
Sanitaire 
44% Personnes 

âgées 
43% 

Personnes 
handicapées 

7% 

Psychiatrie 
3% 

Crèche 
2% 

Non 
renseigné 

1% 

Aide-soignant 
79% 

Aide médico-
psychologique 

14% 

Auxiliaire de 
puériculture 

7% 

Poste occupé   

Ancienneté dans le métier  
Principales motivations pour postuler dans 

l’établissement actuel 

<1% 

10% 

21% 

10% 

17% 

19% 

21% 

2% 

Non renseigné

Plus de 30 ans
d'ancienneté

De 21 à 30 ans
d'ancienneté

De 16 à 20 ans
d'ancienneté

De 11 à 15 ans
d'ancienneté

De 6 à 10 ans
d'ancienneté

De 1 à 5 ans
d'ancienneté

Moins d'1 an
d'ancienneté

Type de secteur 

6% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

19% 

20% 

27% 

49% 

78% 

Autre

Perspectives d’évolution 
proposées 

Réputation de 
l’établissement 

Temps de travail proposé

Cycle d’une journée de 
travail 

Type de contrat proposé

Salaire

Volonté de changement

Opportunité
professionnelle

Public pris en charge

Situation géographique
par rapport au domicile

Titulaire de la 
fonction 
publique 

60% 

CDI 
30% 

CDD 
6% 

Stagiaire de la 
FP 
3% 

Contrat d'avenir 
<1% Non renseigné 

1% 

Contrat de travail 

Nombre d’employeurs depuis le début  
de carrière dans le métier 

Un seul 
employeur 

48% 
2 employeurs 

25% 

Plus de 2 
employeurs 

26% 

Non renseigné 
1% 

  
 Lors de la journée 
professionnelle organisée 
le 3 Novembre 2015, les 
salariés présents à cette 
rencontre ont été 
interrogés sur leurs 
parcours professionnels. 
86% des participants ciblés 
ont répondu à l’enquête, 
soit 338 questionnaires 
exploités.  
Une synthèse des résultats 
vous est proposée, les 
deux publications 
réalisées sont accessibles 
sur le Site ORIOM. 
 

ُُ 

ُُ 

Restitution  de l’enquête 2015 

Les parcours en poste des professionnels soignants 

PROFIL TYPE 

Une femme

43 ans

Qui exerce son métier de professionnel soignant depuis plus de 10 ans

En poste dans un établissement à moins de 20 minutes de son domicile

Dans le secteur Sanitaire et auprès des Personnes Agées

Avec un contrat de la fonction publique

A temps complet

Sur un cycle de travail en journée

Un seul employeur au cours de la carrière sur le métier…

… Mais en changeant de service

Une autre vie professionnelle passée…

...Notamment en exerçant un autre métier du secteur de la santé ou du social

Qui peut exercer son activité sans difficulté physique et qui se sent bien dans son poste de travail

Avec la volonté de continuer sa carrière dans le métier actuel…

Sauf si les conditions de travail se dégradent et si le physique ne suit plus



A exercé un  
autre métier 

60% 

N’a pas exercé 
d’autre métier 

37% 

Non renseigné 
3% 

59% ont exercé 
un autre métier 
de santé ou de 
l’action sociale 

Poursuite de la 
carrière sur le 

métier 
82% 

Arrêt de la 
carrière sur le 

métier 
9% 

Ne sait pas 
3% 

Non renseigné 
6% 

Je peux exercer  
mon activité sans  

difficulté 
63% 

Je commence à rencontrer  
des difficultés pour exercer  

mon activité 
29% 

Je peine de plus en plus  
pour exercer mon activité 

8% 

Je ne peux plus exercer 
 mon activité 

<1% 

Je suis en attente de  
reconversion professionnelle 

<1% 

5% 

8% 

8% 

21% 

29% 

30% 

39% 

59% 

60% 

Autre

Raisons financières

Raisons familiales

Opportunité d’emploi plus 
attractive 

Evolution vers un autre métier

Usure vis-à-vis des patients et des
résidents

Lassitude du métier

Une condition physique qui ne 
permet plus d’exercer le métier 

Dégradations des conditions de
travail

Principaux motifs qui conduiraient 
à changer de métier 

Souhait de poursuite de la carrière 
professionnelle dans le métier 

Condition physique actuelle  

Je me sens bien  
dans mon poste  

de travail 
66% 

Je commence  
à manquer de motivation 

29% 

Je n’ai pas d’avis 
1% 

Je n’ai plus de motivation 
pour aller travailler 

1% 

Je suis en souffrance   
2% 

Non renseigné 
1% 

Ressenti dans le poste de travail 
actuellement 

Les publications de l’OSMS sont 
accessibles sur le site ORIOM : 
www.oriom-centre.org 

9% 

24% 

28% 

26% 

28% 

24% 

33% 

31% 

33% 

29% 

44% 

51% 

52% 

13% 

21% 

25% 

28% 

31% 

34% 

37% 

38% 

47% 

51% 

51% 

61% 

69% 

Evolution du métier et des
compétences requises

Difficultés d’accès à la 
formation 

Absence de perspectives 
d’évolution 

Cycle d’une journée de 
travail 

La conciliation des temps de
vie

L’encadrement dans mon 
service 

L’ambiance au travail 

Impression de perte de sens
du métier

L’organisation du travail dans 
le service 

Alourdissement des
procédures

Décalage entre l’image 
initiale et la réalité du terrain 

Prise en charge des patients
et des résidents

Effectif insuffisant

Poste actuel Précédent(s) poste(s)

Critères de pénibilité du métier 

Le métier d'AMP commence à être connu mais a du mal à se faire accepter auprès d'une

équipe soignante. C'est un travail enrichissant qui permet un contact privilégié avec les

résidents et un autre regard 
Aide médico-psychologique, 27 ans; Eure-et-Loir

Aucun regret. Mon métier et mon poste ont répondu à ce que j'attendais en faisant l'école

d'auxiliaire de puériculture 
Auxiliaire de puériculture, 54 ans, Indre-et-Loire

Mon parcours professionnel me plait et est jonché de désillusions quand même.

Aujourd'hui, presqu'un an après mon diplôme d'AS, je pense sérieusement à évoluer. Mais

à mon niveau je donne tous les jours le meilleur de moi 
Aide-soignant, 35 ans; Loiret

Bon parcours avec une évolution professionnelle d'AS à AMP 
Aide médico-psychologique, 33 ans; Indre-et-Loire

Très satisfaisant et envie de toujours continuer, sauf l'ambiance au travail 
Auxiliaire de puériculture, 58 ans, Loiret

Parcours professionnel très enrichissant 
Aide-soignant, 35 ans, Loiret

Paroles de salariés  

Pratique d’un autre métier que le métier actuel 


