Concertation relative à la Stratégie Régionale
pour l’Emploi et pour la Croissance
Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales
ATELIER : Favoriser la GPEC pour anticiper les besoins d’emploi
dans les secteurs de la santé, du social et de l’aide à domicile

Montpellier, le 14 juin 2016

Introduction par M. BOUSSATON
Conseiller régional délégué à la santé, à la silver
économie et aux formations sanitaires et sociales
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DEROULE DE L’ATELIER
Eléments
introductifs

• Périmètre de l’atelier
• Constats et enjeux

5 min

Echanges

• Trois questions clés

35 min
X3

Suite des
travaux

• Synthèse
• Prochaines consultations

5 min
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PERIMETRE DE L’ATELIER
Notre problématique :
Comment favoriser la GPEC pour anticiper les besoins
en emploi dans les secteurs de la santé, du social et
de l’aide à domicile ?
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Secteur
santé

Hospitalier
Libéral
Transport
sanitaire
Laboratoire
analyse médicale

Secteur
personnes
âgées

Secteur
handicap

Ehpad
Logement Foyer
Aide à domicile

IME-IMP-ITEP
MAS-FAM
Foyers
d’hébergement
Centre de jour
ESAT
SESSAD-CMP

5 secteurs sanitaire & social
Secteur
action
sociale

MECS-Foyers de
l’enfance
CHRS-CADA
Hébergement
toxicomanes
Accompagnement
sans hébergement

Secteur
petite
enfance
Structures
d’accueil collectif
des enfants de
moins de 3 ans
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NB. Secteurs d’activité économique répertoriés dans la nomenclature d’activité NAF.

TENDANCES D’EVOLUTIONS
Evolutions des besoins des
usagers

Evolutions des activités
économiques

Evolutions des métiers

Evolution des besoins en
qualification/professionnalisation
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TENDANCES D’EVOLUTIONS (1/2)
Evolutions des besoins des
usagers :

•

•
•

La population vieillissante et
les poly pathologies
(psychiques, poly
chronisation…)
Les personnes en situation de
handicap
Les publics en situation
sociale « difficile » (chômage,
publics jeunes, public âgé
isolé…)

Evolutions des activités
économiques :
•

•

•

La réorganisation de l’offre de
soins/services sur les territoires
et les parcours de soins
L’ambulatoire et le domicile
(dont hospitalisation à domicile)
Les appareillages, la
domotique, la télémédecine,
la silver économie…
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TENDANCES D’EVOLUTIONS (2/2)
Evolutions des métiers :
•

•

•

Attractivité et fidélisation dans
des secteurs d’activité
(personnes âgées et
psychiatrie) ou selon les
conditions d’exercice (activité
hospitalière/aide à domicile)
Défaut de valorisation des
métiers du grand âge/des
services à domicile et mixité de
genres
Pyramide des âges vieillissante
(anticipation départs à la
retraite des professionnels en
poste)

Besoins en
qualification/professionnalisation :

•

•

•

Les « nouvelles » fonctions
générées par les besoins de terrain
(Alzheimer, médecine ambulatoire,
intégration des enfants
handicapées en milieu scolaire
ordinaire..)
La coordination entre
professionnels dans les structures
ou au domicile (au service de la
personne âgée/handicapée)
L’accompagnement de situations
sociales multiples et complexes
(assistantes sociales,
psychologues…)
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LOGIQUE TRANSVERSALE
Les besoins identifiés au niveau de la population et du
développement des activités
Quels besoins en matière de soins et d’action sociale exprimés par la population ? Et
donc, quels activités et services développer dans une logique d’aménagement du
territoire ?

L’identification des besoins des professionnels nécessaires sur
les territoires
Quels professionnels nécessaires pour répondre aux besoins des activités et des
services ? Et donc, quels métiers accompagner ? Quelles innovations possibles ?

Les enjeux de qualification et de professionnalisation associés
Quels enjeux de formation pour les professionnels du secteur (futurs professionnels ou
en poste)? Et donc, quels formations, voies d’accès et dispositifs développer ?
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QUESTION 1

Quelles pratiques en matière de GPEC
existantes/en cours de déploiement en région ?
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QUESTION 2

Quel rythme de mise en œuvre de la GPEC et
quelles difficultés rencontrées par les employeurs?
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QUESTION 3

Quelle place de la Région aux côtés de l’Etat, des
branches professionnelles et OPCA, des
employeurs… dans le déploiement de la GPEC ?
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LA SUITE DES TRAVAUX
Appel à contribution des acteurs sur le site internet de la Région
Les consultations territoriales :
Organisées entre fin juin et fin septembre sur 18 sites
Atelier consacré aux formations sanitaires et sociales sur chacun des 18 sites :
« Qualifier les professionnels répondant aux besoins d’emploi du territoire »

Les journées régionales (2ème vague) :
2 journées consacrées au schéma régional des formations sanitaires et sociales
Une journée sur Toulouse/une journée sur Montpellier
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