
 

Expérimentation pour la mise en place du plan 
régional des métiers au service des personnes 

handicapées et des personnes âgées dépendantes



contexte démographique

� augmentation de la population � + 10% entre 2005 et 2030 (INSEE 2008)

gérontocroissance : augmentation du nombre de personnes âgées en 
valeur absolue � 2 millions de personnes âgées de plus de 85 ans en 
France d'ici 2015 (INSEE 2008).
(Région Centre : 286 000 personnes > 75 ans en 2020)

� Le taux de prévalence de la dépendance croît fortem ent avec l'âge � critère 
GIR de 1 à 4 = 2% pour les personnes âgées de 60 à 74 ans, 8% de 75 à 84 ans et 
31% chez les plus de 85 ans (rapport Gisserot 2007)

� vieillissement de la population : augmentation de la proportion des personnes 
âgées de plus de 60 ans � En France :1/5 en 2005 ; 1/3 en 2050 (INSEE 2008)
(Région Centre : 8,8% de personnes > 75 ans en 1999 ; 11% en 2020)

LES BESOINS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES 
DEPENDANTES VONT AUGMENTER.



les métiers de la dépendance

� des filières multiples : sanitaire, sociale, éducat ive

� des conditions de travail contraignantes :

� des effectifs globalement en hausse, mais insuffisa nts :

� surtout pour l'accueil des adultes handicapés

� développement des "faisant fonction"

� vieillissants et marqués par les risques de pénurie

� des professions sanitaires encore trop cloisonnées
� un manque de structuration entre intervenants sanitaires et sociaux

� recherche de productivité
� absentéisme
� manque de formation

Schéma régional des formations sanitaires et sociales - Région Centre



le cadre institutionnel

� loi du 13 août 2004 : 

���� compétence régionale sur la formation professionnelle

� loi du 11 février 2005 :

���� obligation de réaliser un plan des métiers du handica p

plan régional des métiers au service des personnes 
handicapées et des personnes âgées dépendantes

expérimentation 2008-2009 sur 3 régions :
Alsace - Centre - Nord Pas de Calais



Axe 2 : Augmenter le nombre de personnels formés par 
la professionnalisation et la qualification des actifs

Action 2.3 : Professionnalisation des salariés sur 
le secteur des établissements médico-sociaux

 

Expérimentation pour la mise en place du plan régio nal 
des métiers au service des personnes handicapées et  des 
personnes âgées dépendantes en Région Centre :

convention-cadre du 8 juillet 2008 :

TROIS PROJETS



Ingénieries de formation

Accompagnement des personnes dépendantes : 
approche de la maladie chronique et prévention 
de la iatrogénèse médicamenteuse
avec le partenariat de

Troubles envahissants du développement :
repérage précoce de l'autisme
avec le partenariat du Centre Ressources Autisme - Région Centre

Accompagnement des personnes âgées dépendantes : 
prévention de la dénutrition

Accompagnement des personnes dépendantes : 
approche de la maladie chronique et prévention 
de la iatrogénèse médicamenteuse
avec le partenariat de

Accompagnement des personnes dépendantes : 
approche de la maladie chronique et prévention 
de la iatrogénèse médicamenteuse
avec le partenariat de



Objectifs

Améliorer les pratiques professionnelles et la 
vigilance des salariés du secteur médico-social

Général

Opérationnel

Construire un référentiel de formation pour les 
professionnels des établissements ou structures 
de services relevant d'un financement de 
l'Assurance Maladie



Référentiel 
de formation

Innovant 
et court

Reproductible et 
transférable

conforme au niveau 
de formation initiale

Adapté aux 
capacités 

d’écoute et de 
compréhension

structurant les liens 
entre les intervenants

développant une 
culture commune sur 

la dépendance



Méthodologie

groupe technique

comité de suivi

Conçoit et construit le référentiel de formation et 
les outils pédagogiques

formation pilote

Enrichit les travaux du groupe technique

Expérimente le référentiel et les outils pédagogiques 
pour en permettre l'évaluation



Indicateurs d’évaluation

rapport final évaluatif

enquête auprès des participants

analyse du processus de formation

Évaluation quantitative

nombre de professionnels formés 

nombre de métiers représentés 

nombre d'envois aux OPCA et organismes de formation 

Évaluation qualitative

intérêt des OPCA et des organismes de formation 



Organisme Paritaire Collecteur Agréé

OPCA

Collecte les fonds pour la 
formation professionnelle

Informe et conseille les 
employeurs et les salariés

Finance (intégralement ou non) 
les actions de formations



Principaux OPCA du secteur

UNIFAF

OPCALIA

Branche sanitaire, médico-sociale et 
sociale, établissements privés à but 
non lucratif

Branche interprofessionnelle, dont l'aide à
domicile privée à but lucratif

AGEFOS PME OPCA national pour les PME

ANFH Hospitalisation publique

UNIFORMATION Entreprises de l’économie sociale 
et de l'aide à domicile



pour plus de précisions

� 02 47 37 69 85
� fraps@orange.fr

merci de votre attention


