offre médico-sociale aujourd’hui peu lisible.



La pertinence et la qualité des soins et des aides
dont bénéficient les personnes âgées ou
handicapées, mais aussi l’efficience de la prise en
charge doivent évoluer dans une logique de
parcours de santé, autour de 3 grands axes :

� améliorer la qualité de vie des personnes et de
leurs aidants,

� adapter les pratiques professionnelles au parcours
de santé de personnes âgées et handicapées
en risque de perte d’autonomie,

� créer les conditions favorables à la transversalité
et à la coordination des acteurs.

La question de l’évolution des pratiques
professionnelles est au cœur des objectifs des Etats
Généraux du Travail social. Cette réflexion pourrait
déboucher sur des propositions permettant
d’améliorer la compréhension des différents
dispositifs et de leurs complémentarités dans une
logique de simplification des mécanismes de
coordination gérontologique existants.  

Parallèlement, pourrait être introduit au programme
de travail conjoint de la HAS et de l’ANESM une
réflexion sur :

� la complémentarité des métiers de l’aide et du
soin et le développement de référentiels de
pratiques communs permettant de valoriser le
travail pluridisciplinaire indispensable à la qualité
de la réponse globale aux besoins des personnes ;

� le développement de protocoles de coopération
entre les professionnels de santé du secteur
médico-social, la HAS n’ayant à ce jour validé
aucun protocole en ESMS malgré l’émergence
d’une demande en ce sens ;

� les délégations de tâches possibles entre profes-
sionnels des établissements ou service médico-
sociaux et cela dans l’esprit du dispositif existant
dans le secteur sanitaire en matière de coopéra-
tion entre les professionnels de santé.

Des expériences intéressantes pour la qualité de
l’accompagnement mais aussi pour les finances
publiques pourraient être développées et évaluées
conformément à ces trois objectifs.

La réflexion sur la coordination des professionnels
amène également à ouvrir deux autres chantiers de
réflexion : celui des possibilités de délégation
d’actes de soins – en alignant a minima les actes
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Action 17 : Mieux intégrer dans la formation des professionnels du champ 
de l’aide à l’autonomie les questions de repérage des fragilités et de lutte 
contre les discriminations

Dans le champ de la perte d’autonomie liée à l’âge
comme dans celui du handicap, de nombreux
travaux préconisent d’intégrer à la formation des
travailleurs sociaux des approfondissements
portant, selon les cas, sur des handicaps particu-
liers (autisme, handicap psychique…), des patho-
logies (Alzheimer, parkinson, AVC, VIH…) ou des
situations à risque (maltraitance mais aussi discri-
minations selon l’origine, l’orientation sexuelle…).
Ces préconisations ont en commun de pointer la
nécessité de renforcer la formation des profes-

sionnels sur deux axes majeurs : le repérage des
fragilités et la lutte contre les discriminations.

Les États généraux du travail social devront être
l’occasion d’examiner comment mieux intégrer ces
aspects dans la formation des professionnels, en
identifiant ce qui – selon les niveaux de diplôme –
doit relever la formation initiale, d’une formation
continue d’adaptation à l’emploi ou d’une forma-
tion régulière tout au long de la vie pour stimuler
la vigilance des professionnels.

Action 18 : Renforcer la coordination entre professionnels dans la prise en charge
des personnes fragiles

OBJECTIF 3 : DÉVELOPPER LA QUALIFICATION
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susceptibles d’être délégués aux professionnels
médico-sociaux sur ceux qui peuvent déjà l’être aux

aidants naturels - et, en fonction de cette première
réflexion, celui des organisations de travail. 

Action 19 : Développer et structurer les coopérations entre les aidants, 
les bénévoles et les professionnels pour positionner chacun dans son rôle et dans
ses compétences et promouvoir une citoyenneté active auprès des publics fragiles

Ce travail s’inscrira notamment dans les objectifs
des Etats Généraux du Travail social. Il est égale-
ment au cœur de la démarche MONALISA
(Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Âgés)
ou de projets associatifs tel que celui du GAG
(Groupement des animateurs en gérontologie) qui
s’appuie largement sur la complémentarité entre
intervenants professionnels et intervenants béné-
voles au service des projets de socialisation et de
vie des personnes accompagnées.

Il rejoint également l’ambition des dispositions de
la loi autonomie relatives aux aidants, familiaux ou
non, et visant à mieux les informer, former et
soutenir.

Cela suppose dans tous les cas de faire évoluer les
pratiques professionnelles pour accorder toute leur
place aux aidants et aux bénévoles dans le respect
de la diversité des situations et des compétences
de chacun.

OBJECTIF 3 : DÉVELOPPER LA QUALIFICATION
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